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Introduction 

De nos jours, chaque socikté est marquée par le p l d s m p  médical. Bien que les 

diverses ressources de soin varient selon les soci€tt%, c'est toujours dans la maisonnée que la 

plus grande part des soins est prodiguée. Les soins domestiques sont donc d'une prime 

importance puisqu'ils constituent la ressource première de soin. Les soins domestiques sont 

marqués par le genre : c'est aux femmes que revient habitue1Iement la tâche de prendre soin 

dans Ia maisonnée. 

Dans les sociétés vivant présentement une restructuration du système de santé tout 

comme dans celles où les senices de santé sont précaires, les femmes jouent un rôle capital 

dans le maintien de la vie des populations. Souvent, la responsabilité de veiller 2 la santé des 

membres de leur famille leur incombe presque entièrement. Cette tâche n'est certes pas à 

négliger puisque sa signification s'étend à la prise en charge de la reproduction de la société. 

Le présent mémoire porte sur les pratiques domestiques de soin et les itinéraires 

thérapeutiques de femmes d'un quanier pauvre de la ville de Belém, au Brésil septentrional. 

Il vise à mieux comprendre I'impIication dans la tâche de soin des femmes de cette région. 

Afk de restreindre le champ de recherche, je me suis Iunitée au soin des enfanü. En outre, 

un quartier particulier a été sélectionné afin de circonscrire l'étude dans l'espace. 

C'est lors d'un premier séjour au Brésil, en 1994, que je me suis éprise pour ce pays. 

Je participais alors à un programme de développement international et mes activités étaient 

liées à une organisation non gouvernementale locale nommée Pela Vidda qui œuvre auprès 

de personnes porteuses du VIH ou atteintes du Sida. Mon séjour de quatre mois dans la 

région de Rio de Janeiro m'a permis de me familiariser quelque peu avec ce pays 

gigantesque caractérisé par une culture très riche et diversifiée. C'est à la suite de ce séjour 

que j ' ai décidé de poursuivre mes études en anthropologie et d'approfondir un sujet relevant 

de l'anthropologie de la santé. 



Mon étude s'inscrit dans un projet de recherche dirigt par Mme Franche Saillant. Ce 

projet se déroule à Belém ainsi que dans quelques communaut6s riveraines de l'État du Par& 

À Belém, j'ai reçu l'assistance du Groupe d'éîude et de recherche Eneida & Morues sur les 

femmes et les rapports soc* de genre (GEPEM) de l'Université Fédérale du Par5 (UFPA), 

et de sa coordona~ce, Mme Maria Luzïa Miranda hvares. Les chercheurs du departement 

d'anthropologie du Museu Paraense Emilio Goeldi m'ont aussi foumi un support technique, 

Les chercheurs de ces deux institutions collaborent au projet de Mme Saillant- 

Ce document est divisé en quatre chapitres. Le premier présente la problématique des 

soins domestiques et leur importance dans le maintien de la vie des populations. Ce chapitre 

contient la recension des écrits qui permet de constater que, en dépit de l'importance du sujet, 

très peu d'études lui ont été consacrées. Il se termine par la formulation du problème de 

recherche. Dans le deuxième chapitre, j'expose le cadre théorique sklectionné. Celui-ci 

combine l'approche médicaIe critique et l'approche féministe. Les concepts de pluralisme 

médical, d'itinéraires thérapeutiques et de pratiques dumestiques de soin ont aussi été 

retenus afin d'enrichir le cadre théorique. Ce chapitre se termine par la présentation de la 

méthodologie de recherche employée lors de la collecte des données. Le troisième chapitre 

est un chapitre de contextualisation : sont présentés tour à tour le Brésil, la région Nord, la 

ville de Belém et, enfin, le quartier de Guam& Ce chapitre se clôt avec quelques impressions 

personnelles que m'a laissées le quartier de Guam&. Le dernier chapitre présente les résultats 

de Ia collecte des données. Celles-ci ont permis de faire ressortir les pratiques domestiques 

de soin et les itinéraires thérapeutiques des femmes du quartier de Guam& 

À travers l'étude des pratiques domestiques de soin et des itinéraires thérapeutiques, 

il est possible de dégager les tâches reliées au travail de soin et de saisir l'ampleur de ce 

travail accompli par les femmes. J'espère, par cette étude, apporter une meilleure 

compréhension du travaiI de soin effeçtué par ces femmes dans la maisonnée et, ainsi, 

contribuer à sa valorisation. 



Problématiaue de recherche : 

le travail domestime de soin à la base du maintien de la Me 

Dans les études ethnornédicales, I'importance des pratiques domestiques de soin a ét6 

jusqu'à tout r6cernment sous-estimée- Largement prodigués par les femmes ces soins qui se 

donnent dans la maisonnée exigent une vaste gamme de connaissances. Le travail de soin 

dans la maisonnée est, la plupart du temps, invisible et il est même considéré band pace que 

relevant du quotidien et de I'infonneI. Pourtant, que ce soit dans une société comme la nôtre 

où la population vit une transformation profonde de son système de santé ou dans des 

sociktés de pays dits en voie de développement où, bien souvent, l'accès aux services de 

santé est restreint, les soins domestiques paraissent indispensables. 

Se situant dans Ia continuité du travail de reproduction, Ies soins domestiques sont, en 

effet, indispensables au maintien de la vie. Que ce soit de la part des États ou des membres 

de la société en général, il existe une attente envers les femmes pour qu'elles accomplissent 

ce travail de soin (Saillant 1991 et 1992). Leur rôle n'est cependant pas reconnu, ce travail 

faisant partie de ces tâches «nanirelles » qui reviennent aux femmes parce que justement 

elles sont des mères, des femmes. 

Au Brésil, cette situation ne diffère pas pour les femmes des milieux populaires. Leur 

tâche de soin est lourde mais elle est aussi banalisée, ignorée, considérée comme si elle allait 

de soi. L'accès aux soins de la biomédecine est difficiIe et les praticiens des différentes 

traditions médicales dans les milieux urbains exigent, contrairement au passé, des honoraires 

pouvant être faramineux pour des gens des milieux pauvres. 

Dans les années 1990, le gouvernement brésilien a mis en place, en vertu d'une des 

prévisions de la nouvelle constitution fédérale de 1988, un système de santé universel. Le 

SUS (Sistema Unifcado de Saide) ouvre maintenant le système de santé à toute la 

population, alors qu'il était réservé, auparavant, à ceux qui travaillaient dans l'économie 



formelle. Comme un pourcentage Bevé de la population brésilienne œuvre dans l'économie 

informelle, plusieurs Brésiliens n'accédaient pas aux soins de la biomédecine. 

Bien que le SUS soit en principe une grande amelioration pour bon nombre de 

Brésiliens, ses hôpitaux mal équipés, sa mauvaise distribution des ressources. la carence de 

personnel et le manque d'infrastructures font en sorte que le système de santé ne peut 

toujours pas répondre à la demande. 

Le Brésil, et particulièrement sa région Nord, est caractéride par une profusion de 

traditions ethnomédicales ce qui en fait une région hautement marquée par le pluralisme 

médical. Cette variété de traditions offre de multiples ressources à ceux qui ne peuvent se 

permettre les senices de la biomédecine. Dans bien des cas, cependant, la question 

financière demeure problématique tant pour le recours à la médecine cosmopolite que pour le 

recours aux praticiens traditionnels. Les soins domestiques prodigués dans la maisonnée 

demeurent donc un apport important au maintien de la vie. 

Dans ce premier chapitre, un survol des recherches traitant des pratiques domestiques 

de soin en edinomédecine sera fait Ensuite, la question des rapports de genre et des soins 

domestiques sera abordée car une telle étude ne saurait laisser de côté la notion de genre qui 

est au cœur de l'analyse de cette recherche. Cette partie explorera en profondeur les écrits 

qui sont p a s  dans ce champ. Puis, un bref portrait du système de santé brésilien sera 

dressé. Finalement, le problème de recherche sera exposé. 

1.1 Ethnomédecine et soins domestiaues 

La Littérature ethnomédicde et les écrits portant sur les traitements de la maladie font 

très peu mention des soins domestiques. La plupart des études ethnomédicales en 

anthropologie de la santé, que ce soit au Nord ou au Sud, semblent porter sur les spécialistes : 

« s hamans, spirit-mediums, diviners, priests, midwives, and even secular healers who treat 

the mundane illnesses or perform simple medical services, such as bone setters, herbalists, 

injectionists, and the like » (Sheperd McClain 1989 : 21). Dans les sociétés occidentales, il 

serait possible de croire que le même phénomène s'est produit, du moins jusqutà tout 



récemment. Dans les ecrits, les soins domestiqws ne semblent donc pas recevoir une grande 

attention considérant leur rÔIe et leur importance pour l'entretien de la vie à L'échelle du 

globe. Par exemple, Rubel et Hass (1990) évoquent les soins informeIs domestiques au 

passage, lors chne énum6ration de choix de traitements sloffr;ult aux personnes malades dans 

un contexte de pluralisme médical. Il semble que pour eux, les soins domestiques (household 

lq howledge) ne constituent pas plus qu'une option & traitements parmi bien d'autres. Il 

faut toutefois considérer l'exception de Kleinrnan qui, en 1980, remarque que les soins 

domestiques sont la source la pIus fréquente de traitements, mais que ces soins sont 

habituellement ignorés dans les recherches sur les formes de soins traditionnels (dans 

Finerman 1989)- 

Les écrits faisant état de l'implication des femmes dans le domaine de la santé se sont, 

pendant longtemps, concentrés sur les femmes qui remplissaient des rôles apparentés à ceux 

des professionnels contemporains. Graham (1985) et Sheperd McClain (1 989) déplorent 

toutes deux ce fait. En outre, selon Graham (1985), ces études ont aussi présenté les soins 

domestiques comme un simple service pour soigner les malades sans mettre en évidence la 

dimension de la production de la santé dans son sens le plus large. Ainsi les activités 

routinières, comme le soin des maux courants ou les activités préventives, reliées au maintien 

de la santé n'ont pas été considér6es parce qu'elles sont absorbées dans les activités de la 

médecine officielle, dans laquelle les femmes ne détiennent pas de position de pouvoir. 

Cependant, Sheperd McClain (1989) affinoe qu'il existe un intbrêt grandissant pour 

les activités de la vie quotidienne des femmes chez les anthropologues de la santé préoccupés 

par les questions de genre. On prête aujourd'hui une plus grande attention aux soins 

prodigués par les femmes sur une base quotidienne ce qui permet d'aborder les études 

ethnomédicales sous l'angle des rapports de genre mettant l'accent sur les activités 

quotidiennes des femmes et sous l'angle de leur apport considérable à l'entretien de la vie. 

C'est ce que !a présente recherche tente de réaliser. 



1.2 Rapports de genre et soins domestiaues 

12.1 Les soins domestiques : un travaii non reconnu mais essentiel 

Étant les principales acrrices dans la prodigation des soins dans la maisomée, les 

femmes sont, en général, détentrices d'un savoir imposant en matière de soin. Maintes 

auteures notent que les femmes possèdent un savoir incalculable, voire spécialisé pou. le 

traitement de certaines maladies (Browner 1989; fierman 1989). Ces connaissances en 

matière de soin ont une importance capitale pour l'entretien de la vie des popdations et il est 

important de bien comprendre leur ampleur. Comme le démontrent Browner (1989) et 

Fineman (1989), ces connaissances, dans certains cas, surpassent celles des guérisseurs 

traditionnels. Par exemple, Browner affkme qu'en Amérique latine, contrairement à la 

croyance popdaire, la plupart des maladies ne sont pas traitées par les guérisseurs locaux 

mais par les femmes, et ce, tant en milieu urbain qu'en milieu rural. Elle cite entre autres une 

étude réalisée au El Salvador où il fut démontré que 52% des 186 épisodes de maladie 

recensés dans l'étude de Fergdson avaient été traités à la maison où les femmes tenaient le 

rôle principal (1989 : 465). Browner énumère plusieurs autres études rapportant le même 

phénomène, notamment au Mexique, en Bolivie et au Guatemala. 

Toutefois, la majorité des auteures s'intéressant au domaine des soins informels 

s'accordent sur le fait que les connaissances en matière de santé sont grandement 

déqualifiées. banalisées et occultées (Saillant 1991; Beauregard et DeKoninck 1991; 

Scheperd McClain 1989). Beauregard et DeKoninck (1991) questionnent le refus d'attribuer 

le statut de connaissances aux savoin empiriques des femmes. En outre, la position occupée 

par les femmes dans la hiérarchie sociale en tant que groupe dominé fait en sorte que 

l'importance de leun savoirs empiriques quant à la production de la santé est niée par la 

catégorie dominante, à savoir les hommes, par la société en général et également par elles- 

mêmes. Les connaissances des femmes en matière de santé ne sont que très rarement, sinon 

jamais, considérées comme étant un apport important au maintien à la santé de la population. 

Par-delà cette nonsonsidération des savoirs. l'apport des femmes au maintien de la santé de 

la population à travers les soins domestiques n'est pas jugé comme étant une activité 



essentielle pour la santé des individus et, cela, malgré que les recherches des auteures 

nommées ci-haut tendent à démontrer le contraire. 

Bon nombre d'auteurs, tant au Nord (Graham 1985; Thenien 1985; Saillant 1991; 

Beauregard et DeKoninck 1991) qu'au Sud (Meinman 1980; Browner 1989; Fineman 1989; 

Scherperd McClain 1989a; Messias et al. 1996) soutiennent que les tâches domestiques 

accomplies par les femmes représentent une production de travail attendue des femmes mais 

qui n'est pas rémunérée. Dans une & d e  récente réalisée auprès des 75 femmes vivant dans 

une fmela d'Angra dos Reis (sud-est du BdsiI), Messias et al. ont constaté que les femmes 

interviewées s'identifient au rôle de femme de maison, même si une grande proportion d'entre 

elles travaille aussi à l'extérieur du foyer. Le peu de reconnaissance de la part de leur 

conjoint pour le travail domestique accompli était un thème récurrent dans les entrevues 

(Messias et al. 1996). Il serait possible de penser qu'il est nécessaire, pour que le travail et la 

contribution de ces Brésiliennes soient reconnus par leurs époux, que cette partie du secteur 

informel soit valorisée au niveau macro-social (au niveau étatique) de la société. Ce qui 

mène les auteurs à conclure que : 

[Llong hours women spent in chiid care and housework occur in the informal sector and 
con& of a type of production that has been highly ignored by economists and politicians 
around the world. The unacounted-for and non-remunerated time women spend in ensuring 
the maintenance and survivd of their families is invisible to the society-at-large and it is not 
couoted in national labor force and income statistics (De Lattes and Wainennan 1986)- 
Women's work in the domestic sphere is invisible and devduated in the realm of scientifc 
investigation as well (Messias et al, 1996 : 16). 

Très souvent, au niveau micro, c'est-à-dire au niveau de la maisonnée, la convibution 

des femmes à la santé n'est pas reconnue par leurs conjoints. En parlant spécifiquement du 

travail agricole au Brésil, Lavinas soutient que la division entre travail domestique et travail 

professionnel fait en sorte que le travail accompli à l'intérieur de la maisonnee « entraîne une 

dévalorisation et une déqualification des femmes à l'égard du marifchef de I'exploitation D 

(1994 : 93). La contribution des femmes au maintien de la sant6 n'est pas plus considérée à 

un niveau plus macro, c'est-à-dire par l'État et par son système de santé officiel. 



Les tâches liees à la production de la santé sont peques comme relevant du domaine 

féminin parce qu'elles sont souvent associées à une extension du rôle maternel Browner 

1989; Finerman 1989). Ce rôle maternel est évidemment lié au travail de Ia reproduction, 

thème important dans les études du champ Femmes er Da>eCoppement. De multîples 

discussions ont eu lieu quant à La définition du travail de la reproduction. Il ne semble point 

pertinent ici de =prendre ce débat. Toutefois, il faut souligner que peu importe la définition 

donnée au travail de la reproduction, très peu d'importance a été accordée au travail 

domestique de soin. Pourtant, toutes les activités du travail de la reproduction, incluant les 

soins domestiques, sont à la base du maintien de la vie des populations pauvres vivant dans 

des conditions extrêmes- 

Les soins informels sont bien entendu inclus dans le travail domestique. Dans une 

perspective de développement, la valorisation du travail domestique (et, par conséquent, celle 

du travail de soin) et des connaissances possédées par les femmes dans ce domaine 

représente une étape importante menant à l'intégration & ces demi-ères au processus de 

développement et elle est, à mon avis, un préalable au processus d'empowement. Selon 

Dagenais, le processus d'empowennent comporte [...] deux dimensions, une perso~elle et 

une collective, qui se renforcent muniellement » (1994 : 263). La valonsation du travail 

domestique et du travail de soin des femmes contribue à la dimension personnelle du 

processus d'empowement. À I'instar de Pizurki (1987), je crois que la reconnaissance et la 

valorisation de cette contribution sont primordiales et qu'elles conaibuent à l'amélioration de 

la position des femmes dans la société. Pour libérer les femmes de la gratuité de ce travail, il 

faut examiner les forces dans la structure sociale qui maintiennent le travail des femmes dans 

cette gratuité et dans cette ignorance (Graham 1985). 

12.2 Les soins domestiques : au-delà de la sphère privée 

Graham (1985) af fme que les soins informels de la santé font partie de l'économie 

domestique et qu'ils ont été définis par deux types de relations sociales : la division sexuelle 

du travail et la division spatiale du travail. Dans le premier cas, l'homme fait vivre 

financièrement la famille pendant que la femme s'occupe de la famille. Dans le second cas, 

la communauté est l'endroit où l'on prodigue les soins routiniers de la santé et où Ibn 



maintient la santt. Les institutions m6dicales sont les endroits permettant l'acquisition et 

I'application des connaissances spéciali-sées (1985). En conséquence, il est nécessaire, selon 

Graham, d'utiiiser une perspective qui inclut les facteurs de genre et de privé (gender ami 

prfuacy) afin de pouvoir comprendre l'expérience de prendre soin (curïng). L'auteure 

identifie trois aspects du travail des femmes dans Ie domaine de la santé. D'abord, les 

femmes asswent @ruvide) la santé en maintenant des conditions favorables à la santé et à la 

guérison en cas de maladie (1985). Ceci signifie notamment qu'elles maintie~ent un 

environnement sain, propre et propice à la santé. En second lieu, les femmes négocienr la 

santé en l'enseignant : les femmes transmettent une cultare de la santé en procurant un climat 

salutaire, mais aussi en prenant soin des membres de leur famille. Finalement, les femmes 

servent de médiatrices, car leurs responsabilités comme praticiennes infoxmelies les mettent 

en contact avec les spécialistes du secteur formel, tel que les médecins et les infirmières. 

Graham prétend même que le rôle de soignante fait des femmes le principal lien entre l'État 

et leur famille (1985). Dans cette analyse, Ie rôle des femmes comme soignantes ne se limite 

donc plus à la sphère domestique, mais s'étend à la sphère publique. 

Cette double caractéristique privée et publique de la tâche des femmes concernant les 

soins suggère que les pratiques domestiques de soin et les décisions que les femmes sont 

obligées de prendre dans les situations familiales de maladie ne peuvent s'étudier de façon 

isolée, à l'échelle micro-sociale sedement. Les choix de pratiques de soin effectués par les 

femmes ne sont pas indépendants de la sphère macro-sociale, qu'il s'agisse, par exemple, 

d'influences telles que celles exercées par les politiques gouvernementales concernant la 

santé, les publicitks des compagnies pharmaceutiques internationales ou les processus de 

modernisation signifiant l'utilisation des connaissances liées à la biomédecine. 

1.3 La problématiaue de la santé au Brésil 

Un des grands combats de ce siècle est l'amélioration du niveau de santé à l'échelle 

mondiale (nous n'avons qu'à penser au défi que s'est donnée l'organisation mondiale de la 

santé «La santé pour tous en l'an 2000 »). Pendant que pour certains pays, ce défi a été 

atteint depuis plusieurs années, d'autres pays se battent encore contre des problèmes de santé 



primaire. Cenains autres pays ont connu des ame3orations mais la bataille est loin d'gtre 

gagnée. 

Le Brésil est I%i des pays où, dans une certaine mesure, Ies conditions de vie et le 

niveau de santé de la population ont connu une am6lioration au cours du présent siècle. 

Pourtant, une large proportion de Brésiliens vit encore dans la pauvreté extrême. Véritable 

terre de paradoxes, le Brésil comprend des individus au sein de sa société qui sont pamii les 

plus riches du monde, Huitième économie mondiale, le Brésil est maintenant, selon 

I'Organisation des Nations unies, un nouveau pays industrialisé (N'PI). Néanmoins, Ie 

développement du pays est très disproportionné et de grandes inégalités persistent à plusieurs 

niveaux de la société. 

1.3.1 Brève histoire du système de santé brésilien 

C'est en 1897 que le premier département de santé a vu le jour au Brésil. À la fin du 

X E e  siècle, ie Brésil était, avec IlArgentine et l'Uruguay, un des premiers pays de l'Amérique 

latine à posséder un département de santé national. L'objectif premier du département de 

santé du Brésil était de combattre les problèmes liés aux maladies infectieuses. Au Brésil, le 

développement d'un système de sécurité sociale et d'un système de santé remonte aux années 

1920 (Borzutzky 1993). Cependant, à cette époque, l'accès à ces services était réservé à des 

couches privilégiées de Ia société (Curto de Casas 1994). 

La décennie suivante, le Brésil, comme plusieurs pays de l'Amérique latine, a été 

marqué par un fort mouvement d'urbanisation. Dans les années 1940, le gouvernement 

populiste de Getulio Vargas « started a process of state redefinition in health and social 

assistance » (Curto de Casas 1994 : 238). L'établissement d'un système de sécurité sociale 

était, avant les années 1940, fortement lié au développement de petits secteurs industriels 

(Borzutzky 1993). Tout comme en Europe, le processus d'industrialisation a créé, au BrésiI, 

une classe ouvrière. Les préoccupations de cette nouvelle classe étaient surtout centrées 

autour des problèmes immédiats liés à leurs conditions de vie. Bonutzky (1993) explique 

que la réaction des gouvernements de l'époque fut de créer un système de sécurité sociale 

fragmenté concédant certains avantages à des travailleurs œuvrant dans des secteurs-clés de 



l'économie. Selon cette auteure (1993), les politiques de sécwitt5 sociale élaborees par 

l'administration Vargas n'étaient pas issues d'une approche cohérente et universelle. Au 

contraire, Ies politiques &aient ùéveloppées sans système véritable, petit à petit et de façon 

inéquitable. 

En mars 1964, un coup d'État allait mettre l'armée au pouvoir. Elle y resta jusqu'à 

1985. Pendant cette période, une dictature institutionnelle a vu la succession de cinq . 
gouvernements militaires. Après ce coup, un système politique à deux partÏs fut installé. La 

dictature militaire brésilienne fbt la plus longue dictature en Amérique du Sud Le peuple 

brésiIien a dors vécu une répression qui dura, avec des degrés d'intensité variés, de 1964 à 

1985 (Alvarez 1991). Cette période de répression fut particulièrement difficile pour les 

Brésiliens qui ont perdu plusieurs droits. 

Ces années de dictature ont lourdement marqué le système de santé brésilien. En 

effet, Weyland (1995) soutient que les militaires ont installé un système de santé caractérisé 

par des inégalités à plusieurs niveaux. Ces disparités reposaient elles-mêmes sur la nature 

inégale du développement socio-économique du pays : « [t]he structure of the Brazil's health 

care mode1 exacerbated this inequality. It provided mainly curative seMces for the sick and 

negiected preventive measures designed to keep people from falling ilI in the first place » 

(Weyland 1995 : 1701). En outre, le régime militaire stimulait le développement du secteur 

privé de la santé qui se spécialisait dans la médecine curative. Il est vrai que les militaires 

ont aggravé les inégalités dans la distribution des services de santé, cependant, il est 

important de se rappeler que la structure du système de santé avant le coup d'État de 1964, 

était déjà grandement inéquitable. 

La crise économ-que des années 1980 a aussi eu de graves conséquences pour le 

système de santé brésilien. L'augmentation des intérêts de la dette extérieure, qui avait été en 

grande partie contractée par les militaires, la baisse des prix des produits d'exportation et les 

mesures des programmes d'ajustement structurel du FMI sont tous des facteurs qui ont eu des 

impacts importants sur le système de santé et sur la santé de la population brésilienne 

(Weyland 1995; Curto de Casas 1994). Ces facteurs ont forcé le Brésil à réduire ses 

dépenses publiques et ses dépenses destinées au système de santé. 



Pendant les années 1980, le Brésil, in£iuencé par la tendance mondiale de 

démocratisation et de décentralisation, a vécu un processus de changement important. La fin 

du régime militaire a semblé ouvrir la porte à des réformes du système de santé. Les 

premiers gouvernements élus après le retour à la démocratie ont tenté d'apporter des 

changements afin d'inclure les plus pauvres dans le système de service social, ce qui allait 

leur donner un accès plus aisé au réseau de santé. Au debut des années 1990, une nouvelle 

loi (la loi 8080) allait apporter des changements importants au système de santé (je reviendrai 

sur cette loi un peu plus loin). Pour le moment, le système de santé est en principe universel 

mais il serait, dans les faits, difficile de le qualifier ainsi. 

13.2 Accès actuel eu système de santé offnciel 

L'examen de certaines statistiques nationales montre quelques améliorations des 

conditions de vie des Brésiliens. Par exemple, le taux de mortalité infantile aurait nettement 

diminué depuis 1940 @raibe 1993). Il est toutefois insufisant de se limiter à l'étude des 

indicateurs au niveau national à cause des grandes différences régionales qui caractérisent le 

Pays- 

Au Brésil, de grandes disparités régionales quant à l'accès aux soins marquent surtout 

les régions Nord et Nord-est. La quantité des seMces offerts dans les régions du Nord et du 

Nord-est est considérablement moindre que dans le Sud et le Sud-est. Borzutzky (1993) 

qualifie les systèmes de santé comme celui du Brésil d'élitiste parce que, non seulement ces 

systèmes servent les régions les plus économiquement développées, mais aussi parce qu'ils 

servent quasi exclusivement les régions urbaines. Même si ces ressources sont, dans bien des 

cas, insuffisantes, il semble véridique que les centres urbains sont favorisés comparativement 

aux régions rurales. 

Le pouvoir exercé par le secteur priv6 de la santé a, depuis de nombreuses années, 

empêché plusieurs réformes du système et toute tentative d'uniformisation de l'accès aux 

services (Weyland 1995). Puisque le secteur privé satisfait les besoins de ceux qui sont en 

mesure de payer, ce n'est généralement que la population urbaine des couches les plus nanties 



qui peut recourir à ces services. En outre. puisque cette clientèle est riche, le secteur prÏvé ne 

répond qu'aux demandes de celle-ci et ignore Ies besoins de la population en général. 

Esil et Tancredi (1996) affirment que, historiquement, le système de santé brésilien a 

été qualifié de anon-système » pour diverses raisons : il était constitué de plusieurs 

institutions publiques et privées et ces institutions, inéquitablement répanies 

géographiquement, laissaient certains groupes ou certaines régions sans services alors qu'en 

d'autres lieux ou dans d'autres groupes de la population, les services se recoupaient. Jusqu'à 

tout récemment, trois secteurs opérant plutôt de façon indépendante prodiguaient des soins de 

santé au Brésil. Il y avait tout d'abord le secteur privé qui couvrait environ 30 millions de 

Brésiliens- Il y avait aussi le secteur public qui couvrait également 30 millions de personnes. 

Enfin, il y avait le système de Sécurité sociale. lui aussi public, qui n'était accessible qu'aux 

travailleurs appartenant à I'économie formelle. Bien qu'il ait couvert 60 millions de 

personnes, les services offerts par ce système étaient précaires et dans bien des régions 

n'arrivaient pas à suffire aux besoins des gens. Ce système tripartite excluait de toute 

couverture médicale 30 millions de Brésiliens (Kisil et Tancredi 1996). 

Les conditions d'admission aux services de Sécurité sociale représentaient aussi un 

autre facteur limitant l'accès aux services de santé. Une large proportion de la population fut 

longtemps exdue des services de santé qui couvraient surtout les travailleurs du secteur de 

l'économie formelle (Weyland 1995). La nouvelle Constitution de 1988 comprend des 

principes décIarant universel les droits aux services de santé. Toutefois, il semble que des 

interprétations différentes de ces principes ont permis aux adeptes des pratiques clientelistes 

(généralement les personnes qui n'ont aucun intérêt à ce que le système actuel change) et à 

certains bureaucrates de bloquer toute réforme en profondeur du système. En 1991, le 

gouvernement brésilien a voté la loi 8080 qui définit les structures du "SUS" (Sisema 

Unifcado de Salide). Le SUS entend donner un plus grand rôle aux municipalités en leur 

assignant plus de responsabilités et leur assure des transferts de fonds provenant des 

gouvernements fédéral et de l'État Les réformes qu'il entreprend sont d'une grande 

importance parce qu'elles rendent les municipalités indépendantes des États et du 

gouvernement fédéral (Kisil et Tancredi 1996). Dans les régions marginalisées du Brésil, 



cette nouvelle orientation est accueillie avec optimisme car elle permet en= autres d'intégrer 

une approche épidémiologique qui assure des services adaptés au profil de chaque région. 

Jusqu'à maintenant, des programmes universaux élaborés par le gouvernement fédéral étaient 

appliqués également dans tout le pays. Ces programmes ne répondaient pas toujours aux 

besoins de plusieurs dgïons (notamment la région Nord) dont le profil épidémiologique 

diffère des régions où ces programmes étaient élabor6s (ibid). 

Le mauvais 6tat de santé des habitants des rtgions de Nord et Nord-est reflète les 

inégaliîés en termes de distribution des équipements et de s e ~ c e s  médicaux. La proximité 

des services et de It6quipement sont des facteurs importants qui facilitent l'accès aux soins. 

Pour les populations défavorisées vivant dans les bidonvilles des grands centres urbains, il 

peut se révéler très difficile de se déplacer pour accéder aux services. Les quartiers sont 

désorganisés et l'accès à un moyen de transport peut impliquer jusqu'à une demi-heure de 

marche. Les coûts de transport et les frais entraînés par les repas pris à I'exténeur de la 

maisonnée peuvent se révéler insurmontables pour les personnes accompagnantes. 

Au Brésil, les inégalités dans la distribution des ressources dans le domaine de la 

santé sont criantes. En ce qui concerne la situation actuelle, les États faisant partie du centre 

économique du pays jouissent nettement d'une plus grande quantité d'bquipement que les 

autres États du pays. Par exemple, à Rio de Janeiro, il y aurait 160 Brésiliens pour un lit 

d'hôpital; dans le Nord-est, ce nombre peut aller jusqu'à 500 et même 600 personnes pour un 

lit d'hôpital (Domingo et Gauthier 1991). Les six États les plus au sud du pays possèdent 

70% des lits d'hôpitaux et 68% du personnel de la santé brésilien y travaille (Schneider 

1996). Dans le Nord, la situation déplorable : par exemple, dans l'État du Par& plusieurs 

municipalités n'ont aucun spécialiste de santé à proximité. 

1.33 D'autres alternatives de soin pour les Brésiiiens des couches populaires 

Dans un contexte de désengagement de lgtat vis-à-vis le système de santé et de 

privatisation accrue des services de santé, la population n'ayant peu ou pas accès aux s e ~ c e s  

de santé doit compter sur le secteur informel de la sante. Les pratiques traditionnelles de soin 

sont donc encore bien vivantes. 



En effet, au Brésil, le recours aux soins médicaux ne se Iimitent pas au s y s t h e  

formel de la sant6. Situation réelle de pluraüsme médical, la population peut recourir à 

divers types de traitements. Dans une étude sur les remèdes maison, Ngokwey (1995) a été 

en mesure de constater la variété des pratiques médicales qui sont offertes à la population. 

Parmi les ressources médicales disponibles, outre les soins de la biomédecine, il y a les cultes 

afro-brésiIiens ainsi que les églises spintistes (Le spiritisme a été introduit au Brésil lors du 

siècle dernier) (Aubrée et Laplantine 1990; Boyer-AraUjo 1993; Williams 1979), les 

différents types de gu6risseurs traditionnels, les sages-femmes, et les herboristes (Loyola 

1987; Scheper-Hughes 1992). Les pharmaciens locaux jouent aussi un rôle essentiel car, 

bien souvent, ils représentent la source unique d'information pour plusieurs patients 

(Ngokwe y 1995). Toutefois, même si les soins domestiques semblent constituer la source 

première de soin (Scheper-Hughes 1992) ils demeurent peu 6tudiés. 

1.4 Problème de recherche 

Dans la région Nord, où s'est déroulée cette recherche, la problématique de l'accès 

des populations pauvres au système de santé officie1 prévaut particulièrement. Bien que la 

situation soit encore plus difficile pour les populations rurales, eile n'est guère plus aisée 

pour les citadins à très faible revenu. Ne jouissant pas de couverture médicale privée, ils se 

voient tous dans l'obligation de recourir aux instin>tions financées par le gouvernement pour 

les soins biomédicaux. Ces institutions, insuffisantes en nombre, mal équipées et en carence 

de personnel ne répondent tout simplement pas à la demande. 

Par ailleurs, la présence de diverses ressources de soin relevant du secteur 

traditionnel, offi-e aux habitants des quartiers pauvres différentes possibilités. Toutefois, ces 

ressources de soin qui, par le passé, pour certains nouveaux d v a n t s  des milieux ruraux 

n'étaient pas onéreuses, souvent même gratuites, sont maintenant presque inabordables. 

Dans ce contexte, les soins prodigués dans la maisonnée deviennent particulièrement 

indispensables. Les conditions de vie des habitants des quartiers pauvres sont pénibles : s'il 

y a l'eau courante, il n'y a pas de système d'égout. Les problèmes de santé liés aux questions 

d' hygiène pullulent. 



S'appuyant sur la recension des écrits, cette recherche pose le problème que les 

femmes, dans les quartiers pauvres de la ville de Belém (située dans la région Nord du 

Brésil), pourraient ê t ~  les principales actxices en ce qui a aait aux soins domestiques. Les 

femmes de la région Nord du Brésil 6voluent dans un environnement riche en plantes 

médicinales, elles jouissent en effet de la lumiance qu'offie la forêt amazonienne. En plus 

de leurs savoirs liés aux soins domestiques, elles sont, par surcroît, potentieuement 

détentrices d'un vaste savoir quant à l'utilisation de plantes médicinales. Queues sont, 

conséquemment, les pratiques effectives de ces femmes en matière de santé? Quelle 

importance relative revêtent ces pratiques dans la maisonnée et dans I'espace social? 

Pour des raisons méthodologiques, cette étude limitera son champ aux soins des 

enfants. Quelles sont, alors, les pratiques domestiques de soin et les itinéraires 

thérapeutiques des femmes pour le soin de leurs enfants? Tenant compte de la situation de 

ces femmes pauvres et peu instruites, que signifie en termes d'efforts, de temps et de 

connaissances la tâche de soin des enfants pour les femmes vivant dans un quartier 

périphérique de la ville qui est peuplé en grande partie par des migrants venus de milieux 

ruraux? 

Mon désir est de contribuer à la valorisation du travail de soin effectué par les 

femmes dans la maisonnée, en mettant en relief leurs connaissances et l'importance 

qu'implique une telle tâche sur leur vie. 



Assises théoriaues et méthodoloniaues 

Dans les trois premières sections de ce chapitre sont présent&, les deux approches 

qui constituent le cadre théorique de cette recherche ainsi que les conceptstlés sur lesquels 

s'est fondée la collecte des données et leur analyse. La quatrième section inclut I'exposé de 

la méthodologie employée pour la collecte et l'analyse des données. 

2.1 LYanthroaoloPie médicale critiaue 

Discipline relativement jeune, l'anthropologie médicale s'est inspirée dès son deâut 

des approches utilisées par la discipline mère. Toutefois, vers la fin des années 1970, des 

critiques ont été téémises par certains anthropologues à l'endroit des approches prédominantes 

de 1 'anthropologie. 

Parmi les critiques formulées à l'égard de ce que Singer (1989) appelle 

l'anthropologie médicale conventionnelle, il identifie les suivantes : la négligence des 

rapports sociaux, le réductionnisrne écologique et le fait que l'anthropologie médicale se 

limite trop souvent au niveau micro-socid et ne prend pas en considération Ies aspects du 

macro-niveau. Selon Singer, les études mettant uniquement L'emphase sur le micro-niveau 

sont celles qui étudient particulièrement la partie symbolique et rituelle de la culture (Singer 

1989 : 1193) et ignorent les composantes d'économie politique ayant un impact direct sur la 

santé et le comportement des populations. 

En 1982, inspiré par l'appel à des considérations économiques et politiques dans la 

recherche en anthropologie médicale de Soheir Morsy, Baer donne une définition de 

l'économie politique de la santé : a a cnticd endeavour which attempts to undersand health- 

related issues within the context of class and irnperialist relations inherent in the capitalist 

world-system » (Baer cité par Singer 1989 : L 196). Cette définition fût plus tard critiquée 

parce qu'elle ne Iimitait le champ d'étude qu'à l'analyse du capitalisme et des pays 

capitalistes (Morgan 1987). Depuis la formulation de cette définition une nouvelle approche 



en anthropologie médicale issue de celle de l'économie politique est en plein essor, il s'agit de 

celle I'anthropologie médicale aitique (AMC). L'AMC existe en concomitance avec 

l'approche de 1'Cconomie politique de la santé. Si certains auteurs (Morsy 1990; Whiteford 

1996) ne semblent pas diffkrencier ces deux approches, y r é f h t  sans distinction, les 

adeptes de I'AMC, eux, les distinguent clairement. Mêmes si elles sont issues d'une base 

identique, c'est-à-dire de I'approche de I'6conomie politique, elles Werent au moins sur un 

point. Selon Baer et al. (1997)' alors que l'approche de l'économie politique de la santé se 

concentre sur les aspects macro de la maladie comme, par exemple, les inégalités sociales, 

l'inégalité d'accès au pouvoir, Ies problèmes d'accès aux systèmes de sante, et le pouvoir des 

compagnies pharmaceutiques, I'AMC analyse également, en sus des aspects du macro- 

niveau, l'expérience de la maladie vécue par les individus. Scheper-Hughes et Lock (1986) 

reconnaissent I 'hpo~ance de l'approche de l'économie politique en santé parce qu'elle a 

servi de correctif aux études conventionnelles en anthropologie médicale, études qui, trop 

souvent, oubliaient les aspects macro dans leurs andyses. Toutefois, ces auteures affirment 

que E< [plolitical economy of health studies have tended to depersonalize the subject matter 

and the content of medicai anthropology by focusing on the analysis of social systems and 

things, and by neglecting the particular, the existentid, the subjective content of illness, 

suffering, and healing as lived events and expenences D (1986: 137). Ainsi, l'une des 

contributions de I'AMC, selon Singer (1989), serait la r6examination du micro-niveau de 

l'individu incluant ses comportements face 2 la maladie et son expérience de la maladie à 

l'in téneur des structures du macro-niveau. Cette approche offre donc ia possibilité d'étudier 

les niveaux macro (par exemple, les institutions de santé et leur fonctionnement) et micro 

(comme I'expérïence de l'individu, la maisonnée, la communauté et les groupes 

communautaires) en tant que processus en interaction plutôt que de les examiner de façon 

isoIée. 

Par ailleurs, I'AMC « understands hedth issues in light of larger political and 

economic forces that pattern interpenonal relationships, shape social behavior, generate 

social meanings, and condition collective experience » (Singer 1990 : 18 1). Bien que cette 

approche veuille tenir compte des structures du niveau macro-social, elle considère aussi que 

la compréhension de n'importe que1 phénomène implique l'étude de niveau micro-social, ceci 



comprenant les effets de ce dernier s u .  le macro-niveau. d t  is the view of critical 

anthropology that the microIeve1 is embbeded in the macrolevel, and whiie the macrolevel is 

the embodiement of the microlevel it is not reductible to it » (Singer 1990 : 181). Pour 

l'anthropologie médicale, cela signifie que cette approche est concernée with synthesizing 

the macrolevel understandings of politicalcconomy with micro-ievel sensitivity and 

awareness of conventional anthropology » (Singer 1990 : 181). Il apparaît clair que pour une 

recherche prenant assise dans la sphère domestique, sphère c o n s i w e  dans cette étude 

comme relevant du niveau micro, que l'approche de l'anthropoiogie midicale critique est 

plus adéquate. Par exemple, au Brésil, IYhégc5monie de l'mdusaie pharmaceutique est 

évidente. Cette hégkmonie a un impact sur les pratiques domestiques de soin : les gens 

pauvres, lorsque leur situation financière le permet, choisissent de plus en plus d'utiliser des 

remèdes commerciaux. 

Bien que l'étude proposée prétende s'arrimer davantage avec 1'AMC à cause de son 

intérêt pour la sphère domestique où les femmes évoluent en grande majorité, il paraît 

toutefois pertinent de s'arrêter sur un point soulevé par Morgan (1987) dans sa critique de 

l'influence des théories de dépendance dans l'approche d'économie politique de la santé'. 

L'auteure souligne que les observations empiriques doivent toujours informer et modifier les 

modèles théoriques et que i'andyse du macro doit prendre assise dans les contextes 

historique et social de chacun des cas. Ainsi une perspective historique doit em-chu. 

I'analyse. Par exemple, les inégalites sociales qui subsistent au Brésil ont un impact sérieux 

sur l'accès aux services de santé des populations marginalisées. Ii est toutefois essentiel de 

souligner que ces inegalités au Brésil ne sont pas récentes : elles sont plutôt bien ancrées dans 

l'histoire du pays, et les inégalités d'accès aux soins de La santé sont inhérentes au 

développement du système de santé brésilien (Curto de Casas 1994; Kisil et Tancredi 1996). 

Par ailleurs, à travers son appel à une perspective historique, Morgan (1987) renvoie à 

la tendance des économistes-politiques en général à ignorer la continuitk des différentes 

traditions médicales qui persistent après l'introduction de la biomédecine. L'auteure fait ici 

' Lors de la parution de l'article de Morgan en 1987, 1'AMC était encore jeune- L'auteure ne semblait pas, 
alors, établir une grande distinction entre l'approche de l'économie politique en santé et l'anthropoiogïe 



allusion au pluralisme medical. Cette perspective historique se révèle particulièrement 

importante dans la région amazonienne du Brésil où la multiplicité des pratiques médicales 

fait partie de la vie courante. Dans un contexte d'accès limité aux soins de la biomédecine, 

cette variété de pratiques médicales ne relèvent pas du folklore mais fait partie des stratégies 

de survie. 

L'AMC semble ainsi I'approche particulièrement adaptée pour une étude des soins 

domestiques et des trajectoires de soin des femmes de Belém. En tant qu'intermédiaires 

entre les proches et la communauté (Graham 1985), les femmes représentent le noyau à partir 

duquel peuvent s'articuler les connections entre les niveaux macro et micro. Bien que 

l'étude proposée s'intéresse spécifiquement aux pratiques de soin dans la maisonnée, elle ne 

peut se r6aliser sans s'attarder aux Muences que le système de santé officiel et les politiques 

gouvernementales le concernant ont sur les pratiques domestiques des femmes des 

populations pauvres. La conjoncture économique et politique de la région Nord du Brésil 

influe inévitablement sur les pratiques domestiques de soin et les itinéraires thérapeutiques 

des femmes des quartiers pauvres. 

En dépit du fait que cette approche inclut l'étude des rapports de classes à son 

analyse, elle omet d'y intégrer l'étude des rapports de genre. Dans leur dernier Livre Baer, 

Singer et Susser (1997)' (les deux premiers auteurs étant les pères fondateurs de I'AMC) 

semblent faire un effort pour intégrer le genre à leur perspective. Leur intégration des 

rapports de genre dans cette perspective demeure insuffisante de par sa superficialité : les 

auteurs se contentent d'évoquer de ci de là la catégorie femme » sans jamais traiter de son 

cas particulier, ne considérant pas le genre comme occupant une position charnière. 

Whiteford (1996) a relevé et déplore cette omission dans la littérature. Elle affirme 

que bien qu'il existe une littérature abondante sur I'approche d'économie politique et la santé 

et sur les rapports de genre et la santé, peu de recherches s'int6ressent à l'intersection de 

I'approche d'économie politique, la santé et les rapports de genre. C'est pourquoi, dans cette 

médicale critique. Bien que la présente &ude adopte I'AMC, la contribution de l'auteure semble pertinente 
particdièrement en ce qui a trait à la consid6ration du niveau macro. 



recherche, il est jugé essentiel d'incorporer I'approche fdmrniste à l'anaiyse afin de pouvoir 

examiner les rapports de genre. 

2.2 L'ap~roche féministe en anthromIonie 

Même s'il est possible de retrouver dans la littérature des siècles demiers des Ccnts de 

femmes qui se sont insurgées contre leur situation et contre la domination des hommes, 

l'histoire de la pensée féministe est récente. En fait, ce n'est que dans la deuxième partie du 

siècle que cette pensée a commencé à prendre forme. L'émergence des études 

féministes peut être associée à la naissance du mouvement de libération de la femme qui, 

dans les années 1970, a créé un dimat favorable à ces études. Les deux dernières décennies, 

les ont VU prendre un essor considérable, ce qui a donné une ampleur sans cesse croissante à 

la pensée féministe. 

La littérature mentionne de façon récurrente deux grandes phases caractérisant 

I'évolution de Ia recherche féministe. Dans les années 1970, la première phase avait pour but 

de comger I'androcentrisme régnant sur les sciences sociales et de réajuster le tir de la 

recherche en général. Cette première phase voulait faire entendre la voir des femmes en 

produisant de la recherche pour et par celles-ci. Ces recherches, par contre, ignoraient les 

différences de race, de classe, d'ethnicité et de nationalité et elles furent critiquées. Loin de 

corriger le caractere androcentrique des recherches ant6rieures, ces recherches reproduisaient 

Ie même scénario mais, cette fois, c'était des femmes qui parlaient au nom d'autres femmes, 

omettant de prendre en considération les facteurs de différence entre les femmes. Les 

critiques ont fusé de toutes parts. Les femmes du tiers-monde ont manifesté leur 

désapprobation car elles reprochaient aux femmes chercheures, principalement des 

Occidentales de race blanche, de généraliser leurs expériences aux femmes du monde entier. 

La deuxième phase de la recherche féministe, qui s'est donnée pour but de redresser 

la situation, est maintenant aux prises avec des défis de taille. En effet, la généralisation tend 

à s'effacer devant une recherche féministe plurivocale : les femmes de couleur, les lesbiennes 

et les femmes du tiers-monde sont maintenant plus actives et font entendre leurs voix. 



