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Exposé :
1.

Cadre de la recherche :
Une équipe de recherche biomédicale du Nord (IRD & CIRMF) basée au Sud
commande une étude en sciences humaines et sociales pour évaluer :

2.

Les risques anthropiques d’émergence et de diffusion de la FHVE au
Gabon et en République du Congo (Question de recherche initiale)

3.

Comment en arrive-t-on alors à la conclusion d’une dépossession par le
Nord d’une maladie qui sévit au Sud ?
–

Parce que la Géographie de la santé évalue les reconfigurations de l’espace social à
travers des faits de santé individuels (la maladie) et/ou collectifs (l’épidémie)

–

Travaux qui reposent sur une évaluation de terrain en période post-épidémique
des reconfigurations à travers les discours rétrospectifs à la crise :
•

des différents acteurs (anciens malades, familles des victimes/soignants locaux,
soignants internationaux)

•

à différentes échelles (maisons, villages, provinces, États, réseaux internationaux)

Cadre de recherche (1) : Ebola, un virus de la forêt tropicale
Un pathogène viral (famille des Filoviridae) :
5 sous espèces d’Ebola (RDC) : Reston, Soudan, Côte d’Ivoire, Zaïre, Ouganda

Dans un environnement spécifique (zoonose) :
Forêt tropicale d’Afrique Centrale

réservoir

? Autre
réservoir ?

Ebola un virus endémique en Afrique Centrale qui
réémergence de plus en plus fréquemment depuis 1976

espèces sensibles

Barrière d’espèce

EPIDEMIES
dont 7 au Gabon & en République
du Congo entre 1994 et 2005

PROBLEME DE SANTE PUBLIQUE
“CANTONE” A L’AFRIQUE CENTRALE

Cadre de recherche (2) : La construction du risque Ebola
•

Quels risques?
– Risque 1 : Franchissement de la barrière d’espèce
– Risque 2 : Transmission interhumaine

•

Dans quel contexte?
– Local : « Afrique des paniers »
– National : Faible emprunte territoriale
– International : La forêt tropicale d’Afrique Centrale

•

Conséquences :
– Prévention contre la FHVE
• construite autour de différents enjeux ignorant
la réalité socioculturelle des lieux
• incrimine des modes de vie et de survie :

- « Attention Ebola! Ne touchons jamais,
ne manipulons jamais les animaux trouvés morts en forêt »
- Pratiques de soins familiales,
traditionnelles, religieuses et rites funéraires

Pourquoi la « construction » de tels risques ?

Cadre de recherche (3-1) : Ebola, une maladie souvent mortelle
Ce virus provoque une fièvre hémorragique (FHVE) :
- Forte fièvre, complications gastro-intestinales et respiratoires
- En phase terminale, hémorragies généralisées
- Tableau clinique d’ 1 à 2 semaines
- L’absence de vaccin rend le traitement
-uniquement symptomatique :
antipyrétique, anti-diarrhéique,
réhydratation
88% de mortalité

- 1995 : Choc pour le monde médical
Épidémie de Kikwit (RDC) provoque la
mort de 315 personnes (30% des médecins
et 10% des infirmières de l’hôpital)

Cadre de recherche (3-2) : Ebola, une maladie souvent
mortelle
- L’OMS définit les mesures d’intervention pour limiter la diffusion des cas :
- isolement des malades
- incinération de tous matériaux contaminés
- enterrements « sécurisés »
- protection des personnels de santé

Qui provoque un contexte local de crise sanitaire et sociale…
L’importation de frontières physiques (habillement), intellectuelles (connaissances),
culturelles (communication), aboutissent à des violences transculturelles fortes
pour les populations touchées. En raison :

ª D’un contexte de crise sanitaire …
(la mort rapide et en chaîne déstructure les liens sociaux de la famille et de la communauté)
« Les gens passaient comme ça, même pour me dire bonjour, c’était vraiment
des problèmes. On me fuyait. » (Un survivant)

ª … insolvable…
incompréhension des malades et familles des victimes, devant des équipes médicales venues les
« aider » mais ne possédant aucun « remède » contre cette maladie
« Les médecins viennent prendre tous les gens là, pour aller les tuer que on va les
isoler. Pourquoi cette maladie n’a pas de médicaments ? Même si une personne est
malade, d’Ebola, on doit la soigner plutôt que de la tuer en disant que Isoler. »
(Un chef de village)

