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Introduction 

 

Les soins de santé primaires constituent l’un des besoins humains fondamentaux et la santé, 

un droit de la personne. Il n’est alors pas surprenant d’entendre le Canada affirmer que « le 

meilleur état de santé physique, mentale et génésique qu’on puisse atteindre constitue un 

droit de la personne, un élément essentiel de la vie quotidienne et un investissement décisif 

pour la prospérité, la sécurité et l’équité du développement social à l’échelle de la planète ». 

(ACDI, 1996) C’est dans cette perspective que se voulait l’avenue d’un stage à l’étranger 

dans le domaine des sciences infirmières. Étant de nature flexible et ouverte sur le monde, 

les efforts investis au cours de l’expérience académique au Sénégal se voulaient d’être en 

lien avec l’amélioration, un tant soit peu, de la santé de la communauté. De la sorte, au 

cours des trois mois passés dans un dispensaire d’un village rural à travailler, observer et 

discuter avec les intervenants de première ligne, plusieurs événements sont venus justifier 

des besoins criants dans une multitude d’aspects des soins dispensés aux patients.  

 

Pour ma part, j’ai été grandement interpellée par le phénomène de la faible adhésion des 

patients à leur traitement médical. Cherchant à comprendre, à expliquer et influencer le 

phénomène, j’ai créé un outil se voulant d’y pallier le plus possible. De la sorte, à 

l’intérieur du présent travail, il sera question des données en lien avec l’adhésion au 

traitement, concept sous-jacent à la dimension de la prévention de la santé. Par la suite, les 

objectifs et interventions associées au projet et à son implantation seront amenés pour 

faciliter l’explication des résultats escomptés et ceux obtenus. Finalement, une discussion et 

des recommandations au sujet de mon expérience en terre sénégalaise et du projet réalisé au 

cours de mon séjour seront élaborées.  



Présentation du contexte 

 

Le Sénégal est un pays de l’Afrique Occidentale qui comptait, au 30 juin 2000, 9,2 millions 

d’habitants repartis sur l’ensemble de son territoire, la population musulmane représentant 

95 % de celle-ci. Le taux d’accroissement annuel de cette population est de 2,7%. En terme 

d’âge, la population du Sénégal est relativement jeune : 56% ont moins de 20 ans et 47% 

ont moins de 15 ans. À l’opposé, les personnes de 60 ans et plus ne représentent que 5% de 

la population. En terme de genre, les femmes représentent 52% des sénégalais. De plus, 

près de 46% de la population vit en région urbaine. Paradoxalement, la distribution de son 

économie se regroupe principalement sous un secteur d’activités : l’agriculture. En terme 

de ressource principale, l’arachide reste la principale culture de rente. La pêche quant à elle, 

grâce à la situation géographique du pays, constitue une autre activité importante. Cette 

dernière approvisionne tant les marchés intérieurs qu’étrangers. C’est d’ailleurs le seul 

sous-secteur où le Sénégal est autosuffisant sur le plan alimentaire.  

 

Le revenu annuel des sénégalais est l’équivalent d’environ 520 dollars américain par 

habitant. Le niveau élevé de certains indicateurs de pauvreté directement liés à l’hygiène et 

à l’assainissement du milieu donne une idée des difficultés vécues par les familles 

démunies. En ce sens, 56% de la population a accès au robinet, mais 76% conservent l’eau 

dans les canaris traditionnels. Environ 37% des ménages seulement ont accès à des toilettes 

adéquates à moins de 100m (69% en milieu urbain et 13% en milieu rural) et seuls 8% des 

ménages évacuent leurs eaux ménagères par le réseau d’égouts (inexistant en zone rurale), 

80% évacuant leurs eaux usées dans la nature.   

 

La communauté rurale de Yene se situe dans la région de Dakar et regroupe une population 

estimée à 19 000 habitants. Cette localité, composée d’un chapelet de 7 villages côtiers 

(Yene Todd, Yene Guedj, Yene Kaw, Nditakh, Niangal, Kelle et Toubab Dialaw), est 

située à 50 kilomètres de la capitale, sur la petite côte, entre Rufisque et M’bour. Ces petits 

villages s’adossent à de petites collines se terminant en falaises et délimitant des terrains 

plats favorables à l’agriculture. Yene Guedj, notre milieu de stage, fait partie de cette 



structure. Le wolof y est retrouvé en majorité. Par contre, les dialectes peuls et lébous sont 

aussi présent chez certains membres de la communauté. Bien que la langue officielle soit le 

français, elle n’est parlée que par une minorité de personnes. 