L'approche féministe attache une attention paiticulière à la position de femme dans la 

société. Elle ne se contente toutefois pas d'étudier les questions relatives aux femmes mais 

se concentre sur les rapports de genre, soit les rapports homme-femme. La prémisse de cette 

recherche est que les femmes et les hommes prenant part aux soins domestiques doivent être 

considérés comme des personnes sexuées fonctionnant dans un contexte socio-économique 

particulier. À partir de cette prémisse, l'approche ftministe est perçue comme un outil 

d'analyse permettant de mieux saisir les rapports de genre dans Ia maisonnée- 

Selon Scott, les femmes, depuis les années 1980, utilisent de façon plus rigoureuse le 

mot genre en tant que « manière de se référer à l'organisation sociale de la relation entre les 

sexes » (1988 : 126). Pour cette auteure, la définition du genre comporte deux parties : le 

genre est un éIément constitutif de rapports sociaux fondés sur des différences perçues entre 

les sexes, et le genre est une façon première de signifier des rapports de pouvoir» (1988 : 

141). Le Brésil est une société encore fortement patriarcale, les rapports de genre sont donc 

nettement caractérisés par des rapports de pouvoir. En conséquence, la notion de genre est 

précieuse pour une analyse des pratiques domestiques de soin et des itinéraires 

thérapeutiques, domaine où les femmes sont davantage présentes que les hommes et où la 

production de la santé repose sur elles- 

Un élément significatif de cette approche attache une grande importance aux 

différences qui caractérisent les femmes (Labrecque 1991; Whiteford 1996). À l'intérieur 

d'une société les femmes n'occupent pas des positions égales. Cet aspect de la recherche 

féministe, qui n'est pas toujours mentionnée d'emblée, importe grandement dans la mesure 

où la position des femmes brésiliennes n'est certainement pas homogène. Les grandes 

inégalités sociales qui caractérisent le Brésil se manifestent également parmi les femmes à 

travers les catbgories soa-des. Aussi les réalités des femmes varient grandement selon leur 

situation socio-économique. Mis à part les écarts entre Ies femmes de catégories sociales 

diverses, des différences existent entre les femmes des milieux pauvres, Les femmes 

analphabètes sont davantage démunies, par exemple. Les nouvelles arrivantes dans les 

milieux urbains sont, elles aussi, dans une position de faiblesse comparé aux citadines de 

naissance. Ainsi, il est important de ne pas seulement étudier les femmes en relation avec 



leshommes mais aussi en relation entre eues car << embedded gender identities cross-cut other 

social boundarïes » (TKhiteford 1996 : 246). 

Le croisement de l'approche de l'anthropologie médicale critique et de l'approche 

féministe permet d'examiner les activités de soin des femmes à l'intérieur de la maisonnée 

(et aussi à l'extérieur de celle-ci) en tenant compte des rapports de genre et de situer ces 

activités dans le système d'économie global (Whiteford 1996). Witheford soutient que le 

croisement de I'apprmhe fdrniniste, d'une approche axée sur l'économie politique et d'une 

analyse culturelle tente d'examiner les relations de pouvoir entre les hommes et les femmes 

comme des expressions socialement contexnialisées et à donner aux acteurs individuels une 

voix tout en les situant dans un système global plus large. Dans cette recherche, les deux 

approches sont donc utilisées conjointement afin de mieux appré5ender le travail de soin des 

femmes de Belém en considérant les différents facteurs pouvant avoir un effet sur ce travail. 

2.3 Les concepts : ~Iuralisme médical. itinéraires théra~eutiaues et soins domestiques 

2.3.1 Le pluralisme médical 

Plusieurs auteurs affment que le pluralisme médical est un phénomène universel 

parce que toutes les sociétés possèdent plus d'une tradition médicale. Ils avancent même que 

le terme est maintenant devenu obsolète car le pluralisme médical est une évidence, un fait 

accompli. 

Concept central en anthropologie de la santé, le pluralisme médical n'est pourtant pas 

exempt de de5ats quant à sa définition. Le concept de système médical est inhérent à celui 

du pluralisme médical. Press défit un système médical comme << [a] patterned, interrelated 

body of values and deliberate practices, governed by a single paradigm of the meaning, 

identification, prevention, and treatment of sickness » (1980 : 47). Ii suggère que cette 

définition inclue tous les systèmes médicaux, des plus simples aux plus complexes- Pour 

Press, un exemple de système médical complexe peut être celui de la biomédecine 

occidentale à cause, entre autres, de son degré élevé d'organisation, de ses règlements, de ses 

hiérarchies et de sa vaste panoplie de specialistes. Un système médical simple, d'après lui, 



serait caractérisé par l'absence de rôles spéciaux ou d'instinitions, I'institution familiale 

exceptée. 

L'existence de plus d'un système médical est donc reconnue- Outre la biomédecine, il 

existe les médecines professionnelles, qui regroupent les médecines savantes non 

occidentales ayant une tradition écnte telie que les médecines chinoise et védique. Ii existe 

aussi des mkdecines populaires qui, pour leur part, ont des spécialistes mais pas de tradition 

écrite. De plus, le métissage des cultures, causé par les nombreux contacts entre différents 

groupes, a transformé les connaissances et les pratiques médicales. II existe donc, dans 

chaque société, plusieurs ressources de soin : la biomédecine, les pratiques spintuelies, les 

pratiques des guérisseurs traditionnels et les pratiques domestiques en sont des exemples. 

Chacunr de ces ressources constitue un système médical et c'est I'ensemble de ces systèmes 

médicaux qui est à la base du pluralisme médicd. 

Les relations entre les différents systèmes médicaux seraient, selon Press (1980). 

l'aspect le plus significatif d'un contexte médicalement pluraliste. Côté (1987) définit ces 

types de rapports comme pouvant être de nature hiérarchique, égalitaire ou symétrique. À 

partir de la littérature sur le pluralisme médical, trois niveaux d'intensité des échanges entre 

les systèmes médicaux sont dégagés, ces niveaux n'étant soumis ici qu'à titre purement 

hypothétique. Il s'agit de la coexistence, de la combinaison et du métissage. Le niveau de 

coexistence désigne la présence de systèmes médicaux parallèles qui n'effectuent aucun 

échange entre eux. Le second niveau, celui de la combinaison, est caractérisé par la 

cohabitation, par exemple pour une pratique donnée, d'éléments provenant de plus d'un 

système médical. Finalement, le niveau du métissage définit un degré plus aevé que celui de 

la combinaison, puisqu'un nouveau système médical y est créé à partir du mélange d'éléments 

issus de deux ou de plusieurs systèmes médicaux. Il peut exister une compétition entre ces 

systèmes médicaux mais ils peuvent aussi coexister pacifiquement. Benoist (1996) souligne, 

à cet égard, la relative tolérance existant entre les différents paradigmes d'un système pluriel. 

Dans ce contexte, Ia maisomée représente un lieu où se rencontrent, par le biais des 

pratiques domestiques de soin, plusieurs systèmes médicaux, et où se croisent les secteurs 

formel et informel et ce, particulièrement à Belém où une multiplicité de savoirs, dont ceux 



de la biornédecine, subsistent côte à côte. Comme les femmes sont les principales actrices en 

ce qui a trait aux soins domestiques, il semble pertinent de questionner ici l'usage du concept 

de pluralisme medicd à la lumière de l'approche des rapports de genre. Ce concept, 

largement accept6 en anthropologie de la sante et en ethnomédecine, ne prend en effet 

nullement en considération les rapports de genre. Les écrits portant sur le pluralisme médical 

demeurent très discrets sur l'espace occupé par les femmes dans le domaine des soins de la 

santé. L'importance du rôle des femmes dans les pratiques domestiques et le grand nombre 

de rôles qu'elles tiennent dans les divers systèmes médicaux nous montrent la pertinence et la 

nécessité d'aborder ce concept sous cet angle. 

2.3.2 Les itinéraires thérapeutiques 

Les comportements des malades face à leurs choix de tmitements, les décisions qu'ils 

prennent et ies pratiques auxquelles ils ont recours constituent plusieurs des nombreux 

phénomènes que les anthropologues de la santé étudient. Tous ces phénomènes sont en 

quelque sorte englobés par le concept itinéraire thérapeutique, qui représente un thème 

fondamental dans l'étude de la santé et des soins. Les itinéraires thérapeutiques sont définis 

comme étant the domain of active response to the universal realities of disease and distress 

and attempt to identify common elements of healing in diverse medical systems, from 

shamanism to surgery D (Johnson et Sargent 1990 : 2). 

Csordas et Kleinman (1990) préconisent, pour l'étude des itinéraires thérapeutiques, 

une approche qui met l'accent sur I'expérience personnelle de la maladie tout en privilégiant 

une analyse macro-sociale qui porte attention aux rôles des dynamiques économique et 

sociale et s'harmonise avec I' AMC. Ces auteurs dénombrent quatre significations 

normalement attribuées aux itinéraires thérapeutiques. Sommairement, la première est liée 

au déroulement d'un traitement spécifique. Selon Csordas et Kleinman (1990), les 

anthropologues ont typiquement étudié ces événements comme des rituels. La deuxième 

réf8re plutôt à une séquence d'états d'esprit (mental states). Dans ce domaine, selon ces 

auteurs, les études anthropologiques se sont limitées à l'expérience des guérisseurs. La 

troisième est liée au processus d'évolution d'une maladie et à la séquence de décisions qui 

mènent au diagnostic et au traitement (Csordas et Meinman 1990 : 18). Cette signification, 



qui est plus large, englobe I'entourage du malade qui peut s'impliquer, à des degrés variés, 

dans la prise de décisions. Les auteurs affiment que, sous cette signification, les itinéraires 

thérapeutiques se vivent dans un contexte de pluralisme médical où les types de traitements 

et les ressources sont multiples et les décisions sont, en conséquence, de plus en plus 

difficiles à prendre. Finalement, la quatrième signification est politique en ce sens que les 

soins sont articulés à l'intérieur des problèmes sociaux plus larges. Selon les auteurs. une 

compréhension macro-sociale des itin6raires thérapeutiques comme étant d'ordre politique 

n'est possible que lorsque nous recomaissons l'existence de contraintes sociales et 

économiques plus larges dans la structure des systèmes thérapeutiques (ibid.). 

Le concept d'itinéraire thérapeutique est fondamental pour une étude de pratiques 

thérapeutiques dans un contexte medicalement pluriel. La troisième signification de Csordas 

et Kleinman lie plusieurs concepts centraux pour l'étude des pratiques domestiques de soin 

car cette acception permet l'étude de la séquence de décisions, en y incluant le rôle de 

l'entourage du patient dans un contexte de pluralisme médical, ce qui est particulièrement 

pertinent lorsque le patient est un enfant. La quatntme signification donnke par Csordas et 

Kleinman permet, de son côté, de prendre en compte l'influence des éléments macro-sociaux 

sur le processus décisionnel inhérent à l'itinéraire thérapeutique. Dans cette étude, le 

processus décisionnel appartient en général aux femmes et il est effectivement influencé par 

les éléments du macro-social. 

Par ailleurs, Csordas et Kleinman (1990) précisent que les itinéraires doivent être 

étudiés dans leur propre contexte et ils insistent sur le fait que leur étude ne se limite pas à 

l'événement thérapeutique, ce qui diminuerait leur signification en tant que processus social. 

L'étude des itinéraires thérapeutiques doit plutôt se faire en tenant compte des contextes 

historique et social ainsi que des valeurs des acteurs (Csordas et Kleinman 1990). 

L'approche promue par Csordas et Kleinman (1990) permet de situer les itinéraires 

thérapeutiques dans un contexte englobant tenant compte des divers facteurs les influençant 

À Belém, les itinéraires thérapeutiques doivent sans contredit être examinds dans un contexte 

plus large incorporant l'influence des divers facteurs allant de l'accès aux soins de la santé 

aux connaissances personnelles des femmes en termes de soins en passant par leur situation 



financière. Les itinéraires therapeutiques ne peuvent toutefois être analysks sans considérer 

les rapports de genre. Cette approche peut, d'ailleurs, ê e  enrichie par le biais de 

l'introduction de la perspective fkministe dans l'analyse des itinéraires thérapeutiques des 

femmes de Belém. 

2.3.3 Les soins domestiques 

Même s'il s'agit d'un type de soins auquel nous recourrons sur une base quasi- 

quotidienne, dans le champ & I'anthropologie médicale, les soins domestiques demeurent 

une catégorie de soins peu étudiée. QUPI s'agisse de soci&és du Nord ou du Sud, les études 

rapportent de manière constante que les soins domestiques constituent la majorité des 

traitements donnés dans l'ensemble de la sociét6- De plus, les études affirment presque 

unanimement que les soins informels sont dans une forte proportion prodigués par les 

femmes à l'intérieur de la maisonnée (Fineman 1989). Selon Clark (1993), plusieurs études 

estiment qu'entre 70% et 95% de tous les soins de santé sont domestiques. Ces chiffies 

correspondent aux résultats obtenus par Kleinman au texme de son étude effectuée à Taiwan 

en 1980, ainsi qu'aux conclusions d'une de ses études antérieures, effectuée aux États-unis, 

qui soulignait que 93% des problèmes de santé étaient d'abord traités à la maison et que pour 

73% d'entre eux, il s'agissait du seul traitement (1980 : 182-183). Selon, Kleinman (1980), 

ces chiffres seraient représentatifs de la plupart des sociétés- 

Les études portant sur les soins domestiques ne semblent pas pouvoir dissocier les 

soins domestiques des femmes. Plusieurs auteurs décrivent les soins domestiques comme un 

travail cc gemé D (Clark 1993). En effet, les auteurs écrivant à propos des systèmes médicaux 

du Nord (Graham 1985; Themen 1985; Saillant 1991 et 1999b; Beauregard et DeKonink 

1991) autant que ceux s'intéressant aux systèmes du Sud (Kleinman 1980; Browner 1989; 

Fineman 1989; Scheperd McClain 1989a; Messias et al. 1996) affirment que les soins 

domestiques jouent un rôle essentiel dans les soins de la santé et qu'ils sont, la plupart du 

temps, prodigués par les femmes. Les soins domestiques font partie du travail domestique en 

général, lui aussi « genré D. Mais ils peuvent aussi varier, par exemple, selon que les soins de 

Ia biomédecine sont aisément accessibles ou non, se référant ainsi à l'influence des structures 

élevées sur la sphère de la maisonnée, donc de L'influence du macro-niveau sur le niveau 



micro. Ainsi, l'étendue des soins domestiques au Brésil différera de celle des soins 

domestiques dans les pays où il existe un système de santé universel fonctionnel. Dans un 

cas comme le Brésil, ces variations existent surtout selon les catégories sociales : les soins 

domestiques font partie integrante du travail lié au maintien de la vie effkctuk par les femmes 

des quartiers populaires- 

Plusieurs auteures (Saillant 199 1 et 1999b; Graham 1985; Browner 1989; Finerman 

1989; Themén, 1985) affirment que les femmes sont les actrices principales dans la 

prodigation des soins sanitaires, donc les principales productrices de la santé. Cette 

production de la santé se fait par le biais de soins informels dkfinis par Scheperd McClain 

comme les soins *< occuring in domestic spaces without jural-political accoutrements, and as 

promoting models of reality that do not depart, either secretly or in confrontation, from 

dominant cultural models articulated by men in public arenas » (1989b : 22). Saillant, de son 

côté, associe les soins informels aux soins domestiques. Elle les définit comme étant 

« I'ensembIe des soins autonomes effectues sans l'assistance directe des spécialistes 

(traditionnels ou modernes); par rapport aux soins spécialisés, c'est le domaine de Irautosoin 

ou des soins génériques et d'une par importante des pratiques populaires de santé» (1996 : 

32). Les soins prennent donc une place majeure dans Irunivers domestique. L'autosoin 

représente une part considerable des soins domestiques; ces traitements se donnent 

indépendamment de toute interaction avec l'État ou les autres sphères publiques de la société. 

Les tâches liées aux soins domestiques sont nombreuses et complexes. En effet, cette 

prise en charge des soins ne se Limite pas aux soins des petits maux. La tâche de soin 

représente beaucoup plus que les seules actions de nounir de façon adéquate les membres de 

leurs familles et, pour les femmes des nations en développement, de procurer de l'eau et de 

disposer des déchets de la maisonnée (Browner 1989 :: 465). II s'agit, dans bien des cas, de 

s'occuper de personnes nécessitant des soins particuliers, tel une personne âgée ou un enfant 

souffrant d'une maladie à long terne. II s'agit encore de prescrire les médicaments, de 

déterminer le moment de faire appel à des soins extérieurs et de choisir le type de praticien 

qui sera consulté (Browner 1989 : 465). Mais les soins informels ne s'arrêtent pas là. Les 

soins prodigués par les femmes impliquent d'autres tâches qui, elles, sont plutôt à long terme. 



En effet, selon Saillant, les femmes aconaibuent directement à la production de la santé 

incluant la promotion, la prévention, le maintien. le rezouwement.. . » (199 1 : 1 1). Les soins 

sont donc holistes, car ils renferment le préventif et le curatif (Saillant 1992 : 97). Dans ses 

études auprès des femmes du Nord, Graham (1985) inclut aussi cette fonction de la 

promotion de la santé en affirmant que les femmes ne se contentent pas de soigner mais 

qu'elles enseignent aussi à propos de la s a t e .  Les femmes des pays du Sud remplissent aussi 

cette fonction éducative. Browner traite de cette composante de l'éducation à la santé sous 

l'angle de la socialisation des membres de la famille (surtout des enfants). Cette socialisation 

concerne les croyances à propos de la smtt? qui sont jugees appropriées, les comportements 

des malades (illness behavior) et l'utilisation des services des santé (Browner 1989 : 465). 

En outre, prendre soin entraîne l'implication émotionnelle qui est inhérente à tout contact 

humain (Saillant 1992; Graham 1985). C'est donc une tâche complexe, comprenant plusieurs 

facettes, que remplissent les femmes à I'intérieur de la maisonnée. 

2.4 Méthodoloeie de recherche 

Pour ce projet de recherche, une m6thodologie de type ethnographique a été utilisée. 

Les données obtenues par l'application de la méthode ethnographique sont denses et 

détaillées. L'approche féministe de l'ethnographie fut privilégiée pour cette étude. Cette 

approche a permis une un prise en compte approfondie des pratiques de soin des femmes. 

L'ethnographie se fonde, entre autres, sur l'implication active duhie la chercheurie) dans la 

production de connaissances, notamment B travers l'observation et la participation directe à la 

vie quotidienne des gens qu'il/elle veut comprendre. La recherche féministe ajoute une 

dimension supplémentaire à l'ethnographie traditionnelle : elle insiste sur la nécessitk de 

réfléchir continuellement sur les rapports de genre et de porter attention à leur ~ i ~ c a t i o n -  

Ces rapports étant perçus comme éléments de base de toute vie sociale, les ethnographes 

féministes veulent comprendre les réalités sociales des femmes qui, selon plusieurs auteurs, 

étaient imperceptibles dans les études antérieures. 

L'ethnographie féministe comporte trois buts fréquemment mentionnés par les 

chercheures féministes : 

1) produire de l'information sur la vie et les activités des femmes; 



comprendre l'expérinice des femmes selon leur point de vue; 

conceptualiser les comportements des femmes comme €tant le produit du 

contexte sociai. 

Pour Reinharz (1992), produire de l'information sur la vie des femmes est un objectif 

important de I'ethnographie fbniiniste parce qu'auparavant, dans les meilleures situations, les 

femmes étaient cc là » pour Ies observateurs. Les ethnographes du passé ne voyaient pas et ne 

s'arrêtaient pas aux rôles joues par les femmes dans les sociétés qu'ils étudiaient Reinharz 

affirme donc que << a feminist orientation lifts these androcentric blinders ... and aliows the 

participant observer to see women as full members of their social, economic and political 

worlds B (1992 : 51). 

Un défi, pour les ethnographes féministes, est d'utiliser le potentiel du travail sur le 

terrain pour se rapprocher de la réalité des femmes. Comme le soutient Reinharz, 

l'ethnographie est une méthode importante si elle rend la vie des femmes visible (1992 : 48). 

Cette approche est particulièrement sensible aux relations de pouvoir entre chercheur(es)s et 

informatrices, aux biais de toutes sortes (sexistes, racistes, de classes, etc.) qui peuvent être 

introduits dans la recherche, à l'exploitation et à la manipulation des infornatrices, aux 

questions d'éthiques et, finalement, elle vise l'empathie. L'ethnographie féministe inclut 

l'étude des domaines privés des femmes, leurs lieux de travail et leurs organisations. Elle 

m'a donc semblé tout à fait pertinente pour l'étude réalisée car elle a permis de pénétrer la 

sphère domestique des femmes et de comprendre leur univers de soin de façon féconde et 

avec sensibilité tout en tenant compte des rapports de genre. 

2.4.1. Le choix d'un quartier : Guam6 

Au moment de l'élaboration de ce projet de recherche, je ne possédais que très peu 

d'information sur la ville de Belém, L'intention éîait toutefois de choisir un quartier urbain, 

plus particulièrement une bai*ada, comme ces quartiers sont communément appelés en 

raison de leur emplacement sur des terres « basses » sujettes aux inondations. Ils sont en fait 

l'équivalent amazonien des favelas qui se trouvent dans les villes des autres régions du  pays. 

II devait également s'agir d'un quartier relativement récent, (phsieurs quartiers périphériques 



de Belém vivent présentement une explosion démographique importante : chaque jour de 

nouveaux migrants s'y installent) mais aussi suffisamment ancien pour que les familles y 

soient installées depuis une période de temps permettant une connaissance des lieux et des 

diverses ressources de santé disponibles dans les environs. Ceci était dans le but d'assurer 

une plus grande diversité d'expériences de recherche de soin desquelles pourraient émerger 

des informations substantielles. 

C'est à travers diverses rencontres et discussions avec des chercheurs et des habitants 

de Belkm que le quartier de Guam6 fut sélectionné. Ce quartier était idéal pour la recherche 

proposée. Il est composé de plusieurs parties dont les plus récentes sont peuplées par des 

migrants venus de l'intérieur de l'État du Par& et de l'ensemble de l'Amazonie. II offiait 

l'avantage de regrouper des habitants qui y résidaient depuis la formation du quartier et 

d'autres qui n'y vivaient que depuis environ cinq ans, ce qui assurait aussi une diversité 

d'expériences et d'informations. Par ailleurs, ce caractère plus ancien garantissait aussi un 

certain degré de continuité dans la vie de quartier, ce qui n'aurait pas été possible de 

rencontrer dans un quartier où tout est en construction et rien n'est vraiment installé de façon, 

disons, permanente. De plus, la présence de l'hôpital de ~ e t t i n a ~  dans le quartier est une autre 

raison expliquant la sélection de ce quartier. Le fait que Bettina se trouve dans Guam5 

assurait en effet une mise en contact plus aisée avec des informatrices potentielles parce que 

même si Bettina ouvre ses portes à tous les résidants de la ville, les résidants de Guam& sont 

les plus nombreux à fréquenter cet hôpital. 

2.4.2 La collecte des données 

Prise de contact avec les informatrices 

L'entrée sur le terrain s'est effectuée avec la collaboration de l'hôpital Universitaire 

Berrina Ferro de Souza (connu sous le nom de Bettina). Cet hôpital existe dans sa foxme 

actuelle depuis environ quatre ans. Son but premier est bien sûr la formation du personnel de 

santé, cependant, Bettina se soucie de l'augmentation et de I'amelioration des services de 

le reviendrai sur Benina un peu plus tard. 



santé offerts à la population. D'ailleurs, ses nombreux programmes de prévention et de 

participation de Ia population font preuve de cet engagement. De plus, le système d'accueil 

(arendimento) élaboré par Bettina diffèere de celui des autres institutions de sant6. Il permet 

un service plus rapide : les gens attendent considérablement moins longtemps que dans les 

postes de santé ou les autres cliniques. 

La mise en contact avec les informatrices s'est d6roulie en grande partie dans Les 

limites de Bettina. Après avoir rencontré la vicedirectrice de l'hôpital, Dr Meceas, qui a 

accepté de m'assister dans ce projet, j'ai renconire I'infirmière-chef de I'hôpital avec qui j'ai 

élaboré une méthode de mise en contact avec des femmes répondant aux de selection. 

La prise de contact avec les femmes interviewées se faisait lorsque celles-ci se 

rendaient à Bettina pour le suivi médical de leurs enfants. Très tôt le matin, les femmes 

arrivent à l'hôpital avec leurs enfants pour une consultation avec la pédiatre. Elles ont déjà 

un rendez-vous avec elle mais celui-ci n'indique que la journée et la partie de la joumée (soit 

le matin ou l'après-midi); l'heure de la consultation n'est pas fixée. Si chaque mère est 

certaine de rencontrer la pédiatre pendant la joumée du rendez-vous, les premières arrivées 

sont les premières senies, ce qui explique I'arrivée matinale des familles. 

L'innrmière-chef, qui connaissait bien les cn'tères de sélection, Les a expliqués au 

personnel de la section de pédiatrie. Lorsque les femmes arrivent, elles doivent se présenter 

à un comptoir &in de signer une feuille d'attestation confirmant la consultation. C'est à ce 

moment-là qu'il était possible de rencontrer des femmes qui habitent le quartier de Guam&. 

Le personnel de l'hôpital m'a donné accès à une salle où je les emmenais pour 

converser quelques minutes. Je leur expliquais ma recherche, je vérifiais si elles habitaient 

bien le quartier de Guam5 et je leur posais quelques questions extraites du schéma d'entrevue 

(voir Annexe A) afin de leur donner une idée du type d'informations que je cherchais. l e  

leur demandais par la suite si elles allaient accepter de faire une entrevue chez elle et 
r 

permeme l'enregistrement de l'entrevue. Je prenais rendez-vous au moment qui leur 

convenait le mieux (souvent quand la plupart des enfants étaient à l'école). Neuf femmes ont 

été rencontrées de cette façon. 



Deux femmes ont aussi €té contactées par l'entremise d'infomiatrkes que j'avais déjà 

rencontrées à l'hôpital, utilisant ainsi la méthode boule&-neige. Finaement, j'ai renconiré 

deux femmes par le biais d'une organisation non gouvernementale nommée MOPROM 

(Mouvement pow la Promotion des Femmes). Le MOPROM, presque entièrement formé & 

bénévoles, œuvre dans le quartier de Guam6 depuis 10 ans. À travers ses programmes, il 

vise à supporter les femmes en leur ornant des services qui vont de la garderie à des 

formations en couture et en informatique. Un grand nombre d'utilisatrices des services du 

MOPROM sont des femmes-cheffes de f d e .  

Aide ide 

Après quelque temps sur le tenain, j'ai dû me rendre à l'évidence que j'allais devoir 

demander de l'aide d'une personne locale afin de mener les entrevues. La langue, que je ne 

maîtrisais pas encore parfaitement (notamment, l'utilisation importante de plantes 

médicinales compliquait les échanges puisqu'il s'agissait souvent de plantes que je ne 

connaissais pas) et la violence qui sévit dans Guam6 sont les deux facteurs principaux qui 

m'ont incitée à chercher de l'aide. 

Kiitia, une étudiante de I'Université fédérale du Par& et membre du GEPEM, a 

proposé de m'aider. Bien que j'aie craint, au de%ut, qu'une assistante nuise aux contacts que 

j'allais établir avec les femmes, je me suis rapidement aperçue qu'elle serait un atout 

important. Très diplomate, Kiitia savait comment me prksenter auprès des femmes afin de 

briser rapidement la barrière qui s'érige devant tout étranger. La naissance de Katia dans le 

quartier de Guam6 et les vingt ans qu'eue y a vécu faisaient d'elle une collaboratrice des plus 

appropriée. Les explications qu'elle me foumissait sans cesse m'ont grandement aidé tout au 

long de la collecte des données, De plus, sa présence lors des entrevues facilitait grandement 

les entretiens : elle servait souvent de pont entre les femmes et moi. Findement, nos 

nombreuses discussions m'ont pennis d'acquérir une meilleure compréhension du quotidien 

des femmes de Guami. 



Déroulement de la collecte des données 

La collecte des données s'est principalement effecniée à partir d'entrevues formelles 

et informelles semi--dirigées qui ont été enregistrées. Treize entrevues formelles auprès de 

treize informatrices principales ont été réalisées, mais seulement douze entrevues ont été 

conservées. La treizième entrevue n'a pas été utilisée pour les raisons suivantes : elle s'est 

déroulée dans des conditions très difficiles (il y avait, dans la pièce, cinq enfants en bas âge 

qui étaient très agités et qui demandaient constamment l'attention de I'informaaice); les 

réponses de l'informatrice sont décousues, elle n'arrivait pas à se concenaer; 

l'enregistrement de l'entrevue est inaudible la transcription n'a donc pu être faite. 

Comme cette recherche s'intéresse aux rapports de genre, il était impératif de réaliser 

des entrevues avec des hommes, en l'occurrence, avec les conjoints des femmes que je 

rencontrais. Je prévoyais en réaliser cinq mais n'ai pu en faire que trois. Les longs horaires 

et la semaine de travail de six jours sont des 61éments qui n'ont pas facilité la rencontre avec 

les conjoints. De plus, quelques-uns travaillaient à l'extérieur de la ville et trois femmes 

étaient sans conjoint au moment de la collecte de données. Les hommes étaient donc moins 

disponibles. Toutefois, j'ai eu l'occasion d'avoir plusieurs conversations informelles avec 

certains conjoints, conversations qui ont été source d'informations inestimables. Cette 

dificulté à rencontrer les hommes est très révélatrice quant au degré d'implication de ceux-ci 

dans la sphère des soins domestiques- 

Les informatrices devaient, au cours de ces entrevues, relater les soins qu'elles ont 

donné à leurs enfants (de zéro à dix ans) au cours de la dernière année dans la maisonnée. 

Aussi, les critères de selections des informatrices visaient à inclure des femmes ayant une 

plus grande expérience de soin possible. La sélection des informatrices se réalisait à partir de 

trois critères principaux : 

1. être mère de farnille; 

2. avoir au moins deux enfants entre O et 10 ans; 

3. résider dans le quartier de GuamB. 



Bien qu'au dCpart l'intention était de Luniter I'thide aux épisodes de maladie survenus 

dans la dernière année (afin de s'assurer que les femmes parient d'épisodes dont elles se 

souvenaient bien), cette délimitation temporelle a rapidement kt€ invalidée, la spécification 

« dans la demière annk >P était oubliée par les femmes lors des entrevues. Les Cpisodes de 

soin jugés plus graves par les femmes semblaient mériter d'Sm relatés, peu importe l'époque 

où ils s'étaient déroulés. J'ai décidé de hisser les femmes raconter ces événements et inclure 

ceux-ci dans l'étude: ils semblaient importants pour elles et ils contribuaient de façon 

significative à l'étude- Je leur ai donc demandé : 

1. & d6crire les situations concrètes à partir d'épisodes réeIs de maladie (de 

gravités variables) dans lesquels elles ont eu à prodiguer des soins; 

2. de décrire les pratiques de soin qu'elles ont utilisées avant de recourir au 

système formel de santé; 

3. d'expliquer ce qu'elles ont fait lorsque leurs pratiques n'ont pas fonctionné; 

4. de décrire les types de seMces formels de santé auxquels elles ont eu 

recours ; 

5. de me faire part, pour chacune des questions, du degré d'implication de 

leur conjoint. 

Les réponses à ces questions m'ont permis de recueillir de l'information sur les situations de 

maladie survenues dans Ia maisonnée, sur Ies pratiques domestiques de soin utilisées, sur les 

itinéraires thérapeutiques des informatrices concernant le soin des enfants et sur la division 

selon le genre du travail de soin dans la maisonnée. Je me suis inspirée pour ces techniques 

d'entrevue d'une méthodologie employée par Saillant (1992 et 1996) dans différents projets 

de recherche portant sur l'apport des femmes aux soins de santé du secteur informel. Eues se 

sont avérées fmctueuses car elles ont amené les femmes à parler abondamment de leurs 

pratiques domestiques de soin. En conséquence, les entrevues foumiillent d'informations 

pertinentes. 

J'ai de5uté chaque entrevue en demandant à l'informatrice de me décrire une journée 

typique de sa vie. Commencer l'entrevue par une question dont la réponse relevait de leur 

univers connu était fort convenable, à mon avis, pour atténuer l'impression d'inconnu que 



pouvait amener, pour ces femmes peu instruites, la situation de l'entrevue. Par ailleurs, la 

réponse 2 cette question domait l'occasion de sinier l'espace reservé au travail de soin dans 

le quotidien des informatrices et ce, à travers leur propre discours. Outre des questions 

concernant les situations de soin3 Ies plus graves et les plus fréquentes af2konttees par les 

informatrices, les thèmes de I'alimentation, des liens avec la famille élargie et le voisirtage, et 

de la perception du système de sand officiel ont été abordés. 

J'ai aussi demandé à chacune des uiformatrices de me montrer Ies remèdes qu'elles 

avaient en leur possession au moment de l'entrevue : l'intérêt portant tant sur les remèdes 

biomédicaux que sur les remèdes maison (des plantes médicinales au miel d'abeilles en 

passant par les préparations-maison). Cette procédure permettait deux choses. Parfois la vue 

d'un médicament qu'elle avait en sa possession lui rappelait des situations de soin qu'elle 

avait pu oublier, lui ravivant ainsi la mémoire. Cette action s'est avérée très profitabIe car 

elle a effectivement permis de nourrir davantage les entrevues. Le contenu de la pharmacie 

familiale m'a également pexmis de voir de visu les remèdes que les femmes possèdent et 

ceux qu'elles tentent de garder dans leur armoire à médicaments de façon plus permanente. 

Cela m'a aussi permis de mieux connaître les médicaments dont elles me parlaient Lon des 

entrevues. 

Les entrevues, qui etaient semi-structurées. avaient lieu au domicile des femmes. Le 

schéma utilisé comprenait les divers thèmes que je désirais aborder mais aucun ordre n'avait 

à être respecté; les entrevues se déroulaient plutôt comme des conversations libres. Elles ont 

duré de 45 minutes à deux heures, avec une moyenne de 1 :15 minutes. Je terminais les 

entretiens par un court questionnaire fermé (voir Annexe B) afin d'obtenir des informations 

plus factuelles sur la maisonnée. 

L'expression situarrkn de soin est empruntée aux travaux de Saillant Cette expression désigne les situations 
où I'on retrouve à la fois un problème de santé et une action ou une intervention vis-à-vis ce problème 
(SAILLANT, Francine, Marie DE SERRES, Hélène PATENAUDE, Monique DROLET et Manon DUGAS, 
1997, Cahier de codage du projet de recherche Soins er Rriuets Domestiques) - 



Entrevues et données complémentaires 

l e  suis retournée à plusieurs reprises chez quelques-unes des informatrices de 

réaliser des entretiens informels qui m'ont permis d'approfondir les thèmes abordés lors de la 

première entrevue. Ces entretiens libres ont été d'une grande valeur. La méfiance laissait 

tranquillement place à l'amitié et les échanges étaient beaucoup plus fibres. Ces précieux 

moments m'ont permis de valider certaines données et d'approfondir plusieurs points avec 

les informatrices, De plus, une reIation basée sur la confiance et l'amitié s'est 

paxticuIièrement développée entre moi et l'une des informatrices chez qui je retournais 

régulièrement. Cette informatrice m'a beaucoup éclairée sur plusieurs points qui 

m'apparaissaient obscurs. Grâce aux nombreuses conversations que nous avons eues, j'ai pu 

réajuster le schéma d'entrevue et gagner une meilleure compréhension du travail de soin et 

des rapports de genre dans la maisonnée. Je lui suis grandement redevable. 

Des entrevues auprès d'infonnateurs-clés ont aussi été réalisées. Ainsi, j'ai rencontré 

la pédiatre de Bettina, Dre Isabel de Souza, à qui les femmes vouent un grand respect. Cette 

pédiatre détient une bonne connaissance des problèmes qui affectent les enfants de la région, 

il fut donc possible de discuter avec eue de ces problèmes. De plus, je l'ai questionnée sur le 

type de conversations qu'elle a avec les mères : celles-ci lui font-elles part des pratiques de 

soin qu'elles utilisent à la maison? Discutent-eUes avec elle de leun soucis quant aux soins 

de leurs enfants? Comme l'un des intérêts de cette recherche est le lien qui relie le micro- 

niveau et le macro-niveau, les réponses à ces questions étaient d'un intérêt certain : une 

meilleure compréhension des relations qu'entretiennent les femmes avec un centre de santé 

appartenant au système de santé officiel devait en principe en émerger. J'ai aussi conversé 

avec la pédiatre à plusieurs reprises à propos des entrevues menées auprès des femmes. Dre 

Isabel de Souza portait un grand intérêt à cette recherche car elle a à caur son travail et ses 

préoccupations vont bien au-delà de la solution de problèmes de santé ponctuels4. 

4 ' A plusieurs reprises, la Dre Isabel m'a fait part de ses préoccupations à propos de l'alimentation, Ioin d'être 
adéquate, des enfants qu'elles voyaient. Eile converse beaucoup avec les mères : tout en faisant les examens 
médicaux des enfants, eiie tente de sensibiliser les mères à l'importance de I'abentation ainsi que d'une 
hygiène adéquate. Eiie croit vraiment que plusieurs femmes souffknt de désinformation à propos du soin des 



Des entrevues ont aussi été menées auprès de deux infrnnjères de B e h a  travaillant à 

l'élaboration d'un projet faisant la promotion de I'allaiternent maternel. Ces infirmières sont 

en contact direct avec les femmes : en plus des problèmes reliCs à l'allaitement, elles sont 

témoins des problèmes de soin auxquels les femmes sont confrontées. Leur approche est 

bas& sur le respect et I'esprit d'entraide. J'ai également assise à quelques rencontres de 

I'une de ces in f i ères  avec les mères- 

Une autre entrevue a été réalisée avec la directrice du poste de santé du quartier de 

G u d  Cette entrevue a permis de comprendre la situation dans laquelle se retrouve le 

personnel de santé de ces institutions de quartier. Lors de situations urgentes, les habitants, 

qui critiquent grandement le poste de santé, se voient dans l'obligation de recourir aux 

services du poste. Les informations obtenues lors de cette entrevue ont donc été d'une 

grande aide pour mieux comprendre les points de litiges entre les demandes des citoyens, 

plus spécifiquement des femmes, et la réalité dans laquelle se trouve ce centre de santé en 

tant qu'institution gouvernementale sans grandes ressources. 

Un citoyen de Guam6 membre du conseil d'administration du poste de santé a été 

rencontré. M. Palheto vit dans le quartier depuis les premières années d'existence Guam& 

soit environ vingt-cinq ans. Les conversations avec lui m'ont permis de connaître le point de 

vue d'un citoyen, plus politisé que la moyenne, à propos des actions menées par son 

gouvernement. 

Des entrevues ont aussi été réalisées avec le Secrétaire d'État à la santé du 

gouvernement du Par& une assistante sociale qui œuvre au MOPROM, une guérisseuse 

traditionnelle et une grand-mère qui prend soin de ses deux petits-enfants pendant que sa fille 

travaille. Ces entrevues parallèles servent de complément aux témoignages des douze 

informatrices principales. 

J'ai visité diverses institutions et bibliothèques pour la collecte de données 

secondaires et de statistiques. La visite de ces établissements m'a permis de consulter le 

- - 

enfants- Contrairement à plusieurs médecins, elle ne les gronde pas lorsqu'elies avouent uaIiser des remèdes- 
maison, Elle est 6norm6rnent appréciée par les femmes que j'ai rencontrées. 



travail de chercheurs locaux. Les bibfiothèques du Museu Paraense Emi7io Goetdi (Mi?EG), 

du Nucleo de Altos Esruduos AmazônrCar (NAEA), de l'UFPA, et de l'lllstlllStltuto de 

Desrn~ol~rnen~o Econômico-Soaàl do Par5 (lDESP) m'ont eté d'une grande aide. J'ai pu 

obtenir des documents et des infonnations que je ne pouvais obtenir du Canada. À I'lhinno 

Brarileiro de Geografia e E;srarr*m*ca @GE), j'ai pu accéder à des données statistiques 

concernant le pays et  état du Par& Finalemeni, la Companhio de Desenvolvimento e 

Adrninistraçtïo & Area Metmpolitana & Belém (CODEM) m'a foumi des données 

supplémentaires sur la ville de Beldm et sur le quartier de Guam& C'est au CODEM que j'ai 

obtenu des cartes gt5ographiques détaiIIées de la ville et du quartier. 

2.4.3 L'analyse des données 

Les douze entrevues formelles, les entrevues des trois conjoints, et les entrevues 

complémentaires ont été transcrites de façon intégrale. La codification et l'analyse des 

données se sont effectuées à l'aide du logiciel NUDIST 3.0. Les transcriptions des entrevues 

ainsi que les notes prises après chacune des entrevues ont été intégrées à ce support 

informatique qui  permet une grande liberté dans la manipulation des données. 

C'est à la suite d'une lecture initiale de chacune des entrevues principales que j'ai 

dressé une première liste des thèmes émergents. Le cahier de codage que j'ai utilisé (voir 

Annexe C) a par la suite été conçu à partir de ces thèmes et à partir du schéma d'entrevue. 

Le logiciel NUDIST 3.0 permet la création d'un cahier de codage qui peut être 

continue1Iement modifié : les codes peuvent être changés de section et ils peuvent aussi être 

renommés tout au long de cette étape. L'utilisation de ce logiciel offie aussi la possibilité de 

réaliser une codification fine qui permet de faire ressortir, lors de l'analyse, les détails subtils 

du discours des informatrices. Suite à la codification des entrevues, j'ai utilisé les rapports 

que le logiciel permet de réaliser pour examiner les tendances des propos des informatrices. 

J'ai par la suite établi des relations entre certains codes, ce qui a permis de faire ressortir la 

spécificité des concepts retenus. Ainsi, j'ai pu dégager les pratiques domestiques de soin à 

partir, notamment, des codes (ainsi que leurs souscodes) suivants : pratiques domestiques de 

soin, routine de la maisonnée et à partir des récits liés à la liste des maludies. Les itinéraires 



thérapeutiques ont entre autres été cernés à partir des codes itinéraires thérapeutiipes, 

sysrème de santé o F e l  et acteun. 

Le schéma d'entrevue présente un certain nombre de thèmes qui se sont retrouvés 

dans les entrevues mais qui n'ont finalement pas été analysés : la collecte de données s'est 

révélée d'une richesse inespérk. Pour des raisons d'espace, une stlection de thèmes a donc 

dû être réalisée pour l'analyse. Ainsi, les thèmes de I'alimentation et de la venue d'un nouvel 

enfant, par exemple. n'ont pas été retenus. 

Les données reliées au contexte recueillies par le biais de l'observation directe ont été 

utilisées de façon à mettre en évidence les conditions de vie des habitants de Guam5 ainsi que 

les conditions d'utilisation des services de santé. Ces informations visaient à compléter les 

données recueillies lors des entrevues et à nourrir la description du contexte de vie des 

informatrices mais aussi celui de leur travail de soin. 



Le Brésil : de l'abondance à la carence 

Le contexte dans lequel s'est déroulée la recherche sur le terrain sera décrit dans ce 

chapitre. Procédant du général au particulier, j'évoquerai successivement le contexte du 

Brésil dans son ensemble, celui de la région Nord, celui de la ville de Belém et, enfin, celui 

de Guam& le quarîier sélectionné pour cette étude. Un aperçu des conditions dans lesquelles 

s'est déroulée la recherche sur le tenain sera aussi présenté, 

3.1 Le Brésil : esquisse d'un pavs continent 

Cinquième plus grand pays au monde, le  rési if s'étend sur 8,s millions de km2. Il 

couvre deux tiers de L'Amérique latine et partage des frontières communes avec tous les pays 

du sous-continent sauf le Chili et l'Équateur. Il est aussi le seul pays de langue portugaise de 

l'Amérique latine. Il est composé de 26 États et d'un district fédéral où sa capitale, Brasilia, 

est située. 

Le Brésil est caractérisé par d'importantes disparités régionales qui  se manifestent à 

travers une division nord-sud du pays. Séparé en cinq grandes régions économiques (Sud, 

Sud-est, Centre-ouest, Nord-est et Nord), (voir Figure 1) le Brésil se distingue par une 

diversité de plusieurs types. Avec des conditions de vie comparables à celles des pays 

industrialisés, la région Sud connaît un niveau de développement élevé qui est souvent 

attribué à la venue, au tournant du siècle, d'un bon nombre d'immigrants européens. Forte 

d'un climat propice à l'agriculhire, elle se démarque par l'étendue de son industrie agro- 

alimentaire. Quinze pour cent de la population brésilienne y réside. 

La région Sud-est avec ses méga-cités de Sâo Paulo et Rio de Janeiro représente le 

centre industriel du pays. S'étendant sur un espace relativement restreint (900 000 km2), il 

contient une population qui s'élève à plus de 67 millions, la densité de la population y est en 

La Brésil pourrait contenir 15 fois la France selon Monclaire (1997), ou toute l'Europe au complet 



conséquence très élevée (725 habitants par Imif pour la région, ce nombre atteignant plus de 

300 pour l'État de Rio de Janeiro). 

Le Nord-est, connu pour sa mi&, est aussi une région très peuplée (45 millions 

d'habitants). Les conditions de vie pour la majoritt de la population sont excessivement 

difficiles. Cette &@on est caractérisée par un climat e d e  à l'origine de graves sécheresses. 

La région Centre-ouest, dont l'activité économique majeure est L'élevage extensif de 

bovins, est une région grande en superficie mais elle ne contient que 6% de la population 

brésilienne. La colonisation de ce grand temtoire fait d'dleurs l'objet des préoccupations 

du Brésil moderne. Finalement, la dgion Nord, de laquelle il sera plus longuement question 

dans la prochaine section, est la plus grande région en superficie mais aussi la moins peuplée 

du pays. 

La population du pays a connu une forte croissance démographique au cours du XXe 

siècle. En 1940, elle dépassait légèrement les 41 millions. En 1996, elle chiffiait 157 

millions @GE 1997a). Elle est maintenant estimée à plus de 160 millions. La population 

du Brésil est concentrée sur le littoral ainsi que dans les régions Sud et Sud-est où 100 

millions de Brésiliens vivent. Elle est marquée par sa jeunesse : 50% de la population est 

âgée de moins de 25 ans et 31% de moins de 14 ans. Ce chiffre est toutefois en déclin depuis 

quelques années : ü s'élevait à 38% en 1980 (IBGE 1997a). 

Le Brésil est aussi marquée par une forte urbanisation : 78,4% de la population était 

citadine en 1996 comparativement à 44% en 1960 (IBGE 1997a). Ce nombre se compare à 

celui de pays comme le Canada (76,6%), le Japon (77,546) et la France (72,7%) (État du 

monde 1996). Cette forte urbanisation peut en partie être expliquée par des problèmes liés à 

la distribution des terres agraires. La croissance des grandes villes ne suit pas la cadence en 

termes d'infrastructures; par conséquent, les bidonvilles se multiplient dans leurs périphéries. 



FIGURE 1 
Le Btésil et ses cinq regions 
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Source : GUERRANT, R. L, et al. c Mortality among R d  and Utban Famiiies : An Indicator of DeveIopment 
and linplications for the Future rn dans R L. GUERRANT et al. At the Edge of Devetopment : H d t h  Crises Ur 
a Transitional Society, Durham, N.C. : Carolina Academic Press. 1996. 