ª …et incompréhensible
certains ne « tombent pas malade » alors qu’ils n’ont pas respecté les consignes de prévention
« Si c’était vraiment Ebola, nous tous on devrait être atteints. Mais pourquoi, nous on est
pas atteint? Nous qui avons même attrapés les corps de nos parents jusqu’à aller les
enterrer. Pourquoi, nous on est en vie et pourquoi, nous on est pas malade? C’est pour ça
que au travers de cette histoire ça me casse trop la tête! » (Un endeuillé)

…et un fait de société actuel anxiogène pour l’occident (1)
Intérêt politico-scientifique particulier porté aux virus émergents :
ª Épidémie d’Ebola = cortège des institutions sanitaires internationales
ªAvec Kikwit Ebola se révèle à l’occident :
Les médias se « saisissent » de la crise sanitaire
Richard Preston, Virus/ film à succès, Outbreak

qui suscite dans l’opinion publique une peur qui
réveille celles « anciennes » de notre civilisation :
Grandes Pestes du Moyen Age, Grippe Espagnole…

Source: Page de garde de The Economist, mai 2009

Article extrait du Weekly World News, mars 2001

…et un fait de société actuel anxiogène pour l’occident (2)

Fragment de la Danse macabre de Bernt Notke, 1463, pour la ville de Rīga, Lettonie (collection du musée de Tallinn)

Mais quelle réalité recouvre cette maladie pour les soignants :

ª peur collective que l’opinion publique « attise » en érigeant les acteurs de
l’intervention humanitaire et de la médecine d’urgence en « sauveur »
+ peur de leur propre mort (mise en danger réelle)
+ impossibilité de soigner les patients
= équipes médicales « en souffrance »
(L.V. Thomas, La mort, PUF,2008)

« Équipes soignantes en souffrance » : La réalité du terrain
Extraits du journal de bord d’un infirmier MSF lors d’une
épidémie de FHV (Source : El Mundo, 17 avril 2005)

« Lorsque nous arrivons, nous enfilons notre tenue de
protection [et] entrons dans la morgue […] où 13 corps
sont empilés. Ceux-ci n’ont pas été identifiés. L’odeur
devient vraiment insoutenable et je ne peux m’empêcher de
penser aux gestes qui nous sont interdits, comme par
obsession. Même avec cet équipement, les règles de sécurité
sont claires: nous devons éviter tout contact avec des
personnes ou des objets pouvant être contaminés.
Nous nous dirigeons vers la zone d’isolation. Le directeur de l’hôpital n’ose plus avancer. La
gorge nouée, il nous montre le chemin. […] Nous continuons d’avancer et passons devant les
patients étendus sur le sol. Deux sont déjà morts, l’un d’entre eux sans doute depuis deux
jours. Cela empeste vraiment: une odeur de mort, d’urine, de sang et de vomi.
La scène tourne au cauchemar. Je butte sur une patiente en marchant, elle me regarde et
m’appelle à l’aide. Je ne sais pourquoi – si c’est dû à la chaleur ou au sentiment d’impuissance
qui m’envahit à ce moment – mais je suis soudainement pris de vertige. Peter me regarde à
nouveau et me montre le chemin de la sortie. Les cris de désespoir sont assourdissants… Nous
sortons. Et puis, pendant deux minutes, nous restons sans voix. Sans même nous regarder. »

Patients en souffrance
L’isolement : la solitude dans la maladie
Extrait d’un entretien avec une infirmière
ayant contracté la maladie et survécu

« L’isolement c’était pénible. Ils m’ont remplit des litres de
perfusion, là-bas. C’était comme si on partait déjà à la lune,
parce que les médecins qui nous traitaient, on lisait les remords
sur leurs faces et ça nous faisait aussi peur et nous étions déjà
dans l’abus du traitement.
Je disais, mon Dieu! Tout ça sur nous! On nous a bien remplit des
litres et des litres de glucosés. J’étais la première isolée à
Makokou. Quand on m’a dit que j’avais Ebola, j’ai pleuré.
On avait laissé le portable, y a même une personne qui m’a appelé
du Rwanda! Des appels de soutiens. On m’a bien traité.
L’isolement c’est que tout le monde veut que tu reviennes, le
problème c’est que tu es isolé psychologiquement. »