 
La religion musulmane, majoritaire dans cette région, influence de beaucoup la perception 

de la maladie. En effet, et ce, pour plusieurs activités, les sénégalais remettent 

régulièrement leur situation de santé entre les mains de Dieu. Par exemple, on pourrait 

dire : «Je suis malade parce que Dieu en a voulu ainsi.» Le contexte culturel sénégalais ne 

place pas la santé en premier plan. En effet, les sénégalais attendent souvent longtemps 

avant de venir consulter lorsqu'une situation de santé se présente à eux. D'ailleurs, ils 

consultent parfois la médecine traditionnelle avant la médecine occidentale, les marabouts 

et les guérisseurs étant des personnes influentes au sein de la communauté. Le délai de 

consultation peut s'expliquer par leur vision de la santé voulant qu'être en santé c'est d'être 

capable de vaquer à ses occupations quotidiennes, de travailler. Donc, un pêcheur blessé à 

la jambe peut poursuivre son travail jusqu'à ce que sa blessure l'empêche d'être fonctionnel. 

 

Le système éducatif du Sénégal est gratuit et repose sur une base colonialiste à savoir un 

enseignement primaire, secondaire et tertiaire ainsi que des écoles islamiques gérées par les 

mosquées locales. Bien que l’éducation primaire est, en principe, dispensée à tous les 

enfants, seulement  54 % d’entre eux sont scolarisés. Seulement 20 % de ces enfants se 

scolarisent au secondaire et 3 % au niveau des études supérieures. Le revenu familial 

détermine le niveau de scolarité dont chaque enfant a droit. On estime le taux net de 

scolarisation à 45% sur l’ensemble du pays avec cependant une nette avance pour les 

garçons. Par contre, on dénote une augmentation significative du nombre de filles inscrites 

dans les établissements de l’enseignement élémentaire où elles représentent actuellement 

46% de l’ensemble des effectifs. Par ailleurs, le taux d’alphabétisation globale est de 

seulement 35%. 

 

 



Au fil de nos semaines de travail au dispensaire, plusieurs faits intéressants ont pu être 

observés. D’abord, il n’était pas rare de voir des gens venant au dispensaire ou à la 

maternité sans l’argent pour payer la consultation. Sinon, plusieurs n’avaient pas l’argent 

nécessaire pour défrayer la totalité des coûts pour les médicaments prescrits. Dans de tels 

cas, les gens choisissaient généralement quelques médicaments de la liste où ceux devant 

recevoir des injections achetaient une seule dose et disaient revenir plus tard pour se 

procurer la quantité manquante. Selon les dires de l’infirmière chef de poste et de la sage-

femme, il n’est pas rare que les gens qui n’achètent pas tous les médicaments ne reviennent 

pas pour compléter leur prescription ou leur traitement.  

 

Dans plusieurs pays en voie de développement, dont le Sénégal, l’OMS a constitué une 

liste de médicaments essentiels à la santé des populations qui sont offerts à un prix 

abordable. Ainsi, ce programme vise une meilleure accessibilité des médicaments. 

(Anderson, & McFarlane, 2000) On retrouve, parmi cette liste, des médicaments génériques 

tels des anti-malariens, du paracétamol, des antidiurétiques (utilisés chez les patients 

souffrant d’hypertension artérielle), des antiparasitaires, de la vitamine C, du fer, de la 

pénicilline, etc. La majorité d’entre eux coûtent moins d’un dollar chacun.  

 

Durant la période où nous étions au dispensaire, approximativement 4 fois sur 5, un 

traitement d’un paludisme présumé était octroyée aux patients. Étant donné l’absence de 

moyens de diagnostic, dès que le patient présente de la fièvre, des vomissements, des 

douleurs abdominales, un écoulement nasal ou tout symptôme de grippe, le ministère de la 

Santé recommande le traitement contre la malaria en prophylaxie. Pour un adulte, la charge 

financière d’un traitement complet par voie orale est d’environ 3,25$. Le prix est 

sensiblement équivalent pour les doses administrées par voie intra-musculaire (IM). Le 

traitement per os et IM s’étendent sur une durée de 3 jours où une dose doit être prise matin 

et soir. Afin de faciliter la rétention des consignes concernant la prise de la médication, un 

système de symboles sur la tablette des médicaments est employé par les différents 

intervenants, une barre signifiant une fois par jour, deux, deux fois par jour, et ainsi de 

suite. C’est à l’infirmière chef de poste et à la sage-femme que revient cette tâche. Il existe 



bien une femme qui travaille au dispensaire à la vente des médicaments dits essentiels par 

l’OMS, mais elle ne le fait pas. Il en va de même pour le pharmacien du village. Ainsi, 

après avoir complété leurs achats à la pharmacie comme au dispensaire, les patients 

reviennent toujours se faire expliquer la posologie par la sage-femme ou l’infirmière.  