Depuis la fin de la dictature militaire (1964-19851, le Brésil a connu une période de 

réouverture économique. La démocratisation fut lente à s'établir dans ce pays où une 

profonde corruption caractérise la sphère politique. Un des problèmes sérieux auquel est 

actuellement coafronté le Brésil est celui concernant les réformes agraires. Tandis qu'un 

petit nombre de propriétaires temens possèdent de grandes etendues dont ils n'exploitent 

qu'une fraction, des centaines de milliers de petits agriculteurs s'entassent sur des lopins 

minuscules. Le Mouvement des Sans Terres fait présentement de fortes pressions auprès du 

gouvernement fédéral afin que celui-ci réagisse. Les dgions Centre-ouest, Nord-est et Nord 

sont celles tes plus touchées par cette situation. 

Le Brésil non seulement est un géant en termes géographiques, mais il est aussi une 

puissance économique. Huitième économie mondiale, il se classe en tête des pays du tiers 

monde. Il est riche en ressources naturelles (bois, hydroélectricité, pétrole et surtout 

gisements miniers : fer, bauxite, or, manganèse, etc.). Fort d'une indusuie variée 

(automobiles, textile, chaussures, armements, agro-alimentaire), il est le premier exportateur 

mondial de café, générant près du quart de la production mondiale, le premier producteur 

non-asiatique de riz, le premier exportateur de concentré de jus d'orange. Bref, il se range 

parmi les plus grands fournisseurs de denrées alimentaires du monde. La technologie de 

pointe représente aussi une de ses forces : il est le troisième producteur de 

après le Japon et les États-unis, et il est un des leaders en ce qui concerne la 

télécommunication. L'économie brésilienne produit plus que toutes les économies des pays 

de 1'Amén'que Iatine réunis. 

Ce développement économique ressemble à celui des pays du G-7 et se concentre en 

grande partie à l'intérieur d'un tri angle géographique. Souvent référé comme étant le « cœur 

utile » du pays, le aiangle formé par les villes de SZo Paulo, Rio de Janeiro et Belo Horizonte 

contient la majeure partie des industries nationales. Ce progrès a toutefois grandement été 

obtenu à crédit : la dette extérieure du Brésil est la plus considérable au monde. En 1995, 

elle se chiffrait à plus de 129 milliards de dollars (IBGE 1997b). L'hyperinflation a marqué 

la fin des années 1980 et le debut des années 1990. Elle a eu pour effet d'aggraver la 

situation des pauvres. En avril 1994, la dette fut réduite et restructurée à travers un accord 



avec Ies créanciers. Le premier juillet de la même année, le Plan Real fut implanté 

introduisant la quatrième monnaie en une décennie. Présenté par Fernando H e ~ q u e  

Cardoso, l'actuel chef d'État, dors qu'il était ministre des finances, le Plan Real a enraye 

I'inflation stabilisant ainsi l'économie- 

Cette impressionnante croissance économique, si elle est acclamée par les grandes 

institutions financières mondiales, laisse de côté trois quarts de La population du pays. 

Tristement, le Brésil excelle également dans un autre domaine : il se classe troisième. à 

I'écheUe mondiale, en ce qui a trait à la mauvaise distribution des revenus. Dix pour cent de 

la population détient 5 0 8  de la richesse du pays (Ricosficam ... 1996). Selon Nations et 

Rebhun, <C [dlespite an average per capita income five times that of South Asia or Sub- 

Saharan Afiica, nearly one-fifth of BraPlians live in desperate poverty : 60 million BraziIians 

are classed as rniserheis, surviving on a family income Iess than one minimum sdary or $65 

dollars a month6 » (1996 : 6). 

3.2 La réeion Nord du Brésil 

La région Nord du Brésil est surtout connue autour du globe comme étant la région 

Amazonienne. Bien que l'Amazonie s'étende sur plusieurs pays de I'Amérique du Sud, c'est 

au Brésil qu'elle occupe le plus grand temtoire. Couvrant plus de 42% du temtoire brésilien, 

cette région est souvent qualïfZe de temtoire vide en termes démographiques (2,93 

habitantskm2). Cette région est néanmoins habitée par non moins de 200 groupes indigènes, 

soit environ 240 000 autochtones, vivant pour la plupart dans la célèbre forêt amazonienne. 

À ce nombre s'ajoute un peu plus de 11 millions de Brésiliens. Bien que ces chiffres ne 

soient pas négligeables, il est facile de comprendre qu'ils semblent insignifiants comparés au 

reste du Brésil. 

Dominée par le fleuve Amazone, cette région est caractérisée par le bassin 

hydrographique de ce fleuve, bassin qui imgue près des deux tiers du temtoire brésilien. Le 

fleuve et la forêt Amazone sont des phénomènes naturels suscitant un grand intérêt chez les 

- - 

6 D faut souligner qu'au moment de la présente étude le salaire minimum etait d'environ 120 dollars US, mais 
ce fait ne change en rien les proportions mentiondes par les auteures. 



touristes et les chercheurs de domaines variés ce qui en fait une région au centre de plusieurs 

recherches. Ces recherches se sont en grande partie penchées sur la  diversité biologique de la 

forêt et du fleuve, sur les ressources naturelles et sur les conséquences environnementales du 

déboisement massif dont la forêt a récemment été victime. De nombreuses recherches sur les 

groupes autochtones vivant dans la région ont aussi été menées. L a  recherche à caractère 

social, même si elle existe, semble avoir été I'objet d'une diffusion d'une moindre ampleur. 

3.2.1 Petite histoire du Nord 

Ce n'est que bien après les autres régions du pays que la région Nord a été occupée 

par le peuple brésilien et qu'elle s'est développée économiquement. Pendant la période 

coloniale, l'intérêt principal pour cette région était l'extraction de produits forestiers. Durant 

le XEe siècle, le Nord a connu une forte expansion économique grâce à l'industrie du 

caoutchouc. L'introduction du bateau à vapeur sur le fleuve, dans cette région autrement 

difficile d'accès, a facilité l'exploitation de cette industrie. Cet essor économique a été à 

I'origine de la première grande vague de migration, principalement de Brésiliens venant du 

Nord-est. Durant cette époque, s'étendant environ de 1870 à 1910, la région a connu une 

période de prospérité économique qui a décliné avec la venue, sur le marché, de compétiteurs 

internationaux (notamment le Sri Lanka). 

C'est en 1960 avec la construction de l'autoroute reliant Belém à Brasilia, la toute 

nouvelle capitale du pays, que I'ouverture vers l'Amazonie s'est réalisée. Le développement 

de la région était alors ouvertement devenu un but du gouvernement militaire. Celui-ci 

percevait la basse densité démographique de la région comme une menace pour la sécurité 

nationale. La dictature militaire sentait donc la nécessité d'incorporer au développement 

capitaliste des régions Sud et Sud-est, une région riche en matière première et en énergie 

(Serruya 1996). Ce développement s'est en grande partie réalisé à travers de méga-projets 

débutant par la construction de l'autoroute transamazonienne et le développement de projets 

divers, notamment d'hydro-électricité et d'exploitation minière. 

Par ailleurs, Serruya soutient qu'il était nécessaire, pour le gouvernement militaire, de 

trouver une solution pour absorber les s ~ ~ p l u s  de population qui étaient considérés 



problématiques une fois qu'ils étaient expulsés des régions consolidées par l'avancement du 

capitalisme (1996 : 17). Aussi, en réponse à une demande de réforme agraire plus au sud du 

pays, un programme de redistribution des terres fut instauré dans la région. Des paysans sans 

terre ont alors été a W s  par l'opporhmïté d'obtenir un lopin à cultiver, espérant ainsi 

améliorer leurs conditions de vie. Pour diverses raisons, cette redistribution ne fut pas un 

grand succès de telle sorte que les paysans ont abandonné leurs tenes et iIs ont de nouveau 

migré. Certains se sont dingés vers les sites des méga-projets, plusieurs autres ont préféré se 

diriger vers les parties urbaines de la région. 

Dans les années 1970, le paysage économique de la région Nord a changé à nouveau 

alors que les grandes industries d'agriculture extensive et d'élevage boMn furent encouragées 

par des récompenses fiscales. Souvent forcés de vendre leurs terres, cette conjoncture a eu 

pour effet d'aggraver la situation des petits paysans. La question de la distribution des terres 

demeure un problème grave qui sévit toujours aujourd'hui. La concentration des terres entre 

les mains d'un petit nombre de propriétaires s'est accentuée au cours des vingt dernières 

années. La spéculation des terres fait en sorte que cette région est maintenant presque 

inaccessible aux petits paysans. 

Une conséquence directe des politiques de colonisation et le développement de 

l'Amazonie est l'urbanisation de la région. En 1960, 3738% de la population & la région 

vivait dans les villes. En 1996, ce nombre s'élevait à 62,359 @%GE 1997a). Une grande 

portion des migrants qui se sont installés dans les cités sont pauvres. Ds sont venus 

s'entasser dans les régions périphériques des villes composées essentiellement de bidonvilles. 

Le bilan des politiques de colonisation et de développement de IYAmazonie n'est pas 

très positif. D'abord, il y a les graves dommages environnementaux rendus publics dans le 

monde entier. Puis, il y a les problèmes engendrés par le processus accélére de migration 

rurale-urbaine prenant d'assaut les villes qui, elles, ont peine à s'adapter à ce flot de 

migrants. Finalement, il y a la reproduction du scénario de diveloppement brésilien par la 

distribution inégale des ressources, en l'occurrence des terres, conséquence qui est rarement 

mentionnée. Dans une région où la t e m  est abondante, ces migrants affarnks sont leduits à 

s'approprier des terrains sans valeur immobilière dans les périphéries des villes. 



Aujourd'hui la région amazonieme attire des compagnies internationales de toutes 

sortes (notamment d'exploitation minière et des fimies pharmaceutiques) et est témoin 

d'6change de capitaux importants. Bien que plusieurs de ces compagnies font des affaires 

d'or, la population habitant cette région semble bien souvent oubliée de ces compagnies et du 

gouvernement brésilien. La pauvreté y sévit de façon alarmante et le nombre de pauvres se 

multiplie. Par exemple.  état du Pari, l'un des États de la région, aurait connu des indices 

de développement macro-économiques supérieurs aux indices nationaux (Jatene et al. 1993). 

Toutefois, cet essor économique ne touche qu'une partie infime de la population locale. En 

contrepartie, la pauvreté et la violence ont augmenté de façon significative, soulevant les 

questions d'un développement pourquoi et pour qui? 

3.3 Aux d or tes de L'Amazonie : Belém 

Capitale de l'État du Par& Belém est l'une d e  ces villes de l'Amazonie qui a connu 

des changements fondamentaux au cours des dernières décennies. Comme plusieurs autres 

villes de la région, Belém est en pleine explosion démographique : en 1970 elle comptait 633 

374 habitants; en 1996 ce nombre s'élevait à 1 485 569 (IBGE 1997a). La densité de 

population était, en 1991, de 262,68 habitantski9 comparativement à 188,39 en 1980 

(Mesorregialo 1994). Ces chifnes ne cessent d'augmenter avec I'amivée à chaque jour de 

caboclos7 venant s'installer à Bel6m dans l'espoir d'une vie meilleure. 

Belém est située à un endroit stratégique : aux portes de l'Amazonie, dans la baie de 

Guajari, dans le delta crée par le fleuve Amazone, (voir Figure 2) toute la circulation 

maritime se rendant en Amazonie doit passer par cette ville. Fondée en 1616, Belém est 

rapidement devenue un port de mer important, jouant toujours aujourd'hui un rôle crucial 

pour l'économie de la région (Filho et Seynaeve 1992). Dixième ville en importance au 

Brésil en terme de population (Schneider 1996), Belkm est la grande métropole économique 

et culturelle du Nord Brésilien. ElIe est le grand centre industriel de la région ou plusieurs 

industries de transformation y prospèrent (Mesonegiào 1994). Belém est aujourd'hui avant 

tout le grand centre administratif de la région amazonienne et elle représente le point de 



référence, en termes de mktropole, pour les pays avoisinants (la Guyanne française, le 

Suriname et le Guyana). 

L'augmentation de la population de la ville a entrahé de graves problèmes. La 

spéculation des terrains s'est intensifiée depuis vingt ans causant l'expulsion des résidants à 

bas revenus vers les périphiries de la ville (Byman et Svensson 1995). De plus, Les migrants 

anhant par centaines ont dû s'installer dans les bauradas qui sont des terres basses sujettes 

aux fréquentes inondations. Ces « colonisations » qui, à partir de la fin des années 1970, ont 

été nommées inva.60 ou invasion8, terme explicite traduisant la façon dont les habitants x 

sont emparés des lieux, sont pour la phpart privées d'infrastructures de base et 

d'assainissement. Les invasions sont l'équivalent des favelas que l'on retrouve dans les 

grandes villes comme Rio de Janeiro, Sgo Paulo, et Salvador de Bahia par exemple. 

L'éIectricité est la première commodité obtenue dans ces nouveaux quartiers, le senrice 

demeurant toutefois très précaire. Comme le soutiennent B yman et S vensson, l'expansion 

démographique de la ville a résulté en une « growing urban segregation and an intensiwng 

polarisation between a "legal city" with proper urban conditions and services, and an "illegal 

society" in the baUcadas where most inhabitants lacked decent housing and the benefits or 

urban services » (1995 : 50). C'est d'ailleurs dans la région métropolitaine de Belém que 

l'on trouve la plus grande invasion dYArnéxique latine (Mendes 1997). Ces quanien 

s'érigent de manière pouvant souvent être perçue comme désordonnée voyant s'entasser par 

milliers des gens pauvres à la recherche d'emplois. 

Le développement des infrastructures de la viile n'a pas pu suivre la cadence de cette 

croissance démographique. Le manque de logement, les problèmes d'assainissement 

(incluant l'eau potable, le système d'égout et la collecte des déchets), le chômage. Ikcès 

restreint à l'éducation et aux soins de santé sont au nombre des problèmes auxquels est 

actuellement confrontée la ville. Plus de la moitié de la population de Belém œuvrerait dans 

le secteur informel de l'économie (B yman et Svensson 1995). 

' Les caboclos sont des 'C mktis d'origines diverses (européenne, africaine et indienne) vivant en Amazonie et 
ayant en partie épousé les m&hodes indigènes » (DSoninck 1996 : 12). 

Maintenant, le terme x occupation D semble davantage accepté pour décrire les invasions, car ce tenm semble 
plus péjoratif. Toutefois, le terme «invasion » demeure très utilisé par Ies habitants de Belern, riches ou 
pauvres. 
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FIGURE 2 
 état du P d  et locaiisation de ~el'érn 

Source : Annuaire telephonique du Grand BelCm. 1997. 



Un des problèmes génér6 par cette nouvelle situation concerne les services de santt5. 

Selon Serruya (1996), alors que la population s'accroît significativement, l'augmentation des 

seMces est insuffisante en nombre alors que leur qualit6 diminue. Le fonctionnement du 

système de santé au Brésil est considérablement compliqué par le fait que les trois niveaux 

gouvernementaux, soit fédéral, de l'État et municipal y sont impliquCs. Tandis que pendant 

des années la gestion du système de santé etait en majeure partie réalisée par le 

gouvernement fédéral, on assiste, depuis le début des années 1990, à des tentatives de 

municipalisation de la sane- La muni-cipalité prend de plus en plus en charge les soins de 

base. Dans une région comme le Nord du Brésil, il semble que ce changement soit acclamé. 

En effet, comme les politiques nationales sont en grande partie élaborées en tenant davantage 

en compte les problèmes de santé sévissant dans les régions Sud et Sud-est (qui sont des 

problèmes de santé plus typiques des pays du Nord : maladies dégénératives et chroniques), 

ces politiques, bien souvent, ne reflètent pas les problèmes de santé rencontrés dans les 

régions plus pauvres. Une politique plus décentralisée risque de mieux se& les secteurs qui 

diffèrent de ceux où sont élaborées les politiques nationales, ces régions étant aux prises avec 

des maladies infectieuses, des parasites intestinaux ou des épidémies comme celle de la 

dengue9 qui sévissait au moment de la recherche. 

Ainsi, le Secrétaire à la santé de l'État du Para affirmait, lors d'un entretien, avoir 

reçu du matériel destiné à une campagne contre le diabète dors que ce problème de santé, 

bien qu'il fi,ve parmi les plus importants du pays, n'a qu'une très faible incidence dans 

l'État du P a d  Par contre, les cas de malaria sont considérables dans cet État et dans la 

région Nord en générd mais, comme au niveau national, il ne s'agit pas d'un problème 

saillant, peu de pr6visions sont faites à cet égard. L'application de façon verticale des 

programmes élaborés au niveau national n'est pas à l'avantage de régions comme celle du 

Nord. 

La Constitution de 1988 a instauré l'accès universel aux services de santé. C'est de 

cette nouvelle loi qu'est issu, par la suite, le Système Unique de Santé (SUS). Bien qu'en 

La dengue est une maladie tropicale transmise Ie jour par un moustique. Ses symptômes principaux sont une 



principe, cette loi soit une amexoration par rapport au système précédant (qui ne donnait 

accès aux soins de la biomkdecine qu'à ceux qui faisaient partie de l'économie formelle). la 

santé demeure un secteur sous financé : selon le Secrétaire à la santé de  état du Par& tandis 

que les dépenses féd6raIes pour la santé seraient, au Canada et aux États-unis d'enwon 2 

800 dollars américains par habitant, celies du Brésil serait de 128 dollars et celles de l'État du 

Par6 de 70 dollars. Le Brésil, faut-il rappeler, est la huitième force économique mondiale. 

Le domaine privé de la santé, dans ce contexte, est très puissant, subvenant aux besoins de la 

population brésilienne mieux nantie qui s'assure la couverture d'un régime privé de très 

grande qualité, &+tant ainsi le système public qui a mauvaise réputation. 

À Belém, le système de santé public possède des institutions relevant des crois paliers 

gouvernementaux. Ainsi, au niveau des quartiers on retrouve les postes de santé (Unidade 

Bhsica de Sazide, UBS) qui peuvent offrir des seMces allant de I'odontologie jusqu'aux 

services de psychologie en passant, bien sûr, par la médecine générale. Un grand nombre de 

quartiers ou bairro est pourvu d'un poste de santé, certains relevant de l'État, d'autres de la 

municipalité. Certains quartiers possèdent deux postes de santé, l'un municipal, l'autre de 

l'État, ces quartiers n'étant pas nécessairement favorisés par cette situation. Selon La 

directrice du poste de santé du quartier de Guam& ce serait tout le contraire: des disputes 

entre les deux paliers inhibent les senices et la population est, en conséquence, encore plus 

maI servie, 

En plus des postes de santé, les principales institutions de santé publiques de Belém 

comptent des hôpitaux, des cliniques et l'hôpital qui ne traite que les urgences (Pronto 

Socorro) qui sert, par ailleurs. toute la population de l'État. Afin de pallier au manque 

d'infrastructures du système de santé, le SUS (Sistema Unico de Safide) prend des ententes 

avec des institutions privées (hôpitaux et cliniques) qu'eues acceptent un nombre 

dbterminé de patients provenant du système public. C'est ainsi qu'un peu plus de la moitié 

des lits du réseau public de BelCm provient de la sphère privée (1291 lits vs 1177) 

(SESPAIDD ASS-SESMNE3ioestatis tica cité dans Anuario Estatfstico do Municipio de 

Belém, 1996). 



En dépit de ces nouvelles mesures, I'accès aux services de santé demeure difficile. 

La population doit affronter de longues files d'attente dans I'espoir d'obtenir une 

consultation ce qui n'est pas toujours garanti. Souvent, elle doit se déplacer vers plusieurs 

institutions de santé avant de pouvoir en trouver une qui les accueillera Les infrastructures 

publiques sont souvent mal équipées, la carence de médicaments et aussi de personnel 

ralentit le processus. II est bien connu de tous que les professionnels de santé sont sous- 

payés : un médecin œuvrant dans le système public gagne, dans l'État du Par&, environ 

450 $US par mois. Il est donc très fréquent que les médecins, en plus de travailler dans un 

poste de santé, par exempIe, possèdent une pratique privée. Ils ne se présentent pas torrjours 

au travail et ils sont mal perçus de la population. Tous ces maux sont grandement mis à jour 

par les rnédias. 

Pour suppléer à ces manques, il existe quelques organisations communautaires. En 

outre, les résidants de Belém ont grandement recours aux plantes médicinales et, dans une 

moindre mesure, aux praticiens traditionnels. Cette dernière tendance semble toutefois 

diminuer: aux prises. eux aussi, avec les coûts élevés de la vie en ville, les praticiens 

traditionnels doivent maintenant, dans bien cas, exiger des honoraires pour leurs services. 

3.4 Guam6 : un quartier de la périphérie 

Guam5 est l'un des quartiers (bairro) périphériques de Belém (voir Figure 3). Il a 

connu, tout comme Belém, une croissance démographique remarquable, Les chiffres 

officiels dénombraient lors du dernier recensement 86 947 habitants (SEGEP-IBGE cité dans 

Anuario Estatistico do Municipio de Belém, 1996). Mais elles sont plusieurs les personnes 

qui contestent cette domée. La directrice du poste de santé du quartier, se basant sur le 

nombre de consultations offertes dans son institution, l'estime à trois fois plus. Il est en fait 

très aisé de contester ce chiffre; tout au moins, les mouvements migratoires en cours 

continuent de gonfler le nombre d'habitants des quartiers comme celui de Guam& De plus, 

le dernier recensement date de 1991 et, si l'on se fie à la célérité de Ia croissance 

démographique de Belém, la population de Guam6 a indubitablement augmenté depuis lors. 

R est certainement l'un des plus populeux (sinon le plus populeux) de la ville et aussi l'un 

des plus grands en superficie, couvrant 416'7 hectares @ p a n  et Svensson 1995). 



Guam6 est un quartier où richesse et pauvret6 se rencontrent et où les secteun formel 

et informel de l'économie se mélangent Une petite partie du quartier est habitée par des 

gens à revenu moyenlO, le reste rassemble des gens pauvres. Des gens y vivent depuis plus 

de trente ans, d'autres depuis à peine deux ans. Quelques rues principales pavées traversent 

et delimitent le quartier- Ces rues sont bordees de commerces de toutes sortes : boutiques de 

vêtements et de so~-ers ,  lanchonetes (un type de casse-croûte), petites epicenes, boucheries, 

maisons de loteries, etc., et de résidences généralement dotées de commodités suffisantes. 

On y trouve aussi plusieurs écoles et plusieurs églises de religions variées. C'est aussi le 

long de ces rues que l'on trouve le poste de santé, le poste de police et les deux marchés 

publics du quartier où la plupart des citoyens se rendent pour se procurer dimentsi et plantes 

médicinales. Le transport en commun n'est accessible qu'à partir de ces rues. Une partie du 

quartier ceinture le campus de l'Université fédérale du Par6 qui se trouve en quelque sorte 

enclavée par la rivière Guam6 et le quartier. . 

En traversant le quartier utilisant ces artères, on n'a qu'une image partielle du 

quartier. C'est en s'enfonçant dans les rues secondaires qu'on découvre les conditions réelles 

de vie de la majorité des habitants de Guam& Véritable labyrinthe, ces rues et ruelles, 

boueuses pour la plupart, semblent faire preuve d'absence de planification urbaine même si 

le quartier s'est organisé à partir des lignes électriques déjà existantes. Pour l'étrangère, les 

occasions de se perdre y sont infinies. Les rues ne sont pas pavées, plusieurs trous créés, en 

toute vraisemblance, par les pluies fortes de la saison rendent les déplacements en voiture 

difficiles. Ils le sont aussi pour les piétons qui doivent tenter d'éviter le plus possible la 

boue, les rats, les insectes et les innombrables chiens squelettiques. Pourtant comme il s'agit 

du seul moyen de locomotion, les rues sont bondées. II arrive parfois d'apercevoir une 

bicyclette sur laquelle il y a le conducteur, un passager assis sur le cadre de la bicyclette et 

souvent, même, un deuxième passager partageant le siège avec le conducteur. 

La distance entre certaines parties du quartier et les rues principales où se trouvent les 

services est parfois très grande, pouvant nécessiter une marche de 20 à 30 minutes, soit 

'O II faut préciser que je ne décrirai. dans cette section. que la panie plus pauvre qui est aussi la partie Ia plus 
vaste du quartier- Mon étude ne s'étant déroulée que dans cette partie, cile ne prétend pas être représentative du 
quartier. 



jusqu'à deux kilomètres. Sous le soleil équatorial d'une chaleur intense et sous l'humidité 

étouffante de Belém, cette marche ne peut s'effectuer à toute heure de la journée; surtout 

lorsqu'on doit trimbaler de jeunes enfants. Cette distance pour accéder à quelques services 

que ce soit signifie beaucoup d'efforts et d'hergie. Pour les gens vivant plus près des artères 

principales, la situation est légèrement meilleure. 

Guam& affirme Roque (1994), provient d'un mot indigène qui signifierait soit 

rivière qui pleut » soit dc lieu qui pleut u. Ces deux significations, comme le soutient 

l'auteur, traduit bien le ciimat de la région qui a un indice pluviométrique élevé. Guam& 

situé sur les bahdzs ,  subit les contrecoups de la saison des pluies et des marées. Une 

section du quartier, qui est bordée par le ruisseau (igarapé) Tucunduba et qui est qualifiée 

d'invasion (l'invasion est connue sgus Ie nom de Riacho Doce, titre d'une telenovela très 

populaire au Brésil) par les habitants de Belém, est particulièrement marquée par les 

inondations. Un autre partie denière Riacho Doce est aussi sujette aux inondations. 

Presque routes les maisons des ces deux parties sont construites sur pilotis. Des 

pontons assurent l'accès aux maisons. La construction et I'entretien de ces pontons est 

souvent l'initiative des résidants à travers un système de corvées communautaires, le bois 

étant foumi par la municipalité. En général, les pontons paraissent bien entretenus. 

Lonqu'il y a inondation, l'eau s'élève au-dessus des pontons et inonde les maisons. 

Lorsque les gens possèdent des maisons à deux étages, ils se réfugient au second étage, 

sinon, ils tentent de s'abriter chez des voisins. Dans les autres sections de Guarni, les 

inondations causent moins de problèmes sauf pour la partie qui se situe plus près de la rivière 

Guam6 mais qui en est séparée par une route principale. 

Dans les parties plus pauvres de Guam& la plupart des maisons sont construites en 

bois. Les fenêtres sont des trappes dans les murs que les résidants ferment la nuit. Il y a, 

toutefois, quelques maisons de brique, ce qui donne des indications sur la durée de résidence 

des propriétaires dans le quartier: selon Byman et Svensson (1995) les habitants de longue 

date possèdent des maisons plus grandes et de meilleure qualité- Il n'est probablement pas 



FIGURE 3 
Belém et le quartier de Guam5 . . 

- - . - - - - -- - 

Source : Annuaire télkphonique du Grand Belem, 1997 



possible de génkraliser, mais il semble véridique que les meilleures maisons appartiennent à 

des gens qui sont installés dans le quartier depuis un bon moment- 

Dans les sections les plus anciennes, les maisons sont plus espacées et elles ont 

fréquemment kt6 construites sur des petits lopins de terre. Plusieurs arbres poussent sur les 

terrains : palmiers, cocotiers et divers arbres =tiers (manguiers, bananiers, arbres d'acérola, 

etc.). Parsemées dans le quartiers, on remarque, à travers les maisons de phches,  des 

maisons récentes dont les matériaux fournissent des mdications quant au revenu de leurs 

propriétaires (briques, fondations de ciment, fenêtres vitrées). Cadenassées, pour se protéger 

de l'extérieur, la présence de ces maisons frappent l'œil et soulèvent plusieurs interrogations, 

qui demeurent bien souvent sans réponse. 

Comme dans tous les autres quartiers périphériques, l'absence d'assainissement pose 

des problèmes qui sont difficilement qualifiables, tant ils sont sérieux. Il y a l'eau courante 

chez la grande majont6 des habitants : presque toutes les maisons ont un robinet à l'intérieur, 

sinon, à l'extérieur, tout près de la maison. Mais la précarité du système d'aqueduc, dont 

I'eau est purifiée à la source, fait en sorte que lorsqu'elle arrive dans les foyers, elle est 

contaminée. Les boyaux sont souvent à découvert; faits de matériaux fiagiles ils subissent 

donc la rigueur du climat équatorial. Il n'est pas rare d'apercevoir de petits trous sur les 

boyaux d'où jaillit l'eau mais où il peut aussi entrer bactéries et parasites. De plus, lorsque 

les eaux montent, ces boyaux se trouvent submergés et sont ainsi encore plus en contact avec 

des propriétés malsaines. 

L'eau doit, par conséquent, être bouillie avant d'être consommée, ce que font 

rarement les résidants si ce n'est que pour les nouveau-nés. Les gens se contentent de filtrer 

I'eau à l'aide de morceaux de coton, ce qui n'est pas suffisant. Quelques résidants, un peu 

mieux nantis, possèdent des filtres à eau industriels. 

Le système d'égout, quant à lui, n'existe tout simplement pas. Selon Byman et 

Svensson (1995), 6% des maisonnées de la ville seraient reliées au système d'égout. Le 

Secrétaire la santé de l'État du Par6 évalue à 9% le total de la population de tout l'État qui 



aurait accès 2 un système d'égout en bonne et due forme. On se doute bien que peu de 

maisom6es des quaai-ers pé~phériques font partie de ce pourcentage. Dans les parties où les 

maisons sont sur pilotis, les gens envoient leurs excréments sous les maisons et dans 

l'igarapé Tucunduba Dans Ies autres sections, le système d'écoulement des eaux transporte 

l'eau des pIuies et les Cgouts vers des canaux qui se jettent dans la rivière Guam5 ou dans 

I'igarapé Tucunduba. Ces canaux sont souvent bloqués par des déchets ou de la végétation 

et débordent souvent dans Ies rues. 

La plupart des maisons possèdent des toilenes rudimentaires. B yman et Svensson 

(1 995) rapportent, dans leur éîude de planification urbaine, qu'un certain nombre de résidants 

utilisent des sacs qu'ils disposent en même temps que leurs déchets domestiques. Je n'ai pas 

été témoin de cette pratique lors de mon séjour. Chaque maison ne semblait avoir en fait de 

lieu d'aisance qu'un trou à même le plancher. Dans certains cas, les toilettes étaient à 

I'exténeur de la maison, soit dans une pièce sans toit rattachée à la maison, soit dans une 

petite construction indépendante. Il faut noter qu'en dépit de la chaleur, de 1 'humidité et de 

la densité de population, les odeurs désagréables qui pourraient survenir d'un tel état des 

choses étaient en petits nombres. 

Le problème des égouts est lié de très près à celui des déchets omniprésents qui 

constituent, eux aussi, un grave problème dans le quartier. La collecte est sporadique et elle 

ne pénètre pas le quartier. Ceux qui désirent se deôarrasser de leurs déchets se voient dans 

I'obligation de se rendre aux artères principales pour les déposer sur les amas qui se forment 

ici et là, ce qui est bien sûr insensé pour les gens vivant à une distance considérable des rues 

principales. Ces déchets sont à la base de problèmes sérieux : le quartier est infesté de rats et 

les urubus sont attirés en très grand nombre. Les habitants envoient donc leurs déchets 

domestiques sous les maisons, et sous les pilotis au même endroit que leurs excréments. Une 

bonne partie suit les flots de I'igarapé Tucunduba qyï se jette ensuite dans Ia rivière Guam& 

le reste remplit le terrain. Lorsqu'il y a des inondations, les excréments et les déchets 

montent avec la crue des eaux. 



35 Premières im~ressions sur Guam6 

Dès mon arrivk, mon attention a été attirée par de petites boules étranges que je 

voyais en grande quantité un peu partout sous les maisons et les pontons. Xl s'agissait en fait 

de pépins d'a@, un fhit  typique de 1'Amazonie. L'açai est particulièrement apprécié par 

les gens de la région et fait partie intégrante du régime alimentaire. Avant d'être consommé, 

I'açai, passe par un processus de transformation complexe. Baie à couleur rouge profond, 

l'açai est broyé puis transford en purée et des propriétés toninantes sont assocites à sa 

consommation régulière. On m'a explique qu'iI était grandement avantageux de disposer des 

pépins sous les maisons et les pontons parce qu'ils absorbaient les eaux au moment des crues. 

Un problème engendré par les excréments et les déchets est la prksence effarante de 

rats que l'on aperçoit le jour comme la nuit Ils se promènent presque sans peur, on les 

entend plonger dans les canaux ou grimper aux arbres. Ils sont partout. Ils entrent dans les 

maisons la nuit où lorsque les eaux montent. Réel fléau dans Guam& et Belém, ils propagent 

diverses maladies et sont donc craints, principalement des mères. 

Comme j'ai déjà mentionné, il y a un très grand nombre de chiens dans le quartier. 

Ce sont des chiens errants à l'air misérable et affamé. Ils semblent couverts de puces et leur 

poil est en mauvais état. Ils sont pitoyables, mais j'en avais aussi très peur. Il y a parfois des 

altercations entre chiens, à ce moment, tous les passants s'éloignent. En passant tout près 

d'eux, j ' avais souvent l'impression qu'ils allaient sournoisement me mordre. À plusieurs 

reprises, en entrant dans une ruelle, Kiitia, l'étudiante de 1'UFPA qui m'accompagnait lors 

des entrevues, a dû demander à des passants ou à des résidants devant la maison desquelles 

nous passions de retenir ou d'appeler des chiens : l e m  regards hagards et leurs grognements 

sourds me terrorisaient. Quelques poules erraient sous les pontons. Elles aussi me faisaient 

sursauter: je les ai souvent prises pour des rats, car sales et sans plumes, elles sont 

difficilement identifiables. 

Toutes les maisons que j'ai visitées sont alimentées en I'élecnicité. Lorsque de 

nouvelles maisons sont érigées, elIes se branchent aux poteaux électriques des rues 



secondaires du quartier. On recomaît facilement un poteau principal de par le nombre de fils 

qui y sont branchés et qui partent dans toutes Ies directions. Ces installations semblent 

précaires mais elles paraissent tout de même fonctionner. 

Beaucoup d'agitation anime le quartier à toute heure. Des enfants jouent dans les 

rues, des femmes regardent par leur fenêtre, d'autres se promènent ou sont bien assises sur 

leur perron de porte (elles sont souvent vêtues d'un soutien-gorge auquel elles fixent au 

bonnet un t-shirt afÏn de ne pas tout révéler), des grand-mères épouillent des enfants, des 

hommes discutent, des chiens malfamés et sans maîtres errent dans les rues, il y a un va et 

vient constant. La vie semble beaucoup se dérouler dans la rue. La densit6 de popdation, 

dans ce quartier est quelque chose qui se vit, qui se sent. L'étrangère que je suis a souvent 

I'impression de passer inaperçue dans ce fourmillement On entend le bruit des téléviseurs 

allumés dans les maisons aux murs minces, on entend les radios, les gens qui se parlent dans 

les maisons. Je ne peux faire autrement que de me demander comment on peut vivre dans ce 

tohu-bah. L'intimité et la vie privée ne semblent pas revêtir les mêmes significations que 

dans nos sociétés du Nord. On peut tout entendre de la vie de nos voisins dont les maisons 

ne sont souvent qu'à quelques centimètres. 

La vingtaine de maisons que j'ai visitées comportaient en moyenne deux pièces : 

quelques maisons ne possédaient qu'une pièce où les habitants mangent et dorment, d'autres 

possédent trois pièces. Ces dernières maisons sont bâties souvent sur deux etages, celui du 

haut servant habituellement de chambre à coucher partagée par tous les membres de la 

famille. II y a, là aussi, lieu de s'intéresser sur l'intimité à l'intérieur de la maisornée. 

Même si les maisons semblent précaires, elles ne sont pas pour autant dépourvues de 

tout confort. La plupart des maisonnées visitées ont un fngo ainsi qu'une cuisinière. Les 

maisonnées sans fngo achètent de la glace pour la conservation des aliments. Une 

informatrice se plaignait, par contre, de la mauvaise qualité de la glace qu'elle achetait car 

elle est malpropre. Une forte majorité des maisons sont pourvues d'un tél&ïseur. On m'a 

raconté qu'il n'était pas rare que l'achat d'un téléviseur précède celui d'un fngo. Les 

Brésiliens, il est bien connu, passent de longues heures devant la teievision. Une seule 

maisonnée était munie d'un filtre à eau commercial. Finalement, le téléphone n'est pas une 



commodité commune. Je n'ai ét6 témoin que d'une maisonnie possédant le télkphone et il 

s'agissait en fait de la voisine de l'une des inforatrices qui semblait permettre au voisinage 

de l'utiliser en cas de besoin. 

Somme toute, les maisons ne sont pas très spacieuses et les gens vivent entassés les 

uns sur les autres. Les maisonnées que j'ai visitées sont composkes de 4 à 8 personnes vivant 

dans des maisons d'une à trois pièces. Bien souvent il n'y a pas suffisamment de lits pour 

tout le monde : le soir, des hamacs sont accrochés au centre de la pièce principale, et on les 

enroule le jour afin de ménager I'espace. Ainsi, il y a toujours de l'espace pour des membres 

de la famille en visite de l'intérieur de  état. 

Guam& comme je l'ai déjà signalé, est un quartier marqué par la violence. Elle aussi 

se sent. Si les gens déferlent dans les rues de manière calme, dans les foyers, la violence est 

souvent un sujet de conversation. Dans les journaux locaux, de tous les crimes rapportés, 

plusieurs surviennent à Guam& Vols, agressions, meurtres sont des événements communs. 

Les jeunes adolescents et adolescentes sont souvent impliqués dans les problèmes reliés à la 

violence et dans les problèmes sociaux en général : les gangs de rue prolifèrent, les jeunes 

inhalent de la colle, le jour comme la nuit, souvent ne prenant même plus la peine de se 

cacher et les joumaw font état d'un haut taux de prostitution infantile. 

Kiitia était très fe'brile lors de chacune de nos visites dans Ie quartier. Elle ne 

manquait pas, avant d'entrer dans le quartier, de vérifier si j'avais pris le soin d'enlever ma 

montre. Elle me priait de marcher d'un pas rapide et assuré, elle n'aimait pas quand je 

regardais trop autour ou quand j'établissais contact des yeux avec des résidants. 

Ma naïveté était sûrement contrebalancée par sa nervosité. Bien souvent, elle repérait 

des situations d'altercations que je n'avais pas aperçuesLL. Dans ces situations, elle me 

soufflait à I'oreille de me préparer à courir quand elle me ferait signe. L'arrivée inopinée de 

la Police Fédérale dans le quartier l'a fait bondir plus d'une fois. Nous n'avons jamais eu à 

" Ces situations lui ont fait conclure que je ne savais pas uès bien observer- Elle ne pouvait sûrement pas saisir 
à quel point tous mes sens étaient occupés, presque à saturation, laissant en conséquence échapper des situations 
d'intérêt. 



courir, mais nous avons fait des détours à quelques ieprises afin d'éviter des situations qui lui 

paraissaient dangereuses. Peut-être avait4Ie peur pour moi : même si je tentais de me faire 

discrète en choisissant soigneusement mes vêtements, ma peau blanche brûlait sans doute la 

mèche. Sa longue expérience du quartier lui avait assurément enseigné des choses que je ne 

savais pas, j'avais sans nul doute beaucoup à apprendre. 

Les éléments locaux et globaux qui ont tte introduits dans ce chapitre décrivent le 

contexte dans lequel s'est déroulée la collecte de données et, surtout, celui dans IequeI se 

déploient les pratiqes domestiques de soin et les itinéraires thérapeutiques des femmes de 

Guam& Ces éléments contextuels permettront & mieux saisir la signification des données 

qui seront présentées dans la partie suivante 



CHAPITRE 4 

La ~roduction de la santé dans les maisonnik de G u d  : 

une tâche féminine 

Ce chapitre s'amorce avec une description des profils Cpidémiologiques de Guam5 et 

de Belém. Les profils 6pidémiologiques infantiles seront kgalement décrits mais, les 

statistiques locales étant lacunaires, ils ne sont que partiels. Pour faire face aux maladies qui 

ont été évoquees, les femmes disposent de nombreux recours. Je présenterai leurs diverses 

ressources de soin, en abordant, dans un premier temps, le système de santé officiel et, dans 

un second temps, les différents acteurs thérapeutiques, qui incluent notamment les praticiens 

traditionnels. 

Par la suite, j'aborderai les pratiques domestiques de soin et les itinéraires 

thérapeutiques des femmes du quanier de Guam& Ces deux thèmes seront continuellement 

analysés en tenant compte de l'implication des conjoints des informatrices. Les cléments de 

contexte pouvant influer sur le choix de la pratique domestique ou du recours seront aussi 

exposés. 

4.1 Profil é~idémioloniaue des habitants de Guam6 

4.1.1 Repère épidémiologique d'après les données statistiques officielies 

Même s'il existe une institution nationale responsable pour la compilation des 

statistiques, celles concernant la région Nord sont considérablement moindres en nombre que 

celles pour les autres rggions du Brésil. Les staxistiques de l'État du Par5 et de la 

municipalité de Belém, sont mal tenues et présentent des différences d'année en année qui 

rendent difficile leur utilisation. Iatene et al. (1993) ont eux-mêmes été aux prises avec ces 

difficultés lors la rédaction de leur livre sur les enfants au Par& Il s'agit donc de composer 

avec les statistiques disponibles en se rappelant qu'elles présentent certaines lunites. 



Il est, en conséquence, quelque peu difficile de consauire un tableau complet des 

maladies les plus courantes de Belkm à partir des statistiques disponibles. Ainsi, pour cette 

section, il faudra se baser sur un document produit annuellement par la Municipalité de 

Belém en ce qui a trait au profi1 épidémiologique de la population. L'AnUario Estaîfitico do 

Municipu de Belém I996 prCsente certaines statistiques concernant les principales maladies 

qui pounaient être prévenues (doenças preveniveis) surtout grâce à I'améIioration de 

ITassainissement qui résulterait en une amélioration des conditions d'hygiène. Ces 

statistiques sont distribuées selon les différents quartiers de Belém et elles existent pour les 

années 1993, 1994 et 1995'f Le tableau présente les principaux cas de maiadies qui 

pourraient être prévenues pour I'année 1994 dans le quartier de Guam6 : 

TABLEAU 1 

Incidence des maladies les plus courantes pouvant être prévenues 
pour le quartier de Guam6 pour I'année 1994 

Nombre de cas 1 / en 1994 

Méningite 1 1  
Diarrhée 
infectieuse 

Source : Anluirio Esrari'srico do MwricQio de Belém 1996 : 95, starisriques de SecretkM do E d o  pela SaLde 
do Para (SESPA). 

12 En ce qui a trait à L'année 1995, Les statistiques ne sont pas complètes; ainsi dans cette recherche. ce sont les 
donuées de l'année 1994 qui sont retenues- 



Dans le quartier de Guam& pour l'année 1994, l'incidence de la leptospirose, maladie 

infectieuse contractée notamment dans les égouts et les eaux naturelles, etait de 18 cas alors 

que pour l'année 1995 (pour laquelle les statistiques ne sont pas complètes) elle était déjà 46 

cas. Dans le cas de l'hépatite, on comptait 41 cas. pour la méningite 7 cas et pour le choléra 

7 cas. II faut spécifier qu'il y a eu, dans les premières années de la présente décennie, un 

début d'épid6mie de choléra qui a été relativement bien maîtrisé de sorte que pour l'année 

1995, aucun cas de choléra n'avait &é rapporté et ce, pour l'ensemble de la MuniàpaLité de 

Belém. Dans le quartier de Guam& 82 cas de lèpre ont €té mregistrés. La lèpre semble 

représenter un problème important au Brésil alors qa'au début de la décennie, le nombre de 

personnes souffrant de cette maladie était estime à près de 500 000 (cf: Doenças que 

resistem. .,). Finalement, le nombre éIevé de diarrhées infectieuses ayant été enregistré attire 

l'attention. II semble congruent avec le discours des professionnels de santé rencontrés sur le 

terrain : il s'agit de l'un des problèmes de santé les plus fréquents à Belém. 

Ces quelques chiffres ne distinguent pas les cas des enfants de ceux des adultes. En 

ce qui a trait aux maladies touchant les enfants, les seules statistiques disponibIes sont tenues 

par un hôpital universitaire de Belém' l'hôpital JoZo de Barros Barreto, qui. incidemment, 

est situé dans le quartier de Guam5 (voir Tableau 2). Il s'agit du nombre de consultations 

selon la maladie, les chiffres ne prennent donc pas en considération le Iieu de résidence du 

patient. Aussi, regroupe-t-il le nombre de consultations peu importe l'origine, ce qui peut 

signifier que les patients n'habitent pas tous nécessairement le grand Belém métropolitain 

mais peuvent parfois résider dans d'autres régions de l'État du Para. Il s'agit bien sûr de 

dresser un tableau des types de maladies touchant les enfants qui sont les plus fréquentes. 

tout en ne perdant pas de vue qu'il s'agit d'un hôpital reconnu auprès du public comme lieu 

de référence privilégié pour les cas de tuberculose et, qu'en conséquence, l'hôpital est 

quelque peu marqué par cette étiquette. S'il est possible, on préférera consulter ailleurs. 



TABLEAU 2 

Consultations des enfants selon la maladie à l'hôpital 
Joiio de Barros Bamto pour l'année 1994 

MaIadie 
.' 

Accidents 
hidiens l3 L 56 

Nombre de 
consultations 

Méningite 

Broncho- 
pneumonie 30 

249 

Source : Anubrio EstarLnico do Municeio de Belém 1996 : 95, srati3tïques de l'Hôpital Universitaire JoEo 
Barros Barreto (HUJBB)- Divisüo de Arquivo Médico e Esratr'stico- 

Choléra 

Déshydratation 

Les cas de pneumonie et les cas de méningite sont particulièrement élevés 

2 

6 

comparativement aux autres problèmes de santé. Par contre, les cas de déshydratation sont 

moins fréquents. Il s'agit là, comme il le sera discuté plus tard, d'un problème de santé 

Asthme 

Tuberculose 

Malaria 

Leishmaniose 

Fièvre T yphoi'de 

Autres 

grandement résolu à la maison et ce n'est que lors des situations extrêmes que les mères vont 

42 

34 

27 

21 

18 

330 

recourir à des soins médicaux. La même chose pourrait être dite pour les cas de broncho- 

pneumonie. Les grippes simples sont largement traitées à la maison, et ce n'est que lorsque 

la situation dégénère, que ce qui apparaissait comme une grippe est en fait soit une 

" Il s'agit de tous les accidenîs reliés aux morsures de serpents. 



pneumonie, soit une bronchite que l'on recoure à des soins médicaux. Dans la ville de 

Belém, les cas & malaria ne sont qu'occasionnels, Par contre, les cas de malaria sont 

courants à l'extérieur de la ville, par exemple sur les îles qui se trouvent dans le delta de 

l'Amazone ou sur Ia rivière Guam& Les consultations en lien aux accidents ophidiens ne 

semblent pas être un probIème important pour les jeunes citadins. Il serait possible de penser 

que ces consultations sont des cas d'enfants venus des régions rurales. 