Hors de l’isolement, l’entourage des victimes :
une rupture de communication avec les équipes qui induit une
nouvelle violence qui se surimpose à celle de la maladie
1. Des mesures à l’encontre des normes socioculturelles structurant les
représentations de la maladie et la mort en Afrique Centrale
Maladie et mort : faits sociaux intégrés à la vie individuelle,
familiale et collective dans les communautés rurales forestières
– Prohibition des pratiques de soins usuelles familiales, traditionnelles et religieuses,
partie intégrante du processus de guérison est déstructurante pour des familles
traumatisées qui ne peuvent visiter, nourrir, prendre soin de leurs malades
– Mesures vécues et représentées comme des interdictions sans sens/valeur réels
• dépossession des familles de leurs malades
• déshumanisation de ces malades réifiés durant leur maladie (entretien
précèdent) puis lors de leur mort
– Constituant une violence psychologique forte
« Chaque fois que la personne partait étant malade automatiquement on mettait cette
personne là au frais. Ou, précisément? A l’hôpital, aux grandes endémies. On ne pouvait
pas savoir ce qui se passait là-bas » (Un endeuillé)

Conséquences (1):
Quand la rupture de communication induit une mise en risque
2. Déshumanisation des morts et mise en risque
[Extrait d’un entretien avec un parent de victimes]
L’enquêté:
« Le constat est que quand ces gens là rendaient l’âme on les mettait dans les sacs. Et
il y avait pas un bon suivit. Et les gens là n’étaient pas traités. C’est à dire lavés et
tout… On les mettait automatiquement dans les sacs. En revenant ici, il a fallut,
nous les parents, qu’on voit comment ces gens là étaient placés. Nous même, avec
mes frères, on a remarqué que les gens n’étaient pas sur le dos mais à plat ventre.
Et c’est nous même les parents qui ont tout fait pour que la personne soit sur le
dos. »
L’enquêteur :
« Et est ce que vous aviez des moyens de protection à l’époque ? »
L’enquêté :
« Les moyens de protection zéro ! »
L’enquêteur:
« Vous n’aviez pas de gants ? »
L’enquêté:
« Y avait pas de gants ! »

Conséquences (2):
Quand la rupture de communication induit une stigmatisation
socioéconomique
3. Stigmates autour des survivants et familles des victimes
« Cette situation m’emmerde car on me traite de rosicrucien, de franc maçon, on dit : « il
a tué les parents pour avoir l’argent. Il a payé les études de B. et il a mis C. au
lycée. » C. était en première à l’époque, ça l’aurait aidé pour après mais ils sont
morts, maintenant je reste seul. »
(Un homme ayant perdu sa mère, sa sœur, sa nièce et son fils)

4. Des malades Ebola dans la famille : honte
durable d’un statut socioéconomique diminué
« Ils ont brûlé toutes mes chaises, mes matelas, et
ensuite on m’a refoulé. La Croix Rouge m’a
donné seulement 2 matelas.
Vu ma situation, je n’ai pas d’emploi. J’ai demandé à
mes parents de me plus me visiter quand j’étais
en isolement et aussi maintenant à cause de la
honte. »
(Un survivant)

Conclusion : A l’apogée de la rupture, quand les décalages
communicationnels mènent à une représentation assassine
Les causalités du malheur deviennent floues
Extrait d’entretien avec un chef de village
(Ogooué Ivindo_juillet 2007) :
« Isolés, c’était pour les tuer même. Ça, une
personne est malade de la fièvre, on dit
c’est Ebola. Isolé ! La diarrhée, c’est
Ebola. Isolé ! Même l’avortement c’est
Ebola. Isolé ! Mal de dos c’est Ebola.
Isolé ! Maux de tête c’est Ebola. Isolé ! »
« C’est pourquoi les gens ne veulent plus
entendre parler d’Ebola […]On nous a tué
plus de 100 personnes pour rien. »