Il est impressionnant d’observer dans quel contexte se tiennent les consultations et les 

explications données aux patients. Alors qu’une personne est assise dans la salle de 

consultation, il n’était pas rare d’en voir entrer une autre pour poser une question au sujet 

de la prise de sa médication ou même de voir parler les intervenantes au téléphone. 

Quelques fois, ces dernières quittent au beau milieu d’une consultation pour aller installer 

une perfusion ou suivre l’évolution d’un patient hospitalisé. Quand les intervenants arrivent 

à faire leur enseignement au sujet du traitement, aucune explication n’est donnée sur 

l’indication du médicament ou ses effets secondaires possibles. Seul le nombre de prises 

quotidiennes est mentionné. Les premières fois, lors de telles situations, on a l’impression 

d’être au beau milieu d’un véritable chaos.  

 

Quand vient le temps pour l’infirmière ou la sage-femme d’expliquer la posologie des 

médicaments prescrits, en plus d’inscrire les symboles, elles disent clairement en wolof les 

moments de la journée et le nombre de comprimés qui doivent être consommés. Les 

patients, presque tous, répondent qu’ils comprennent et qu’il n’y a pas de problème. 

Toutefois, quand on leur demande de répéter, dans la majorité des cas, on réalise que 

l’enseignement n’a pas du tout été assimilé. Ils confondent les doses, les moments de la 

journée. Par exemple, plusieurs patientes prennent incorrectement leur anovulant quotidien 

et ce, même si une flèche à la fin de chaque rangée de la tablette indique de quel côté 

poursuivre et que la sage-femme a donné les explications en ce sens. Répondre de la sorte 

par l’affirmative serait, selon l’infirmière chef de poste, la volonté de bien paraître devant 

cette dernière, elle qui représente une forme d’autorité.  

 

À quelques occasions, certains patients amenaient avec eux les médicaments qu’ils avaient 

à la maison ou qu’ils avaient consommés avant de venir de consulter. Ce dernier aspect est 

fort important. Très fréquemment, les gens vont aller à la pharmacie pour acheter un 



médicament sans même avoir consulté un professionnel de la santé. Ceci illustre un 

phénomène fort important soit celui de l’auto-médication. Dans certains cas, les patients ne 

suivaient pas du tout la posologie indiquée ce qui, dans certains cas, constituait un danger 

pour leur santé. Dans d’autres, des médicaments étaient contre-indiqués pour leur situation 

de santé ou avec les autres déjà consommés par le patient. Le pharmacien ne tient pas de 

registre des médicaments qu’il vend à chacun de ces clients. Des interactions 

médicamenteuses sont donc survenues. De plus, le pharmacien et les professionnels du 

dispensaire n’entretiennent pas de liens étroits. Il y a peu sinon pas de communication entre 

eux au sujet des patients et de leur évolution.  

 

Le diagnostic quasi quotidien de femmes ayant une IST est chose courante au dispensaire 

de Yene Guedj. Puisqu’il n’y a aucun outil diagnostic, un traitement antibiotique est donné 

pour les trois IST les plus courantes soit la chlamydia, la gonorrhée et la syphilis. 

Toutefois, aucune attention n’est portée pour exiger la visite et le traitement du mari de 

même que les aux autres femmes de ce dernier. L’explication de la sage-femme pour ce 

manque d’intervention est une charge de travail trop lourde pour l’effectif en place. Aussi, 

il semblerait que lorsque la femme revient à la maison avec un diagnostic d’IST, c’est 

souvent à elle que l’on reproche la maladie. C’est elle qui a sûrement entretenu une relation 

hors mariage pour justifier qu’elle soit atteinte de cette maladie.  

 

Aussi, ce sont majoritairement les femmes qui viennent avec leur enfant pour demander une 

consultation. Ce n’est pas rare de les voir arriver avec un enfant dans un état presque 

léthargique dans les bras. Quand on leur demande depuis quand le bambin est malade, elles 

disent parfois plusieurs jours. Cela peut sembler un manque de connaissance sur 

l’importance de faire traiter rapidement un enfant malade ou on peut attribuer aux mères un 

manque de volonté. Toutefois, après avoir questionné les intervenants, on apprend que les 

femmes doivent souvent attendre le retour de leur mari du travail pour que celui-ci donne 

l’argent nécessaire à la consultation et à l’achat des médicaments. En plus, puisque les 

femmes sont chargées de s’occuper de la maison, elles vont fréquemment venir au 

dispensaire après avoir préparé le repas et puiser l’eau.  