4.1.2 Pmfd ethnoépidémiologique des enfants de Guam6 selon les informatrices 

Cette recherche n'avait pas pour but explicite de dresser le profil épidémiologique des 

situations de soin prises en charge dans la maisonnée. Toutefois, à partir des témoignages 

obtenus des femmes quand elles parlaient de la question des pratiques domestiques de soin, il 

est possible d'exposer les maladies auxquelles elles sont le plus confrontées dans leur 

quotidien. Deux questions concernant les maladies leur étaient posées. La première 

consistait à leur demander quelles étaient les maladies les plus fréquentes, la deuxième 

touchait les situations dans lesqueIles elles ont eu à intervenir et qu'elles avaient jugées 

graves. Le Tableau 3 présente une compilation des réponses à ces deux questions ainsi que 

la compilation des problèmes de santé mentionnés par les douze informatrices principales. Il 

s'agit ici des cas rapportés par les informaaices principales Ion des entrevues. Il est évident 

qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de tous les cas de maladies rencontrés par les 

informatrices. 

Ainsi, il est possible de constater que, pour les douze informatrices, la gn-ppe, la 

diarrhée, les parasites intestinaux et l'anémie sont des problèmes de santé auxquels elles ont 

été confrontées à une ou à plusieurs reprises. De ces maladies, seule la grippe représente 

pour les douze informatrices la situation de soin jugée la plus récweate. Le discours des 

femmes relativement à ces quatre problèmes de santé rejoint grandement les informations 

fournies par la pédiatre de Bettina, I'hôpital universitaire où la plupart des informatrices ont 

été rencontrées. Selon la Dre Isabel, les parasites intestinaux, la diarrhée et l'anémie sont 

parmi les maladies qu'elle et son équipe rencontrent le plus fréquemment Les autres 

maladies identifiées par Dre Isabel sont les infections respiratoires aiguës, les pneumonies, 

l'asthme, ainsi que les problèmes de déshydratatio;! (habituellement liés aux cas aigus de 



dianhées qui sont également très 6Iev6s quoiqu'elle dt 

l'introduction, au Brésil, des solutions de réhydratation 

noté une franche amelioration depuis 

orale), Finalement, au moment où la 

collecte de données a eu heu. une Cpidtmie de dengue s6vissait à BelCm et, à ce moment, les 

consultations à Bettina en lien à cette maladie étaient les plus élevées en nombre. Cependant, 

seulement une informatrice (paula)14 a dû traiter un cas de dengue, une autre (Vera) croit que 

ses quatre enfants I'ont eu mais elle ne pouvait payer le test qui le lui aurait confirmé, elle ne 

l'a donc pas su. Par ailleurs, la directrice du poste de santé de Guami a identifié la diarrhée 

et les infections respiratoires comme étant les problèmes de santé infantiles les plus 

récurrents dans son institution, 

Tableau 3 

Situations de soin les plus mentionnées 
par les douze informatrices principales 

Nbre d'informatrice(s) 
estimant la situation à 

récurrence élevée 

Nbre d'informamce(s) 
ayant jugé grave(s) une 
ou des situation(s) de 

mdadie 

O 

11 1 Nbre d'informatrice(s) 
Maladie ayant rapporté un ou 

dseas 1 
1 Diarrhée 1 12 

Parasites 
intestinaux 

12 

Coupures et 
blessures légères 

11 

(Démangeaisons 

1 Fièvre 

11 Maux de gorge 

1 ~ ~ ~ b ~ è ~ ~ ~  dentaires 

I4 POU des raisons de confrdentialit6, les prénoms des douze iaformamces et des trois informateurs sont fictifs. 



Varicelle 
(Ca~apora) 5 O O 

Infection intestinale 1 3 O I O 
Rougeole 
(Sarampo) 3 O O 

Asthme 2 1 1 

Maux de tête 2 1 O 

Blessures graves 2 O 2 

Dengue 1 1 1 O 1 O 

Mal aria 1 1 

Maux d'oreilles 1 O 1 

Goitre (Papera) 1 O O 

Les coupures et les blessures légères représentent aussi des incidents qu'elles ont à 

traiter (N =11) mais ceux-ci ne font pas partie des situations de soin que les femmes estiment 

devoir traiter fréquemment. Il est possible qu'elles les aient inclus dans la liste de maladies 

les plus fréquentes si la question leur avait été posée, mais elles n'ont pas eu le réflexe 

spontané de les mentionner. Les démangeaisons (coceiras), dues en grande partie aux 

conditions d'hygiène, figurent aussi parmi les problèmes de santé les plus rencontrés par les 

femmes (N =IO), dans ce cas-ci, une informatrice (Rosa) les qualifiait de récurrents. Aucune 

infoxmatrice n'a parlé de la lèpre mais plusieurs ont mentionné la présence de poux. 

Le quebranro est une forme de mauvais ceü, touchant les enfants dont la croissance 

n'est pas encore terminée. Les symptômes sont décrits par Boyer-Araiijo (1994) comme 

étant une apathie et un amaigrissement accentué, une fièvre et des points rouges, et pour les 



plus atteints, une forte diarrhée1* >> et compte aussi parmî les problèmes & santé les plus 

fréquents. Le qrcebrmito, selon Ies informatrices, touche surtout les nouveau-nés et les 

enfants en bas âge. Le quebranto fait encore grandement partie des croyances des femmes, 

mais dans plusieurs cas, il a fallu soulever la question pour que le point soit abordé. Cette 

maladie relève de la superstition et il est apparu évident que dans certains cas une certaine 

pudeur empêchait d'en parler. Par exemple, Rosa a affirmé ne pas être superstitieuse, elle ne 

croyait pas au quebranto. Une entrevue réalisée auprès de son conjoint (Flavio) a toutefois 

révélé qu'au contraire, dans cette maisonnée où quatre enfants vivent, les cas de quebrunto 

étaient fiéquents. 

Les maladies de la petite enfance comme la varicelle et la rougeole ne p-ssent pas 

nombreuses. Bien que la question ait été posée pour chacune des maladies infantiles, les 

infornatrices avaient géneralement peu d'informations à donner à ce sujet. Il a semblé que 

peu d'importance était attribuée à ces problèmes de santk, souvent jugés comme étant 

naturels » et pour lesquels rien ne pouvait vraiment être fait : il faut attendre qu'ils passent 

Finalement, les problèmes de goitre sont aussi peu nombreux. 

La grande majorité des maladies du tableau 3 sont des situations qui ne nécessitent 

pas, à moins qu'elles ne s'aggravent, de consultations dans une institution du système de 

santé officiel. Il est donc difficile, pour les sources officielles, de comptabiliser ce genre de 

problèmes. Aussi, n'est4 pas surprenant que les problèmes de santé les plus récurrents selon 

l'hôpital Joâo de Barrus Barreto ne comspondent pas avec ceux identifiés par les femmes. 

Par exemple, parmi les informatrices seulement une (Célia) aurait eu à traiter un cas de 

méningite, mais le diagnostic du médecin n'aurait jamais été ~onfimié'~. Alors que le 

nombre de consultations en lien avec la pneumonie est important, cinq informatrices ont eut à 

traiter un tel cas. Elles ont dû toutes les cinq consulter un médecin. Enfin, pendant que les 

problèmes respiratoires sont importants à Belém, seulement deux informatrices ont un enfant 

souffrant d'asthme. 

15 La traduction du portugais au fiançais est la mienne. 
l6 C'est pour cette raison que ce cas ne figure pas daus le tableau 3. 



4.2 Les services du svstème de santé officiel 

L'accès aux senices offerts par le système de santé officiel est, comme on I'a 

expliqué plus tôt, relativement difficile pour les personnes appartenant aux couches 

populaires. Tous les résidants ont le droit de recourir aux services offerts par les postes de 

santé, par exemple, la seule exigence 6tant de posséder une carte de citoyennete brésilienne. 

Dejà, pour un grand nombre de Brésfiens, cela représente une première difticulté. En effet, 

selon Salomon (19961, qui s'appuie sur les estimations faites par l'Institut Brésilien de 

Géographie et de Statistiques (IBGE), près de 50 millions de Brésiliens seraient 

<< clandestins N, c'est-&-dire qu'ils ne seraient pas inscrits dans les registres des naissances et 

n'auraient donc pas de statut de citoyen légal. Le prix exigé pour l'inscription est identifié 

comme étant le principal obstacle à l'accès à la citoyenneté. Le gouvernement actuel aurait 

établi la gratuité mais dans certaines régions, on continuerait de réclamer les 15 réais 

(15 $US) par inscription qui étaient auparavant exigés; selon Salomon (1996), certaines 

municipalités exigeraient même plus que les 15 réais. Angela était dans cette situation : 

aucun de ses quatre enfants ne possédait une carte de citoyenneté. Angela évoquait comme 

raison le fait qu'elle avait perdu sa propre carte et que sans sa carte elle ne pouvait pas faire 

enregistrer ses enfants. De plus, elle était séparée de son conjoint, ce qui semblait aussi 

compliquer la situation car elle ne pouvait compter sur lui pour inscrire les enfants. Cette 

situation est grave : en plus de ne pas pouvoir fréquenter l'école, les enfants d 'hge la  ne 

consultent jamais un médecin. Les seuls moments où ils voient un médecin, c'est lors des 

situations d'urgence alors qu'elle se rend à l'urgence du poste de santé ou au Prontu Socorro 

où, dans les situations graves, ditelle, on ne demande pas de preuve citoyenneté. 

Le manque d'infrastructures du système public est un problème évident : les longues 

attentes précédant les consultations en sont la conséquence la plus manifeste. Ainsi. pour 

pouvoir avoir une chance de rencontrer un médecin, il faut se rendre aux petites heures du 

matin au poste de santé où déjà vers 4 :OOam une file d'attente commence à se former. Le 

poste de santé de Guam5 ouvre officiellement ses portes à 7:OOam. Des fiches d'inscriptions 

sont alors distribuées proportionellement au nombre de médecins en senice ce matin-là 

(selon la loi, les médecins ne peuvent rencontrer que 16 patients par jour). Le nombre de 



fiches est toujours insufisant, plusieurs doivent rester pour la distribution de fiches pour les 

consdtations de 11 :ûûam ou sinon pour celles de ~'a~rès-midi'~. Les efforts que représente 

l'obtention d'une consultation médicale au poste de santé sont énormes Selon la directrice 

du poste de santé, quand les gens n'ont pas réussi à obtair de fiches pour les consultations 

du matin, iIs restent sur place pour la prochaine distribution de fiches. Souvent, ils ne 

mangent pas et dans bien des cas ils doivent rester debout à attendre. La direcbnce du poste 

de santé de Guam6 estime à deux milles par jour les demandes de consultations qu'elle 

reçoit. Parce que le nombre de son personnel varie sans cesse et que les infrastructures du 

poste ne sont pas suffisantes, eue ne peut r6pondre à cette demande. 

L'hôpital universitaire Bettina, qui n'offre pour le moment que des soins 

ambulatoires, reçoit aussi une demande élevée. La bonne réputation que l'hôpital a acquise 

depuis son expansion, il y a environ trois ans, attire en grand nombre de nouveaux patients. 

Afin de pouvoir bien servir ses patients, Bettina ne distribue qu'un nombre limité de fiches 

d'inscription, c'est-à-dire proportionnel au nombre de patients qui leur est possible de traiter 

ou de suivre. Son fonctionnement diffère du poste de santé. Il faut au préalable s'inscrire 

(matricular-se) à Bettina afin de pouvoir acceder aux services. Périodiquement, lorsque sa 

capacité augmente, Bettina met sur pied une campagne où de nouveaux noms sont acceptés. 

Son service d'accueil (atendimenro) est plus efficace que celui du poste de santé, mais il ne 

peut pas répondre aux urgences. En ce qui concerne les services de pédiatrie, les mères 

doivent se rendre sur place pour prendre un rendez-vous qui sera fixé pour le mois suivant. 

Elles n'ont pas d'heure préalablement fixée, mais elles connaissent la journée et la partie de 

la journée (soit le matin ou l'après-midi) de leur rendez-vous. Ainsi, elles sont assurées de 

voir le médecin et l'attente est minimale- Ce système est certes plus efficace mais il ne 

permet pas un accès universel. La vice-directrice de Bettina a expliqué qu'ils étaient 

conscients de ce fait: à Bettina, on a choisi de mieux servir un certain nombre de patients que 

de mal servir tous les patients qui se présenteraient. existe presentement des projets 

l7 La question à savoir pourquoi les gens persistent à se rendre tôt et ne tentent pas, au lieu, d'obtenir des fiches 
pour les consultations de 11 :OOam ou de l'après-midi a et€ posée B la directrice du poste de santé, Elle dit que 
le personnel du poste de santé tente d'inciter les citoyens B venir plus tard, mais ceux-ci ont de la difficulté à 
changer leurs habitudes : l'après-midi, plusieurs font la sieste- De plus. lors de la saison des pIuics, c'est après 
le dîner que les pluies sont les plus fortes et les plus fréquentes et, pendant la saison sèche, le soleil est très 
chaud- Les gens préfèrent donc se rendre au poste de santé Ie matin. 



d'expansion, mais eue ne savait dire quand ils auraient lieu. En ce qui a trait aux urgences, la 

population doit avoir recours à d'autres institutions. 

Les hôpitaux universitaires Sama Casa de Mistricdrdia et Joüo de Barros Barreto 

sont des grands hôpitaux où l'on dirige (encaminhar) les patients qui ont besoin de soins plus 

élaborés que ne peuvent ofkir les postes de santé ou Bettina, par exemple. Parmi les 12 

informatrices, seule Célia a mentionné être déjà allée à I'hôpital JoGo de Borros Barreto et 

sept informatrices ont déjà eu recours à l'hôpital S m a  Casa. Il semble plutôt rare que ces 

hôpitaux soient consultés lors d'une première initiative. 

Le Pronto Socorro municipal de Belém (le seul dans tout l'État du Pad) est l'hôpital 

qui se consacre aux grandes urgences tel que les accidents graves. Quatre informatrices ont 

eu recours à au moins une reprise au Pronto Socorro. Ii est relativement loin de Guam& i1 

faut prendre deux autobus pour s'y rendre, mais les quatre informatrices ainsi que Claiidio 

aff i ient  que lorsque la situation est désespérée, ils savent que le Pronro Socorro accueillera 

leur enfant : i< [C'est] super là, pour l'enfant, c'est vraiment bien, iIs s'occupent tout de suite 

de l'enfant [...] D (Vera), Mais tout comme les autres institutions, le Pronto Socorro est 

souvent dewdé, les médias rapportent souvent des incidents concernant des patients entre la 

vie et la mort qui doivent attendre, ainsi que le manque de d'équipement, comme par 

exemple de civières- 

Selon 1'Anudrio Estatistico do MuniaPio de Belém 1996, en 1995, il y avait 73 

cliniques et 7 polycliniques (pour la plupxt privées) dans la municipalité de Belém. 

Certaines de ces cliniques et polycliniques ont une entente avec k SUS permettant à la 

population sans assurance médicale d'avoir accès à ces établissements. Le nombre de 

patients par jour est Limité et souvent il est plus facile d'y accéder lorsque l'enfant y a été 

acheminé par un médecin d'une autre institution. Dans l'ensemble des données recueillies, 

six cas, pour la plupart des cas d'infections intestinales et des cas de pneumonie, ont été 

traités dans des cliniques privées. 

La distance des établissements de santé est un facteur important à considérer dans 

l'accès au système de santé officiel. Le quartier de Guam& est vaste et, comme je l'ai 



expliqué dans le chapitre précédent, la distance entre le domicile d'une partie des habitants et 

les artères principales peut être considérable. Dans le cas du poste de santé, pour les femmes 

qui demeurent plus à l'intérieur du quaitier, la distance à parcourir aux petites heures du 

matin (bien souvent à pied parce que lorsqu'elks parviennent à la rue principale eues ne sont 

qu'à deux arrêts d'autobus du poste de santé et cela ne vaut donc pas la peine de payer pour 

prendre l'autobus) représente un facteur qui fait obstacle à l'accès aux s e ~ * c e s  en raison de 

la violence qui sévit dans le quartier. À cela, il faut ajouter qu'elles doivent bien souvent 

emmener les plus jeunes qui ne pourraient pas rester seuls à la maison : il faut les réveiller et 

souvent les porter jusqu'au poste de santé. Ainsi, aller au poste de santé est une tâche 

difficile et exigeante. Dans le cas de deux informatrices (Vera et Simone), c'est leur conjoint 

qui se rend au poste de santé tôt le matin et quand anive l'heure d'aller travailler, elles vont 

prendre leur place dans la file. Elles doivent tout de même se lever tôt, mais elles peuvent 

laisser doxmir les enfants un peu plus longtemps et elles peuvent les nourrir avant de partir- 

L'aide que leur apporte leur conjoint facilite leur tâche, qui demeure tout de même 

astreignante. 

Bettina est s i ~ é  à l'extrémité du campus, mais tous les parcours d'autobus que 

pourraient prendre les habitants de Guam6 se terminent auparavant, de sorte qu'il faut 

marcher environ quinze minutes après le dernier arrêt afin de s'y rendre. Les informatrices 

ont souvent mentionnt l'effort que cette marche exige, surtout après lOam lorsque la chaleur 

commence à se faire sentir. Les déplacements sont particulièrement difficiles pour les 

femmes ayant des nouveau-nés ou des enfants en bas âge : ceux-ci doivent être portés, ou ne 

parcourent qu'avec beaucoup de difficultés la distance. Elles ont toutefois la consolation 

d'être certaines de voir le médecin. En outre, le fonctionnement de Bettina ne les oblige pas 

à se rendre tôtc Les consultations de'butent vers 7 :30am, mais elles aiment tout de même 

arriver tôt dans l'espoir de passer les premières. 

Le prix d'un billet d'autobus est de 55 centmos, soit 55 cents américains. Ce 

montant qui peut pmntre banal est élevé pour les gens des quartiers pauvres. Le fait que 

certains établissements se trouvent à une distance exigeant l'utilisation du transport en 

commun ne facilite pas l'accès aux établissements de santé. Dans certains cas, il faut même 



prendre deux autobus (il faut payer pour entrer dans chaque autobus, il n'y a pas de système 

de conespondance), donc quatre billets pour l'aller et le retour, ce qui est souvent hors de 

prix pour ces familles qui ont des revenus très modestes". Le fait d'avoir à pmdre 

l'autobus peut être considér6 comme un facteur décisif dans le choix de recourir ou non à un 

établissement de santé lors d'une situation de maladie- 

Si la plupart des informatrices semblent apprécier le fait que le Sisema Unico de 

Saude (SUS) soit universel, elIes ont tout de même des préférences et quelques réserves 

quant aux diffiknts CtabIissements. k poste de santé, même avec ses ressources restreintes, 

est indubitablement I'établissement de santé qui, dans Guam& a la plus grande clientèle. 

Mais comme les attentes sont longues, les médecins sous-payés et les infrastructures 

insuffisantes, les gens qui doivent recourir au poste de santé sont rarement satisfaits. Un 

commentaire récurrent provenant des femmes concerne spécifiquement le déroulement des 

consultations. Les informatrices déplorent le fait qu'elles ne reçoivent pas (ou très peu) 

d'informations sur le diagnostic ou d'explications à propos des prescriptions. L,es médecins 

ne prendraient pas le temps d'examiner les enfants, souvent, ils ne les regarderaient pas et 

certaines informatrices ont souligné le fait qu'elles avaient l'impression que les médecins 

avaient dédain de leurs enfants : u< Regarde, je n'aime pas beaucoup ... les médecins ont du 

dégoût juste à prendre l'enfant [. . .] D (Lei1a). 

La panacée des médecins du poste de santé, selon les femmes, serait l'injection. Eues 

se plaignent du fait que les médecins ne prennent pas le temps d'écouter ce qu'elles ont à dire 

sur les symptômes qu'elles ont détectés. Rs vont immédiatement opter pour une injectionIg : 

Je l'ai emmené là, ils lui ont donné une injection, mais ils n'ont pas dit pourquoi, tu 

comprends, ils ne lui ont rien passé, pas de test, rien, fis ont seulement donné une injection, et 

voilà, et des fois, on ne sait même pas ce que les enfants ont » (Raquel). Raquel, déçue de ne 

pas recevoir de diagnostic quant au problème de santé de son enfant, met en cause la 

compétence du médecin du poste de santé, voire tous les médecins de cet établissement. 

Cette attitude cornbore celle dénotée par Loyola (1987) dans une Ctude réalisée dans un 

quartier périphérique de Rio de Janeiro : un bon médecin ecoutera la description des 

Toutefois, Ies enfants ont accès gratuitement au transport en commun. 



symptômes, examinera le patient et lui expliquera le problème. Comme les médecins du 

poste de santé ont rarement le temps de s'adonner à ces activités, plusieurs femmes mettent 

effectivement en doute leur compétence. 

Si l'injection d'un médicament a déjà été perçue comme étant un remède miracIe, elle 

est maintenant crainte. Afin d'illustrer leur propos, et leur ressentiment envers cette 

prétendue panacée, plusieurs informatrices ont parlé d'un événement s'étant produit pendant 

le déroulement de cette recherche. II s'agissait du décès grandement médiatisé d'un enfant 

habitant Riacho Doce (une des parties d'invasion de Guam&) après que sa mère l'eut emmené 

au poste de santé. Le médecin qui l'a reçu lui aurait donné une injecrion et l'aurait par la 

suite dirigé à la maison. Le jour suivant l'enfant décédait. Pour les femmes avec qui il a été 

question du poste de santé après cet événement, il s'agissait là d'un exemple flagrant du type 

de services auquel elles ont droit. Et pour elles, cela prouvait l'indifférence des dirigeants et, 

à ta Limite, des spécialistes de la santé qui œuvrent dans le secteur public. 

Parmi les dix informatrices qui fréquentent Benina, seulement Renata ne semble pas 

satisfaite des services de cet établissement. Elle a eu une mauvaise expérience suite à une 

consultation : à Benina, on aurait prescrit une dose trop forte d'un médicament qui aurait 

provoqué un malaise chez une de ses filles qui avait alors un peu plus d'un an : Elle était 

très petite, ils uui] ont donné 5ml pour un enfant d'un peu plus d'un an, tu comprends, ce 

sont eux autres qui se sont trompés dans la dose [. . .] » (Renata). 

Les neuf autres informatrices ainsi que deux des trois hommes rencontrés parlent de 

BettÏna en termes élogieux. L'une des raisons est I'organisation du système d'accueil qui fait 

en sorte que les attentes sont minimales et que l'on ne se déplace pas en vain : «mais 

maintenant ... à l'université, le service est très bon et maintenant, je suis plus tranquille de 

I'avoir fait 12-bas, déjà [...] nous avons toutes nos consultations là [...] » (Carlos). Une 

raison importante expliquant la satisfaction des informatrices est l'attention donnée aux 

enfants par la pédiatre de Bettina. Dre Isabel, selon les informatrices, a à cœur la santé des 

enfants qu'elle rencontre. Plusieurs informatrices, que ce soit lors d'une entrevue ou durant 

-- 

l9 Aucune femme n'a su dire de quel type d'injection il s'agit 



les conversations informeIles, ont manifesté ce sentiment à l'égard de la pédiatre : J'aime 

la ... [Dre Isabel] eue l'examine au complet, D'enfant] peut être de n'importe quel âge, elie 

l'examine, elle le p&e, elle lui demande d'ouvrir la bouche, elle lui masse le ventre, elle 

l'examine au complet, elle fait des examens et donne des conseils sur quoi faire quand il est 

comme ça [...] I' ai..., comme ça, je ne sais pas comment vous expliquer, je l'aime bien, 

c'est ça » (Vera). Ce qui impressionne les informaûices c'est que contrairement aux 

médecins du poste de santé. elle n'a pas peur de toucher les enfants et elle prend le temps de 

faire les examens médicaux. Elle pose des questions sur leur alimentation, elle donne des 

conseils aux mères et surtout, elle prend le temps de les Ccouter. Pour Ies femmes, cette 

attitude témoigne de sa compétence. 

L'hôpital h r a  Casa jouit aussi d'une bonne réputation auprès des informatrices. La 

fréquence des visites des femmes à cet établissement est minime, mais elles savent que 

l'accueil y est bon et elles ont confiance au personnel. Mais Santa Casa est aussi un hôpital 

très achalandé et elles savent qu'il n'est pas vraiment plus facile d'y acceder que dans les 

autres établissements. Les autres institutions de santé, comme les cliniques privées, 

n'avaient été muentées que par quelques-unes des informatrices. Dans l'ensemble, elles 

étaient satisfaites, mais elles critiquaient l'accès qui, lui, était restreint : ce n'est que dans les 

cas graves qu'il est possible d'accéder aux servives de ces établissements. 

4.3 L'univers des différents acteurs théra~eutiaues 

Il existe une vaste gamme de personnes qui peuvent agir comme ressources de soin 

pour les femmes lorsqu'elles ont besoin de conseils, d'aide ou lorsqu'eiles ne savent plus 

quoi faire vis-à-vis une situation de soin. Dans cette section, les différentes catégories 

d'acteurs thérapeutiques qui constituent les recours possibles pour les habitants de Guam5 

seront présentés. Parmi ces acteun thérapeutiques certains appartiennent à des traditions 

médicales encore bien en vie, d'autres acteurs, eux, appartiennent à la biomédecine. 

Finalement, le réseau familial, les voisin(e)s et les ami(e)s jouent aussi un rôle important en 

tant que ressources de soin pour les femmes habitant le quartier de Guam&. 



Les réseaux fmiliul et social 

Dans un quartier où les maisons sont d'une proximit6 presque déconceriante et où les 

familles vivent dans une grande pauvreté, il semble facile d'imaginer que les liens entre les 

voisins soient forts fournissant ainsi une source d'entraide et de support. Pourtant, pour la 

plupart des informatrices, leur discours donnait l'impression que le voisinage ne représentait 

pas une grande source de support. Dans bien des cas, les infornatrices ne semblent pas 

muenter  les voisins, les relations demeurent polies mais peu d'échanges se produisent En 

guise de réponse à une question sur leur connaissance des voisines les informatkes ont 

invariablement répondu de la sorte : <<Ah, je @es] connais comme ça, de vue, quand [ils] 

passent, comme ça pour parler : salut, bonjour, bon après-midi, je fles] connais. Maintenant, 

comme ça pour aller chez-eux, je n'aime pas ... je suis très casanière, je ne suis pas du genre 

à aller chez les voisins » (Dora). Se fiant à ces réponses, il est possible de voir que les 

femmes saluent les voisines, mais ne les visitent pas et elles n'échangent pas beaucoup avec 

elles. 

Pourtant, en réponse à une autre question sur les échanges d'informations, de remèdes 

ou d'aide, Ie discours diffère. Les informatrices parlent alors du voisinage en tant que 

support. Ainsi la même informatrice qui soutient ne pas fréquenter les voisines afFïent  

qu'elle a de bons voisins qui lui viennent en aide quand elle ou ses enfants sont malades : 

« J'ai une voisine comme ça, qui vient me visiter, qui vient m'aider quand mes enfants ou 

moi-même sommes malades, j'ai des voisins très bons >> (Dora). Elle ajoute un peu plus loin 

qu'il lui d'aller voir des personnes plus âgées du voisinage qu'elle pour leur demander 

des conseils. Ainsi, même si elle ne fréquente pas ses voisines et qu'en fait elle ne sache que 

très peu de leurs vies, les membres du voisinage représentent tout de même une ressource de 

soin importante. Elles font partie du domaine informel où savoirs, connaissances et 

expériences sont échangés. Pour Paula, dont le conjoint travaille à l'extérieur de la vilIe 

pendant de longues périodes, le voisinage est particulièrement important. Les voisines 

l'aident de multiples façons : elles l'accompagnent chez le médecin avec ses enfants, elles 

surveillent ses enfants quand elle doit s'absenter un moment, elles la supportent 

psychologiquement et lui prêtent de l'argent lorsque son mari est absent plus longtemps que 



prévu. Lors de la première entrevue, Pauia n'a pas mentionné cet élCment d'entraide et de 

support. Ce n'est qu'au cours de la deuxième rencontre que cette facette fit signalée. Il est 

donc intéressant de noter que lorsque les informatrices sont interrogées & propos de leurs 

échanges avec le voisinage, i l  ne leur vient pas spontanément à I'esprit que les voisines 

fassent partie du domaine des ressources potentielles de soin dans lequel elles puisent pour 

prendre soin de leurs enfants. 

Les sections pIus récentes de Guam5 sont peuplées de migrants venus de I'intérieur 

de l'État Pour la plupart, i1 s'agit de familles nucléaires qui ont migré seules. II arrive que 

pour certaines familles le choix du quartîer ait été fait en fonction de la proximité du domicile 

de membres de la famille qui etaient déjà sur place. Mais en général, les habitants des 

nouvelles parties du quartier ont peu de parents vivant à proximité. Dans ce contexte, les 

membres de la famille élargie ne constituent pas toujours une ressource de soin qui peut. être 

consultée sur une base quotidienne. La situation varie selon les cas. Pour les familles 

habitant dans les parties plus anciennes, la situation diffère car souvent, la mère ou la belle- 

mère ou une tante vit à proximité et elles font partie des personnes sur qui les femmes 

peuvent compter, 

Le type d'aide reçue par les membres de la famille élargie se traduit par des petits 

services tel que du gardiennage (par exemple lorsque l'informatrice doit se rendre chez le 

médecin avec l'un des enfants), des prêts d'argent pour acheter des médicaments, des 

conseils donnés pour le soin d'un enfant, l'enseignement de pratiques de soin, du support 

psychologique, et dans les cas d'hospitalisation, un membre de la famille peut contribuer aux 

tâches ménagères pendant que les parents sont à l'hôpital. Angela et Leila ne sont plus avec 

leur conjoint mais elles maintiennent un contact avec leur belle-mère qui leur vient en aide de 

façon ponctcelle, l'aide est surtout sous forme financière. 

Dans les cas de Suzana et de Leila, leur mère joue un rôle capital dans le soin de leurs 

enfants. Leila vit avec ses parents et Suzana vit, avec sa famille, dans une maison adjacente à 

celle de sa mère. Suzana était âg6e de 22 ans. Mère de trois enfants, elle a eu l'aînée à l'âge 

de 16 ans. Sa mère est très présente dans le soin des enfants, prenant elle-même plusieurs 

initiatives, Lors de l'entrevue avec Suzana, sa mère est arrivée et elle est restée un moment à 



écouter et ii participer à l'entrevue- La jeune femme, avant de répondre, regardait sans cesse 

sa mère et lui demandait si chaque réponse qu'elle donnait était exacte. Suzana est à 

l'évidence très dépendante de sa mère pour le soin de ses enfants : eile ne savait que très 

rarement le nom des médicaments et pour plusieurs questions elle disait qu'elle ne savait pas 

trop, que sa mère devait savoir. Elle a même raconté que ses enfants refusent parfois qdelle 

les soigne, accourant par la suite chez leur grand-mère pour recevoir les soins. Une troisième 

informatrice (Fatima) vit dans sa propre maison, maison qui est située sur le même terrain 

que celle de ses beaux-parents. Dans ce cas-ci, sa belle-mère ne semble pas impliquée de 

près dans le soin des ses enfants, mais comme elle possède un jardin (tpihtaZ) comprenant un 

nombre impressionnant de plantes médicinales (pour la plus part en pots), Fatima a 

régulièrement recours 2 sa belle-mère pour l'utilisation des plantes appropriées pour les 

symptômes qu'elle décèIe chez ses enfants. La préparation des remèdes maison semble 

partagée entre Fatima et sa bek-mère, mais il est évident que c'est cette demière qui possède 

tous les savoirs. De plus, Fatima peut compter sur sa belle-mère pour le gardiennage ainsi 

que pour I'accompagnement, au besoin, des enfants chez le médecin. 

En général, que leurs mères ou leurs belles-mères vivent près ou loin, les 

informatrices peuvent compter sur ces personnes pour de l'aide et des conseils. Toutefois, 

dans le quotidien si ces personnes ne résident pas à proximité, les informatrices sont les 

principales responsables du soin des enfants. 

Pour certaines informatrices, le fait que les membres de la famille élargie ne vivent 

pas à proximité ne représente pas un problème : dans les situations de maladies sérieuses ou 

prolongées ou lorsqu'il y a un nouveau-né, la mère ou la belle-mère de l'informatrice vient 

passer quelque temps à la maison. Simone a pu compter sur ses beaux-parents qui sont à la 

retraite lorsque sa fille a été hospitalisée : « Ils demeurent loin, dans la ville de Igarapé 

Mirim, seulement les enfants étaient malades, elle était hospitalisée, là [mon mari] leur a 

téléphoné, ils sont venus rester avec le béW pour qu'il puisse aller travailler » (Sirnone). 

Ainsi, elles peuvent compter sur cet appui prolongé. Ce qui leur manque c'est la possibilité, 

dans leur quotidien, de pouvoir demander conseil. 



Finalement, certaines informatrices (notamment, Dora, Célia, et Renata) se fient 

beaucoup sur leurs aînées. Ces jeunes fdes  âgées de 8 à 19 ans accomplissent une grande 

part du travail de la maisonnée. L'Me de Dora, Tatiana (12 ans), et celle de Renata, 

Carolina, (8 ans), réalisent seules plusieurs tâches ménagères. Elles prennent aussi soin de 

leurs cadets et quand leur mère s'absente eues voient au bon fonctionnement de la 

maisonnée. Tatiana accomplit plusieurs tâches : elle cuisine, elle fait le lavage et elle prend 

soin des plus jeunes. En outre, iI anive qu'elle accompagne ses deux sœurs cadettes à 

Bettina. D'ailleurs, avant le premier contact avec sa mère, Mtia et moi l'avions apexçue à 

queIques reprises dans Ia salle d'attente de I'hôpital avec les deux petites. Nous avions cru 

qu'elle était la mère des petites20. Les deux aînées de Célïa s'occupent aussi de leur petit 

frère (5 ans) et de leur petite sœur (1 an) : elles veillent à ce que la petite ne reste jamais seule 

en ajustant leurs propres horaires à celui de leur mère qui travaille à l'extérieur. Leur tâche 

est surtout de prendre soin de la petite, Célia accomplit elle-même la plupart des tâches 

ménagères. Pour ces informatrices, leurs aînées représentent un appui considérable sur 

lequel elles savent qu'elles peuvent compter. 

Les ressources de soin provenant des systèmes traditionnels 

Les habitants de Guam6 peuvent recourir à une diversité de ressources de soin, 

ressources relevant tant des domaines informels que formels. Toutefois, les informatrices 

n'ont pas recours à toutes ces ressources pour le soin des enfants. 

La benzedeira (prieuse ou bénisseuse) est certainement la praticienne traditionnelle la 

plus mentionnée par les femmes lorsqu'il s'agit des soins infantiles. Fleming-Moran (1992)' 

dont l'étude ethnomédicale datant du milieu des années 1970 fut réalisée dans l'État du Para, 

parle du benzedor au lieu de la benzedeira, ce qui suggère que ce rôle était rempli par un 

homme. Dans le quartier de Guam& parmi les femmes rencontrées, aucune n'a parlé de 

benzedolfl, il a chaque fois plutôt été question de benzedeira. L'auteure définit le benzedor 

comme étant : « [a] blesser, who uses the prayer formdae of folk Catholicism, and magical 

Nous avions par la suite appris que Dora venait d'accoucher et qu'elle devait rester à la maison pour se 
reposer, c'est donc pour cette raison que Tatiana était seule avec ses S(EWS. 



feats to cure the non-nanrral ilInesses of the community D (1992 : 87). Cette d6finition est 

congruente avec celie donnée par les informatrices : la raison prÏncipaIe pour recourir à la 

benzedeira pour le soin des enfants est lorsqu'ils sont atteints de quebrmto. Lorsque I'enfant 

est mou, fiévreux et qu'il est atteint de diarrhée, la décision est alors prise de se rendre chez 

la benzedeira : K Ah! ce quebrmrto [J iI a de la fièvre, il est tout mou, je 1% emmené pour 

qu'elle la bénisse » (Fatima). En plus de prier et de bénir, la benzedeira utilise des pIantes 

médicinales et elle peut à I'occasion donner du thé à la menthe. 

La curadeira (guérisseuse) représente une autre ressource de soin disponible pour 

les femmes. Dans le quartier de Guam& plusieurs informatrices ont souligné la présence de 

guérisseuses y vivant, mais peu de femmes ont affilé y avoir recours. La curandeira 

semble en fait représenter davantage une ressource de soin pour les problèmes de santé des 

femmes; elle n'est pas directement une ressource pour le soin des enfants. Une entrevue a 

été réalisée, dans le cadre de cette étude, auprès d'une guérisseuse. Le contact avec cette 

guérisseuse a été établi grâce à une informatrice (Simone), qui la qualifiait de benzedeira. 

Simone était convaincue que la benzedeira pourrait offrir des informations pertinentes pour 

cette recherche. I1 s'est avéré que la benzedeira était en fait une curandeira, quoi qu'elle ne 

semblait pas se définir d'aucune manière. Elle vendait des gan-afadus qu'elle préparait elle- 

même. Les garrafadm sont des « therapeutic drinks composed of various plants soaked in 

cachaca (Brazilian sugar cane iïquor) or white wine contained in a bottle » (Nkgokwey 

1995 : 1145). Cette curandeira incluait aussi des aliments dans ses garrafadas comme des 

blancs d'œufs, du miel ou du lait. Selon certaines informatrices qui avaient déjà eu recours à 

ses services, ses g a r r a f h  étaient efficaces mais coûteuses. 

Reconnue pour sa flore luxuriante, la région amazonienne abonde de plantes ayant 

des propriétés médicinales. En conséquence, les nombreux marchés publics de Belém 

foisonnent de boutiques & plantes m&kinales. Dans ce contexte, les herboristes 

représentent une ressource de soin notable. L'utilisation de plantes pour le soin de maux de 

tous les jours est courante: les plantes sont facilement accessibles et coûtent 

considérablement moins cher que les remèdes industrialisés. Les femmes détiennent 

- - - - 

2' Ii pourrait aussi s'agir d'un r d o r  (prieur) qui, selon ma compréhension, uâüse à toute fin pratique la même 



généralement une bonne connaissance des plantes médicinales, de sorte que lorsqu'elles 

fréquentent les herboristes elles prétendent rarement avoir besoin de leurs conseils. Comme 

elles se méfient des charlatans, eues essaient généralement de toujours visiter Ie même 

herboriste. La guérisseuse a Cgaiement souligne que lorsqu'elle envoie son mari acheter 

certaines plantes à Ver-O-Peso, le plus grand marché public de la ville, il arrive frequemment 

que celui-ci revienne avec d ' a u ~  plantes. Selon elle, il y a plusieurs herboristes qui ne sont 

que des charlatans et ils *< trompent >> (eles enganum) les clients en leur vendant les 

mauvaises plantes- 

Inclus dans l'ensemble des ressources de soin disponibles dans le quartier de Guam6 

(Boyer-Araujo 1993), les cultes afro-brésiliens, désignés comme cultes de possession, 

représentent un élkment important de la culture brésilienne. Il y a des maes-de-sumo et des 

puis-de-santo (mères de saint et pères de saint) de I'Umbandiz et du Candomblé dans le 

quartier, mais leur pouvoir de guérison est davantage lié aux maladies de I'âme ou maladies 

spirituelles qu'aux maladies du corps ou maladies matérielles (Loyola 1987). Leur présence 

est connue de tous, mais il semble qu'ils n'aient pas besoin d'annoncer leurs services. Il a 

été difficile de faire parler les informatrices et les informateurs à propos des cultes afro- 

brésiliens : il semble exister une certaine pudeur par rapport à ces pratiques, peu semblaient 

donc disposés à en parler librement. Il a fallu soulever cette question pour avoir quelques 

informations sur le sujet et même dans ce cas, les réponses étaient évasives. Dans plusieurs 

cas, ce n'est qu'après quelques visites chez elles qu'il a été possible de connaître la position 

de ces femmes à propos de ces cultes de possession; et ce positionnement, bien souvent, n'a 

été que très vague. Plusieurs femmes semblent secrètement y croire mais comme ces 

croyances ne sont pas compatibles avec la religion ii laquelle elles adhèrent (qu'elle soit le 

catholicisme, le pentecôtisme ou le spiritisme), elles se font discrètes relativement à leurs 

croyances en les cultes afro-brésiliens. De plus, ces cultes sont de plus en plus réprimés et 

leurs rencontres se déroulent souvent secrètement Bien que les visites chez ces spécialistes 

apparaissent appartenir au domaine sanitaire puisqu'ils sont destinés à soigner un malaise 

quelconque, les informatrices et les informateurs semblent davantage considérer ces visites 

comme relevant du domaine religieux. 

- - -  

méthode, c'est-à-dire la prière. 



Les intervenants du système biomédical 

Les spécialistes appartenant au système biomédical reprksentent aussi une ressource 

de soin pour les habitants de Guam& Comme l'accès au système de santé officiel est 

difficile, il en est de même pour l'accès à ces spécialistes. Toutefois, dans la majorité des 

cas, ces spécialistes, qu' ils soient médecins, inf ières  ou autres, jouissent genéralement 

d'une grande crédibilité auprès des participantes. 

Les médecins œuvrant dans les différentes institutions figurent parmi les ressources 

de soin disponibles pour les enfants. Une attitude ambivalente par rapport à ces personnages 

d'autorité et de pouvoir semble exister : les informatlices font preuve de respect à leur égard 

bien qu'elles les critiquent parce qu'ils ne prennent pas le temps de les écouter, de leur 

expliquer les symtômes qu'elles ont remarqués chez leurs enfants et parce que, bien souvent, 

ils ne prennent pas le temps d'examiner les enfants ou de leur expliquer leur diagnostic. 

Ainsi pour l'une d'entre elles, le médecin est à l'évidence une figure d'autorité et de savoir 

ultime : « C'est important de donner des légumes aux enfants que le médecin a dit, ce que le 

médecin dit, c'est vrai » (Dora). P o u  Dora, la confiance qu'elle a pour le médecin englobe 

les opinions de celui-ci pour des aspects incluant l'alimentation et l'hygiène des enfants. 

Pour Clafidio, les médechs et leurs remèdes lui inspirent de la confiance : c Je les amène ... 
toujours chez le médecin, j'ai beaucoup confiance au médecin, je crois que les remèdes de la 

pharmacie, du laboratoire sont meilleurs » (Claudia). 

Dans la majorité des cas, le médecin (dans la région du moins, le nombre d'hommes 

médecins semble dépasser celui des femmes) est quelqu'un que l'on écoute mais à qui l'on 

parle rarement Il y a l'exception de la pédiatre Dre Isabel de Bettina et, dans le cas Cela, le 

docteur de sa ville natale qu'elle préfère consulter. Céia atteste préferer parcourir la distance 

(environ deux heures) qui la &pare de sa ville natale, Castanhal, afÏn de consulter le médecin 

qu'elle connaît depuis son enfance. Elle affirme avoir une grande confiance en ce médecin et 

pouvoir converser avec lui. Il est toutefois très rare que les femmes osent mentionner leurs 

pratiques domestiques aux médecins. 



Cette attitude par rapport aux m6decïns décelée chez plusieurs informatrices et 

informateurs témoigne de I'hégémonie de la biomédecine et aussi du fait que celle-ci soit 

acceptée de tous. À partir de son étude réalisée en banlieue de Rio de Janeiro, Loyola 

écrivait, en 1987, que c'&ait surtout les gCn6rations plus jeunes et plus scolarisées qui 

démontraient une telle confiance et qui tendaient à valoriser les médecins. Parmi les 

informatrices et informateurs qui ont partici@ à cette recherche, le niveau de scolarité et 

l'âge ne semblent pas être des éléments pertinents. L'hégémonie de la biomédecine a fait de 

teiles avancées que le médecin, étant son incarnation, est tout simplement une figure 

d' autorité- 

Quant aux infirmières, elles semblent jouer un rôle efface en ce qui concerne les 

informatrices. ElIes sont perçues comme agissant souvent en tant que support aux médecins. 

Il sera peut-être plus facile, pour les femmes, de communiquer avec elles mais il semble 

évident qu'eues ne jouissent pas de la même autorité que les médecins. Il y a dans les 

institutions de santé des psychologues, des nutritionnistes et des travailleuses sociales qui 

sont disponibles. Les informatrices sont souvent acheminées avec leurs enfants vers ces 

spécialistes après leur visite chez le médecin. C'est habituellement le médecin qui prend la 

décision de les acheminer ou pas. 

Au Brésil, la vente de médicaments provenant de la biomédecine est relativement 

libre mis à part un nombre restreint de médicaments identifiés par une bande rouge sur 

l'emballage. Les médicaments qui sont ainsi identifiés ne peuvent être vendus que sous 

prescription médicale. L'accès Libre aux médicaments de lu pharmacie, comme les 

informatrices les appellent, pourrait laisser croire qu'il pourrait s'agir d'une ressource de soin 

significative pour celles-ci- D'ailleurs, dans son étude Ngokwey (1995) rapportait qu'à 

Feira, dans l'État brésilien de Bahia, les pharmaciens représentaient une ressource importante 

de soin, prescrivant et vendant des médicaments en réponses aux demandes des clients qui 

leur présentaient les symptômes qu'ils avaient eux-mêmes décelés. Les pharmacies étaient 

considérées comme une alternative viable aux consultations médicaies par ses informateurs. 

Dans le contexte de la présente recherche, les infonnaaices affirment consulter directement 

le phmacien que très rarement. Selon une informatrice (Rosa), les pharmaciens ne 



connaissent pas l'histoire de l'enfant, ce qui peut être dangereux pour la santé. Quelques 

informatrices ont d'ailleurs eu quelques mésaventures à la suite d'une consultation chez un 

pharmacien : c'est notamment le cas de Rosa dont un enfant aurait eu une réaction allergique 

qui aurait mis sa vie en danger. Rosa soutient qu'elle ne consultera plus jamais un 

pharmacien, se contentant d'aller à la phamiscie que 1orsqu'elIe detient une prescription d'un 

médecin. Deux autres infomatrices auraient eu recours à un pharmacien. Paula explique 

qu'il était tard un soir et que le poste de santé était fermé. Finalement, Raquel affirme avoir 

eu très confiance en un pharmacien maintenant à la retraite dont la pharmacie a été vendue à 

une franchise de la compagnie Big Ben, la compagnie la plus répandue à Belém. À une 

occasion, elle aurait même ramené à la maison son fils qui était hospitalisé, convaincue que 

les traitements donnés à l'hôpital ne l'aidaient pas et que le vieux phannacien saurait mieux 

la conseiller. En somme, la pharmacie pourrait être une ressource de soin pour les 

informatrices et dans certains cas elle I'est sûrement, mais les événements qui semblent 

mener vers le pharmacien sont des urgences mineures survenant à des moments ou à des 

heures où un médecin serait très difficilement accessible. 

