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Décrire des expériences de recours
transfrontaliers
Analyser l’effet « miroir » sur les perceptions
du système de soins cambodgien et de ses
médecins
Questionnements méthodologiques et
théoriques
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Cadre d’un projet ANRS
D’octobre 2008 à janvier 2009
Uniquement au Cambodge: Phnom Penh
(capitale) et dans la province de Prey Veng
Entretiens avec malades et personnels de
santé
Assistante de recherche

Centre de Recherche Cultures, Santé, Sociétés

Situation géographique









1,2 millions de personnes porteuses de l’Ag
HBs (Hépatite B)
0, 9 million de personnes porteuses de Ac
anti VHC (Hépatite C)
Aucun programme national de prise en
charge
Possibilité de prise en charge essentiellement
dans les cliniques privées cambodgiennes ou
à l’étranger
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Colonisation française
Vietnam
◦ 1975-1986: Pratique privée interdite
◦ 1986: Transition
◦ 1990: Privatisation croissante



Cambodge:
◦ 1970-1979: « Période des conflits »
◦ 1979-1989: Occupation vietnamienne
◦ 1990: Libéralisation économique et privatisation
croissante
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Une histoire de conflits contre « l’ennemi
héréditaire »
Identité nationale et xénophobie
Complot politique et « HIV vietnamien »
La minorité vietnamienne au Cambodge
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Madame Sokny
◦ Première consultation mi 2007
 Refus des soins au Cambodge

◦ Départ au Vietnam fin 2007
◦ Prise en charge dans une clinique à Ho Chi Minh
Ville
◦ Voyages mensuels puis semestriels
◦ Accompagnée d’une collègue institutrice
◦ Coût: 10 000$
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Monsieur Chenda
◦ Première « maladie du foie » en 2000
 Premier traitement au Cambodge

◦ Rechute
◦ Accompagne son frère au Vietnam (nov. 2007)
◦ Prise en charge dans une clinique à Ho Chi Minh
Ville
◦ Voyages mensuels au début du traitement
◦ Accompagné sur place par un traducteur
◦ Coût 17 000$
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Modernité
◦ « Les Vietnamiens possèdent des machines de haute qualité. Par
exemple, pour l’hépatite C, on peut savoir s’il y a cinq ou six
millions de microbes. » M Chenda



Ordre et propreté
◦ « Le personnel ne se déplace pas partout dans l’hôpital et il ne va
pas n’importe où. Chacun reste à son travail, sans sortir et entrer
sans cesse comme chez nous. Ils sont plus efficaces. Là-bas,
chacun a sa spécificité et sa place. » M Sareun
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De « meilleurs » médecins

 « Les médecins vietnamiens sont compétents, dynamiques, ils

arrivent à l’heure et en résumé ils ont une conscience
professionnelle. Ils mangent à la cantine avec tout le monde à la
même table. Ils respectent le travail. D’autre part, les médecins
vietnamiens ne font pas de reproches aux patients. Au contraire, au
Cambodge, les médecins font des reproches aux patients, de
surcroit ils manquent de matériel […] Je pense que les médecins
vietnamiens ne sont pas meilleurs que les médecins cambodgiens
sur le plan technique. Ce qui manque ce sont les machines
d’analyse. […] Mais surtout le problème reste toujours la confiance
que l’on fait aux médecins et la croyance qu’on leur porte. Je pense
que nos concitoyens donnent de la valeur aux médecins
étrangers. » M Chenda.



Représentations en écho aux ethno types coloniaux
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Faiblesse économique et technologique du
Cambodge
Concurrence des praticiens étrangers
Crédulité des malades cambodgiens
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Discrédit des médecins cambodgiens
Infrastructures en lien avec la modernité, des
personnels compétents et professionnels
Déplacements volontaires s’appuyant sur des
petits réseaux de connaissance
Territoire transfrontalier
Recours de soins privés
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Quelle échelle de recherche est-il nécessaire
de prendre en compte?
Recours transfrontaliers
◦ « mesure prise pour rendre quelque chose
possible »
◦ « le dernier moyen que l’on perçoit comme
efficace »
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