Une ressource de soin qui pourrait être disponible aux femmes sont les diverses 

organisations communautaires qui existent dans le quartier. Parmi les douze infomatnces, 

deux d'entre elles avaient recours à une telle organisation. Il s'agit du MOPROM, le 

Mouvement pour la promotion des femmes, où Raquel et Leila emmenaient leurs enfants à un 

jardin d'enfants. Les deux informatrices appréciaient considérablement les services du 

MOPROM parce que leurs enfants y étaient stimulés par les différentes activités organisées 

par les bénévoles de l'organisme. De plus, elles savaient qu'ils y recevaient un bon repas. 

Les services du MOPROM sont gratuits mais il est difficile d'y obtenir une place pour 

chacun des enfmts. Les installations du MOPROM ainsi que leurs ressources sont 

insuffisantes pour la demande qui existe dans le quartier. Les bénévoles doivent donc 

évaluer chaque demande, leurs critères s'arrêtant surtout au degré de nécessité de chaque 

enfant, elles sont souvent aux prises avec de dures décisions à prendre. 

Mis à part le MOPROM, aucune informatrice n'a parlé du recours aux organismes 

communautaires pour le soin de leurs enfants. Il y a, à l'occasion, des activités organisdes 



par des membres du campus universitaire de l'Université Féd6rale du P a .  (UFPA) sous la 

forme de cours varies pour les petits. Paula et Vera avaient réussi à y inscrire I'une de leun 

filles, mais elles n'ont pu parvenir à y inscrire les autres enfants. Dans l'ensemble, bien qu'il 

existe quelques organismes qui assistent ies familles pauvres avec de la nourriture ou des 

remèdes de toutes sortes, les informatrices n'avaient que très peu recours aux organismes 

communautaires. 

4.4 Les soins domestiaues dans leurs deux dimensions : la mhère  rivée et la s~hère  

publiaue 

Les pratiques domestiques de soin se définissent par les actions qui sont prises dans la 

maisonnée afin de prévenir ou de soigner la maladie. Toutefois, dans le contexte de cette 

recherche, les pratiques domestiques de soin ne sont pas perçues comme appartenant 

seulement à la sphère privée, c'est-à-dire à la maisonnée. En effet, elles incluent aussi les 

actions de soin qui mènent à l'extérieur de la maisonnée, c'est-à-dire vers la sphère pubblique. 

Dans cette catégorie de soins domestiques, on retrouve les activités liées à la vaccination, les 

visites périodiques chez le médecin, surtout dans le cas des nouveau-nés, et le travail qui est 

généré par l'hospitalisation d'un enfant. Ces activités peuvent être moins nombreuses et 

moins variées que les pratiques domestiques de soin prenant place dans la sphère privée mais 

elles sont tout autant significatives en temps et en efforts pour les informatrices. 

À travers les pratiques domestiques de la sphère publique, les femmes jouent un rôle 

de médiatrices (Graham 1985) où leurs responsabilitks comme praticiennes informelles leurs 

demandent d'être en contact avec les praticiens du secteur formel. Ces actions les obligent à 

sortir de la sphère privée pour se rendre dans la sphère publique pour le soin de leurs enfants. 

Pour ce faire, le travail qu'elles accomplissent concerne l'obtention d'information et la 

détention de connaissances, par exemple, des campagnes de vaccinations en vigueur ou 

encore les prises de décisions à propos du recours à un médecin pour le soin d'un problème 

de santé. Tout ce travail fait partie du travail domestique de soin. Dans les deux prochaines 

sections, les pratiques domestiques de soin des femmes de Guam6 concernant les sphères 

privée et publique sont abordées. 



4.4.1 La sphère privée 

À Guam& dans la rnaisomée, les femmes ont recours ii une varieté de pratiques 

domestiques de soin. Ces pratiques vont de l'administration de remèdes jusqu'à la 

surveillance des enfants lorsqu'ils jouent l'extérieur de la maison en passant par les actions 

liées à I'alimentation. Les pratiques domestiques de soin qui prennent place dans la 

maisonnée relèvent surtout du domaine inforne1 des soins, où la personne en charge prend 

des décisions par rapport aux soins sans consulter de thérapeutes traditionnels ou des 

spécialistes de la biomédecine. Les efforts et le temps exigés des femmes varient selon la 

pratique et selon le problème de santé auquel elles sont confkontées. 

Administrer un remède 

Administrer un médicament, qu'il soit fait maison ou qu'il provienne de la 

biomédecine, représente sans aucun doute l'une des pratiques domestiques de soin les plus 

fréquentes dans la maisonnée. Les informatrices distinguent remèdes maison (remédios 

caseiros) des remèdes commerciaux22 : ceux-ci sont utilisés au gré de leur disponibilité. 

Les remèdes maison sont principalement faits à partir de plantes, d'écorces, de 

racines, de feuilles d'arbres fniitiers et de sève et peuvent inclure quelques ingrédients 

provenant de la cuisine, principalement du miel d'abeilles, des jus de fniits, et de l'eau de riz. 

La forme de remèdes maison la plus courante est sans nul doute le chri (thé), une infusion qui 

est donnée pour soigner les diamhées, grippe, maux de tête, malaises en général ainsi que 

pour calmer : « J'utilise l'infusion de menthe qui est bonne pour le mal de ... la menthe est 

bonne pour les gaz, j'utilise l'infusion d'anis qui est bonne pour les gaz, aussi pour les 

coliques des enfants, j'utilise l'infusion de cannelle qu'elles prennent avec du lait, je donne 

l'infusion la plus calmante, l'infusion de mélisse qui est aussi calmante >> (Renata). Les thés 

sont généralement des infusions de plantes, de feuilles d'arbres hitiers ou de racines. Bien 

qu'il existe plusieurs variations, toutes les informatrices font usage de cette pratique. Elle est 

Les remèdes maison sont aussi appelés remèdes de la terre (remeCdios da terra). L'expression remèdes de la 
pharmacie (remédios & famcia)  est la plus utilisée pour désigner les remèdes commerciaux qui peuvent aussi 



peu cofteuse et, en général. exige un travail minime : ii s'agit de se procurer l'ingrédient et 

de le faire infuser- Les femmes peuvent se procurer les ingridients dans les marchés publics 

et pour les ingrédients plus courants dans les petits magasins, qui servent de dépanneurs, 

qu'on retrouve M peu partout à l'intérieur du quartier. 

Les informatrices font aussi des sirops maison pour le soin des grippes et des toux- 

Les sirops sont des melanges de plusieurs ingrédients dont du miel d'abeilles et quelques 

ingrédients propres à 1' Amazonie : 

Comme ça, Iorsqu'eIJe a une toux, j'essaie de f a . .  . une sorte de sirop pour e1Ie. Dans Ie 
cas de Maria, je prends de l'andiroba et du copaz3a de la graisse de poulet, parce que, de 
cette graisse de pouiet, il sort ce gras et quand on fait fondre cette graisse, on la refkoidit, on 
la met dans un pot fermé- Si elle attrape une grippe, je prends du copal'ba, de i'andiroba, du 
miel d'abeilles, de I'aiI que je melange tout ensemble, je mets du poivre ... je melange tout et 
là, je lui donne ça (Celia). 

Les recettes de ce type sont multiples, les ingrédients peuvent varier, mais il est fréquent de 

retrouver, dans la composition des sirops, du m*el d'abeilles, ingrédient hautement valorisé 

par les informatrices, et les huiles extraites des arbres cupaz%a et andiroba, deux ingrédients 

propres à la régionu. La fabrication de ce type de sirop exige des connaissances qui 

proviennent d'enseignements familiaux et elle nécessite du temps car il faut souvent se 

procurer les ingrédients. Toutefois, le copaz3a et surtout l'andiroba sont des ingrédients que 

plusieurs femmes gardent à la maison de façon permanente. 

Dans les cas de diarrhée, les informatrices donnent fréquemment des préparations de 

réhydratation orale faites à la maison (soro caseiro) : K Dans un cas de diarrhée, quand ils en 

ont, je donne du soro caseiro qui est du sucre avec du sel et de l'eau bouillie » (Raquel). Ces 

soros se font rapidement mais dans les cas plus sérieux de diarrhée, il est nécessaire de faire 

boire l'enfant fréquemment, ce qui n'est pas toujours facile lorsque l'enfant ne se sent pas 

être appelés remèdes du médecin (remédios do m5dico) ou dans le cas d'un informateur remèdes de laboratoire 
(remédios do ùzboratono) (Clatidio). 
" Les huiles de ces deux arbres typiques de I'Amazooie sont très populaires et ce à travers l a  différentes 
couches de la société, Eiies sont utilisées dans le soin de maux variés allant de la bronchite jusqu'au traitement 
des cicauices dans le cas de I'hde de copar'ba et en ce qui a trait à l'huile d'andiroba eue est reconnue tant 
pour combattre les parasites intestinaux que pour le soin de la fièvre et des maladies cutanées (Caneiro M d  
1989). 



bien. Les jus de fnuts ou de légumes (orange, ocerold4, carotte, betterave, etc.) servent aussi 

de remèdes pour soigner l'anémie ou pour soigner les enfants grippés : <<Dans un cas de 

grippe, je donne, comme ça, du jus d'orange [...] » (Dora). II est toutefois étonnant & 

constater à quel point, dans une région surabondante en fniits tropicaux, les habitudes 

alimentaires des familles n'incluent pas un grande consommation de fiuïts. Aussi, faut-il 

souvent que les informatrices se procurent des fniits dans le but de faire des jus. Pour Leila, 

l'accès aux fniits etait facilité par le fait qu'elle vivait chez ses parents qui, fait inusité dans 

ce quartier, avaient plusieurs arbres fnii-tiers dans leur cour arrière. 

Le soin des coupures et blessures légères consiste en grande partie à appliquer des 

remèdes tel que l'arnica, les huiles de copaiba et d'andiroba : [.. .] de I'andiroba aussi, de 

l'andiroba, s'il y a un bleu, là ça enfle un peu, là j'en mets, je fais un massage, ça désentle » 

(Célia). Pour les maux de gorge, les informaaices utilisent de la graisse, habituellement de 

poulet, elles l'appliquent sur le cou en faisant un petit massage puis elles entourent le cou 

d'un chiffon : « [...] de la graisse de poulet, s'il y avait une toux, 1à tu fais ... avec la gorge, 

tu continues à faire un massage sur la gorge, là tu prends un linge, tu l'attaches comme ça 

autour du cou, là ça soulage, la toux s'en va B (Célia). D'autres utilisent de la graisse de 

canard (Dora), de la graisse de tortue (Paula), qui est fort prisée et dispendieuse, ou 

mélangent une graisse quelconque avec un peu de copaz3a et d'mdiroba avant de frictionner 

le cou (Raquel). La graisse est un remède utilisé de façon courante et plusieurs informaaices 

disent tenter d'en garder dans leur armoire à médicaments. Alors que la graisse de poulet se 

prépare normalement à la maison, les autres types de graisse s'achètent dans les marchés 

publics. Cette pratique est habituellement peu coûteuse et le travail exigé est relativement 

simple. 

En général, donner un remède maison est peu coûteux et les connaissances relatives à 

la fabrication de ces remèdes relèvent de savoirs qui  sont intégrés par les femmes depuis 

longtemps. Toutefois, même si bon nombre de ces pratiques paraissent faciles à première 

vue, plusieurs femmes laissent entendre qu'il est plus simple, quand la situation financière le 

permet, de donner un remède commercial. 

24 Un fruit tropical po- d'un haut taux de vitamine C- 



La préférence des femmes pour les remèdes commerciaux relève de leur efficacité 

rapide et du fait qu'ils n'exigent généralement pas trop de préparation. Leur utilisation est 

aussi très répandue et, dans bien des cas, elle est même très valorisée. Une grande confiance 

est accordée aux remèdes du médecin, sunout après I'utilisation avec succès d'un de ces 

remèdes. Les idormaaices ont tendance à capitaliser leurs expériences : une expérience 

positive avec un médicament commercial sera retenue et des suppositions pourront alors être 

faites à propos de son effÏcacitC pour d'autres situations de soin. Ce type d'expérience sera 

aussi voIontiers échangé avec le voisinage ou avec des membres de la famille, de sorte qu'il 

pourra profiter à d'autres en cas de besoin : l'informatrice ayant connu une oonne expérience 

avec un médicament pourra à l'occasion elle-même avancer des diagnostics (pour ses propres 

enfants ou bien pour les enfants d'une voisine ou un membre de la famille) et par la suite 

offrir le reste du médicament qu'elle avait obtenu pour son propre enfant- Vera dit souvent 

partager les médicaments qu'elle obtient dans Ies institutions de sant6 avec ses voisines. Elle 

aide notamment Angela dont la situation financière est particulièreïnent précaire. Angela a 

d'ailleurs mentionné que Vera lui vient souvent en aide quand ses enfants sont malades. 

Loyola (1987) a décrit la consultation médicale comme étant une opportunité pour le patient 

d'augmenter sa propre expérience de soin. Les connaissances acquises, entre autres 

concernant l'utilisation des médicaments, lors des consultations médicales sont partagées 

avec la famille et le voisinage. Il serait difficile de concevoir autrement la consultation 

médicale pour les informatrices de cette recherche. Bien qu'eues ne parlent pas de leurs 

visites chez le médecin dans ces ternes, il est certain qu'elles y acquièrent une expérience 

dont elles font profiter les membres de leur maisonnée et du voisinage. En ce sens, elles 

agissent en tant qu'intermédiaires, dans le sens où l'entend Graham (1985), car elles servent 

de pont, de lien, entre la maisonnée et la macro structure, en l'occurrence, le système de santé 

officiel. 

La plupart des médicaments commerciaux sont coûteux à I'achat, ce qui inhibe 

grandement leur utilisation. Toutefois, les établissements de santé possèdent une pharmacie 

dans leur enceinte destinée à fournir gratuitement aux patients les médicaments que les 

médecins prescrivent. Ces pharmacies institutionnelles n'ont pas toujours les réserves 

suffisantes pour répondre à la demande et il arrive qu'elles ne conservent pas certains types 



de médicaments. Dans ces cas, le patient doit se Ies procurer par ses propres moyens. Les 

médicaments reçus à titre gratuit facifitent l'utilisation de remèdes commerciaux en rendant 

accessibles un bon nombre de médicaments que plusieurs n'auraient pas les moyens 

d'acheter pour leurs enfants. 

En ce qui concerne les types de problèmes de santé que les informatrices traitent avec 

les médicaments commerciaux, il y a les parasites intestinaux où plusieurs informatrices 

affirment utiliser les remèdes commerciaux en tout premier lieu : « Maintenant, quand j'ai ce 

problème de vers, pour moi, pour mes enfimts, je donne tout de suite un médicament de la 

pharmacie » (Vera). Même si les problèmes Iits aux parasites intestinaux sont fréquents, 

pour plusieurs informatrices cette situation est considérée grave. Aussi, elles ont 

immédiatement recours à un remède commercial, ce qui suppose qu'elles ont une plus grande 

confiance en leur efficacité et en leur rapidité. Il arrive souvent qu'elles aient déjà à la 

maison le remède nécessaire, mais lorsque que ce n'est pas le cas, eues peuvent décider de 

consulter un médecin dans le but d'obtenir gratuitement le médicament. Même s'il est très 

coûteux en temps et en effort pour les femmes de consulter un médecin, bien souvent cette 

décision se présente comme la seule alternative car leur situation financière ne leur permet 

pas d'acheter les remèdes à la pharmacie. Il faut toutefois spécifier qu'elles ne consultent pas 

le médecin pour des bagatelles : elles s'y rendent que si elles estiment que la situation 

nécessite 1 'intervention d'un médecin ou de ses médicaments. 

Bien que les infornatrices utilisent des sirops domestiques ou des infusions pour le 

soin de la grippe et de la toux, la grande majorité d'entre elles utilisent aussi des remèdes 

commerciaux- Il s'agit de médicaments comme de l'AspirineTM (AM)  ou du TylenolTM 

pour enfant que plusieurs d'entre eues conservent de façon permanente dans leur armoire ou 

boîte à médicaments. L'anémie est traitée en grande partie par des produits commerciaux, 

principalement le sulfate de fer que les informauices obtiennent à Bettina ou au poste de 

santé : [. ..] ici, Maria prend du sulfate de fer que la Docteure Fabel] lui donne à tous les 

mois. Quand je l'amène là, à I'université, la Docteure lui en donne >> (Céfia). Ce n'est que 

lorsqu'elles consultent le médecin pour un suivi médical de leurs enfants ou lorsqu'elles s'y 

rendent pour d'autres raisons que le médecin décèle habituellement l'anémie chez leurs 



enfants : contrairement aux situations de parasites intestinaux, par exemple, elles ne se 

rendent pas expressément chez le médecin Iorsqu'eiIes d g n e n t  que leurs enfants soient 

anémiques. 

Dans les cas de diarrhée, certaines informamces préfërent utiliser les solutions de 

réhydratation orale industrialisées qui leur sont données par les pharmacies des 

établissements de santé : a [. . . ] elle prenait du soru, ce soro qu'ils donnent au poste de santé. 

Le soro &ait le remède qu'ils remettaient au poste de santé 1.. .] » (Angela). L'utilisation 

d'un savon médicamenteux a été à plusieurs reprises signalée pour le soin des problèmes de 

démangeaison. Parfois donné par le médecin, parfois acheté à la pharmacie, ce savon 

médicamenteux est utilisé lors du bain pour laver le corps de l'enfant. Pour les coupures et 

blessures légères, le mercurochrome apparaît comme I'antiseptique le plus utilisé : E< Quand il 

se coupe, je mets tout de suite du mercure, jusqu'à ce que ça guérisse, tu sais comment 

c'est? >, (Leila). 

Dans l'ensemble, l'utilisation des remèdes commerrciawc n'exige pas beaucoup 

d'efforts pour la préparation mais lorsqu'il est nécessaire pour les femmes de se procurer les 

médicaments chez le médecin, 1 'utilisation des remèdes cornmerci aux devient à ce moment 

beaucoup plus onéreuse en temps. 

L'implication des hommes est souvent partielle: ils peuvent aller chercher les 

médicaments, que ce soit à la pharmacie ou au marché public. La préparation des 

médicaments est presque entièrement laissée aux femmes, que ce soit Ia mère des enfants ou 

le réseau féminin incluant tant les membres de la famille que Ies voisines. Ce sont les 

femmes qui détiennent les connaissances relativement à la préparation et à l'utilisation des 

remèdes maison. D'ailleurs, Clatidio et Flavio ont tous deux ouvertement avoué ne pas trop 

connaître les plantes et ne pas savoir comment préparer les remèdes. Ce sont leurs 

conjointes, aff-ent-ils, qui détiennent ces connaissances. Il en est de même pour Les 

remèdes commerciaux. Ils avouent que Ieurs épouses sont plus familières avec ces remèdes : 

C'est généralement elle qui fait la suggestion, elle qui prend soin; elle connaît des noms de 

remèdes que des fois je ne connais pas, des noms de remèdes elle connaît ... "achète tel 

remède qui est bon", j'achite ... [. ..] je vais moi-même à la pharmacie, mais acheter [moi- 



même] un remède que j'ai en tête, non! J'achète seulement quand elle demande te1 remède 

qui est bon, là j'achète, là ça s'arrange. Il y a des fois que ça s'arrange Maiment >> (Flavio). 

Cet informateur, quoique très impIiqué à diEf6rents niveaux dans le soin des enfants, 

reconnaît que son épouse connaît mieux que lui les remèdes à utüiser et à acheter et qu'en 

somme, c'est eue qui prend soin des enfants. 

Bien que I'implication de Claiidio soit minime dans le soin des enfants (ïi travaille six 

jours par semaine et pendant de longues heures), cet informateur est particuliè~ment porté 

vers I'utiIisation des remèdes maison : lors de s i M o n s  de soin, il a davantage le réflexe 

d'utiliser les infusions que Vera, son tpouse. Celle-ci croit que cette situation est due au fait 

qu'il soit originaire d'un milieu rural alors qu'eue est ozQinaire de la banlieue de Belém. Il 

faut toutefois souligner que Claidio a aussi déclaré avoir une grande confiance dans les 

remèdes commerciaux, il croit qu'ils sont plus efficaces que les remèdes maison. Leur 

situation financière inhibe toutefois l'utilisation des remèdes commerciaux. Sa foi en Ies 

remèdes maison leur offre donc une possibilité de soin à laquelle leur portefeuille peut leur 

donner accès. 

Les aurres pratiques de soin : fortijkations, bains d'herbes et prières 

Les pratiques reliées aux actions fortifiantes sont très répandues et existent sous 

plusieurs formes. Seules Leila et Angela n'auraient jamais donné de vitamines à leurs 

enfants. Leila explique que c'est le médecin qui lui a dit de ne pas donner de vitamines à son 

fils. Elle ajoute cependant qu'elle aimerait que le médecin lui donne des vitamines pour son 

fils, ce qui indique, dans un premier temps, qu'elle respecte la parole du médecin et, dans un 

deuxième temps, que des restrictions financières l'empêchent d'acheter elle-même des 

vitamines : « Non, le médecin a dit qu'il ne peut pas encore prendre de vitamines. J'aimerais 

beaucoup qu'il en donne B. La situation cheffe de famille sans revenu d'Angela (situation 

qui, au moment de l'entrevue, semblait durer depuis un certain temps) explique qu'elle ne 

donne pas de vitamines à ses enfants, mais aussi qu'elle semble ne donner de remèdes à ses 

enfants que très rarement. 



Les vitamines viennent souvent sous forme industnaiisée : d ' e n  donne encore 

jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça, le ProtovilTM et le Rodoxom~.  c'est surtout ça les 

vitamines qu'ils prennent » (Raquel). Les jus de fruits mélanges à une formule d'avoine et de 

lactose industrialisée que les femmes préparent à la maison sont aussi considérés comme une 

forme de vitamines qui fortifie le corps. Les vitamines industrïalis&s sont parfois prescrites 

par le médecin lorsqu'il y a anémie ou lors d'un traitement pour les parasites intestinaux : 

« Ils en prennent, pas toujours, mais ils en prennent. D'habitude ils en prennent seulement 

quand ils prennent un remède pour les vers, parce qu'à chaque fois qu'ils prennent un remède 

pour les vers, le rntdetin donne des vitamines, là ils en prennent » (Vera). Finalement, les 

vitamines sont aussi données en tant que suppléments alimentaires. L'alimentation des 

enfants du quartier n'étant pas suffisante, il est courant qu'ils soient sous leur poids nonnal, 

ainsi Ies vitamines cornmerciaies ou les vitamines faites maison sont données aux enfants 

pour les renforcer. Comme dans le cas des médicaments en général, c'est habituellement aux 

informatrices que revient la tâche de donner les vitamines aux enfants et de s'assurer qu'ils 

les prennent avec assiduité. 

Les bains d'herbes (banhos de e m s  ou banho cheiroso) représentent une pratique de 

soin courante parmi les femmes, bien qu'elle semble de moins en moins utilisée. Pour 

donner un bain d'herbes, l'informatrice place une ou plusieurs plantes dans de l'eau qu'elle 

porte ensuite à ébullition. Eue laisse la préparation refroidir puis la verse sur la tête de 

l'enfant lorsqu'il prend son bain2', ou la verse dans l'eau du bain. Les bains d'herbes sont 

donnés aux enfants agités et difficiles afin de les calmer : « [...] l'enfant s'irrite pour 

n'importe quoi, de fois il s'irrite, i1 pleure, il boude, là c'est bon, un bain de thym, je pense, 

que c'est bon, je ne sais pas si c'est une superstition, ma mère le faisait et me disait que 

c'était bon, je pense que c'est bon » (Célia). 

Bien qu'ils soient populaires, les bains d'herbes semblent de moins en moins utilisés 

par les informatrices. La nécessité de payer pour des plantes que les informatrices pouvaient 

se procurer gratuitement alors qu'elles habitaient la campagne est une première raison qui 

explique cet abandon progressif. Rosa, par exemple, affine avoir abandonné cette pratique 

zs Le bain. dans ce quartier. a habituellement constitué d'un sceau d'eau à partir duquel les gens se lavent 



parce que les plantes ne sont pas librement accessibles. Une autre raison expliquant 

l'abandon progressif de cette pratique concerne le fait que les connaissances liées à la 

préparation des bains d'herbes sont largement detenues par les mères des informatrices, et ce 

même dans le cas des plus âgees (l'âge des informatrices allant de 21 ans (Simone) à 39 ans 

(Dora)). Rosa affirme aussi que lorsqu'elle vivait à la campagne prss de sa mère, c'est celle- 

ci qui préparait les bains d'herbes : Rosa soutient qu'elle ne sait pas comment les préparer : 

« [pour] le bain. je fais certaines choses, mais après je suis dans la lune Ij'oubIie] ... un 

mgange pour le bain que maman faisait, je ne sais pas comment le faire [...] là, je ne le 

savais pas, [c'est] maman qui faisait les bains pour que je la baigne P. Suzana et Leila, deux 

informatrices qui dépendent beaucoup de leur mère pour le soin de l e m  enfants, avouent 

clairement ne pas savoir comment préparer les bains d'herbes : « [. ..] c'est mamm qui fait Ie 

bain, parce que moi-même, je ne sais pas le faire » (Leda). 

En ce qui a trait à la prière, les informatrices sont demeurées très discrètes à ce sujet. 

Peu d'entre elles ont parlé de leurs croyances religieuses. Simone fait partie d'une église 

Évangeliste et, dans son cas, la prière représente une pratique de soin ou, du moins, un 

recours de soin : «Quand l'enfant fait de la fièvre comme ça et ne veut rien, notre bénisseur 

est la prière, [mon m a  prie pour [notre fille] quand ce n'est pas pour [notre fils]. Elle a déjà 

été comme ça, une fois, là, fi a prié et c'est passé tout de suite.. . ie bénisseur, le remède, c'est 

la prière, la prière et le jeûne ». Les pratiques religieuses sont importantes dans la vie de 

Simone et elle les utilise pour le soin de ses enfants Paula. de son côté, a fait part de sa foi 

en la religion catholique, qu'après quelques visites. Elle a tenu à nous montrer une statuette 

de la sainte Conceiçlio qu'elle garde sur une tablette, en face de leurs lits. Elle croit que cette 

sain te les protège. Elle implore son aide lorsque l'une de ses filles est malade et elle demande 

sa protection lorsque son mari s'absente pour travailler à I'extérieur de la d e .  Pour elle. la 

prière est un r é c o n .  et une source d'aide. Finalement, bien que Clafidio n'ait pas 

explicitement dit qu'il se retournait vers la prière lors de situation de maladie, il affirme avoir 

foi en Dieu. Quand ses enfants sont malades, dit-il, il a confiance aux médecins et en Dieu. 



Exe'cution des traitements 

Le fait que les informatrices utilisent autant des remèdes maison que des remèdes de 

la biomédecine influence leur mode d'utilisation de ces remèdes. Xl n'est pas rare quYelIes 

utilisent les deux types de remèdes de façon parallèle. Il a kt6 à prime abord difficile de 

connaître les pratiques des femmes quant à cette question : elles affirmaient presque toutes 

respecter entièrement les prescriptions du médecin. Quand celui-ci a prononcd un diagnostic, 

disent-eks, elles suivent fidèlement le traitement prescrit, et abandonnent alors les remèdes 

qu'elles avaient pu utiliser avant la consultation. Pourtant, elles avaient presque toutes au 

moins une anecdote à raconter par rapport à I'utilisation simultanée de remèdes maison et 

remèdes commerciaux. Paula a affumé, lors d'une conversation informelle, qu'elle continue 

de donner des infusions à ses filles après avoir débuté un traitement prescrit par un médecin. 

Fatima, dans certains cas. donne des infusions en même temps qu'un sirop : << [...] en cas de 

grippe, be fais] une petite infusion, c'est juste ça,. . . parce que je sais que ce sirop ne va pas 

faire de mal m. Selon elle, cela ne peut pas nuire, la seule conséquence sera que l'enfant 

guérira plus rapidement. 

Dora affinne qu'elle mélange les médicaments quand ils n'ont pas la même fonction : 

« Si c'était un remède à prendre, non. Par exemple, si c'était de l'andiroba, parce que 

I'mzdiroba, je le passe seulement sur le local, là où ça fait mal D. Ainsi, pour elle, il est sans 

danger de donner un remède du médecin qui doit être ingéré et un remède maison qui 

s'applique sur la surface de la peau. Leila, de son côté, soutient qu'elle ne  mélange jamais 

I'utilisation de remèdes maison et de remèdes commerciaux mais que sa mère le fait. Le 

mélange effectué par celle-ci est quelque peu différent : elle concocte un mélange de sirop 

commercial avec des ingrédients naturels qu'elle donne ensuite à son petit-fils : «Maman 

mélange comme ça, quand sa gorge qui est un peu enflamm6e, là elle met une peu de ce 

remède que le médecin a donné.. .AmpicilinaTM (. . -1. Là,  maman guérissait sa gorge comme 

ça. LYAmpiciIina~, elle le mélangeait avec du miel d'abeille, [.. -1, avec de l'mdiroba elle 

fait ce mélange.. . juste quelques gouttes, elle a guéri sa gorge, là il s'est amélioré B. Leila se 

fie grandement sur sa mère pour le soin de son fils, elle ne conteste donc pas les pratiques de 



sa mère, mais elle affirme ne pas effectuer ce type de mélanges loqu'elle prend elle-même 

soin de son fils- 

Les réponses données par les Informatrices au sujet de leurs usages des deux types de 

médicaments indiquent peu à propos des mélanges ou des combinaisons de remèdes maison 

et de remèdes commerciaux dans les cas oii il n'y a pas de consultation medicale ou avant 

qu'il n'y en ait une. La notion de mélange des deux types de médicaments touche un sujet 

délicat, car il s'agit de pratiques que les gens en général n'avoueront pas d'emblée effectuer. 

La foi partagée entre les remèdes maison et les remèdes de Ia biomédecine fait en sorte qu'il 

est difficile d'abandonner l'utilisation d'un type de médicament au profit d'un autre, surtout 

dans les situations où ceux-ci ne sont pas toujours facilement disponibles. Aussi aurait-il été 

nécessaire d'approfondir davantage ce sujet avec les femmes dans le cadre de plusieurs 

entrevues. 

Actions de prévention 

Les gestes de prévention de la maladie semblent très rares, selon le discours soutenu 

par les informatrices. Il y a certes les vitamines, mais celles-ci sont la plupart du temps 

données pour renforcer le corps fragilisé d'un enfant et dans ce cas, il semble que les femmes 

ne considèrent pas cette action comme étant préventive, mais plutôt comme étant curative. 

Rarement les vitamines sont-elles données pour renforcer le corps dans une visée préventive. 

Les informatrices soutiennent qu'elles ne font rien pour la prévention de la maladie des 

enfants. Pourtant, certaines de leurs activités doivent être considérées comme des actions de 

prévention, c'est-à-dire du travail de soin qu'elles effectuent dans le but de prévenir la 

maladie. 

La grande majorité des activités préventives des femmes Concernent les conditions 

d'hygiène qui sont de toute apparence à l'origine d'un grand nombre de problèmes de santé. 

Dora met beaucoup d'emphase sur l'hygiène corporel de ses enfants : « Je n'aime pas comme 

ça que mes filles [s'assoient] par terre.. . je n'aime pas les voir sales, je n'aime pas les voir 

avec des pantalons sales, les pieds sales rien de sale, j'airne juste voir mes enfants bien 

propres [...]. Mes filles, si elles prennent dix douches dans la jounih, plus de dix douches, 



elles chang~nt de vêtements [...] ». Pour elle, i1 est important que ses enfants soient propres 

et qu'ils portent des vêtements sans tâche même si cela signifie beaucoup de lavage à chaque 

jour qu'elle fait elle-même à la main. En d6pit des mauvaises conditions de vie, Dora se fait 

un devoir de veiller à la propreté de ses enfants et, faut-il ajouter, de sa maison. 

Le travail de prévention de Rosa et de Vera est grandement lié à leurs conditions de 

vie. Comme leurs maisons sont particulièrement sujettes aux inondations, elles doivent laver 

l'intérieur de leurs maisons après chaque inondation. Les eaux montent et amènent avec 

elles les déchets, les excréments et Ia vermine qui se trouvent sous les maisons. Ainsi, après 

une inondation, elles sont dans l'obligation de frotter tout ce qui a été en contact avec les 

eaux. Les maladies transmises par les rats les effraient, aussi elles ne peuvent laisser leurs 

enfants marcher pieds nus dans la maison. Dans ces situations, Rosa est très inquiète parce 

que ses deux plus jeunes sont encore en bas âge, elle doit donc les surveiller de près afin 

qu'elles ne touchent à rien jusqu'à ce que le ménage soit entièrement terminé. Dans le cas de 

Vera, en plus de fiotter le plancher de la maison, de laver tout ce qui a été touché par 

l'inondation, elle frotte tous les pontons entourant sa maison qui sont utilisés par ses enfants. 

Vera associe les pauvres conditions de vie dans lesquelles ils doivent vivre avec les 

problèmes de santé de ses enfants : Premièrement, parce que  ça monte, quand la marée 

monte, ça apporte tout ce qui est de microbes et de boue sur le plancher et ça reste sur le 

plancher et si je le laisse là, ça reste l à  Là, ils ont des problèmes de vers, en fait, ils ont 

beaucoup de problèmes de vers, je pense que c'est dû à ça P. II est donc impératif pour elle 

de nettoyer et de désinfecter tout ce qui a été en contact avec les eaux des inondations. 

L'équinoxe du printemps, qui a eu lieu pendant la collecte des données, a entraîné beaucoup 

de travail pour les informatrices vivant dans les sections inondables : pendant trois nuits 

consécutives les eaux ont monté provoquant des inondations importantes qui ont exigé le 

grand nettoyage. Rosa, entre autres, était très épuisée : à chaque matin, après le constat des 

dégâts, il fallait tout nettoyer et cela, trois jours d'affiilée. 

Bon nombre d'informatrices affirment ne pas laisser leurs enfants jouer à l'extérieur 

de la maison par mesure prophylactique. Ainsi, les enfants des plusieurs informatrices (Vera, 

Rosa, Paula et Raquel, notamment) ne sortent que pour aller à l'école ou lorsqu'ils sont avec 



leurs parents. Les enfants sont donc confinés ii jouer à l'intérieur des maisons exiguës. Ils ne 

rencontrent pas d'autres enfants et, comme les jouets sont peu nombreux' leu .  divertissement 

principal devient rapidement la tél6vision qui fonctionne souvent pendant toute la journée. 

Rosa qualifiait leur maison d'une pièce. de prison pour ses enfants parce qu'elle ne les laisse 

jamais sortir sur les pontons. L'insalubnt6 des pontons et ruelles du quartier causie en 

grande partie par les 6gouts à ciel ouverts et par les déchets laissés par les habitants 

représentent, pour Ies informatrices, des foyers de microbes où les enfants peuvent contracter 

toutes sortes de maladies. Raque1 est particulièrement homnée lorsqu'elle aperçoit des 

enfants jouer avec la vermine ou encore plonger leurs mains dans les caniveaux pour attraper 

quelque chose. Pour éviter toute maladie, elle préfère confiner ses enfants dans la petite 

maison, où elle peut mieux contrôler leur environnement. 

L'autre mesure de prévention que les femmes appliquent, sans toutefois la considérer 

ainsi, concerne I'aIimentation. Renata soutient qu'elle ne laisse jamais ses enfants manger de 

la nourriture provenant de lieu public, surtout la nouniaire de petits kiosques de rues : K [.. .] 

la nounitme de la rue, les choses qui sentent la mouche et la nourriture mal cuite, mais ça 

n'arrive pas ici, parce que je ne bois rien dans la rue, je Ie fais à la maison.. . c'est mieux que 

de manger quelque chose dans la rue, quand on sort comme ça, pour une pique-nique, à la 

plage, j'apporte dkjà de la maison ». De cette façon, dit-elle, elle évite plusieurs problèmes 

de santé car elle doute du fait que les gens qui cuisinent pour vendre respectent les normes 

d'hygiène. EIle préfère ne pas exposer ses enfants à des problèmes potentiels. Celia dit 

van'er la noumture qu'elle prépare pour ses enfants afïn qu'ils ne se lassent pas de manger les 

mêmes choses. Flavio, qui est en fait le fière de CeXa et le conjoint de Rosa, est en charge de 

l'achat de la nourriture pour sa maisonnée. Il insiste aussi sur i'importance de varier la 

noumture et de diversifier la préparation, surtout dans le cas de L'une de leurs filles qui ne 

mange pas beaucoup : << [Quand] je vois que l'enfant est tanné d'une sorte de nourriture, là, 

peut-être, que c'est à cause de ça qu'elle ne mange pas assez, là je vais.. . là je prépare d'une 

autre façon, pour voir si elle va vraiment ... [manger plus] ». II cherche diverses façons 

d'inciter ses enfants à manger, et à manger sufisamment afh qu'ils aient une meilleure 

santé. Cette préoccupation pour la variation des aliments fait partie des actions liées à la 

prévention des maladies en ce sens qu'elle vise la meilleure santé de leurs enfants. Elle exige 



certains efforts car elle nécessite que les infornatrices et les informateurs composent avec 

leur maigre budget pour I'achat d'aliments veés .  

La piètre qualité des services d'eau potable est telle qu'elle exige que les 

informatrices fassent bouillir I'eau de consommation. Cependant, peu de femmes disent le 

faire. Rosa le fait seulement pour sa petite qui avait 9 mois au moment de la première 

entrevue. Elle affirme que cela est nécessaire parce que la petite n'a pas encore tous les 

anticorps necessaires pour se défendre des microbes. Quant aux plus vieilles, elles, elles 

peuvent mieux se défendre. Vera, de son côté, a£fkme faire bouillir I'eau pour la 

consommation, surtout après des inondations alors que les tuyaux ont W submergés par les 

eaux et la boue. Simone dît qu'eue est consciente de l'importance de faire bouillir I'eau mais 

comme ils ne possèdent pas de frigo, eI1e affirme qu'il est inutile de le faire. Il semble que 

plusieurs raisons excusent le fait que la majorité des informatrices ne fassent pas bouillir 

l'eau de consommation. Par ailleurs, elles ne semblent pas associer certains problèmes de 

santé de leurs enfants avec Ia consommation d'eau contaminée. 

Finalement, I'épidémie de dengue qui sévissait au moment de la recherche sur le 

terrain obligeait les informatrices à suivre quelques consignes données par le département de 

santé de la Municipalité de Belém afin d'éviter que la maladie ne se propage davantage. 

C'est dans les endroits où l'on retrouve de I'eau stagnante que le moustique qui transmet la 

dengue se reproduit Les directives sont simples à suivre, il s'agit de ne pas garder d'eau dans 

des bocaux ou des bouteilles à aire ouverte : Je fais attention à I'eau propre et à I'eau 

stagnante, même pas dans la cour ni dans la maison » (Suzana). Quand elles ont des 

bouteilles, elles les conversent la tête vers le bas afin d'éviter des accumulations d'eau. Le 

moustique aedes aegypti ne peut transmettre la dengue que le jour, aussi il n'est pas 

nécessaire d'utiliser de moustiquaires pour dormir la nuit. Au tctal, sept informatrices disent 

faire de la prévention contre la dengue. Renata croyait qu'il n'y avait rien à faire contre la 

dengue et Angela dit tout simplement ne pas faire aucun type de prévention. Finalement, 

dans les maisonnées de Leila, de Paula et de Vera il y aurait eu des cas de dengue et 

cuxieusement, toutes trois ne mentionnent rien à propos de la prévention de cette maladie 

tropicale. 



4.4.1.1 Quand les soins dépassent ha santé: actions des femmes pour le bien-être de 

leurs enfants 

Les soins que les femmes dispensent à leurs enfants outrepassent parfois le domaine 

sanitaire pour se situer dans une sphère plus grande relative à Ieur mieux-être. Ainsi, 

plusieurs femmes mènent des actions qui doivent être perçues comme faisant partie de leur 

travail de soin. Ces actions sont hétéroclites mais elles ont le même but r le bien-être de leurs 

enfants. 

Plusieurs des ces actions concernent la sécurité des enfants. Guam& comme je l'ai 

déj2 mentionné, est un quartier violent et d'une grande pauvreté'. Les informatrices ont 

souvent manifesté leur peur de Iaisser leurs enfants sans surveillance dans le quartier. La 

plupart d'entre elles accompagnent leurs enfants à l'école, même lorsqu'ils sont un peu plus 

vieux : Paula accompagne les deux plus jeunes à tous les matins. À la fin des classes, elles 

reviennent seules à la maison, mais quand eue peut, Paula essaie d'der les chercher. Raquel 

fait de même, elle ne les laisse jamais aller à l'école ou, dans le cas de son fils, au 

MOPROM, sans accompagnement- Quand elle ne peut pas y aller elle-même, elle les confie 

à une personne responsable, insiste-t-elle. Il en va de même quand elle sort. Raquel prend 

des cours du soir afin de compléter les années du primaire qu'elle n'avait pas terminées étant 

jeune. Les cours du soir sont très exigeants; il y a plusieurs travaux scolaires à faire, travaux 

auxquels Raquel n'a pas beaucoup de temps à consacrer car elle a deux emplois et elle est 

cheffe de famille. Elle vit avec ses deux enfants et sa sœur. Les soirs où sa sœur ne peut 

garder ses enfants, elle essaie de trouver une personne responsable sinon elle ne va tout 

simplement pas à ses cours : a Lii, quand ils n'ont pas personne pour rester avec eux, Ià, déji, 

je n'y vais pas, je n'y vais pas parce que j'ai déjà peur de les laisser seuls, parce que c'est 

dangereux, je pense que c'est risqué de laisser une petite fille et un petit garçon seuls quand, 

même avec nous, c'est dangereux, imagine deux enfants, là quand je ne trouve pas personne, 

la solution, c'est que je reste B. Comme elle habite une partie d'invasion qui est réputée pour 

la violence qui y sévit, elle ne laisse donc en aucun temps ses enfants seuls. 

Quant à Rosa, I'insalubrîté du quartier n'est pas la seule raison pour laquelle elle ne 

laisse pas jouer ses enfants dehors sur les pontons. Sa maison est simie dans une section 



particulièrement dangereuse du quartier qui est témoin d'une grande violence et de plusieurs 

aimes. Elle ne désire tout simplement pas exposer ses enfants à la violence qui y prend 

place. 

Une autre forme d'actions liées à la  sécurité des enfants est représentée par Paula qui, 

par exemple, porte quelques petites attentions lorsqu'elle doit s'absenter quelques minutes : 

« Je prends très soin, quand je sors, je ne laisse pas de couteau [...] ». File dit attendre que 

ses enfants soient endormis pour dormir à son tour. Comme son conjoint s'absente pendant 

de longues péiiodes, elle est parfois anxieuse au sujet de la sécurité de ses enfants et elle dit 

prendre plusieurs petites mesures de la sorte- Une de ses filles écoute la télévision de très 

près. Paula dit veiller à lui faire perdre cette habitude qui selon elle est mauvaise pour les 

yeux. 

Dora s'inquiète pour l'avenir de ses enfants parce que sa propre santé est fiîle et elle 

a peur de les abandonner. Elle a souffert de plusieurs problèmes de santé dans les dernières 

années (notamment, deux paralysies faciales en plus d'être atteinte du goitre). Ainsi, elle 

s'inquiète; eue se demande qui prendrait soin d'eux s'il lui arrivait quelque chose. Elle 

essaie tant bien que mal de prendre soin d'eue, elle prend au sérieux les avertissements du 

médecin qui lui dit de travailler moins et de se reposer davantage, Mais il est de 

diminuer sa tâche de travail puisque ses trois plus jeunes sont en très bas âge (3 mois, 2% et 4 

ans). Elle s'inquiète aussi pour sa fille aînée qu'elle avait prise en adoption alors que la 

petite n'avait que quelques jours. Tatiana a 13 ans et elle a pour amis des jeunes qui font 

partie d'un gang de rue. Elle fugue pendant plusieurs jours pour aller les rejoindre et Dora 

demeure sans nouvelles d'elle. Les gangs de rue usent de beaucoup de violence, ils volent 

pour se nourrir et se battent entre eux. De plus, Dora a peur que sa fille ne tombe enceinte, 

ce qui est très courant chez les jeunes filles de son âge qui fréquentent de tels groupes. 

Tatiana refuse de raconter à sa mère adoptive ce qu'elle fait pendant les journées où elle 

s'absente. Dora demeure folle d'inquiétude et elle et son mari n'arrivent pas à retenir leur 

fille à la maison. Même si Dora croit que Tatiana doit encore étudier quelques anndes afin de 

s'assurer un futur meilleur, elle et son mari l'ont retirée de l'école et ne l'envoie plus faire de 

courses parce que c'est à ces moments qu'elle fugue. Ces actions se sont malheureusement 



avérées insuffisantes car lors de ma demière visite, Tatiana avait encore fugué. Les actions 

de Dora, tant pour celies visant à prendre soin de sa propre santé en pensant à l'avenir de ses 

enfants que celles destinées à retenir son auiee à la maison, doivent être incluses dans le 

travail de soin qu'elle effectue pour le mÏeux-être de ses enfants. 

En ce qui concerne les actions qui dépassent les activités sanitaires et qui sont menees 

par les femmes, il est impératif de parler du cas de Raquel dont les préoccupations pour le 

soin de ses enfants different des autres informatrices. Raquel est la seule infomatnce qui a 

parlé de l'importance qu'elle attachait à prendre soin ( cdar )  de ses enfants. Pour elIe les 

activitks liées au soin de ses enfants sont vastes : 

Prendre soin, pour moi, c'est avoir soin d'eux, où ils vont, je vois à leur alimentation, c'est 
dans tout, je vois où ils vont, par exemple, ma fille est déjà grande, je dois voir le type 
d'amitié qu'eue a, où elle va, si elle va vraiment à I'écoIe, [parce] qu'aujourd'hui, c'est une 
chose qu'on doit voir [parce] que des fois i1 y a des enfants qui trompent le père ou la mère, 
ils disent qu'ils vont à I'6cole mais ne vont pas, donc mon soin d'eux c'est tout ça : voir s'ils 
mangent bien, ce qui se passe, des fois ils sont tristes, il faut savoir ce qu'il y a, quel 
problème, tout ça. 

En plus de ne  pas laisser ses enfants jouer à l'extérieur, de veiller à leur alimentation (à ce 

qu'ils mangent bien et, insiste-t-elle, à ce qu'ils mangent aux bonnes heures) et de surveiller 

le type d'amis qu'ils ont, Raquel demeure attentive à leur état psychologique. Elle dit 

beaucoup converser avec ses deux enfants, elle les écoute, les réconforte, les rassure et les 

encourage. Elle veille à leur apprendre la persévérance, surtout en ce qui concerne les études 

car elle insiste sur la nécessité d'avoir une certaine formation pour aspirer à une vie 

meilleure; aussi voit-elle à ce qu'ils fassent toujours leurs devoirs. 

C'est Gaiileus pour pouvoir ofnK à ses enfants de meilleures conditions de vie que 

Raquel est retournée aux études afin de compléter ses études du niveau primaire : « [. ..] il 

faut avoir ou le primaire complété ou le secondaire, là ça nous pèse.. . pour faire ce que je 

veux faire, il faut avoir le primaire complkté pour pouvoir leur donner une vie meilleure, 

parce que ce n'est pas facile leur vie D. Ainsi, afin d'obtenir un meilleur emploi, assurant 

peut-être une certaine sécurité de revenu, Raquel consacre ses cinq soirées de la semaine à 

ses études. L'école qu'elle fréquente est éloignée de sa demeure et comme elle vit dans une 



section d'invasion violente, eue a avoué avoir peur lorsqu'elle rentre à la maison vers les 

10pm, chaque soir. Ce souci d'offrir une vie meilleure à ses enfants la pousse à remplir 

davantage son horaire, déjà chargé. Elle dit espérer montrer I'exemple à ses enfants, à savoir 

qu'il est possible avec la volont6 et la persévérance d'accéder à une vie meilleure. 

Comme elle est cheffe de famille, Raque1 afnrme qu'il faut avoir du temps pour 

s'occuper de ses enfants : *Là, i1 faut avoir un peu de temps pour tout faire et prendre soin 

d'eux parce que je suis la sede responsable d'eux, ils n'ont plus de père, leur père est mort 

[. . -1 ». Son sentiment de responsabilité par rapport à ses enfants est important, et selon elle il 

faut du temps pour s'occuper d'eux parce que << malheureusement, c'est necessaire, parce que 

des fois, ce n'est pas tout le monde qui veut Ester et prendre soin des enfants, ça c'est le 

problème, ce n'est pas tout le monde qui prend soin des enfants comme moi, la mère, n'est- 

ce pas? ». Pour elle, ses enfants sont prioritaires. Presque tout ce qu'elle fait dans sa journée 

est en fonction d'eux et de leur bien-être- 

Les pratiques de soin des enfants peuvent dépasser la sphère sanitaire en se traduisant 

par une multitude d'actions et de gestes tout aussi importants les uns que les autres. La 

violence dans le quartier et les conditions de vie difficiles des familles obligent les femmes a 

poser différents gestes dans le but de répondre à des situations ou de les prévenir. Ces 

actions doivent être considérées dans la vaste gamme des pratiques de soin en ce qu'elles 

visent le bien-être de leurs enfants, faisant ainsi partie de la constante préoccupation qu'ont 

les informatrices pour leurs enfants. Ces différentes activités et ces responsabilités 

élargissent la tâche de soin des femmes. 

4.4.2 Soins domestiques dans la sphère pubiique 

Le travail de soin que les femmes accomplissent 2 l'extérieur de la maisonnée mais 

qui est intégré dans le travail domestique de soin concerne les consultations périodiques chez 

le médecin, le travail lié à la vaccination des enfants et le travail lié aux cas d'hospitalisation. 



Les suivis médicaux 

Les visites périodiques que les femmes effectuent chez le médecin représentent une 

première partie du travail de soin prenant place dans Ia sphère publique. Neuf des douze 

participantes font suivre leurs enfants par la pédiatre de Bettina Ainsi, selon I'âge de chacun 

des enfants eues se rendent chez le m6decin selon une £&pence pouvant être mensuelle 

(pour les nouveau-nés et les enfants jusqu7à l'âge de deux ans) jusqu'à bi-annuelle (pour les 

enfmts de 6 à 10 ans), C'est aussi Iors de ces visites qu'elles peuvent rencontrer la 

nutritionniste, la psychologue ou la travailleuse sociale, lorsque Ie médecin les réfEre. Ces 

visites périodiques exigent que la mère se rende à Beaina un mois avant que la consultation 

n'ait lieu afin de prendre rendez-vous, puis elle y retourne la journée de la consultation. La 

tâche peut être lourde, car souvent, comme je l'ai déjà mentionné auparavant, elles doivent 

emmener avec elles, jusqu'à Bettina, tous les enfants. La distance est grande surtout lorsque 

les plus jeunes n ' h v e n t  pas à la franchir par eux-mêmes et que la mère doive les porter. La 

chaleur, I'humidité et les orages tropicaux amazoniens sont des facteurs pouvant rendre 

difficiles les visites chez le médecin. 

Les consultations périodiques chez le médecin comportent aussi la tâche, pour les 

femmes, d'assurer le suivi concernant l'échéance des visites. Comme il n'existe pas de 

moyen pour Bettina de communiquer avec les femmes pour leur rappeler le moment de la 

prochaine visite, celIes4 doivent garantir elles-mêmes le suivi. Dans une société où la 

relation avec le temps entretenue par les gens diffère des socit5tés occidentales, il peut être 

particulièrement exigeant pour les femmes d'assurer un suivi assidu. Les neuf informatrices 

semblaient tout de même fidèles aux rendez-vous : a [...] je vais faire à nouveau des 

examens, elles font des examens à tous les trois mois, les selles, l'urine, le sang [...] » 

(Renata). Célia amène sa cadette à Bettina à tous les mois. Comme elle travaille comme 

employée domestique chez une famille aisée, la j o m é e  de la consultation est 

particulièrement épuisante pour elle. De sa maison, elle doit marcher environ 45 minutes 

pour se rendre à Bettina avec la petite Maria dans les bras car celle-ci n'est âgée que d'un an. 

Après la consultation, elle doit souvent retourner à la maison pour y laisser la petite puis, 

retourner à la route principale (20 à 25 minutes à pied) prendre l'autobus pour se rendre à son 



travail. Il arrÎve que l'une de ses filles abées l'accompagne à l'hôpital de sorte qu'elle peut 

retourner à la maison avec la petite. Parfois, encore, Célia amène la petite avec elle au 

travail. Même si sa patronne aime bien Maria et que cela ne la gêne pas que sa mère l'amène 

au travail, Célia dit vouloir 6viter le plus possible cette option car elle n'est pas à l'aise 

lorsque la petite est IL 

Comme les enfants de Fatima ne se suivent pas de près en âge (2 mois, 245 ans et 9 

ans), elle ne peut que très rarement emmener ses enfants en même temps chez la pédiatre 

comme plusieurs informatrices tentent de le f-. Ainsi, pour elle, Ie suivi médical est 

particulièrement exigeant. Elle doit s'y rendre plusieurs fois par mois, soit pour prendre les 

rendez-vous, soit pour les consultations. Au moment de I'entrevue, elle pfivoyait que les 

prochains mois seraient kpuisants, justement parce qu'elle aurait à s ' y rendre plusieurs fois. 

Fatima habite à 40 minutes de marche de Bettina : avec son nouveau-né et son fils de 2% ans, 

la route est longue, surtout qu'elle ne peut plus porter son fils. Elle dit devoir lui raconter des 

histoires en chemin a£în de le divertir et elle doit sans cesse l'encourager pour qu'il continue 

à marcher. Avec le nouveau-né dans les bras et le petit à ses côtés, Fatima soutient que Ia 

distance lui paraît maintenant beaucoup plus longue à parcourir. Aussi, apprécie-telle 

lorsque son conjoint décide de l'accompagner, ce qui semble relativement fréquent. 

En plus d'exiger aux femmes beaucoup de leur temps, les visites périodiques chez le 

médecin perturbent la routine de la maisonnée. En effet, une visite chez le médecin exige 

tout près d'une bonne demi-journée. signifiant que pendant ce temps, les tâches ménagères 

doivent attendre. Au retour de la visite, les informatrices doivent rapidement s'affairer à Ia 

préparation du repas du midi, qui est le plus substantiel au Brésil, s'arrêtant souvent au 

marché au retour de l'hôpital. La lessive, tâche quasi-journalière réalisée à la main, est 

souvent en retard, car il est important dans cette région humide et pluvieuse de I'effectuer le 

matin afin de pouvoir permettre aux vêtements de sécher. Les femmes ont donc beaucoup à 

faire au retour d'une consultation médicale. 

Les suivis médicaux impliquent que les informatrices soient en interactions avec le 

personnel de santé- À travers cette tâche, elles font le pont entre la sphère privée et la sphère 

publique. Ce sont elles qui rendent compte de l'état de santé de leurs enfants au personnel 



médical, et ce sont aussi elles qui ramènent à la maison les indications des professionnels de 

santé relatives à la santé, à la maladie et aux traitements concernant leurs enfants- Elles 

agissent comme Iien entre les sphères privée et publique, mais aussi elles agissent comme 

traductrices des maux de la maisomée. En ce sens, leurs responsabilités sont énormes car 

elles incarnent le lien entre la sphère publique et la sphère privée alors qu'elles 

communiquent, entre le niveau micro et le niveau macro. besoins, savoirs et expériences. 

Sans leur concours, il n'existerait pratiquement aucun Lien entre la maisonnée et la sphère 

publique car, d'une part, les hommes ne sont que très peu impIiqués dans le suivi médical et, 

d'autre part, il n'existe pas de programme assurant le suivi des d a n s  de la part des 

institutions officielIes de santé. Le suivi médical des enfants est donc Iaissé à la propre 

initiative des femmes. Cette position des femmes en tant que médiatrices entre Ia maisonnée 

et les institutions de santé rejoint l'analyse de Graham (1985) qui les voit comme Lien 

principal entre la sphère privée (ou le micro-niveau) et la sphère publique (ou le macro- 

niveau). C'est à travers ces interactions que le travail domestique de soin accompli par les 

femmes se retrouve dans la sphère publique- 

Le suivi médical des enfants incombe particulièrement aux femmes mais, dans 

quelques cas, les conjoints y participent. Le conjoint de Fatima, qui travaille le soir, 

l'accompagne chez le pédiatre. Au moment de ma première rencontre avec Fatima à Bettina, 

il était avec elle car elle était avec le petit Fabio (2% ans), et leur nouveau-né. Fatima 

n'aurait pu se rendre seule à Bettina avec ses deux enfants vu la nécessité des les porter et la 

turbulence de Fabio. De son côté, Carlos affirme participer au suivi médical de ses plus 

jeunes mais, dans les faits, il semble que cette tâche incombe exclusivement à son épouse, 

Célia. Il conduit un taxi, il est donc très peu à la maison car son travail l'oblige à passer 

plusieurs heures sur la route afin de générer un revenu potable. Cla6dio dit ne pas pouvoir 

assumer cette tâche à cause de son emploi qui est trop prenant. Aussi, c'est Vera qui prend 

en charge le suivi médical de leurs enfants. Outre les occupations des hommes qui ne leur 

permettent pas de prendre une plus grande part au soin des enfants, il faut considérer que, 

dans bien des cas, les femmes ne leur demandent pas d'assistance. Dans cette société encore 

fortement patriarcale, il semble dans l'ordre des choses que les femmes assument le travail de 

soin qui inlcut les suivis médicaux. 



La vaccination 

La vaccination des enfants est devenue courante à Belém et semble rejoindre la 

grande majorite des enfants de la ville. Depuis quelques années, le gouvernement de l'État 

du Par6 ainsi que le gouvernement fédéral ont injecté des sommes importantes26 dans le but 

d'assurer aux enfants un plus grand accès à la vaccination des enfants. Lorsque le ministère 

de la Santé de l'État du Par6 met sur pied une campagne de vaccination, des annonces 

publicitaires sont émises notamment à la télévision et dans les postes de santé. II incombe 

donc aux parents de se tenir au courant de ces campagnes afin d'y emmener leurs enfants. 

Dans ce cas-ci, ce sont principalement les mères qui ont Ia tâche de se maintenir à l'affût des 

campagnes et d'emmener leurs enfants soit au poste de santé soit dans un local affecté à cet 

effet. Les douze participantes affirment suivre les campagnes de vaccinations. Elles y 

amènent leurs enfants aux périodes voulues et elles apparaissent assez fidèles : «Je les 

amène toutes pour les faire vacciner, c'est tout à jour, tous les vaccins ... ils n'ont aucun 

retard » (Dora). 

La vaccination de leurs enfants semble importante pour la plupart des informatrices 

qui affirment ne pas oublier les moments où leurs enfants doivent recevoir leurs vaccins : 

« [...] parce qu'ils ont tous eu les vaccins, je n'ai pas laissé ça de côté, j'ai toujours soin 

d'eux pour ça » (Raquel). Paula a tenu à montrer les cartes de vaccination de ses trois filles. 

Les cartes sont complétées dans le cas des deux aînées, la cadette doit encore recevoir 

quelques vaccins. Les informatrices semblaient arborer une certaine fierté à propos du suivi 

de la vaccination de Ieurs enfants. EIles ont toutes affimé avec enthousiasme que la 

vaccination était complétée ou sur la voie de l'être, pour celles qui ont des enfants en bas âge. 

Pour les femmes, la vaccination des enfants implique qu'elles doivent se maintenir 

informées sur les campagnes de vaccination. Elles doivent aussi garder en tête I'information 

donnée par les professionnels de santé quant aux prochains vaccins que doivent recevoir 

leurs enfants : E< Une [série de vaccins] est déjà complétée, c'est une autre campagne. Quand 

. . -- - - - 

Seulement en 1997, selon le ministère de la Santé (Minist&io da Satide : [s-d.]), 70,8 millions de réais, soit 
environ le même montant en dollars am&icains, auraient ét6 depensés pour l'ensemble du Brésil- De ce 
montant, près de 2 millions a-ent tté investis dans l'État de Par& 



il va avoir 6 ans, il doit en avoir un autre [...] » (Fatima). Le suivi de la vaccination exige 

une certaine gestion de la part des femmes, et cette gestion peut être compliquée lonqu'elles 

ont plusieurs enfants. De plus, les femmes doivent se deplacer pour la vaccination et comme 

je l'ai déjà explicité, ceci peut se révéler très exigeant. 

Ii est il noter que le travail de soin lié à la vaccination des enfants doit être inclus dans 

le travail de prévention. Bien que la vaccination soit fortement recommandée par les 

professionnels de santé, il est évident que la responsabilité d'assurer la vaccination des 

enfants revient aux parents, en l'occurrence à la mère. Aussi. il est important de considérer 

ce travail de soin comme étant un travail de prévention de la santé même si les informatrices 

ne l'identifiient pas comme tel. Au même titre, les visites périodiques chez la pédiatre font 

partie integrante du travail de prévention de la santé effectue par les femmes. Les efforts liés 

à ce travail ne doivent pas être négliges car ils sont considérables et ils sont exigeants en 

termes de temps : ce travail, en conséquence, doit être inclus dans le travail de soin visant le 

maintien de la vie. 

Les cas d'hospitalisation 

Toutes les informatrices principales, à l'exception de Rosa, auraient vécu au moins un 

épisode d'hospitalisation de l'un de leurs enfants. Les raisons de I'hospitalisation des enfants 

sont diverses, comme, par exemple, le cas de Simone dont la fille âgée de 8 mois avait été 

hospitalisée le mois précédant la première entrevue. Le medean traitant lui avait donné une 

explication claire quant à la cause des maux de sa fille : « [. . .] la Docteure dit que c'est parce 

que je ne fais pas bouillir l'eau, je la filtre seulement, là ils ont eu na diarrhée], elle a été 

hospitalisée ». Les problèmes sérieux de diarrhées entraînent certes l'hospitalisation mais ce 

sont bien souvent des infections, des réactions allergiques ou des problèmes respiratoires 

aigus qui dans la plupart des cas semblent mener à l'hospitalisation. 

L'hospitalisation d'un enfant représente un événement très stressant dans la vie des 

informatrices car ces situations sont difficiles pour I'ensemble de la maisonnée. 

L'hospitalisation sipifie dans un premier temps que la situation est alarmante. Les médecins 

du poste de santé ou de Bettina n'acheminent les enfants vers l'hospitalisation que lorsque la 



situation est réellement grave. De ce faif la situation en elle-même est stressante pour les 

femmes qui s'y retrouvent de façon générale au cœur ayant parfois à prendre des décisions 

rapides- Dans un deuxième temps, lorsqu'un enfant doit être hospitalisé, les témoignages 

révèlent que pour les femmes la difficulté à trouver une institution pouvant accueillir leur 

enfant sur-le-champ rend l'événement pénible à vivre. Comme les lits d'hôpitaux sont 

insuffisants, il n'est pas rare de devoir frapper à la porte de plusieurs institutions avant de 

trouver un lit libre. Raque1 a notamment v6cu cette situation aiors que son fils souffrait 

d'une infection intestinale : « Il n'a pas 6té hospitalisé parce qu'il n'y avait pas de lits [. . .] » 

Bien qu'eue se soit rendue au Pronto Socorro, elle a dû retourner avec son fils à la maison où 

elle l'a soigné. Il est très courant de devoir hpper aux portes de plusieurs institutions avant 

d'en trouver une ayant un lit libre et prête à accueillir l'enfant rnaiade. 

Les cas d'hospitalisation peuvent être particulièrement accaparants pour les femmes 

parce qu'elles doivent demeurer auprès de leur enfant malade. Sept des onze informatrices 

ayant vécu de telles situations disent être demeurées à l'hôpital de façon continue. Les 

conditions sont difficiles dans les hôpitaux et les c h ~ q u e s  surpeuplés : 

[.. .] l'accompagnaate reste mais elle n'a pas droit à un lit, ni à une chaise, ni à rien. C'est 
nous-mêmes qui y allaient er I'arrangeaient un peu, et le soir, on prenait un drap, l'étendait 
par terre et on donnait Je suis sortie de Ià,  ma fille était bien et je suis sortie avec de la fièvre, 
je pense que c'est pour avoir teliement donni par terre. "Va là avec l'infirmière qu'elle te 
donne un remède", "C'est impossible de te donner quelque chose, il y a des remèdes mais 
c'est sedement pour les enfants, je ne peux pas t'en donner, tu sais ce que tu fais? Rend une 
douche" (trera)- 

Cette informatrice dit être revenue à la maison malade, elle a vécu durement la semaine 

passée auprès de sa fille souffrante. En outre, elle ne recevait pas beaucoup de sympathie de 

la part du personnel de santé. Le récit est similaire pour plusieurs infonnatnces, elles 

dormaient à même le plancher et mangeaient très peu, quitîant l'hôpital épuisées. 

Les femmes restent auprès de leur enfant afin de leur donner toute l'attention qu'il 

nécessite. Eues tentent tant bien que mal de comprendre le déroulement des Cvénements. 

mais certaines expriment ieur mécontentement : elles ne savent rien des traitements qui sont 

donnés à leur enfant ou de la chirurgie qu'il subit. Simone s'est rendue à une consultation 



médicale avec son fils de deux ans où le médecin devait décider s'il fallait prélever ce qui 

semblait être un kyste au niveau de la gorge de Diego. ElIe affirme que le petit est ressorti de 

la consultation déjà opéré; on ne lui aurait pas donné d'expkations si ce n'est qu'il devait 

rester sous observations pour la nuit Lors d'une visite chez Simone quelques jours après 

l'opération de Diego, elle m'a demandé conseil à propos des points de sutures : à l'hôpital, 

on ne lui avait pas indiqué ce qu'elle devait faUe pour les lui enlever. Pour des femmes 

souvent peu instruites, ces situations sont épuisantes car, inquiètes, elles doivent rapidement 

apprendre à se débrouiller face B l'autorité et au mutisme des spécialistes de la biomédecine. 

Les procedés complexes et spéciaIisés des institutions de santé sont souvmt difficiles à saisir 

pour elles rendant l'hospitalisation de I'enfant une expérience pénible. 

Selon Suzana, une autre raison les oblige à demeurer avec leur enfant hospitalisé : des 

mesures spéciales sont prises si l'enfant est laissé à I'hôpital sans I'accompagnement d'un 

parent pendant une trop longue période : 

[.--1 parce que je ne pouvais pas ne pas y aller, si  je n'y allais pas une journée, là ils 
donnaient I'enfant à une autre personne, là 2s le donnaient--- Tout de suite au de'but, quand 
ils l'ont hospitalisé, 1à ils disaient ça, je ne pouvais pas du tout ne pas y aller, 3 jours, si je n'y 
dais pas pendant trois jours, là ils donnaient déjà l'enfant à une autre personne, Ià tous les 
jours, quand je n'y allais pas, il y allait à ma place, parce quand il ne pouvait pas y aller, il y 
avait une carte à apporter pour qu'à chaque fois qu'on y aiiait, Ia travailleuse sociaie la signe, 
le jour où elle ne la signait pas, on devait expliquer pourquoi ou alors. 

Certaines informatrices sont demeurées sans relâche au chevet de leur enfant mais plusieurs 

ont reçu de l'aide afin de pouvoir prendre un moment de répit. Dans plusieurs cas, le 

conjoint se rendait disponible : « Je restais de jour et mon mari restait de nuit. Je venais 

dormir ici à la maison avec les enfants w (Vera). La tâche était ainsi partagée entre Vera et 

Claiidio qui, en dépit du fait qu'il travaillait le jour, veillait son enfant pendant la nuit. Quant 

à Simone et Leila, elles ont toutes deux pu bénéficier de l'aide de leur mère qui sont 

demeurées à quelques reprises au chevet de leur petit-enfant. Raquel, en tant que cheffe de 

famille. ne pouvait pas compter sur la présence d'un conjoint mais sa sœur lui est venue en 

aide. Raquel n'a pas quitté son fils pendant toute la durée de son hospitalisation, sa sœur lui 

rendait visite et lui rendait des services : cc [C'est] ma sœur qui venait me porter mes 



choses ». Raque1 affinne avoir apprécie cette assistance ainsi que les visites que lui rendait 

sa sœur car seule, à l'hôpital avec son bambin mala&, elle se sentait isolée. 

Même si les infornatrices disent être inqui6tées par l'hospitalisation de leur enfant, 

elles se préoccupent aussi de leur maisonnée qu'eues ont le sentiment d'abandonner. 

Pendant tout ce temps, la vie continue à la maison, les autres enfants ont aussi besoin de soin 

et les tâches ménagères s'accumulent Célia et Dora peuvent compter sur une ah6e pour 

prendre soin de la maisonnée. mais dans le cas de Dora, Tatiana, l'aînée, n'avait que 8 ans 

lorsque sa petite sœur a été hospitalisk. Pom ccrraines familles. un membre de la famille 

élargie peut se déplacer pour leur venir en aide. Vera et Simone peuvent à l'occasion 

compter sur une sœur cadette et Simone peut aussi se fier à ses beaux-parents qui habitent à 

l'extérieur de la ville. Les beaux-parents de Simone se sont d'ailleurs déplacés lors des deux 

cas d'hospitalisation de leurs petits-enfants. Ils ont pris soin de l'enfant qui restait à la 

maison ainsi que de la maisonnée. Les informatrices savent que la situation sera chaotique 

lorsqu'elles reviendront à la maison avec l'enfant qui nécessitera encore des soins. 

Lorsqu'un membre de la famille propose de leur venir en aide, elles acceptent volontiers car 

cela facilite la tâche et apaise quelque peu leun soucis. Quant aux conjoints, bien qu'ils 

puissent assurer un soutien psychologique et, dans certains cas, aider leur conjointe à 

l'hôpital, ils contribuent que très rarement au fonctionnement de la maisonnée. Les 

informatrices peuvent difficilement compter sur eux pour prendre soin des enfants qui 

demeurent à la maison. 

Dora, Simone et Suzana, constatant chacune que leur enfant ne récupérait pas à 

l'hôpital, ont demandé le congé de leur enfant. Voyant que la situation ne s'améliorait pas, 

elles ont demandé la permission de traiter leur enfant à la maison, croyant qu'il y aurait de 

meilleurs soins : 

Elle a été hospitalisée ] six jours, tellement que nous avons du la sortir de là, parce que la 
jouroée où elle était prête à sortir de là, [. . .] elle a eu à nouveau des vomissements et de la 
diarrhée. Là j'ai dû la sortir de là parce que ça ne passait pas, Ià je voulais sortir et mon mari 
est resté inquiet, là il m'a sortie de là avec eue et la docteure m'a donné un remède pour elle 
et m'a demandé si je voulais la soigner à la maison, parce que toujours à l'hôpital. on 
récupère d'une maladie et une autre apparaît, parce qu'à l'hôpital, c'est contaminé. Là, elle 



m'a demandé si je voulais d e r  à la maison, apporter le remède pour moi, pour que je ia 
soigne à la maison, là, je I'ai apporté, Ià je i'ai soignée ici à Ia maison (Dora)- 

Quand ce type de décision est pris, la mère se retrouve à Ia maison avec un enfiint malade et 

avec des ressources minimes- L'institution de santé donne certes les médicaments 

nécessaires, mais l'informatrice et son entourage sont laissés à eux-mêmes. Dora affinne que 

le séjour à l'hôpital était pénible; ne voyant pas de résdtats concrets aux soins des médecins, 

elle avait confiance qu'eue pouvait faire mieux. Il a fallu deux semaines à sa fille pour 

récupérer, mais Dora est cextaine qu'elle ne se serait pas rétablie aussi rapidement si elle était 

restée à l'hôpital. 

En outre, dans les cas où I'enfant obtient sa dispense de l'hôpital, il est très fiéquent 

que la mère doive poursuivre un traitement à ia maison. Selon Vera, après l'hospitalisation, 

les soins de l'enfant ne sont pas terminés : «Il a encore besoin de soin et avec le temps ... 
quand ils sortent de l'hôpital les médecins donnent la médication et ils continuent de la 

prendre [...] >>. Il faut souvent veiller à l'alimentation, préparer des plats spéciaux, en plus de 

reprendre le travail en retard. Demeurée incertaine de la procédure à suivre concernant les 

points de sutures de ~ i e ~ o " ,  Simone a décidé de les couper avec une lame de rasoir pendant 

que le petit sommeillait. Le médecin avait prescrit un médicament au petit qu'elle devait lui 

donner et elle tentait de restreindre à des activités calmes cet enfant fort agité. L'enfant de 

Suzana était en très mauvais état lorsqu'il a obtenu son congé de l'hôpital : c Quand il est 

sorti de là, il est sorti en vomissant, là quand il est arrivé ici, il est arrivé ici pire. avec la 

diarrhée, parce qu'il ne voulait pas prendre [du lait], la journée où il est sorti, je lui en ai fait 

prendre seulement à ce moment, iI est resté avec la diaxrhée, des vomissements, là il est resté 

à la maison, là, je ne l'ai pas ramené l'hôpital] ». Mais la situation ne s'améliorait pas, le 

f l s  de Suzana a eu besoin d'attention constante. Une seconde hospitalisation semblait 

nécessaire, mais elle préférait prendre soin de son fds à la maison : c l'en ai pris soin ici, je 

ne I'ai jamais ramené, c'était la veille de Noël, je n'dais pas passer Noël avec lui à l'hôpital, 

je ne I'ai pas ramené B. Son fils a mis du temps à se rétablir, il était faible, les symptômes 

ont persisté pendant un moment et Suzana a dû le veiller pendant de longs jours. 

27 Mes conseils l'ont peu aidée : je ne pouvais que lui conseiller de retourner à I'hôpital pour les faire retirer- il 
n'était évidemment pas question, pour Shone, de retourner passer une demi-journée à I'hôpitai pour faVe 
retirer quelques bouts de m. 



Ces trois activités de soin ayant Iieu dans la sphère publique montrent que le travail 

domestique de soin effectué par les femmes les amène à interagir avec les institutions 

publiques. Ces interactions exposent le lien qui existe entre te niveau macro représente par 

les institutions de santé et le niveau micro, c'est-à-dire la maisonnee et ses membres, en 

l'occurrence, dans cette étude, les femmes. L'ampleur publique des soins domestiques fait 

en sorte que les femmes sont en constante interaction avec les institutions de santé de la 

biomédecine et avec leur personnel, étant ainsi en contact avec de nouvelles pratiques, de 

nouveaux savoirs. À travers ces interaction leurs connaissances s'accroissent ce qui les 

amène à transformer certaines de leurs pratiques domestiques de soin et à modiner leurs 

itinéraires thérapeutiques. En ce sens, iI est important de considérer les relations des sphères 

publique et privée où les femmes en tant que principales actrices dans le soin des enfants sont 

le pivot de cette relation. 

4.5 Les itinéraires thérapeutiques des femmes de Guam6 

Après avoir exposé les différentes ressources de soin disponibles et les pratiques 

employées par les femmes pour le soin de leurs enfants, je m'attarderai maintenant aux 

itinéraires thérapeutiques empruntées par les femmes dans le cas des soins infantiles. Que 

font les femmes lorsqu'un de leurs enfants est malade ? Où vont-elles ? Comment sont 

prises les décisions ? 

Deux faits importants se doivent d'abord d'être mentionnés. Le premier est 

l'impossibilité de systématiser les itinéraires thérapeutiques des femmes de Guam6 en ce qui 

concernant le soin de leurs enfants. Plusieurs facteurs peuvent influencer les itinéraires 

thérapeutiques, de sorte que la façon dont se déroulera la quête d'un traitement ne répond pas 

à des règles précises. Le processus décisionnel Lié à la séquence des actions de la recherche 

de soin est fortement influencé par divers facteurs, qui peuvent être conjoncturels ou 

structurels (Fassin 1992 dans Benoist 1996). La situation financière au moment du problème 

de santé de I'enfant, la disponibilité des médicaments, les conseils d'un membre de la famille 

ou du voisinage, la situation particulière de la femme cheffe de famille sont des exemples de 

facteurs conjoncturels, qui sont, par définition, propres à la situation de la maisonnée. Les 

facteurs structurels, eux, sont liés aux croyances des informamces ou à leur représentation de 



la maladie, et peuvent être illustrés par leur 6valuation de la gravit6 & la situation de soin ou 

par leur reprgsentation de la disponibilité des différentes ressources de soin existautes. 

La reconnaissance de la diversité des facteurs pouvant influencer, orienter ou dicter 

les itinéraires thérapeutiques rappelle qu'il est impératif de resituer chacun des cas dans son 

propre contexte, afin de l'analyser en intégrant les facteurs qui ont détermin6 le parcours. 

C'est d'ailleurs ce que Csordas et Eüeinman (1990) préconisent quand ils affirment qu'il est 

nécessaire de regarder plus que l'événement thérapeutique en soi, car faire autrement 

diminuerait sa signification en tant que processus social. À partir du moment où la variéte 

des facteurs est admise et que leur infiuence est reconnue, il n'est plus possible d'icientifxer 

d'itinéraires thérapeutiques types ou typiques : chacun des itinéraires répond à des facteurs 

qui, la plupart du temps, lui sont propres. 

Bien qu'il faille se méfier, comme le suggère Benoist (1996), de la recherche d'une 

régularité dans les itinéraires thérapeutiques, il demeure possible de dégager des dominantes 

à partir des descriptions fournies par les informatrices principales de cette recherche. Les 

possibilités d'itinéraires sont multiples; il est difficile, dans une telle étude, de les exposer de 

façon exhaustive. Ce sont donc les itinéraires thérapeutiques les plus récurrents et ceux qui 

illustrent le mieux les facteurs susceptibles d'influencer la séquence de recours qui seront ici 

présentés. 

LE second fait touche les actrices principales des itinéraires thérapeutiques. Comme 

dans le cas des pratiques domestiques de soin, ce sont les femmes qui sont les responsables 

des itinéraires empruntés car, dans une foae majorité des cas, ce sont elles qui accompagnent 

l'enfant malade tout au long de son itinéraire thérapeutique. Leur expérience des itinéraires 

thérapeutiques en tant que femme doit aussi être mise dans son contexte. Les femmes 

tiennent le rôle principal dans la quête de soin de leurs enfants et la responsabilité du bien- 

être de ceux-ci leur revient presque entièrement. Les femmes qui ont un conjoint ne 

reçoivent d'aide que de façon ponctuelle ou lorsque la situation devient sérieuse. En tant que 

chef de famille, il apparaît normal que le conjoint s'implique dans ce type de situations. 



La maladie d'un enfant, surtout quand elle s'aggrave, vient surcharger une tâche déjà 

lourde. Bien que leurs savoirs ne soient pas reconnus. les femmes possèdent la plus grande 

expérience dans la m a i s o ~  et, dans la grande majorité des cas, ce sont eiles qui prememt 

les décisions lors des situations de maladie- Bien souvent, eues ont les connaissances 

nécessaires pour mener à bien cette responsabilité qui leur incombe. Lorsque tel n'est pas le 

cas, elles se mettent en quête d'informations et de conseils pouvant les guider dans leurs 

décisions- 

4 6 1  Tendances des itinéraires thérppeutiques à Guam6 

Les études de Meinman (1980) et celles de ses successeurs ont montré que le 

traitement d'une forte majorité de maladies de%ute à la maison et que, dans de nombreux cas, 

l'itinéraire thérapeutique ne franchit pas la porte de la maisonnée. Les données recueillies 

lors de cette recherche corroborent largement cette affirmation : qu'il s'agisse de traitements 

à base de remèdes maison ou à base de remèdes biomédicaux, les premières actions de soin 

dans le quartier de Guam6 sont menées dans la maisonnée, et ce, par les femmes. C'est aussi 

dans la maisonnée que les premières décisions sont prises, à savoir s'il y a Lieu de consulter à 

l'extérieur de la maisonnée et. dans la négative, quel traitement est approprié pour le soin de 

la maladie. La maisonnée est le foyer d'action et de prise de décisions en ce qui a trait aux 

soins des enfants et les femmes y occupent une position centrale. 

Dans un contexte où la première action de soin est accomplie dans la maisonnée, les 

femmes s'avèrent la première ressource de soin; elles représentent le point de départ de 

l'itinéraire thérapeutique. Les savoirs et l'expérience qu'elles accumulent leur permettent de 

prendre en charge la situation de soin. Après avoir évalué la gravité de la maladie, ce sont 

elles qui font le choix de la première démarche à suivre : la maladie peut-elle être traitée à la 

maison ou nécessite-t-elle une orientation d'un autre type? Bien que, dans la majorité des 

cas, elles ne se perçoivent pas ainsi, les femmes de G u a d  sont effectivement la première 

ressource de soin, les hommes jouant bien souvent un rôle d'appui ou de renforcement de la 

décision, surtout quand celle-ci est de se diriger vers l'extérieur de la maisonnée où leur 

implication est plus substantielle. 



Les douze informatrices principales affirment que, de façon gCnCrale, elles tentent en 

premier lieu, de soigner la maladie à la maison : a J'essaie & faire tout de suite à la maison, 

quand je vois qu'il n'y a pas moyen, je vais chez le mkdecin » (Paula); cc Si je vois que ce 

n'est pas grand chose, là je fais mes petits remèdes maison, si je vois que ça [ne marche pas 1, 
je vois que c'est grave, je cherche tout de suite un mkdecin avant ... » (Celia). Quand la 

situation est jugée plus grave une autre décision est prise : un médecin est alors consulté. 

L'évaluation de la gravite de la maladie est un facteur important dans la prise de 

d6cision. La perception de la gravité S e r e  chez les informatrices; elle semble, entres 

autres, modelée par l'expérience accumulée dans le soin des enfants, par des expériences 

antérieures de maladie et par des conseils de proches ou de voisins. Cette première 

évaluation rapide indique à la mère la première action qui s'impose : a Quand je vois que la 

maladie n'est pas grave, alors je fais un remède maison, seulement quand ils sont comme ça 

avec seulement un mal de ventre, quelque chose, je fais une petite infusion d'herbes et je leur 

donne » (Raquel). Célia dit qu'en tant que mère, elle sait distinguer les situations graves de 

celles qui ne le sont pas : «Je fais [...] tout de suite un remède quand ce n'est pas quelque 

chose de grave, je vois [quand] c'est quelque chose de grave, [. . .] parce que nous sommes 

mères, nous savons si c'est quelque chose de grave ou non, [quand] notre enfant est 

malade »- 

D 'autres fac t e ~  conjoncturels influencent l'itinéraire thérapeutique, comme l'heure 

ou le moment où surviennent les problèmes de santé. Quand, un soir, les maux de gorge de 

leur fille se sont aggravés à me heure tardive, il était ciifEde pour Paula et son conjoint de 

consulter un médecin. À cette heure, au poste de santé, il n'y avait que l'urgence qui était 

ouverte. Comme la situation de sa fille n'&ait pas urgente, PauIa savait qu'ils attendraient 

d'interminables heures avant de voir un médecin. Il en allait de même pour la plupart des 

institutions de santé qui, par surcroît, sont situées à une distance qui aurait imposé 

l'utilisation du transport en commun, ce qui aurait été dispendieux selon elle. Aussi, le 

conjoint de Paula s'est-il rendu à la pharmacie située à une dizaine de minutes de marche 

pour acheter un remède. 



La situation financière au moment où un enfant souffre d'un problème de santé joue 

également un rôle important dans la direction du parcours. Claiidio affime clairement que 

lorsqu'il est possible pour eux de consulter un médecin, ils fe font sans Msitation. 

Cependant, quand les médicaments ne sont pas fournis par les institutions & santé, le prix 

des prescriptions rend la consultation inutile : « I...] mais souvent on fait ça [prendre soin à 

la maison] parce que des fois, on n'a pas l'argent pour acheter le =mède, tu comprends, sur- 

le-champ; mais j'aÏ plus confi~ance aux mt5decins [. - .] u (Claiidio). Si l'argent était 

disponible, il semble évident que ClaCdio et Vera consulteraient un médecin plus souvent 

La situation financière précaire des familles peut aussi restreindre les Mates chez les 

thérapeutes traditionnels qui, dans les milieux urbains, sont de plus en plus nombreux à 

réclamer des honoraires. Ainsi, Rosa soutient que sa famille fréquentait davantage les 

benzedeirer lorsqu'elle habitait en milieu rural. Dora, qui a une grande foi en la benzedeim, 

a conclu une entente avec une bentedeira vivant près de chez elle : << Mais pour nous, eile ne 

chargeait pas rien, comme ça, parce que mon mari, à ce moment [. . .] travaillait comme ça, 

dans la viande, dans le camion de la viande, il amenait de la viande, comme ça, les morceaux 

de panses, de tripes, ce genre de choses, et on allait payer, en déduisant comme ça, on 

donnait ça pour payer ce qu'elle faisait pour nous B. Cette benzedeira, selon Dora, exige 

habituellement 40 réais pour une consultation qui consiste en une bénédiction. Les 

bénédictions à ce coût sont simplement inaccessibles pour les résidants de ~ u a r n i i ~ ~ .  

Pour les femmes cheffes de famille ou pour Paula, dont le mari travaille à I'exténeur 

de la ville pendant de longues périodes, le fait d'être seules est un facteur qui peut influencer 

les parcours. Quand un enfant est malade, il est bien plus facile pour elles de le soigner à Ia 

maison : de cette façon, elles peuvent continuer de s'occuper des autres enfants et de vaquer 

à leurs tâches domestiques. Quand il devient nécessaire de sortir pour consulter un 

thérapeute, elles doivent tenter de trouver quelqu'un pour veiller sur les autres enfants, sans 

quoi elles sont dans l'obligation de les emmener avec elles. Comme je l'ai déjà mentionné, il 

n'est pas commode d'emmener tous les enfants à la consultation : l'heure à laquelle elles 

" Ce prix, exorbitant, ne s'harmonise pas avec ceux qu'ont fournis les autres informatrices (de 2 à 10 réais. soit 
l'équivalent en doIIars américains). 



doivent se rendre au poste de santé pour l'obtenir, les longues files d'attmte et la chaleur 

rendent l'expérience difficile. 

Plusieurs situations de soin ne nécessitent cependant pas de recours à l'extérieur de la 

maisonnée : les informatrices savent qu'eues peuvent les soigner à la maison. Ce n'est que 

dans les cas où la situation s'aggrave sérieusement qrie les femmes se dirigent vers une autre 

ressource de soin et qu'eues ont recours un thérapeute (par exemple, lorsqu'une grippe se 

transforme en pneumonie ou qu'une fiiivre persiste, laissant supposer un autre problème 

sous-jacent). Les problèmes de santé qui sont genéralernent traites à la maison sont les 

grippes, toux, maux de gorge, maux de tête, vomissements, bIessures mineures, diarrhées et 

maladies de la petite enfance. Dans ces cas, les femmes connaissent souvent les remèdes 

indiqués : «Dans des cas comme ça, si c'est une diarrhée j'unlise toujours Znfe~tr im~» 

(Célia). Quand elles ne sont pas certaines, eues demandent conseil à un membre de la 

famille ou à une voisine. Par exemple, lorsqu'un de ses enfants présente un des problèmes de 

santé tout juste énumérés, il arrive à Fatima de consulter sa belle-mère qui possède un très 

vaste jardin de plantes médicinales. C'est à partir des explications de l'usage qu'eues font de 

lem remèdes maison qu'il a été possible de déduire quels sont les probIèmes de santé que les 

femmes traitent à la maison : C'est pour le mal de gorge, pour la fièvre, quand ça va très 

mal, je.. . la docteure m'a montré comme ça, quand elle était plus jeune.. . préparer de l'eau, 

mettre de l'alcool, 1à tu fais une compresse sur tout l'enfant pour pas que ça ne donne de 

convulsion, c'est ce que je fais [...] le mal de gorge, c'est une grosse grippe, quand la grippe 

est très forte, je donne du jus, je donne.. . comment est-ce que ç a  se dit.. . . une "vitamine", là 

ils vont en prenant du mieux » (Raquel). 

Les informatrices disent aussi soigner à la maison les maladies de la petite enfance : 

<< La varkelIe, dans Ie cas de la varicelle, on fait une infusion de maïs, ces choses là, on dit 

que c'est la varicelle, tu fais une infusion de maïs, là tu restes tout le temps avec la personne 

là, dans la maison, même que la personne est en resguardu, là tu soignes cette personne dans 

la maison [. . .] >> (Célia). Célia fait allusion au resguardo, qui est une période fixe pendant 

laquelle une personne doit respecter un régime alimentaire particulier, se reposer et suivre 



une série de règles particdiires à sa condition? Les exemples de problèmes de santé qui 

sont pris en charge dans la maisonnée sont multiples et les femmes, 5 travers leurs 

témoignages, montrent I'ktendue de leur connaissance des remèdes maison, mais aussi de 

ceux de la biomédecine : a Pour une douleur comme ça, pour un mal de tête, ces bagatelles, 

Anadorm, DorïlTM. Dor£lexm pour la grippe comme ça ApracurN ce sont ces remèdes, c'est 

l'AspirïneTM, ces affaires de pilules, j'achète des pilules pour d'autres maladies comme 

ça ... » (Célia). A partir du moment où eues constatent que les différents remèdes qu'elles 

connaissent sont sans effet, les femmes cherchent une autre solution. 

En quête de thérapie 

Lorsque la première action de soin échoue, les informarrices tentent de trouver une 

autre façon de soigner leur enfant. En ce qui a trait aux problèmes de santé qu'eues disent 

toujours soigner à la maison, elles peuvent alors abandonner un remède maison au profit d'un 

remède industrialisé. Toutefois, la deuxième action la plus courante est la consultation d'un 

médecin : « C'est seulement quand je vois qu'il n'y a pas d'autres façons, je donne une chose 

d'ici, on va dire, une diarrhée, je donne un remède maison et [quand] ça ne s'amexore pas, Ià 

je cherche un médecin [. . .] » (Rosa). Les participantes disent attendre quelques jours avant 

d'avoir recours à un médecin, afin de voir les effets éventuels de leur première action. 

Quand il n'y a pas d'amexoration, elles se rendent au poste de santé ou au Pronto Socorro 

d' obtenir une orientation médicale- 

Il anive toutefois qu'après cette deuxième tentative, l'enfant ne se rétablisse toujours 

pas : « Quand eile est "tombée malade de la vue", je n'avais pas le temps pour rien, parce que 

je suis restée comme ça, sans savoir quoi faire. Parce que ça a commencé à rougir, j'ai pensé 

que c'était une conjonctivite, là, je n'y ai pas donné d'importance, parce que j'avais une 

pommade qui seulement n'a pas réglé son problème. Lg je l'ai emmenée au poste, le gars de 

service là-bas a dit que ce pourrait être une ulcère.. . là, [si] ça crève, on reste aveugle. La je 

29 Suite à un accouchement, les femmes doivent observer une de resgwrrdo. Pendant cette période (de 
40 jours si l'enfant est une fille et de 41 jours si c'est un garçon), elles doivent suivre un régime alimentaire 
strict et elles ne peuvent s'adonner à certaines tâches domestiques Certaines maladies. comme celles de la 
petite enfance, exigent aussi une période de resguardo lors de la convalescence. Les enfants, par exemple, ne 



suis restée très nerveuse, je l'ai emmenée à Srna Casa n (Paula). Ainsi, ayant elle-même 

diagnostiqué une conjonctivite, Pada a tenté de soigner sa fille à la maison à l'aide d'une 

pommade. Observant que la situation ne s'améliorait pas, elle s'est dirigée au poste de santé, 

ce qui montre bien le deuxième recours le plus usité par les femmes de Guam& 

L'intervention de I'homme brobablement un médecin) du poste de santé n'a eu pour seul 

effet que dYinquî6ter Paula. ElIe n'a pas dit si un médicament avait été prescrit mais comme 

elle s'apercevait que la situation restait la même et qu'elle Ctait aès anxieuse, elle s'est 

dirigée vers l'hôpital Smta Casa. Bien que cette information n'apparaisse pas dans cet 

extrait, PauIa a indiqué qu'elle était seule à ce moment, son mari travaillant à l'extérieur de Ia 

ville. La responsabilité du soin de son enfant lui incombant entièrement, Paula décrit dans 

quel état émotif elle se trouvait : elle était très nerveuse, eue avait peur que son enfant perde 

la vue. Tout au cours de l'entrevue de deux heures, Paula est revenue à plusieurs reprises sur 

cet incident qui I'a visiblement marquée. 

Lorsqu'il devient nécessaire de franchir les portes de la maisonnée, le parcours est 

parfois tortueux- Le poste de santé n'offre pas toujours de solution : il devient alors impératif 

de trouver une autre institution capable d'accueillir et de traiter l'enfant malade. À ce 

moment, les informatrices sont nerveuses et inquiètes et I'accès à un médecin leur semble 

pavé d'embûches. Les deux récits qui suivent iIlustrent le type de difficulté que peuvent 

rencontrer les gens habitants les quartiers pauvres de Belém lors de Ia quête d'une thérapie : 

Mon fils est très tannant [...] et quand ii était un peu plus petit, il n'était pas tenable. À ce 
moment là, on allait, avec un sceau sur la tête, chercher de l'eau là-bas, à l'université, 1. - -1 
alors les gens ne portaient pas un sceau, ils faisaient ces petites voitures de bois et le Ns du 
voisin en avait une- -. et il l'a laissé dans la cour et [mon fils] l'a vu et il est allé chercher la 
petite voiture remplie de clou et il l'a prise [.. .] il a pris Ia petite voiture et n'a pas réussi, il a 
tre"buché et est tombé, il est tombé pardessus la petite voiture, le clou est entré comme ça 
dans la poitrine du côté gauche, le clou de 3/9, de cette grosseur là, seulement que le clou [- . -1 
s'il avait été par en haut, le médecin dit qu'il aurait perforé le cœur, il est entré comme ça le 
clou, il est entré de biais, l'autre [clou] l'a égratigné ici sur le nez [. ..]. Moi, enceinte de ma 
fale, quand j'ai vu mon fiIs plein de sang je me suis sentie désespérée. Mon mari est venu 
vêtu comme un mendiant et déchaussé [. . .] je pense qu'il est paril seulement en camisole, je 
ne sais même pas si je me suis mise quelque chose sur le dos, je sais seulement que nous 
sommes allés, [...], j'étais tellement désespérée, je suis arrivée au [poste], il n'y avait même 
pas une goûte d'eau dans ce [poste], [c'est] pour ça que je n'aime pas les [postes] de santé, il 

peuvent sortir quand il pleut et ils doivent observer certaines r-dons alimentaires (les crevettes et certains 
types de poissons sont notamment prohibés). 



n'y avait pas une goutte d'eau dans ce [poste] personne ne pouvait nous aider Ià, ii y avait 
sedement une assistante 1à qui disait "ne t'inquiète pas", ià ils ont trouvé une ambulance et là 
nous sommes d é s  d'un hôpital à L'autre pour voir s'ils le soigneraient. Quand on est anive à 
l'hôpital Santa Teretinha, ils I'ont soigné, ils Iui ont donné une injection, [-,.] le docteur a 
mis les petits ciseaux que a mis le  drain et ce fixt borrib1e. Mais aussitôt arrivé à la 
maison, le petit, très tannarit, est monté sur la tabIe, a tiré sur le drain l'a perdu et là je suis 
retournée de nouveau [à I'hôpital] et juste au retour, il l'a enlevé de nouveau, là je ne suis pas 
retournée pour en mettre un. [---] Là quand nous sommes revenus, nous avons fait tous les 
curatifs, nous sommes revenus tout sale, j'étais encore pleine de sang, parce qu'a a beaucoup 
perdu de sang, là j'ai apporté un lange, mon a s  était nu, [-.-] parce qu'on est désespérée 
n'est-ce pas? On l'a emmené enroulé dans un lange sedement, quand on est revenu de là, il 
était beau, nous autres sales- Mon mari nu-pieds et moi aussi, mon fils enroulé dans ce 
lange.-- de sang, [--.] Ià qmnd nous sommes arrivés ici en face de l'université, un 
universitaire s'est levé, a ouvert son porte-monnaie et nous a donné de l'argent (rire) pour 
acheter un remède pour mon fils, tu sais je suis restée, c'est une chose qui m'émeut jusqu'à 
aujourd'hui, tu sais, je ne sais pas ce qu'il a pensé, qu'on était-.. tu sais. Quand j'y pense ça 
m'émeut (Vera). 

[...] ça faisait crois jours qu'eIle n'allait pas à la selle, Ià elle a commencé à enfier de 
l'intérieur, là la nuit, elle pleurait, là je suis allée le matin chez le médecin, 1à il a donné un 
paquet de remèdes mais sans l'examiner_ Ià je suis allée chez un autre médecin, mais rien, Ia 
même chose, là je suis allée chez un médecin privé, ça n'a rien donné non plus, Ià je suis allée 
au travail de mon mari à 10 heures du matin, là je suis arrivée, là j'ai pris de I'ar ent, [..-] je 3 suis allée avec elle qui n'allait pas bien quand je suis arrivée au INPS de Nazaré . [...] Là je 
suis arrivée, je suis restée dans cette immense file, j'ai pris la fiche No 58, Ià j'ai eu une 
consultation à 17 :Ml, regarde, Ha docteure] a téléphoné à tous les hôpitaux en demandant s'a 
y avait un l i t  elle était desnutrida3' d'avoir tellement vomi. EUe avait de la fièvre, elle ne 
mangeait rien, elle a obtenu une place de nuit à la Pédiatrie du Pari, la docteure de Ià 
abandonne les enfants [-. . J.  Je suis sortie de là j'ai voulu la sortir mais elle disait que je ne 
pouvais pas sortir avant Noël, j'étais entrée au de"but décembre. .. [. . -1, là ma belle-sœur 
m'apportait ma nomiture à midi, j'étais là déjà à attendre.. . je n'allais pas.. . "je ne vais pas 
sortir? Je vais sortir tout de suite d'ici". EUe disait que je n'allais pas [sortir] parce que si elle 
empirait ou revenait, elle n'allait pas l'hospitaliser à nouveau [-..]. J'ai cherché un autre 
hôpital, mais ici je ne reste plus, là je suis sortie de là' elle était tellement maigre qu'elle ne se 
retenait pas sur le mur,. .. le vomissement était déjà passé, la fièvre aussi tu sais [.. -1, qu'est- 
ce que tu veux? (Renata). 

Dans les deux cas présentés ici, les informatrices ont rapidement eu recours au système de 

santé officiel. Dans le cas de Vera, comme il s'agissait d'un accident, elle et son conjoint ont 

immédiatement dû aller chercher du secours. Dans le cas de Renata, il semble qu'elle ait 

Ii s'agit d'une institution publique de sant6 où les femmes pouvaient recourir pour le soin des enfanu avant la 
la mise en vigueur de la loi 8080. 
'' Participe pas& intraduisible en  fiançaiais qui renverrait au substantif u malnutrition B. 



attendu quelques jours avant de consulter un rnkdecin. Elle a dit avoir donné des infusions à 

sa fille durant ce délai, 

Les problèmes que rencontrent les hstitutions de santé sont des facteurs intervenant 

lors de la quête de thérapie. Par exemple. quand Vera et Claiidio sont arrivés au poste de 

santé, il n'y avait pas d'eau; ils ont donc dû trouver rapidement une autre institution. De tels 

incidents semblent assez courants au poste de santé. Une grève du personnel, un médecin qui 

refuse de voir un enfant souffrant parce qu'il a atteint le nombre maximal de patients pour la 

journée, le manque de médicaments ou d'&pïpements pour donner les soins adéquats sont 

autant d'autres exemples. 

Quand il faut se diriger vers un autre centre de santé et que l'argent manque pour se 

déplacer, la situation peut alors devenir difficile et fnistrante. Vera et Clafidio ont eu la 

chance que l'ambulance du poste de santé soit disponible32. Vera et ClaGdio ainsi que Renata 

ont dû se rendre à plusieurs endroits avant que leur enfant ne reçoive des soins. Renata, 

insatisfaite des soins que recevait sa fdle, a consulté plusieurs ddecins. même, un médecin 

privé. Les médecins privés exigent des honoraires qui peuvent être effarants pour des gens de 

miIieux pauvres et, en conséquence. ils se trouvent rarement dans les itinéraires 

thérapeutiques de ces personnes33. Renata est restée plusieurs heures dans une file d'attente 

et le médecin qu'elle a consulté, constatant que la petite avait rapidement besoin de soin, a 

aussi eu de la difficulté à trouver un lit libre pour l'hospitaliser. Vera et Clatïdio, de leur 

côté, ont dû aller frapper à la porte de plusieurs institutions avant d'en trouver une prête à 

recevoir leur fils. Vera, qui était enceinte à ce moment, a trouvé l'expérience émotivement 

difficile. Les informatrices vivent des moments pénibles lors de ces situations : elles sont 

nerveuses et mieuses; eues disent se sentir démunies et sans soutien. 

Vera ne donne pas de détails à propos des activités de son mari la journée de 

I'accident de leur fils, mais il semble qu'il était à la maison lorsque l'accident est survenu. Ii 

apparaît toutefois clair que, dans ce genre d'urgence, Claiidio aurait tout abandonné pour 

32 À Belém. plusieurs pmblèmcs sont Liés à la disponibilitt5 et à l'accessibilit6 des ambulances. Par exemple. les 
atients des postes de santé devant être transférés dans une autre institution n'y ont pas accès d'emblée. ' outre Remta, seule CCLia a mentionné avoir dCjk consuit6 un médecin priv6 pour l'un de ses enfants. 



rejoindre Vera, même s'fi avait 6té au travai1, Renata, elle, était sede; son mazi travaillait. 

Elle a dû se rendre à son Lieu de travail pour obtenir de l'argent afin de poursuivre sa 

recherche de soin. Cette information montre un autre obstacle qui se présente fréquemment 

aux femmes : dans bien des maisonn&s, elles ne gèrent pas le budget familial et n'ont pas 

toujours suffisamment d'argent avec elles lorsque de telles situations se présentent- Dans son 

itinéraire thérapeutique, Renata a dû inclure la recherche de fonds afin de pouvoir mener sa 

quête de soin à terme. Le fait que les femmes n'aient pas un accès facile à l'argent influence 

et complique parfois leur parcours de soin. II arrive très frCquernrnent à Pada de manquer 

d'argent pour les soins quand son conjoint est parti depuis quelque temps. Avant de partir 

pour l'extérieur de la ville, il lui laisse un peu d'argent pour la nodture. Mais quand se 

présente une dépense imprévue, qu'elle doit, par exemple, acheter un médicament, il lui 

anive de manquer d'argent La situation semble similaire pour Suana, Simone et Dora : 

c'est aussi leur conjoint qui est en charge du budget familial. 

Vera et Cla6dio semblaient plutôt satisfaits des soins que leur fils a finalement reçus à 

la pédiatrie Santa Terezinha. Par contre, Renata ne semblait pas satisfaite de ceux qu'a reçus 

son enfant. Dans les récits des informatrices, le degré d'appréciation des services varie; ce 

qui apparaît plus constant, c'est le grand nombre de cliniques consultées avant de réussir à 

rencontrer un médecin. Ces situations sont désespérantes et les informatrices ont souvent 

mentionné leur état d'énervement et de désespoir dans de telles occasions. 

C'est donc vers les représentants de la biomédecine que les informatrices et leurs 

conjoints se tournent lorsque la prem-ère action, qui se déroule généralement dans la 

maisonnée, ne fonctionne pas. Reste à voir le rôle dévolu aux acteurs présentés plus tôt dans 

ce chapitre. 

Le réseau social et familial est présent lors d'une quête de thérapie quoique son rôle 

se limite souvent par un appui sous forme de conseils, d'aide financière ou de prise en charge 

de la maisonnée pendant que les informatrices sont à la recherche de soin. Ce réseau, plus 

présent que les informatrices ne le donnent à entendre, apparaît très tôt dans les itinéraires 

thérapeutiques. Les informatrices, habituées à ce type de support, semblent oublier, dans 

leurs récits, l'aide et l'appui offerts par la famille et le voisinage. 



Les ressources traditionnelles de soin n'ont été que très peu intégrées aux récits des 

informatrices principales. Selon le discours des participantes, la b e n ~ e d ~ r a  semble faire de 

moins en moins partie de l e m  trajectoires de soin, quoiqu'elle demeure muentée dans des 

cas spécifiques, comme ceux de quebrunm. Dans ces situations, la bernedeira est l'unique 

recours de soin. On a également recours à la benzedeira dans les cas disespérés : les pamts, 

ne sachant plus que faire, se tournent alors vers les prières et Ies bén6dictions de la 

bernedeira. Flavio relate une situation où sa me aînée, alors encore un nourrisson, souffrait 

d'une diarrhée grave. Rosa et lui ont tout tenté, iIs s'en ont finalement remis à la 

bentedeira : cc On avait déjà tout essayé : des remèdes maison, des &ions, des bains 

[d'herbes]. . . la bénédiction.. . parce qu'on doit avoir confiance en tout, il y a ces gens qui 

bénissent, j'ai toujours eu foi dans ça ... » (Flavio)? La curandeira n'est apparue dans 

aucun récit à propos des enfants. Seules Simone et Dora ont dit avoir déjà consulté une 

guérisseuse, mais la raison du recours les concernait elles-mêmes, et non un de leurs enfants- 

Bien qu'ils représentent une ressource de soin potentielle, les herboristes ne se trouvent que 

très rarement dans les itineraires thérapeutiques des femmes de Guam& Ils sont à I'occasion 

visités au début de I'itinéraire alors que les informatrices tentent de trouver le remède maison 

approprié pour au problème de santé qu'elles doivent soigner. Finalement, les cultes afro- 

brésiliens n'ont pas été mentiornes comme ressource possible dans la quête de thérapie des 

femmes concernant Ie soin des enfants. Toutefois, comme il a été difficile d'obtenir des 

informations à ce sujet, cela ne permet certes pas de conclure que les femmes n'ont jamais 

recours aux cultes afro-brésiliens quand leurs enfants sont souffrants. Une étude plus 

appronfondie sur ce sujet serait nécessaire. 

Les spécialistes de la médecine cosmopolite sont sans doute les intervenants les plus 

présents dans les itinéraires thérapeutiques. Dans certains cas traités à la maison, ils 

apparaissent indirectement : il est fréquent qu'une informatrice s'appuie sur un conseil ou 

une indication reçu d'un médecin lors d'une consultation antérieure et sans lien avec la 

nouvelle situation de soin. Quand ils sont consultés, les spécialistes tels que les 

psychologues, les nutritionnistes et les travailleuses sociales ne le sont généralement que lors 

34 Ravio ne mentionne pas les ressources biomédicales- Le récit de Rosa indique cependant que celles-ci ont 
aussi eté consultées dans le cas évoqu6. 



de la visite du suivi médical. Ils n'interviennent donc pas lors de la quête de thérapie. Les 

pharmaciens, quant à eux, ne surviennent que très rarement dans l'itinéraire thérapeutique. 

Dans les quelques cas où les infomatrïces ont dû rrcomïr au pharmacien, elles l'ont fait au 

debut de l'itinéraire, soit parce qu'un remède maison n'avait pas fonctionné, soit parce que 

cette consultation était dictée par la conjoncture (par exemple, lorsque c'est la nuit et que le 

poste de santé n'est pas ouvert). 

Aucune des douze informatrices principales n'a fait mention d'organismes 

communautaires dans ces itineraires thkapeutiques. Le MOPROM, comme je l'ai déjà 

mentionné. n'offre pas de seMces directement liCs à la santé. Les informatrices ne semblent 

pas conndtre d'organismes communautaires qui pourraient leur venir en aide. Aucune 

d'entre elles n'est membre d'organisme quelconque; ce type de recours ne semble pas faire 

partie de leur univers de référence. 

4.5.1.1 Les conjoints et les itinéraires thérapeutiques de leurs enfants 

J'ai dit plus haut que les hommes sont quasi absents lors de la phase initiale la plus 

courante des itinéraires, c'est-à-dire lorsque l'enfant est soigné à la maison. Leur 

participation aux pratiques domestiques de soin est effectivement minimale. Ils peuvent, par 

exemple, rendre des services, comme le fait Flavio lorsqu'il se rend au marché public pour 

acheter les ingrédients des remèdes maison ou à la pharmacie pour acheter les remèdes 

commerciaux. Iis peuvent encore suggérer certains remèdes ou médicaments, comme 

Clafidio le fait souvent. Selon Vera, il ne sait pas vraiment comment préparer les remèdes 

maison, mais il lui rappelle souvent d'utiliser tel ou tel remède : Maintenant, [c'est] mon 

mari qui a ces idées d'infusion, de remèdes maison, il a plus d'idées que moi, parce que des 

fois, il me dit : "ah, tu n'as pas tel remède, pourquoi tu n'as pas fait une infusion de ci ou de 

ça?" tu sais, c'est qui Lui qui me donne ces idées » (Vera). Comme Claiidio travaille tout près 

du marché Ver-O-Peso, c'est lui qui s'y rend pour acheter les plantes médicinales que Vera 

utilise. Cependant, la plupart des conjoints travaillent de longues heures chaque semaine et 

certains doivent parcourir de grandes distances pour se rendre à leur travail. Le temps dont il 

dispose est minime et, comme le soulignait Claiidio, il est absent des soins domestiques parce 

qu'il est généralement absent de la maisonnée. La difficulté que j'ai eu à rencontrer les 



conjoints relevait justement du fait que les ceux-ci sont à la maison que quelques heures par 

jours. 

Si les informateurs ne s'impliquent que de façon minimale dans les premières ktapes 

de l'itinéraire, il en va tout autrexnent quand la situation s'aggrave ou quand il s'agit d'une 

urgence. Flavio dit s'impatienter quand la situation devient grave; il s'engage alors 

davantage en accompagnant l'enfant malade chez le médecin. CIaCidio aussi s'implique lors 

des situations graves ou lorsqu'il faut sortir la nuit, car il veut éviter que son épouse se 

promène la nuit dans ce -er vioIent De plus, quand Vera doit se rendre tôt à Bettina, 

ClatXïo s'y rend avant elle pour inscrire les enfants. Vera dispose ainsi d'un peu de temps 

pour habiller les enfants et les nourrir. Lorsqu'elle arrive à Bettina, ClaiMo quitte pour son 

travail. Dans tous les autres cas, c'est Vera qui a la responsabilit6 d'assurer la recherche de 

soin : << [. . .] c'est plutôt elle qui amène les enfants, je ne les amène presque pas parce que je 

n'ai pas de temps. Le matin, c'est plutôt elle qui est à la maison, c'est toujours elle qui les 

amène » (Claudia). Vera étaye les propos de son mari : 

Comme je te le dis, je suis presque toujours chez le médecin, parce que pour n'importe quelle 
petite chose, mon mari est très exigeant, quand il n'y va pas, ii met ça sur ma responsabilité : 
"regarde, cet enfant est pâie" Je ne sais plus quoi d'autre .. . mais il faut sortir tôt à I'aube, là à 
I'Université on doit y aUer tôt pour réussir à avoir une consultation, dors il dit qu'il n'y a pas 
de problème : "demain, je vais avec toi" il vient avec moi, me laisse là une fois que j'ai la 
consultation et il va travailler [. . -1. 

De toute évidence, Claiidio se sent responsable du bien-être de ses enfants; dans les situations 

de maladie. il contribue autant qu'il le peut à la recherche de thérapie, et ses efforts sont 

louables considérant qu'il travaille entre 12 et 14 heures par jour et son emploi est d'une 

grande exigence physique. C'est néanmoins Vera qui accomplit la grande majorité des 

tâches : c'est elle qui rencontre les spécialistes, c'est elle qui retourne à l'hôpital pour obtenir 

les résultats des examens médicaux, c'est encore elle qui prodigue les soins, qui prépare et 

donne Ies médicaments. 

Depuis que Carlos et Célia ont vCcu la mort d'un de leurs enfants, Carlos dit qu'il 

veut que CeTa le prévienne lorsqu'un enfant est malade : « Toujours quand je travaille, 1.. .] 
j'ai un téléphone.. . quand il y avait un problème, ma femme m'appelait et je venais tout de 



suite à la maison et je l'emmenais au poste de santé > N ~ ~ -  Bien qu'il montre un grand intérêt 

pour la santé de ses enfants, Carlos n'intervient que dans les situations sérieuses de maladie, 

comme dans le cas où son fils aurait peut-être eu une méningite. Lorsque les situations sont 

moins graves. c'est à Célia que revient la plus grande part des responsabilités du soin des 

enfants. En cela, Carlos s'apparente aux autres conjoints. Renata est rarement aidée par son 

mari, qui travaille de nuit; Simone n'obtient d'aide que lors des cas graves et il semble que ce 

soit aussi le cas de Suzana, dont le mari a une très longue semaine de travail. Paula affirme 

que son mari l'aide quand i1 est à BelCm, mais comme il n'est présent que quatre ou cinq 

jours par mois, elle ne peut pas Maiment compter sur lui. Fînalememt, le conjoint de Fatima 

semble l'assister un peu plus : i1 I'accompagne, entre autres, aux suivis médicaux des enfants. 

Les informatrices cheffes de famille ne peuvent compter sur l'assistance du père de leurs 

enfants : Angela et Leila gardent très peu de contacts avec leur ex-conjoint, et ceux-ci ne 

participent aucunement au soin des enfants. Le conjoint de Raquel est decedé il y a quelques 

années, mais ils s'étaient séparés deux ans avant son décès. Raquel a donc l'habitude de 

prendre soin de ses enfants seule. 

Dans l'ensemble, les conjoints des informatrices principales participent aux soins de 

leurs enfants, mais leur participation, bien souvent ponctuelle, se prksente comme un appui, 

comme une aide. Ils se sentent surtout concernés lorsqu'il y a urgence ou lorsqu'une 

situation s'aggrave. Dans la majoritk des cas, leur travail ne leur permet pas de participer de 

près au travail domestique de soin. L'examen des traditions permet aussi de comprendre que 

les hommes ne se mêlent généralement pas au travail domestique incluant le travail de soin 

car ce genre d'activités est considéré, par les hommes mais aussi par les femmes, comme 

faisant partie de la sphère privée, sphère qui est attribuée aux femmes. Quant aux 

informatrices, elles prennent en charge la quête de la thérapie, peu importe la gravite du cas, 

elles prennent gédralemenr les décisions et elles prodiguent les soins. Leur tâche englobe 

toutes les étapes que comprend le soin des enfants. 

Dans cet extrait, Carlos parle au passe parce qu'il Ctait sans emploi au moment de l'entretien. 



45.2 L'échec de l'itinéraire thérapeutique 

Tous les cas de maladie rapportés dans cette étude jusqu'à maintenant se sont résolus 

de façon positive, c'est-à-dire par la guCnson de l'enfant et ce incluant les problèmes de santi 

jugés plus graves (infections intestinales, réactions allergiques ainsi que Ie cas potentiel de 

méningite, etc.). Pourtant, la rtalité des parents des d i e u x  défavorisés, au Brésil, n'est pas 

toujours si joyeuse lorsqu'ils sont confrontés la maladie de Ieun enfants. 

Bien que les statistiques officielles different selon les sources, la mortalité infantile, 

au Brésil, demeure à ce jour encore très e'levée. Scheper-Hughes (1992) rapporte qu'environ 

un miIlion d'enfants brésiliens de moins de cinq ans meurent chaque année au Brésil, soit 

quarante enfants par heure. Approximativement 25% des mortalités infantiles de L'Amérique 

latine se produisent au Brésil. Dans ce cas aussi, la situation varie selon les régions du pays : 

les régions Nord et Nord-est sont Ies plus frappées par ce problème. Bien que depuis les 

années 1980, le taux de mortalité infantile de ces deux régions aurait diminué36, Scheper- 

Hughes (1992) affirme que ces statistiques ne sont, en réalité, que des approximations d'un 

phénomène sous-étudié. 

Selon Scheper-Hughes (1992), deux tiers des jeunes victimes meurent sans diagnostic 

médical. Les études des causes de décès pour les régions Nord et Nord-est nous apprennent 

que « les causes évitables sont les plus importantes, entre autres celles cataloguées comme 

mal définies ainsi que les infections intestinales, c'est-à-dire un ensemble de facteurs 

étroitement liés aux carences de services de santé en général. et plus particulièrement de 

protection infantile » @raibe 1993). 

Parmi les douze informatrices, seulement CeXa aurait perdu un enfant. Ii s'agit de 

son quatrième, la petite Yvona, alors âgée de sept ans : 

[...] j'avais une fille, elIe avait 7 ans, elle est tombée malade d'une fièvre, je ne I'ai pas 
emmenée à Castanhai, je I'ai emmenée ici au poste. La première fois que je I'ai emmenée à 

" 6 serait pas& de près de 107% en 1980 à 88%0 en 1990 daris le Nordtst et de près de 63% en 1980 à 5396. 
en 1990 dans la region Nord (IBGE 1996) 



ce poste, on lui a donné une injection, là quand elle est arrivée ici, c'était comme si j'avais 
pris un morceau de glace-.. je ne l'ai pas emmenée consuiter--- je I'ai emmenée à I'urgence, 
j'ai vu qu'elle avait me  fièvre, une fièvre très éIevée, je n'ai pas donné aucun remède, je I'ai 
emmenée aussitôt que j'ai vu qu'elle avait une fièvre élevée, je l'ai emmenée tout de suite, 
puis là Ia femme lui a donné une injection ... ces jours4 je faisais Ie ménage ici, de cette 
armoire, j'ai jeté la prescription que j'avais, même le nom du remède, je ne le sais pas, et, oui, 
je n'aime pas parler de cela, hein, qriand j'ai rame116 ma fille de là, elle était gelée, gelée, 
gelée, Ià, je l'ai emmenée de nouveau. De retour Ià, ils I'ont acheminée vers une clinique et 
ils I'ont hospitaIisée dans une clinique, là c'est Ià qu'elle en est venue à mourir- EIIe a &té 
hospitalisée et elIe est morte. [. . -1 La cause qui est sur.. . qu'ils ont donnée à IThôpitaI est une 
insuffisance respiratoire, mais ce n'était pas ça-.. elle respirait bien, eue n'avait pas 
d'insuffisance [respiratoire], là c'était la cause,. .. première et dernière fois que je l'ai 
emmenée [au poste], n'importe quel d'entre eux, je ne les ai plus jamais emmenés [au poste], 
je les amène là, à l'Université Detrina] où je sais qu'il y a des personnes compétentes. L& às 
sont de vrais professionnels- C'était il y a 5 ans, je marchais en me pIaignant : "mon 
Dieu du ciel, est-ce que mes enfants vont tous mourir, veulent-ils tous me laisser?" parce que 
ma Nle  était comme ça : elle avait 7 ans, j'étais enceinte de 7 mois de ce garçon qui a 5 ans, 
c'était quand ma m e  est morte, celle de 7 ans, j'étais enceinte de 7 mois, avec un gros ventre, 
je I'ai emmenée, il travaillait, mon mari, il ne savait même pas qu'elle était malade, ça a été 
rapide, elle dormait, quand elle s'est réveillée, elle avait cette fièvre. Là, pour l'emmener au 
[poste], je l'ai portée dans mes bras, d'ici jusqu'au [poste] avec mon gros ventre [..-1. J'y 
suis retournée de nouveau avec eue. [. -.] &e poste de sant4 est loin, j'y suis allée, mais j'y 
suis allée seulement parce que c'était ma fille- Je te jure, parce que je n'étais pas dans la 
position [d'y ailet], j'étais enceinte de 7 mois, avec un gros ventre, je ne voulais pas voir ma 
fille mourir, n'est-ce pas? le me suis dit : "Je vais l'emmener tout de suite, avant que Carlos 
arrive, parce que s'il tarde beaucoup, elle va mourir ici, à la maison."Parce qu'elle donnait et 
s'est réveillée avec cette fièvre homble, homble, je me suis dit : "Ma f3ie va mourir d'une 
fièvre". Je l'ai prise, et je I'ai emmenée aussitôt- 

Lorsque leurs enfants tombent malades et qu'il faut agir rapidement, les femmes ne peuvent 

se préoccuper de leur condition physique. Célia, enceinte de sept mois, a dû franchir à pied, 

une fois aller-retour puis encore une fois pour y retourner, la distance de sa maison à celle du 

poste de santé avec sa fille fiévreuse dans les bras. Célia estime qu'il faut près d'une heure 

pour se rendre au poste de santé à partir de son domicile. Enceinte de sept mois, avec la 

petite dans les bras, il est certain qu'il a fallu beaucoup plus de temps à Célia pour se rendre 

au poste de santé cette journée-là Elle a dû parcourir cette distance à trois reprises et son 

itinéraire s'est conclu par un échec. 

Les autres informavices ne semblent pas avoir perdu d'enfant, bien que quelques- 

unes d'enrre eues aient fait des fausses-couches. Le décès de la petite Yvona semble avoir 

été pénible à la fois pour Célia et pour son époux Carlos. Lorsque les femmes s'engagent 

dans un itinéraire thérapeutique et que la situation de soin ne se résout pas rapidement, leur 



crainte ultime est souvent de voir mourir leur enfant maigré tous les efforts qu'eues 

déploient Les témoignages des femmes dCmoneent toutefois leur grand courage et leur 

persévérance dans leur tâche de soin et en dépit des conditions difficiles, elles font tout ce 

qu'eues peuvent pour assurer Ia gu6rison de leur enfant. 



Conclusion 

Au-delà des Limites qu'elle présente nécessairement, on peut tirer d'une teile étude 

quelques conclusions quant à la tâche des soins infantiles des femmes de Guam& quant à 

l'étendue de cette tâche, quant aux facteurs divers qui exercent une influence sur eue. Pour 

mieux faire ressortir les résultats obtenus, je m'attacherai ici à les mettre en relation avec les 

concepts de base sur lesquels se fonde ma recherche. Les pratiques domestiques de soin et 

les itinéraires thérapeutiques des femmes de Guam& ont été jusqu'ici analysés selon 

l'anthropologie médicale critique et I'approche féinhïste. La discussion sera ici proIongée, 

et seront soulÎgnCes, en conclusion, quelques pistes de recherche soulevées par cette Cnide. 

Un élément important ressortant de cette étude concerne l'apport de l'utilisation du 

concept de maisonnée. Ce concept éclaire sous un jour nouveau les phénomènes étudiés et 

offre des possibilités d'analyse différentes. La maisonnée est le lieu où se vivent les rapports 

de genre et où se rencontrent les éléments des niveaux macro et micro à travers l'expérience 

vécue par les individus. Elle permet aussi une lecture difiérente en montrant comment s'y 

déploient et s'y utilisent les services du système de santé. Les femmes, en tant que 

principales productrices de la santé, reprksentent un pivot dans la maisonnée, et c'est par 

elles que transigent en grande partie les elements des deux niveaux de structure. L'utilisation 

de ce concept offre donc la possibilité d'aborder les phénomènes considérés sous un angle 

différent et privilégié. 

L'affknation selon laquelle les femmes tiennent un rôle prépondérant dans les soins 

domestiques a été à nouveau confirmée par cette étude. Les études de Clark (1993) et de 

Kleinman (1980), entre autres, ont permis d'estimer qu'entre 70% et 95% de tous les soins de 

la santé sont domestiques. Mon étude, vu son tchantillon restreint. ne permet pas de 

comptabiliser de la sorte les soins prodigués dans la sphère privée. Il apparaît toutefois 

évident, à partir des témoignages recueillis, qu'une grande part des problèmes de santé est 

traitée au domicile dans les maisonnées de Guam&. Les deux auteurs ci-haut évoqués 

ajoutent que ce travail de soin domestique est en grande partie exécuté par les femmes; aussi 



Clark qualifie-t-elle ce travail de genré- Les douze témoignages p ~ c i p a u x ,  ainsi que les 

divers échanges formels et informels avec plusieurs mères, avec la dïrecmce du poste de 

santé et avec le personnel de Bettina, montrent clairement que Ia plus grande partie du travail 

de soin dans les maisonnées de G u d  est effectuée par les femmes, ce qui confirme la 

notion de travail genré de Clark. Ce n'est pas seulement parce que la majorité des tâches de 

soin revient aux femmes que ce travail est genré, mais aussi parce que la responsabilitt de 

prendre soin de leurs enfants et de veiIler à leur bien-être leur incombe. 

Les informatrices qui ont un conjoint restaient généralement sur la défensive quant au 

degré d'implication de celui-ci dans les soins domestiques. mes expliquaient que leur 

conjoint travaillait, qu'il était moins disponible, qu'il ne savait pas comment soigner les 

enfants et qu'il ne connaissait pas les remèdes. Dans un contexte historique fortement 

patriarcal comme celui du Brésil, iI est nécessaire d'inclure certains éléments culturels dans 

l'analyse. La tradition veut que les hommes ne participent que très peu, sinon pas du tout, 

aux tâches domestiques. La sphère domestique, la sphère privée, et tout ce qui s'y rattache, 

appartiennent génkralement à l'univers des femmes. Bien que la situation ne soit plus tout 

fait la même dans certaines maisonnées, le fait que le conjoint ne participe que très peu aux 

tâches de soin ne semblent pas poser problème aux yeux des femmes. Même si eues disent 

trouver la tâche lourde, elles ne semblent pas réellement mettre en question l'état des choses. 

Elles aimeraient bien que leur conjoint en fasse un peu plus, mais eues disent comprendre 

que cela n'est pas possible: elles voient mal comment leur mari pourrait s'impliquer 

davantage3'. 

Dans cette étude, je me suis specifiquement attardée au soin des enfants. Les tâches 

liées à ces soins sont fortement associees au travail de reproduction qui, lui, est aussi genré. 

Cette assignation de la femme au travail de la reproduction ne fait pas exception au sein des 

familles que j'ai rencontrées. Le travail de soin est perçu comme une extension de celui de 

reproduction; il semble donc normal qu'il soit accompli par les femmes. Ainsi, l'apport des 

37 J'ai rencontre, lors du Deuxième congrès sur la santé et tes droirs desfemmes de 1'Érat de Par& des femmes 
très impIiquées qui participaient aux activités de diverses organisations communautaires. Elles &aient très 
politisées, et dans pIusieins cas, elles étaient d'ardentes f€ministes. Leur perception de leurs tâches domestiques 
était bien différente de celle des informamces principales de cette recherche. Elles dtaient habituées à remettre 
en question leur situation de femmes au foyer. 



conjoints n'apparaît nécessaire que lorsque la situation de soin devient difficile à résoudre ou 

lorsqu'ïi y a une urgence. Les femmes n'ont pas de choix par rappon au travail de soin : il 

leur incombe de veiller à la santé de l e m  enfants, mais aussi de tout membre de l a  famille 

qui pourrait être fÎagüis€ par la maladie. Vera a parlé de son sentiment de responsabilité 

envers le soin de ses enfmts. Son mari, ditelle, s'attend à ce qu'elle s'acquitte de cette 

tâche. Saillant (199 1) affirme qu'il existe une attente pour que les femmes accomplissent ce 

travail et il apparaît bien que la situation est telle à Guam& La tâche leur appartient, et il leur 

semble difficile d'imaginer qu'il en aille autrement. 

Selon Graham (1985), les soins domestiques sont souvent perçus comme un service 

pour soigner les malades. Selon cette perception, affirme-t-elle, la notion de producrion de lu 

santé n'est pas considérée. Or il ressort nettement des témoignages des informatrices 

principales que leurs actions dépassent le seul acte de soigner un malade : leur travail de soin 

relève de la production de la santé. Saillant affirme que la contribution des femmes à la 

production de la santé inclut « la promotion, la prévention, le maintien et le recouvrement » 

(1991 : 11). Il est facile de constater que le travail de soin effectué par Ies femmes de Guam5 

est multiple : celles-ci remplissent toutes ces tâches. 

C'est grâce à leurs connaissances en matière de soins domestiques (qui incluent la 

préparation des remèdes domestiques, l'utilisation de ces remèdes et celle des remèdes 

commerciaux) que les femmes contribuent au maintien de la vie de la population. Leur savoir 

à ce propos est vaste : il inclut des connaissances multiples qui doivent sans cesse être 

adaptées aux réalités nouvelles (les remèdes commerciaux, par exemple, doivent être utilisés 

selon certaines nonnes, &in d'éviter des réactions allergiques ou des effets secondaires). En 

dépit du rôle capital qu'il recouvre, le travail de soin est bandis6 (Cresson 1991) : les 

connaissances qu'il exige ne sont guère reconnues et son importance dans la reproduction de 

la société n'est pas souvent admise. XI est à noter que ce ne sont pas que les conjoints des 

informatrices qui banalisent le travail de soin : elles le d6valonsent elles-mêmes. Ainsi, lors 

du premier contact avec les femmes, la majorité d'entre elles acceptaient volontiers de 

participer à la recherche mais elles spécifiaient toutes qu'elles ne savaient pas comment elles 

pourraient m'aider car, disaient-elles, elles ne connaissaient rien sur le sujet. De même, à la 



question « à quoi occupez-vous vos journées? », elles répondaient souvent qu'elies ne font 

pas grand chose. Ce n'est qu'à la suite de questions précises qu'eues ont réalisé qu'au 

contraire, leurs jourdes sont bien remplies et que parmi les tâches qu'elies accompIissent, 

plusieurs sont rattachées au soin de Ieurs enfants. À prime abord, i1 leur semblait, en tant que 

femme, que mère, que tout ce travail allait de soi et, qu'en fait, qu'il n'existait pas. En plus 

de nous informer sur l'ktendue de la tâche de soin de ces femmes, cette étude a donc permis à 

certaines femmes de prendre conscience de tout le travail qu'elles réalisent et du caractère 

essentiel de ce travail. 

Les itinéraires thérapeutiques sont largement pris en charge par les femmes. Ils se 

situent dans la continuité des soins domestiques; il s'agit donc aussi d'un travail genré. Les 

informatrices disent presque toujours tenter d'abord de soigner à la maison, le manque de 

ressources financières empêchant souvent le recours à d'autres pratiques de soin. Lorsque la 

première action de soin est sans succès, c'est généralement vers la biomédecine que les 

informatrices se dirigent. Les mcult& que les femmes rencontrent dors sont de réussir à 

consulter un médecin et de trouver un lit d'hôpitai lorsque l'enfant doit être hospitalisé. Ces 

difficultés sont particulièrement kprouvantes pou. les femmes. 

11 est nécessaire, après avoir examiné le travail de soin dans la maisonnée et les 

itinéraires thérapeutiques, de considérer les éléments qui les influencent, afin de mieux cerner 

les résultats de l'étude. L'approche de l'anthropologie médicale critique (AMC), qui propose 

une analyse qui met en relation les éléments provenant des niveaux m a m  et micro (Singer 

1990), s'avère ici particulièrement intéressante puisqu'elle incorpore d'emblée tous les 

facteurs pouvant avoir un effet sur l'expérience vécue dans la maisonnée et aussi parce 

qu'elle permet d'employer celle-ci comme lieu d'articulation des facteurs micro et macro. 

Plusieurs éléments du macro-niveau peuvent ainsi influencer la manière dont est vécue la 

situation de soin dans la maisonnée, le choix des pratiques domestiques de soin et les 

itinéraires thérapeutiques empruntés. Panni ces influences, la mauvaise distribution des 

richesses, qui, au Brésil, revêt un caractère trmshistorïque, pèse énormément dans le choix 

des pratiques et des itinéraires thérapeutiques des familles rencontrées dans cette étude. La 

mauvaise distribution des richesses ne se manifeste pas seulement par d'énormes différences 



dans les revenus familiaux au sein de la population, mais aussi dans la distribution des 

ressources publiques dans les différentes régions du pays. Ici, la situation du financement du 

système de santé officiel au niveau du secteur public est particulièrement éloquente : le 

système de santé est sous-financé dans tout le pays et dans la région amazonienne, la 

situation est pire qu'ailleurs. 

Les conséquences immédiates de cette situation, comme on l'a déjà vu, sont 

notamment le manque d'infiastnictures pour répond. à la demande (hôpitaux, cliniques et 

équipements), la carence de professionnels de santé et Ieurs salaires inadéquats. Ces 

insuffisances ne sont pas sans effets sur les populations concernées. L'accès =cile aux 

soins de la biomédecine découle directement de ces problèmes de financement du système de 

santé. Au de'but de l'année 1999, le Brésil semble se diriger vers une crise économique qui 

poumit avoir des effets néfastes sur le système de santé. Toujours aux prises avec sa dette 

extérieure monstre, le gouvernement brésilien doit couper ses dépenses et son réflexe, trop 

souvent, est de couper les budgets des services sociaux. Dans les maisonnées de Guam& 

cette situation se vit durement : au moment de décider du type de recours nécessaire pour une 

situation de soin donnée, les femmes doivent, dans plusieurs situations de soin, écarter le 

recours à une institution de santé, 

D'autres éléments du macro-niveau, intimement Liés à la mauvaise distribution des 

ressources, doivent également être considérés. Ce sont les différentes manifestations de la 

pauvreté extrême dans laquelle vivent les habitants de quartiers tels que Guam& Les 

problèmes financiers des familles des informatrices sont associés aux problèmes 

conjoncturels des maisonnées parce que lorsque survient une situation de soin, le fait que les 

parents n'aient pas les fonds requis influe directement sur les actions entreprises. Il est 

toutefois nécessaire d'examiner davantage cette question, car la situation financière précaire 

des parents se rattache à une conjoncture plus large, propre au Brésil et qui a ses racines dans 

l'histoire. Ainsi, le chômage et la pauvreté, dont les conséquences se manifestent dans 

chacune des maisonnées de Guam& sont des facteurs qui découlent d'éléments du macro- 

niveau propres à la situation économique du Brésil et à la f a ~ o n  dont le pays est gouverné. 

La concentration du secteur économique dans une région spécifique du pays, l'impératif de la 



liquidation de la dette extérieure (provenant notamment du FMI) et le désintérêt relatif des 

politiciens et des administrateurs publics pour la région Nord (et Nord-est) en sont d'autres 

exemples de I'influence du macro-niveau sur la population de Guamii. Ces quelques 

considérations ne visent pas énum6rer de façon exhaustive les facteurs du niveau macro 

pouvant jouer un rôle sur les situations de soin dans les maisonnées, mais plutôt à en exposer 

les divers facteurs qui peuvent intervenir lorsque que l'on s'attarde aux situations vicues au 

quotidien par des populations pauvres, comme celle de Guam& 

En ce sens, l'apport de I'AMC place la maisonnCe dans la situation gobale; elle nous 

permet ainsi de mieux comprendre I'expérience vécue dans la maisonnée. Un autre facteur 

important relevant du rnacro-niveau concerne l'hégémonie de la biomédecine, qui fait écho à 

un appel à la modernité qui touche les habitants du quartier de Guam6 (comme ceux des 

autres quartiers périphériques). Pour ces Brésiliens pauvres et provenant, pour la plupart, de 

milieux ruraux, la télévision, présente dans presque tous les foyers, est un instrument qui 

véhicule plusieurs valeurs et connaissances qui leur sont de plus en plus familières. Les 

réseaux de télévision diffusent leurs émissions à partir des grands centres Oonomiques du 

pays, où les conditions de vie diffèrent de celles de la région Nord et où le rythme de vie 

n'est pas le même que dans la région amazonienne. Ainsi, les messages véhiculés par les 

émissions et par les annonces publicitaires exercent une lourde influence sur ces Brésiliens 

pauvres. L'appel à la modernité qu'ils leur lancent va de pair avec l'utilisation grandissante 

des services offerts par la biomédecine, l'accès à ceux-ci représentant la modemité. 

Comme on l'a vu, les informatrices recouraient plus souvent à la biornédecine sous 

toutes ses formes, sans hésitation, si elles en avaient la possibilité. Le processus de 

médicalisation de la santé fait en sorte que les femmes (et leur conjoint) font de plus en plus 

confiance à la science, ce qui provoque un délaissement graduel des pratiques auparavant 

usitées, alors que l'accès aux services de la biomédecine étaient encore moindres. On a 

toutefois vu que les habitants de Guam6 (et il semble que ce soit le cas dans tous les quartiers 

périphériques de Belém) ne peuvent avoir recours au système de santé en place à chaque fois 

que cela leur semble nécessaire même s'ils sont de plus en plus attires par la biomédecine. 

Ainsi, les informatrices doivent continuer de recourir à leurs pratiques domestiques bien 



qu'elles croient que la biomédecine, avec ses spécialistes et ses médicaments, soit souvent 

plus efficace que leurs remèdes maison. Les praticiens traditionnels, de leur côté, semblent 

mai résister à cette hégémonie, du moins dans le milieu urbain, où ils apparaissent moins 

dans les itinéraires thérapeutiques que par le passé. 

Dans les situations où le système de santé ne répond pas aux besoins (à cause de sa 

précarité ou à cause de ses coûts trop onéreux pour les familles), on trouve toutefois presque 

toujours une alternative. La région amazonienne, on l'a vu, est une région hautement 

marquée par le pluralisme médical. Il y a donc gknéralement de multiples ressources de soin 

sur lesquelles la population peut toujours compter. Dans certains cas, on peut constater que 

les remèdes maison sont utilisés d'emblée : c'est que l'on sait d'avance que le système de 

santé ne sera d'aucune aide ou que tous les efforts qu'exige une consultation chez un 

médecin n'en valent pas la peine. Il faut encore spécifier que l'aspect financier joue un rôle 

important. Dans bien des situations de soin, le choix du recours le plus approprié n'est pas 

difficile : les informatrices optent pour la solution la moins coûteuse. Dans ces 

circonstances. les remèdes domestiques s'imposent le plus souvent car la consultation de 

praticiens traditionnels comme celle de spécialistes de la biomédecine implique des dépenses. 

Une hégémonie est aussi exercée par les compagnies pharmaceutiques. très présentes 

dans tout le Brésil. Leurs produits sont convoités par toutes les couches sociales : les 

armoires à médicaments des gens mieux nantis débordaient de remèdes commerciaux et 

celles-ci trouvaient leur Cquivalent chez les informatrices de cette recherche qui avaient aussi 

en leur possession une quantité impressionnante de ce type de remèdes. 

Le médecin, bien que les femmes ne l'apprécient guère (à cause, surtout, de son 

attitude envers elles lors des consultations), apparaît comme le premier représentant de la 

biomédecine et, donc, de la science, du progrès. En tant que porte-parole (voire 

d'incamaîion) du progrès, il dispose de connaissances scientifiques qui donnent l'espoir 

d'une amélioration des conditions de vie par l'intermédiaire d'une santé meilleure. C'est ce 

qui explique que les informatrices lui accordent, paradoxalement, une grande confiance et en 

général une grande cr6dibilité. Cette représentation a pour effet concret de modifier les 



pratiques domestiques de soin dans la maisonnée et d'influencer les itineraires 

thérapeutiques, 

Quand la science ne remplit pas son mandat, elle génère des fnistrations. Dans 

plusieurs récits, les informatrices font état de Ieur déception et parfois même de leur 

mécontentement envers la biomédecine. Dans le cas de Célia, les conséquences ont été des 

plus désolantes : non seulement la biomédecine n'a pas pu guerir son enfant, mais elle n'a 

même pas pu lui dévoiler la cause de son de~ès'~. 

Dans le cas particulier de Guam& il est important de considérer qu'un bon nombre 

des habitants arrivent de milieux maux où la présence de la biomédecine est moindre et où 

le recours aux pratiques traditionneIIes s'avère plus élevé. Certaines informatrices ont 

souvent mentionné que la situation était différente Iorsqu'eI~es vivaient à l'intérieur de  é état, 
c'est-à-dire à la campagne, et que leurs mères (qui, souvent, y vivent toujours) font encore 

grand usage des remèdes maison. Les informatrices, pour la plupart, vivent donc une 

situation nouvelle, à laquelle elles doivent s'adapter. On remarque, en outre, que les 

migrations massives exercent des influences manifestes sur les structures en place : le 

système de santé est de moins en moins capable de satisfaire à la demande d'une population 

qui cherche de plus en plus à y recourir. 

En somme, le travail de soin des enfants est un travail exigeant pour les femmes. Un 

élément important qui ressort des témoignages est la responsabilité que les femmes ressentent 

très fortement à l'égard du bien-être de leurs enfants. Dans le récit de Célia concernant le 

décès de sa fille, l'informatrice a f f i i e  dairement qu'eIle s'est rendue au poste de santé 

parce qu'il s'agissait de sa fille. Voyant qu'elle ne pourrait pas elle-même traiter une si forte 

fièvre, elle s'est rendue au poste de santé où elle a confié la vie de sa fille aux spécialistes de 

la biomédecine. Enceinte de sept mois et ayant plusieurs kilomètres à parcourir à pied, Celia 

n'était pas dans une position pour porter dans ses bras sa fille de sept ans jusqu'à l'institution 

de santé. Pourtant, elle l'a fait. Quand, de retour à la maison, elle a vu que l'injection 

Plusieurs statistiques font Ctat de décès d'enfmts sans que la cause ne soit déterminée (à ce sujet voir 
Scheper-Hughes 1992) - 



donnée au poste de srnt6 n'avait eu aucun effet, elle a imm6diatement rebroussé chemin pour 

que sa fille reçoive d'autres soins le plus rapidement possible. 

Alors que les femmes portent en très grande partie la responsabilité du bien-être de 

leurs enfants, le recours aux institutions du système de santé peut être perçu, comme le 

suggère Saillant (1999a), comme un partage de responsabilité entre les institutions de la 

biomédecine et elles-mêmes, en particulier, lorsque les autres ressources ne sont pas 

accessibles financièrement Ainsi, pour elles, les services publics de santé sont d'une 

importance capitale : ils leur permettent de ne plus supporter seules, dans leur maisonnée, la 

responsabilité du maintien de la vie. La précarité des services peut, par ailleurs, être vécue 

comme une insécwité : les infomatnces savent qu'il existe un recours potentiel au système 

de sante, mais quand surgit un problème, elles ne savent jamais si elles pourront accéder à ce 

système et, le cas échéant, si les services seront adéquats. Dans les situations de soin où les 

services du système de santé ne sont pas accessibles ou adéquats, les femmes peuvent alors 

s'en remettre à différents systèmes médicaux, que ce soit les pratiques traditionnelles ou les 

pratiques religieuses. 

Le croisement de L'AMC et de I'approche féministe s'est montr6 fmctueux et peut 

être considéré comme une force de cette recherche. L'utilisation de ces deux approches a 

notamment mené à mieux comprendre l'enthousiasme des femmes envers la biomédecine, 

ses services et ses médicaments. La médicalisation des soins infantiles, qui s'est, entre 

autres, produite au Brésil par la vaccination des enfants et par le traitement de la diarrhée à 

I'aide d'une solution de réhydration orale industrialisée (alors qu'il est possible, quand les 

conditions le permettent, de préparer une solution domestique), semble apporter des solutions 

attrayantes au problème du soin des enfants. Ce sont surtout les femmes que touche cette 

médicalisation puisque ce sont habituellement elles qui prennent soin des enfants. Elles ne se 

montrent guère réticentes devant l'hégémonie de la biomédecine (qui inclut celle des 

compagnies phamaceutiques) et devant le processus de médicalisation car ceux-ci allègent 

leurs tâches de soin : il est bien plus rapide de donner un sirop commercial que de fabriquer 

un sirop domestique. 



Outre la responsabilité du bien-être de leurs enfants, le travail de soin infantile est une 

tâche qui nécessite beaucoup de temps de la part des femmes. L'analyse des dom6es a 

montré avec force les exigences temporelles de cette tâche. Qu'il s'agisse de la préparation 

des remèdes maison, des déplacements vers les institutions de santé ou des longues attentes, 

le temps que nécessite cette tâche est un facteur important B considérer dans l'analyse du 

travail de soin des femmes de Guam& Il n'est toutefois pas toujours considéré dans les 

études portant sur ce sujet. 

En plus de leur temps, les femmes consacrent beaucoup d'énergie à la tâche de soin. 

Même si chaque journée n'est pas marquée par la maladie, le travail de soin est pratiquement 

sans répit. Les données recueillies montrent qu'elles sont constamment préoccupées par 

leurs enfants; la violence dans le quartier et les gangs de rue représentent effectivement des 

sources d'inquiétude. Par exemple, Rosa est morte de peur lorsqu'eile pense à ses deux 

aînées qui doivent revenir de I'école seules le soir dans ce quartier si dangereux. À cette 

heure, son mari est au travail et elle doit rester à la maison avec les deux plus jeunes. Ce 

genre d'inquiétude pèse lourd; la tâche de soin inclut inévitablement une implication 

émotionnelle de la part des femmes qui est elle aussi très prenante. 

Finalement, le travail de soin a des conséquences importantes sur la vie des femmes. 

Afin d'accomplir leur travail de soin et leurs tâches domestiques, elles mettent de côte leur 

propre bien-être, voire leur santé. Il est très frequent qu'elles doivent oublier leur propre 

condition pour le bien-être de leurs enfants malades. Plusieurs d'entre elles n'ont que très 

peu de divertissements. Leur vie se déroule dans leur maisonnée, leurs activités multiples se 

limitent à la sphère domestique. Plusieurs ne laissent pas leurs enfants jouer à l'extérieur à 

cause de la saleté et de la violence. 

Cette recherche ne foumit qu'un aperçu des enjeux lits à la problématique des soins 

domestiques dans un pays du Sud. Nonobstant, il est possible d'identifier des pistes pour des 

recherches futures. Tout d'abord, les femmes sélectionnées proviennent d'un milieu socio- 

économique très pauvre mais relativement homogène. On sait que pour les femmes des 



classes plus riches, la situation de soin infantile differe? car eues ne sont pas aux prises avec 

les soucis financiers et eues ont souvent une ou plusieurs employées domestiques avec qui 

elles peuvent partager la tâche de soin ainsi que la responsabilité. Leur accès aux services de 

la biomédecine est également beaucoup plus aisé : elles jouissent d'assurances médicales qui 

leur ouvrent les portes de ch-ques modernes doté d'un personnel qui n'est pas surchargé de 

travail. De plus, les maladies de leurs enfants n'incluent que très rarement les problèmes de 

santé liés à des conditions de vie insalubres. J'ai pu remarquer que les gens mieux nantis 

manifestaient un certain intérêt pour les remèdes homéopathiques. C'est toutefois aux 

remèdes commerciaux qu'ils semblent accorder la plus grande confiance. Leur prix élevé ne 

leur pose d'ailleurs pas de problème. Bien sûr, quand leurs enfants sont malades, eues sont 

inquiètes et elles se sentent responsables, mais il est &ident que leur réalite n'est pas la 

même que celle des informatrices de cette recherche3'. Des recherches sur la tâche des soins 

infantiles dans les milieux aisés pourraient donc apporter des informations complémentaires 

à la présente étude. Il faudrait encore s'interroger sur la situation et les pratiques des femmes 

qui se trouvent dans une situation socio-économique entre celle des infoxmatrices de cette 

recherche et celle des femmes nches. Quelles sont les ressources de soin auxquelles elles ont 

recours? Quelle utilisation font-elles des remèdes maison? 

Le fait que les informaaices demeurent en ville leur donne un certain avantage par 

rapport aux femmes vivant dans les régions rurales du Par5 où la situation est encore plus 

difficile. Si l'accès aux institutions de santé est restreint pour les femmes interrogées, elles 

vivent tout de même à proximité de celles-ci. Dans plusieurs municipalités rurales, il n'y a 

même pas de spécialiste de la santé; les femmes doivent composer avec le peu qu'elles ont à 

ieur disposition. Comme la situation des femmes d e s  diffère grandement, il serait 

pertinent de s'interroger sur leur expérience. Comment composentelles avec l'absence de 

services de la biomédeciae? Ontelles davantage recours aux praticiens traditionnels? 

Quelle est l'importance des réseaux familiaux et sociaux dans ce contexte? 

Une étude comparant la tâche de soin des femmes en milieu rural et celle des femmes 

nouvellement arrivées en milieu urbain présenterait encore un intéret puisqu' elle permettrait 

39 Ii faut &idemment spécifier que je n'ai pas effecaie d'entrevues auprès de femmes riches et que mes 



de mettre en relief les modifications que les femmes apportent à leurs pratiques domestiques 

de soin à la suite de la migration. En outre, une telle 6tude foumimit des informations sur 

I'expérience de soin de ces femmes dans un nouveau contexte où la biombdecine est plus 

présente et les praticiens traditio~mefs plus coûteux. Ii serait intéressant dans cette Cnide 

d'interroger les conjoints afin de connaître leur expCrience de soin lors de ce passage de la 

vie d e  à la vie urbaine, 

Finalement, les résultats de cette ttude me porte ?i m'interroger sur le champ de 

l'ethnornédecine, dont les préoccupations majeures concernent les médecines locales. 

L'analyse des données révèle sans équivoque que, dans Ie contexte urbain amazonien, les 

systèmes médicaux locaux ont relativement peu d'importance. Ils sont peu présents dans les 

pratiques domestiques de soin et dans les itinéraires thérapeutiques des femmes. Les 

résultats laissent penser que les chercheurs dans le champ de I'ethnomédecine devront sans 

doute, dans leurs recherches ktures, soulever la question du processus de délaissement des 

médecines locales. 

remarques ne relèvent que d'observations faites lors de mon sejour. 
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Annexe A 

SC&~MA D'ENTREVUE 

1. GÉNOGRAMME: 
Informations sur la composition de la famille et sur les gens qui habitent la maisonnée (nom, 
âge et lien). 

2. DESCRlPTIOND'UNE JoURNÉE 
À quelle heure vous levez-vous? 
À quoi est habituellement occupée 
Travaillez-vous à L'extérieur? 

TYPIQUE: 

votre journée? (Donnez tous les détails.) 

À quelie heure allez-vous vous coucher? 
Etc, 

3. PRATIQUES DE SOIN ET ITINÉRAIREs THÉRAPEuTLQUES: 
Pouvez-vous me parler des situations de soin les plus fréquentes que vous avez à 
soigner? 
Pouvez-vous me parler des situations de soin les plus graves que vous avez eu à 
soigner? 
Pour chacune des situations de soin (si possible): 

Lors de cette situation de soin. qu'avez-vous fait en premier? 
Qu'avez-vous utilisé comme médicaments? 
Qui a décidé quoi faire? 
Avez-vous demandé des conseils? 
À qui? 
Où vous êtes-vous procuré les médicaments ou les ingrkdients pour préparer 
les médicaments? 
Le cas échéant, qu'avez-vous fait lorsque la première action n'a pas 
fonctionné? Pouvez-vous nous en parler dans le détail? 
Et lorsque la seconde action n'a pas fonctionne? Pouvez-vous nous en parler 
dans le détail? 
Et lorsque la troisième action n'a pas fonctionné? Pouvez-vous nous en parler 
dans le détail? 
Etc, 
Votre conjoint vous a-t-il aidée? 
Qu'a-t-il fait? 

Quels sont les problèmes de santé ou les situations de soin q w  vous prenez en charge 
à la maison? 

Nommer cette liste de problèmes de santé en demandant si un des enfants de l'informatrice. a 
déjà souffert de chacune de ces maladies. Le cas échéant, poser les question de la section 3. 

- Rougeole (surmnpo) 
- Varicelle (catapora) 



Goitre @opera) 
Choléra 
Grippe, toux 
Fièvre 
Méningite 
Diarrhée 
Parasi tes intestinaux, amibes, etc. 
Anémie 
Coupures et blessures 

Donnez-vous des vitamines à vos enfants? 
Faites-vous quelque chose pour nettoyer Ie corps de vos enfmts (Iimpar O corpo), tant à 
l'intérieur qu' à I'extérieur (bains d'herbes = b d o s  de enas)?. 

4. HOSPITALISATION: 
Vos enfants ont-ils déjà été hospitalis6s? 
Quel était le problème de santé? 
Pouvez-vous nous raconter les circonstances? 
Qui est resté à l'hôpital avec l'enfant? 
Qui a pris soin des enfants à la maison? 
Votre conjoint vous a-t-il assisd? 
Qu'a-t-il fait? 

5. ALIMENTATION: 
Est-ce que l'alimentation est importante pour vous? 
Pouvez-vous me décrire l'alimentation de vos enfants? Que mangent-ils? Que ne 
mangen t-ils pas? 
Donnez-vous des aliments spéciaux à vos enfants? 
Que donnez-vous à manger à vos enfants quand ils sont malades? 
Est-ce qu'il y a des aliments que vous ne donnez pus à vos enfants quand ils sont 
mdades? 
Est-ce qu'il y a des aliments qui ne doivent pas être combinés? (chaud vs froid). 
Croyez-vous que vos enfants mangent bien? 
Dans la maisonnée, qui, est en charge de l'achat des aliments? 

6. CONTENU DE LA PHARMACIE: 
Pouvez-vous nous montrer les remèdes que vous avez en votre possession (naturels et 
biomédicaux) ? 
Pouvez-vous nous donner le nom de chacun de ces médicaments? 

Pour quel type de problème les utilisez-vous? 
Où vous êtes-vous procuré ces médicaments? 



Quelle est votre opinion sur les m6dicaments naturels? 
Quel est votre opinion sur les mtdicaments de la biomédecine? 
Fonctioment-ils (naturels et biomédicaux)? 
Croyez-vous utiliser beaucoup de médicaments? 
Avez-vous un jardin (quintal)? 
Si oui, d'où viennent les plantes? 

7. SYSTÈMEDESANTÉ: 
Quelles institutions de sant6 fréquentez-vous? 
Pouvez-vous nous parler de chacune d'elles? Comment est-ce lorsque vous y allez? 
Quelle est votre expérience? 
Demander Ies questions qui suivent à propos des institutions suivantes: poste de 
santé, Bettina, Smua Casa, Promo Socorro et les autres que I'infomatrice ou 
l'informateur mentionne. 
Comment est-ce lorsque vous y allez? Quelle est votre expérience? 
Attendez-vous longtemps? Combien de temps? 

Quelle est la distance à chacune des ces instititutions de votre maison? 
Comment vous y rendez-vous? 
Quelle est la fréquence des vos visites à ces institutions de santé? 
Quelle est votre opinion du sistème de santé? 
Qui accompagne les enfants chez le médecin? 
Votre conjoint vous assiste-t-il? 

8. ROUTINE À LA MAISON: 
Comment est-ce à la maison lorsque les enfants sont malades? 
Comment est modifiée votre routine? 
Est-ce que vous recevez de l'aide? 
Est-ce que votre conjoint vous aide? 
Que fait-il? 
Que ne fait-il pas? 
Aimeriez-vous qu'il vous aide davantage? 
Comment est-ce quand VOUS êtes malade? Po 
Qui prend soin de vous? 

JS nous en parler? 

Qui vous aide dans la maisonnée à ce moment? 
Votre conjoint vous aide-t-il dans la maisonnée quand vous êtes malade? 
Comment est-ce quand IL est malade? Pouvez-vous nous en parler? 
Qui prend soin de lui? 

9. TWTEMENTS: 
Quand le médecin prescrit un traitement, le suivez-vous comme il a été prescrit? 
Pouvez-vous nous en parler? 
Avez-vous confiance en les traitements prescrits par Ie médecin? 



Vous arrive-t-il de combiner les traitements ou les médicaments, par exemple de 
donner un th6 d'herbes avec les mkdicaments prescrÏts par le medecin? 
Vous arrive-t-il de consulter un pharmacien dans le cas d'une siîuation de soin d'un 
de vos enfants? 
Vous arrive-t-il de ne pas être d'accord avec le diagnostic du médecin? 

10. LE &SEAU FAMILIAL ET SOCIAL: 
Avez-vous de la parenté qui habite près de chez vous? 
Si oui, qui sont-ils? 
Les fréquentez-vous? 
Connais sez-vous les voisin(e)s? 
Échangez-vous des informations sur le soin des enfants avec les membres de votre 
famille qui vivent à proximité? 
Avec les voisin(e)s? 
Vous anrive-t-il de demander des conseils? 
Si oui, à qui? 
En géneral. est-ce qu'il y a des gens qui peuvent vous venir en aide pour prendre soin 
des enfants? 
Votre mère habite-t-elle près de chez vous? 
Et votre belle-mère? 
Les voyez-vous souvent? 

11. BENZEDEIRA: 
Y a-t-il des bentedeiras (benisseuses, prieuses) dans les environs? 
Avez-vous déjà emmené vos enfants se faire bénir? 
Pouvez-vous nous en parler? 

12. AUTRES TYPES DE RESSOURCES DE S O M  
Vous arrive-t-il d'aller chez le «terreiro de umbcmda>> pour les problèmes de santé de 
vos enfants? 
Consultez-vous des herboristes pour le soin de vos enfants? 

Pouvez-vous nous en parler? 
Y a-t-il d'autres ressources que vous consultez pour le soin de vos enfants? 
Si oui, pouvez-vous nous en parier? 

13. ACCOUCHEMENT: 
Où avez-vous eu vos enfants? À l'hôpital? À la maison? Pouvez-vous nous en parler? 
À quel âge avez-vous eu votre premier enfant? 
Combien de temps sépare chacune de vos grossesses? 
Avez-vous suivi des cours prénatals? 
Pour chacune de vos grossesses? 



Avez-vous eu un resguardo? 
Qui vous a aidt à la maison pendant votre période de resguardo? 
Avez-vous eu un resguardo après chacun de vos accouchements? Pouvez-vous nous 
en parler? 

14. L'ARRIVÉE D'UN NOUVEAU-NÉ: 
Comment est-ce à Ia maison lors de I'arrivée d'un nouveau-né? 
Est-ce que cela change la routine? 
Comment? 
Qui vous aide la maison? 
Votre conjoint vous aide-t-il à prendre soin du bébé? À prendre soin des aînés? 
Aimeriez-vous qu7iI vous aide davantage? 
Allaitez-vous vos enfants? 

15. DENGUE: 
Est-ce qu'il y a des membres de la maisonnée qui ont contracté la dengue? 
Si oui, qu'avez-vous fait? 
Qu'est-ce que vous leur avez donné? 
Pouvez-vous nous en parler? 
À la maison, prenez-vous des mesures préventives contre la dengue? 
Si oui, lesquelles? 

16. AUTRES POINTS DE DISCUSSION: 
(Si elle ne nous a pas encore donné I'informatrion): 
Avez-vous été «opérée» (ligature des trompes)? 
Est-ce que les plantes médicinales sont valorisées dans votre entourage? 
En génkal, prenez-vous des mesures pour prévenir les maladies? 
Il y a-t-il eu des cas de mortalité infantile? 
Prenez-vous soin de vous-même? 
Que faites-vous pour vous divertir? 
S ortez-vous? 



Annexe B 

QUESTIONNAIRE 

Numéro de l'entrevue : 
Date de l'entrevue : 

Nom : 

Adresse : 

Dans votre maisonnée, qui, selon vous, est le chef de famiue? 

Lieu de naissance : 

Depuis combien de temps vivez-vous à Guanxi? 

Votre occupation : 

L'occupation de votre conjoint : 

Scolarité : dernière séne complétée 

Par l'informatrice : 

Par son conjoint : 

10 Revenu total de la maisonnée : 

11 Condition d'habitation : 

Propricté 

Location 

Prêt 

Cohabitation 

Autre 



12 Faites-vous partie d'un : 

Syndicat 

Club de mères 

Centre communautaire 

Parti politique 

Association quelconque 

Autre 

13 Avez-vous de la parentéqui vit priis de votre demeure? Oui [ ] Non [ ] 

Si oui, quels parents? 

14 Y a-t-il un malade chronique habitant votre maisornée? Oui [ ] Non [ ] 

Si oui, de quoi souffre+ Welle? 

Autres informations pertinentes : 



Annexe C 

CAHIER DE CODIFICATION 

Pour les informatrices et informateurs 

1- Données des entrevues 

1 .l.Genre 

2.1.1. Femmes 

2.1.2. Hommes 

2. Situations de soin 

2.1. Des enfants 

Situations de soin concernant seulement les enfants de I'inforraatrice. 

2.1.1. Problèmes de santé les plus fréquents 

Problèmes de santé, qui selon l'informatrice se présentent le plus souvent 

Ex : de gripe, geralmente é sd & gripe que eles adoecem, 

2.1.2. Problèmes de santé p v e s  

Situations de soin graves auxquelles I'informatrice a été confrontée. 

EX : quase que ela M o  escapa. porque a maldria em criança muita pequena, 
ela mata. 

2.1.2.1 . Aucune situation grave 
L'informatrice n'a pas Cté confrontée à de situations de santé qu'elle 
Juge graves. 
Ex : assim grave pra intemar. .. graças a Deus nZo tem. 

2.1.3. Liste de maladies 

2.1.3.1. Stuumpo 

2.1.3.1.1. Non 

2.13.2. Catapora 

2.1 3.2.1. Non 

2.1.3.3. Papem 

2.1.33.1. Non 



2.13.4. Cholem 

2.13.4.1. Non 

2.13.5. Pneumonie 

2.13.6. Grippe, toux 

2.13.7. Fièvre 

2.1 3.8. Méningite 

2.13.8.1. Non 

2.13.9. Diarrhée 

2.1.3.10. Vers intestham 

2.1.3.11. Quebranto 

23.12. Autres problèmes de santé 

2.13.13. Blessures graves 

2.1.3.13.1. Non 

2.1.3.14. Coupures et blessures mineures 

2.1.3.15. Démangeaison 

2.1.3.16. Dentition 

2.13.17. Gorge 

2.1.4. Anémie 

2.1.4.1. Non 

2.15. Hospitalisation 

Cas d'hospitalisation de l'un des enfants de I'informamce. 

Ex : de pneumonia dela quartdo eu internei ela. 

2.1.5.1. Détaiis hospitalisation 

Ce code comprend tous les détails concernant lbospi talisation 
de L'enfant. Inclus les détails à propos du séjour de 
l'informatrice à l'hôpital avec son enfant. 
Ex : af a gente levou 16 &O tinha leito, a gente nüo, que eu jd 
tava ld, ele levou, ..., ai ele d o  pode ir pro leim, nEo pode 
ficar. ficou sd ela, 

2.1.5.2. Traitements suite à l'hospitriüsation 

Ce code s'applique aux passages mentionnant les traitements 
qui sont donnés par I'informaaice suivant I'hospitalisation. 



Ex : aindo precisa & aidodos e com O tempo. qumrdo saem 
do hospital, os médicos pussmn rnedicuçZo e continua 
tomando, ar',.. 

Lieu de lliospitalisation 

E x  : ai foi que eu intemei ela na SP. Terezinha. 

2.1.5.4. Pas hospitalisé 

Quand l'enfant n'a pas kt€ hospitalis6 alors qu'il aurait dû l'être. 
Ex : sd mœo foi intemado porque Mo tinha leito, 

2.1.6. DétaiIs situations de soin 

Tout ce qui concerne les détails entourant une situation de soin. 

Ex : ela fais 3 dias que M-O defecava, né, a i  ela começou a inchar por 
dentro 
2.1.7. Questions financières 

Tout commentaire se rapportant aux questions financières relatives aux soins 
des enfants- 
Ex : Ele passou urn bando de rernédio s6 que eu nüo rive dinheiro pra 
comprur né, 
2.1.8. Sentiments de  l'iaformatrice 

Sentiments ressentis par info lors de situations de maladies des enfants. 
Ex : As vezes a gente esta sem saber O que fazer né, a gente fica neniosa 
quado acontece algurna coise.. 

Problèmes de santé d e  1 ' informatrice 

Ex : no final do ano trasado fiquei muim mirn & minha vista sube. Ceretire. 

2.3. Du conjoint 

Problème de santé du conjoint de  l'infoxmatrice 

Ex : Ele pegou uns 3 dias de fibre, 

3. Pratiques domestiques de soin 

3.1. Pratiques domestiques 

Ce code plus général comprend toutes les pratiques domestiques qui ne sont 
pas incluent dans les autres codes. 
Ex : nüo deixa sair ali, durante 40 dias a gente nGo deùra a criança sair, a 
Pessoa né, que td doente, sair pra nïïo pegar vento, 



3-1,1, Donner un remède 

E x :  artdiroba, rneu de ubelha e banha de 
galinha mrSrUraeL sube e fir aquela mLrtura e dei 
pra ele bebê 

3.1.1.2. Remèdes de la pharmacie 

Tout remède de la pharmacie w excluant ceux 
qui ont tté prescrits par le médecin pour la 
situation de soin en question (il peut s'agir de 
médicaments qui ont été prescrits par le 
médecin lors d'une situation ant6rieure). 
Ex : Eu dorr a Dipiruw gotas.. eu dou, quando 
eu vejo que v e l a  febre nâo quer passar 

3.1.2. Attendre, ne pas intervenir 

S'applique aux situations où l'informatrice décide de ne pas 
agir. 
Ex : Eu nEo dei nada, depuis sumiu. 

3.1.3. Prévention 

Ce code est destiné aux réponses des informatrices sur leurs 
actions de types préventifs (question généralement répondue de 
façon brève et par la négative). 
Ex : eu nZo. poque eu niïo sei né-.. 

3-1.4- Bains (Banho) 

Pour les bains de plantes que les informatrices donnent à leurs 
enfants. 
EX : a criançaflca im-tada né, por qualquer coisinha, us veies 
fica imTntado, fica chorando, enjoado. ai é bon, banho de 
alecrïrn, 

3.1.5, F'oMcation, vitamines 
Pour les vitamines données par I'informatrice qu'elles soient 
fabriquées maison où qu'elles proviennent de la pharmacie. 
Ex : dou, vitamina eu dou qumdo O médico passa que eu vejo 
eles fiapinho e peço pro médico passar 

3.1.6. Prières 
Recours à la prière pour le soin des enfants. 

Ex : o remédio é a oraçEo, oraçtïo e jejum. 



3.1.7. Vaccination 

Actions de l'informatrice concernant la vaccination de ses 
enfants. Tout ce que cela exige en terme de temps, d'efforts, 
de déplacement, etc. 
Ex : pando tent a campanha, a gente vai no posto & sahie ... 
a gente vai 16 

3.1.8. Traitement 

3.1.8.1. Respect des traitements prescrits par 

le médecin 

L'informatrice suit-elle les indications données 
par le rn&cÏn? 
Ex : sigo, as vezes arsirn quand0 ele f i c m  jd 
bom eu até largo de d o ,  ai eu as vezes nâo ... 
até tenninar- 

3-1.8.2. Mélange des types de traitements 

Toute informations sur Ie melange ou non de 
médicaments effectué par l'informatrice pour le 
soin de ses enfants. 
Ex : se river tomando meu remédio caseiro, eu 
nao vou tomar O remédio do 
médico, 

3.1.8.3. Conseils demandés à un pharmacien 
Informations concernant le recours direct à un 
pharmacien pour le soin des enfants. 
Ex : quando ele O neném tavo doente né, ai ele 
foi ali na farmdcia pedir um remédio... pra 
crian~a que tuvu corn diarréia, 

3.1.8.4. Donner un traitement prescrit par le 
médecin 
Ce code s'oppose à celui de c pratiques de soins 
domestiques, «domer un remède de la 
pharmacie » parce qu'il s'agit ici d'un 
traitement prescrit par le médecin 
spécifiquement pour la situation de soin pour 
laquelle il est consulté. 

3.19. Dengue 

3-1.9.1. Situations de dengue dans la 
maisonnée 

Cas de dengue dans la maisonnée 



Ex : até pegou agora a dengue que deu, ela até 
pegou. 

3.1.9.1.1. Aucuue situation de 
dengue dans la maisonnée 
Pas & cas de dengue dans la 
m a i ~ o ~ k .  
Ex : dengue ainda M-o. graças a 
Deus, espero M-O pegur. 

3.13.2. L'intervention de t'informatrice 

Soins prodigués par l'informatrice lors de 
situation de dengue 
E k :  O Tylenol? fiz O chb de eucalLpro e dei o 
Tylenol, pra e h  frquei dando, 

3.193 Prévention de la dengue dans la 
maisonnée 
Actions de l'informatrice afh de prévenir la 
dengue dans la maisonnée. 
Ex : q u i  a gente nZo deka, se ficar algum 
balde corn dgua, mas a genre rampa e k  né, 

4. Savoirs 

4.1. Origine des savoirs 

4.1.1. Enseignement familial 

Savoirs appris dans le cadre familial. 

E X :  aprendi c m  minha mZe, por exemplo, Mo rem remédio 
rnelhor do que,. . . 

4.1.2. Conseils reçus de membres de la famille 

Peut inclure membre de la belle-famille. 

Ex : a minha cunhada passou qu i ,  eu pergunrei wn bocado de 
nome pra remédio que era bom pra-.. 

4-12. Conseils r e p s  des voisines 

Conseils reçus de membre du voisinage. 
Ex :foi corn MUI YiZirha que eu tinha lk ... Io. elo me ensinou, 

Conseils reçus par quelqu'un que l'informatrice ne connaît pas 
ou qu'elle n'identifie pas. 



Ex :foi, deim eu ver, foi uma Pessoa que me ensinou isso né. 

5. Itinéraires thérapeutiques 

Itinéraires thérapeutiques emprunt6s par les informatrices. 

5.1. Première action 

Première action de l'informatrice lors d'une situation de soin. 

Ex : pheiro  o remédio pra &e pra Jordmto assirn eu sempre procuro fazer 
isso, assim reme-dio caseiro né, 

5.2. Seconde action en cas d'échec de ia première 

Action de ITinformatrice en cas d'échec de la première action. 

Ex : q d o  eu vejo que M-O tem m i s  jeito né, eu dd uma coisa &qui. v m o  
supor, wna diarréia eu dou O remédio caseiro e nüo melhora, ai eu procuro o 
médico, 

5.3. Troisième action en cas d'échec de la deuxième 

Action de I'informatrice en cas d'échec des deux premières actions. 

Ex : e ù tarde eu levei ele de volta Id no hospital, inzemei ele Id, aipassou 17 
dias, 

5.4. Quatrième action en cas d'échec de la troisième 

Action de l'informatrice en cas d'échec des trois premières. 

Ex : ai eu disse: pronto nao tent mais o que fater, q u i  Mo tern mais O que 
faer, eu vou levar eIe pra Castanhl 

5.5. Endroits consultés 

L'endroit où l'informatrice s'est dirigée lors d'une situation de soin. 

5.5.1. Bettina 

L'hôpital universitaire. 

5.5.2. Poste de santé 

53.3. Pronto socorro 

L'urgence 

5.5.4. Santa Casa 

5.5.5. Autres centres de santé 

Ce code inclut tous les centres de santé tels que les hôpitaux 
privés les cliniques de soins infantiles. 



5.5.6. Pharmacie 

Dans les cas où l'informatrice s'est dingke vers un pharmacien 
afin de se faire orienter. 

5.6. Cas traités à la maison. 

Pour les situations de soin que l'informatrice a traitées à la maison sans avoir 
recours à une aide exténeure- 
Ex : sempre as vezes eu faço logo o rneu remédio. quando n&o é coisa grave 
né, 

5.7. La personne à I'orïghe des prises de dérisions 

Qui est à l'origine des décisions en cas de situations de soin. 

5.7.1. La mère 

Ex : eu digo: vou levar logo antes do F e m d o  chegar porque 
se ele demorar rnuito e h  morre q u i  em casa, 
5.35 Le père 

Ex : ai o pai dele chegou, "O que é que essa cnança tem, que td 
assim. Eu vou levar meu filho no médico agora*', 

6. Aiimentation 

Questions relatives à l'alimentation des enfants 

6.1. Importance de I'elimentation selon l'informatrice 

L'opinion de l'infomaaice sur l'importance de l'alimentation de ses enfants. 
Ex : Eu acho né, sem ulirnentaçEo elas nEo vüo ter urn desenvolvimenro ... 
6.2. Aliments consommés par les enfants 

Description des aliments que les enfants de l'informatrice consomment de 
façon générale 
Ex : geralmente é rningau de farinha sabe, pde. côa a farinha depuis Zavo, 
ponho de molho depois eu bato ela no liquidifrcador, 
6.3. Aliments non consommés par les edants 

Description des aliments que les enfants de l'informatrice ne consomment pas. 
Ex : ela Mo come came, ela nia corne came &fiango, de peiie. nem de boi, 
6.4. Aliments spéciaux en cas de maladies 

Description des aliments spéciaux que l'informatrice donne à ses enfants lors 
de situations de maladie (incluant les aliments qu'elle ne donne pas). 
Ex : Eu G o  dou comida pesada --. 



6.5, Restrictions alimentaires lors de maladies 

Aliments que l'informatrice ne donne pas aux enfants lors de situation de 

maladie. 

Ex : q d o  rd dwnte da barnga a gente M o  vai &r uma c o d a  gordurosa, 
nem uma outra* feij9o por exemplo, 

6.7. Disponibilité des aliments, approvisionnement et contraintes 
haacières en rapport avec l'alimentation 
Tout ce qui est en lien avec la difficulté d'obtenir de la nourriture. 

Ex : e qumtdo a gente ndo pode comprar nem carne, nem peixe. nem jkmgo, 
af a gente fa faTüo. a m  e ovos e assim, 

6.8- Qui fnit épicerie? 
Qui dans la maisonnée a la responsabilité de faire I'épicene? 

6.8L La mère 

Ex : vou na feira, mas é muito difrkil. .. ou entao eu faço o 
supennercudo do mês,.. 

6.8.2. Le père 

Ex : ele, ele que faz as cornpras, eu ruio faço, que eu n60 gono, 
sempre é ele. 

6.8.3. Un enfant aîné 

Ex : e a minha filha também, a Samea, 

7. Contenu de la pharmacie 

7.1. Liste des remèdes 

Tous les remèdes qui ne proviennent pas de la pharmacie, 
incluant plantes médicinales, sirops artisanaux, infusions, etc. 
Ex : lsso daqui jb é copaiba. quando td corn problema de 
garganta, misturu corn me1 de abelha, ... 

7.1.2. Commerciaux 

Tous les médicaments biomédicaux. 

Ex : isso q u i  é pra verme, Metronisadol, que é pra ameba- 

7.2. Provenance des remèdes 

7.2.1 Pharmacie 



7.2.2. Poste de santé, hôpitd, ou autre centre H i c a i  

7.2.3. Marché 

7.2.4. Autre 

CeIa inclut tenain de I'université, de parents vivant à la 

campagne, etc- 

7.3. Pense-t-elle utiliser beaucoup de médicaments? 

Comment l'informatrice perçoit son utilisation de médicaments 

Ex : Geralmente esse vidros estao quase d o  inreiro né, eu quase na0 dou, 

7.4. Quintal 

L' informatrice garde-telle des plantes médicinales? 

Ex : G o ,  aqui M o  da de guardar, niïo tern condip5es. 

7.5. Description de I'uüiisation des médicaments 

Pour toutes les descriptions de l'utilisation des remèdes peu importe si Leur 
type- 
Ex : Esse aqui é O resto de coisa de elUcir de cacau que é bom pra verme 

8. Système de santé officiel 

8.1. Distance 

Distance des centres de santé. 

Ex : é longe, eu fui, mas eu sd fui porque era minha filha, 

8.1.1. Locomotion 

Moyen de locomotion utilisé par l'informatrice pour se rendre 
aux différents centres de santé. 
Ex : é quase, a gente voi, tendo O dhheiro quando o sol rd 
muito quente, a gente pega O ônibus. quando G o  eu vou a pé, 

8.2. Fréquence des recours aux centres de santé 

Ex : todo mês. .. por causa das  consulta dela né, todo mês, dues. ?rés consulrer no dia 
83. Opinions générales 

8.3.1. Du systhe de santé en général 

83.1.1. Son opinion 

Que pense-telle système de santé en général. 
Ex : É muito carente nosso sisterno ... 



83.1.2. Son expérience 

Son exwence personnelle par rapport au 
système de santé. 
Ex: eu d i  em todos os hospitais e m-O 
conseguia, d i  O dia todo mrds do hospital 
pra ùuernm, é muito assSIm, tu saber né, hi 

m o r .  q u i ,  muito diiciZ conseguir no meio da 
semana um leito pra alguéin se intemar; 

8.3.2. Du poste de santé 

83.2.1. Son opinion 

Ex : af nesse centro, vou te dizer todo rnundo 
r e c l m  que é mîm, O pessoul nao atende M-O, 

tem ficha e é aquela confistïo né, 
83.23. Son expérience 

Ex: cheguei no centro nZo tinha um pingo 
d'cigua nesse centro, 

8.33. De Bettina 

8.33.1. Son opinion 

Ex:  Zevo 26 na universidade porque O 

profissionais de 1&, eu acho SEO mis  
cornpetentes.., tratam melhor, prestam mais 
azençEo né, 
833.2. Son expérience 

Ex : a gente chega Id na hora certa né, niïo 
espera rnuito tempo Mo. 

8.3.4. De Santa Casa 

8.3.4.1. Son opinion 

Ex : o tratamento é muito bom né, --. 
8m2m4e2e Son expérience 

Ex : üo os acadêmicos de 16 & universidade- Ai 
cada vez que eu vou Ea, é uma equipe que ta, as 
veres ~UI-O, é a mesma... sb a chefa que é a 
mesma- 

8.3s. Des autres centres de santé 
Ce code inclut tous les autres centres de santé auxquels 
l'informatrice aurait pu avoir recours autre que ceux 
mentiornés ci-haut. 

835.1. Son opinion 

8m3.52- Son expérience 



9- Routine de la mais011 

9.1. Comment est transformée la routine domestique lors de la maladie d'un enfant 
Description de la façon dont la maladie d'un enfant modifie la routine de la maisonnée. 
Ex : Ah, fica tudo alter&, ai a cornida v a i j k d o  a hora que der pra faer fa e a casa 
tmbém sabe- 

9.2- Aide, assistance lors de la maladie d'un enfant 

Aide reçu de I'entourage en gén6raI. 

Ex r até mesmo minha cunhoda. porque tava niim mesmo né, ai ela veio. deu 
uma ajuda q u i ,  

9.2.1. Assistance du mari ou du conjoint 

Assistance que le mari de I'infomiatnce lui apporte 

9.2.1.1.Ce qu'il fait 

Ex : ele memo a mulher & casa sabe, ele faz 
rudo, tema conto dos frlhos, lava roupa, lava 
louça, . . . 
9.2.13. N'aide pas 

Ex : mas ele nâo me ajudava nesse sentido 

93. Situations de maladie de I'iaformatrice 

Informations sur l'impact sur la routine de la maisonnée en situation de 
maladie de l'informatrice. 

9m3.1. Qui prend soin d9eUe 

Ex : aiele que a i d a  de mim né, 

9.3.2. Qui l'aide dans la maisornée 

Ex : a minha filha mais v e h  me a-... 

9.4. Situations de maladie du mari ou conjoint de l'informatrice 

Informations sur l'impact sur la routine de la maisonnée en siîuation de 
maladie du mari de I'infonnatrice. 

9.4.1. Qui prend soin de lui 

Ex : realmente eu é que cuido dele, 

9.5. Journée typique 

Sous ce code se retrouve la description que I'infonnatrice fait d'une joumée 
typique dans sa vie. 
Er : me levanto , coloco a chaleira pra fuer café né de Id eu jd vou direto 
pro banheiro lavar roupu, ... 



10. Liens sociaux et f d o i u x  

Cette section contient toutes les informations sur les liens qu'entretient l'informatrice avec sa 
famille et son entourage et qui se rapporte aux soins des enfants. 

10.1. Parents vivant près d'elle 

Ex : parente, tenho, tenho uma p n * ~  que mra di, a minha &.. 
10.1.1. Fréquentations 

Voit-eue sa famille? 

Ex : é mais a parente & minho rnüe que eIes vêm, M o  vêm 
diariamente assim, 

10.2. Connaissance des voisines 

Idormations sur les échanges et les contacts que I'informatrke a avec son 
voisinage. 
EX : é, sd de bom dia, tudo bem, mas negdcio de parar, conversar nüo, n6o 
renho rnuito vianho. 

10.3. Échange d'informations sur les soins 

10.3.1. Avec des membres de sa famille 

Ex : até rava conversando corn minha cunhada eu disse, o h  
se eu tivesse no meu lugar eu jb tinha feito um remédio pra 
essa diarréiu 
10.3.2. Avec des voisines 

Ex : eu jd aprendi corn essa vizinha ai. 

10.4. Aide repe lors de situations de maladies de ses enfmts 

Informations à propos de l'aide qu'elle reçoit de membre de son entourage ou 
du voisinage lors de situations de maladie des enfants. 
Ex : me ajudou um rapaz que morcrvo d c o m  minha cunhada, 

10.5. Distance de Ia demeure de sa mère 

Informations sur la distance de Ia demeure de la mère de I'inforniatnce afin de 
connaître le degré d'implication de celle-ci lors de situations de maladie des 
enfants. 
Ex : a minha mEe mora pra Cizstanhnl,. . . 
10.6- Distance de la demeure de sa belie-mère 

11. Acteurs 

Les informations sur les acteurs des ressources de soin qui sont les plus présents. Concerne 
les interactions entre I'informatrice et ces acteurs. Les informations sont très souvent très 
générales. 



Comprend les informations concernant la benzedeira, frssuentations, 
confiance, etc- 
Ex : sempre eu mudava benzer assim, r e m  assiin M cabeça era wno 
senhora que mra no Bujam*.. 

11.1.1. Motif de la visite 

EX : desde pequenininha, eta era chegada a esse negdcio de 
quebrmto, jicava to& mole. 
11.12. Aspect €mader 

Idonnations sur l'aspect financier du recours à la benzedeira. 
Ex : sd pra benzer, cada benzura, IO reais. .. é muitu, né? 

XncIut aussi les purteiras 

Ex : rem aquelas mulher que p u a  a bamgu db gente, ela 
mandou eu tomr a ftor & catingueiru, ... 
113. Terreiro de Umbanda 

Toute référence à un terreiro 

Ex : ai& m i s  que eu nZo gosto desse negdcio de teneiro, Mo é comigo, 

11.4. Médecin 

Comprend surtout les informations à propos des contacts que l'informatrice a 
avec Les médecins (et le personnel de la santé en général). 
Ex : o doutor. sempre eu converso assim corn O médico dm crirmças, né ... 

12. Grossesse, accouchement 

Cette section comprend diverses informations à propos des accouchements de l'informatrice 
et de sa vie reproductive. 

12.1. Lieu 

Le lieu où ont pris place les accouchements de l'informatrice. 

13.1.1. Hôpital 

13.1.2. Maison 

122. Détails sur le déroulement des accouchements 

Ce code rassemble tous les détails concernant le déroulement des 
accouchements de I'infonnatrice. 
Ex : olha, eu possei 4 dias de dor, eu passei 4 dias de dor; eu senti dor. .. 



12.3. Âge de la première grossesse 

Âge de I'informatrïce lors de sa première grossesse et les informations 
concernant celle-ci. 
12.4. Espace entre les grossesses 

Ex : ai ei tomei remédio pra eweMtarfiZho né. porque rave muito peno & outra. 
aique tem espaço & Rayane pra Raylana 

informations concernant la participation de l'informatrice aux rencontre pré- 
natales. 
Ex : Eu fiz O meu pré-nmol ai na universidade, tudos, todos os eXLLtnes euf i  
ar': 
12.6. Resguardo 

Informations sur le resguurdo de l'informatrice (en a-t-eile eu un?, combien 
de temps a-t-il duré? Quelles etaient les restrictions, etc.?) 
Ex : tive, a senhora quer saber aonde? Eu façu q u i  em casa, eu sempre 
resguardo aqui em casa, 

12.6.1. Aide durant le resguardo 

A-t-eue reçu de l'aide lors du resguardo et de qui. 

Ex : Ele ai& pagou uma menina pra ficar comigo, mer... 

12.7. Ligature 

Informations à savoir si I'infonnatrice a subi une Iigature des trompes ou pas. 
Ex : Me operei pra n a  ter mais né, - .. 

13. Arrivée d'un nouvel enfant dans la maisonnée 

13.1. Changements dans la routine de la maisonnée lorsqu'ü y a un 
nouveau bébé 

Ex: O trabalho que da mais (nsos A.. começa rudo de novo ... mas 
qumdo ele nasceu... começa nrdo de novo: us fraldas pra lavar, da de 
mamar... aumenta O trabalho da gente. 

13.2. Aide 

Reçoit-elle de l'aide et de qui? 

Ex : ntïo ... tive ninguém nessa terceira filha, nEo rive ninguém. fiquei 
sozinhu rnesmo 
13.3. Allaitement 

L'information concernant à l'allaitement incluant combien de temps elle 
allaite et le travail rattaché l'allaitement, 
Ex : O meu neném eu s6 tiro do peito qumdo eu engravidu, 



13.4. Assistance reçue du mari pour le soin du nouveau bébé 

L'aide apportée par le mari dans la maisonnée lors de l'arrivée d'un nouveau 
be'bé, 
Ex : ajuda, ele noca é WM g q a  cada troc& de fraldas, mus ele ajuda 

14. Mortalité infantile 

Informations générales sur les cas de décès d'enfants des informatrices. 

Ex : ai  internamm ela numa clfnica, ai foi que ela chegou Q fulecer-.- 

15. Autres activités 

Ce code inclut Ies informations sur les autres activités de I'informatrice telles que les sorties 
et les loisirs. 

15.1. Divertissements 

Que fait-elle pour se divertir, se divertit-elle? 

Ex : as vezes eu fico escutando rcidio. quundo nzo vou Id pro palanque.. . 

15.2. Sorties 

Informations sur les sorties de l'informatrice- 

Ex : ntïo dd né, eles est60 pequenino eu nüo saio, eles estdo maior eu saio sim 
corn meu esposo ... 

15.3. Soin d'elles-mêmes 

Nous avons demandé aux informatrices si elles prenaient soin d'elles-mêmes. 
Ce code comprend les réponses à cette question. 
Ex : eu G o  cuido M-O às vezes até eu corn meu marido a gente discute 
porque ... eu cuido mais deles do que de mim, . .. 

16. Division du travail 

Sous ce code sont inclues les informations explicites sur la division du travd dans la 
mai sonnée. 

16.1. La mère (l'informatrice) 

Le travail de soin qui revient à l'informatrice. 

Ex : Olha porque pro faer  clib as vezes é mais por mulha conta sabe, ... 
16.2. Le père 

Le travail de soin qui revient au mari de l'informatrice. 

Ex : af ele que vai,[ no hospiral corn O menino] ele pesa muito, ... 



16.3. Un enfant aihé 

Pour les tâches qui sont exécutées par un enfant aîné. 

Ex : a f i l h  dele iambém, porque ela limpa a casa, amuM a louça, ela toma 
conta do néném,,. 

17. Soins en généra! 

Ce code comprend toute action visant à prendre soin des enfants dans un sens général. 
Ex : tenho muito cuidado, q d o  eu saio eu G o  deixo a faca. 

18. Perceptions et croyances 

Ce code comprend tous les commentaires de l'informatrice sur ses perceptions et explications 
des problèmes de santé de ses enfants. 
Ex : porque sempre no hospiral, as vezes fica boa de uma doença e aparece outra, porque 
hospital é contmninudo né. 

19. Données socio-démographique 

Toutes les informations sur la composition de la famille de l'informatrice et sur les 
occupations des membres adultes de la famille. 

19.1 Composition de la famüle 

Description de la composition de la famille vivant dans la maisonnée. 
Ex : Sd eu, meu marido, meus quatro filhos. 

19.2. Lieu d'origine 

19.2.1, De 1 yinformatrice 

19.2.2, Du mari de l'informatrice 

19.3. Emploi 

19.3.1. De l'informatrice 

Ex : eu trabalho em casa de fmzlia. 

193.2. De l'informatrice 

Ex : ele trabalha de taxi, ele é taxista. 

20. Micro-récits 

Pour les micro-récits n'ayant pas de liens directs avec les soins domestiques 



21. Problèmes sociaux 

Tous les problèmes concernant les enfants (sauf ceux relatifs à La santé) qui préoccupent 
l'informatrice. 