Lorsque des explications sont fournies au sujet des médicaments à prendre, la durée du 

traitement n’est rarement sinon jamais abordée. Ceci peut être expliqué par le fait que la 

quantité de médicaments vendue au patient correspond à celle qui doit être prise si la 

posologie est respectée.  

 

Le rapport qu’entretiennent les sénégalais avec le temps n’a rien à voir avec celui des 

occidentaux. En effet, peu portent des montres. La notion du temps semble beaucoup plus 

lié aux repas et aux activités quotidiennes qu’à une heure précise de la journée. De ce fait, 

si on demande l’heure à quelqu’un et qu’il est 12h35, on se fait souvent répondre une heure 

moins, sans plus.  

 

La nourriture fait preuve de peu de variété au Sénégal. Selon le repas, les gens mangent 

presque tous la même chose. Au déjeuner, c’est un bout de pain baguette. Pour le dîner, 

c’est le fameux riz au poisson apprêté sous toutes ses formes et pour le souper, c’est encore 

le riz au poisson ou parfois le couscous sénégalais.  

 

Beaucoup d’autres données pertinentes sur le Sénégal et la communauté de Yene se 

retrouvent dans l’annexe 1. 



Analyse des données 

 

Ayant maintenant en main une présentation plus détaillée de la communauté de Yene, il 

apparaît que des efforts pourraient être orientés à différents niveaux. Voulant concentrer 

mes énergies sur un aspect particulier, il a été établi avec mes partenaires que j’opterais 

pour l’élaboration d’un outil de travail favorisant l’amélioration de l’adhésion au traitement 

des patients consultant les services du dispensaire ou de la maternité. Cette problématique 

était déjà identifiée des professionnels en place depuis un bon moment, mais faute de temps 

et de ressources, ils n’avaient rien développé pour intervenir. À partir de la collecte de 

données figurant en annexe et de la présentation du contexte, la justification d’un tel projet 

est facilement réalisable. De la sorte, en voulant se baser sur un modèle d’interventions 

pour l’application de mon projet, il est rapidement apparu que ce dernier s’inscrit dans une 

perspective de prévention de la maladie. En effet, selon Potter & Perry (2002), des 

programmes de la prévention de la maladie visent essentiellement la diminution des risques 

pour la santé en s’efforçant de prévenir ou d’éviter les maladies ou les accidents. Ainsi, 

puisque les interventions sont construites dans le but de contrecarrer des habitudes déjà 

présentes, le travail porte essentiellement sur la réduction des facteurs de risque en intégrant 

des activités visant la protection des personnes donc, à un niveau primaire de prévention. 

(Anderson, & McFarlane, 2000) Une adhésion au traitement réduit incontestablement les 

chances que la maladie ne soit pas traitée efficacement et ainsi, favorise la diminution des 

probabilités que les micro-organismes développent une résistance aux médicaments utilisés. 

En ce sens, l’ACDI (1996) stipule que l’amélioration de la santé passe obligatoirement par 

l’habilitation des personnes et des familles pour qu’elles assument la responsabilité de leur 

propre santé.  

 

Puisque la prévention de la maladie est au cœur même du projet, il semble alors tout naturel 

de considérer comme assise un modèle d’intervention tel que le Health Belief Model 

(HBM). (Clément, 2001) (Annexe 3) Il est d’autant plus pertinent puisqu’il cherche à 

expliquer les raisons sous-jacentes à l’adoption ou non d’un comportement donné par un 

individu. Ainsi, selon les concepteurs, les comportements seraient déterminés par le monde 



subjectif de la personne et non par son environnement objectif. Cette approche est tout à 

fait pertinente puisque l’application du projet ne peut se faire sans tenir compte des 

différentes variables qui mettent en lumière le taux faible d’adhésion au traitement. La 

facilité avec laquelle le modèle peut être appliqué au concept étudié permet de faire 

ressortir les différentes données recueillies durant le stage en les associant aux diverses 

composantes du modèle.  

 

Tout d’abord, dans le facteur des perceptions individuelles, on retrouve la perception de la 

susceptibilité de contracter ou de développer une certaine condition de santé. En ce sens, 

pour la population de Yene durant la saison de l’hivernage, il se peut que plusieurs se 

questionnent quant à la probabilité de souffrir du paludisme ou d’une autre affectation 

courante durant cette période. Dans un même ordre d’idées, on peut aussi parler de 

perception dans une perspective davantage concrète. Quand on pense que les patients 

reçoivent les consignes au sujet de la posologie des médicaments dans un environnement 

bruyant où plusieurs stimuli peuvent venir interférer dans leur attention, on peut 

comprendre qu’ils n’intègrent pas toute l’information. À ce sujet, Fortin et Rousseau (1996) 

affirment que l’encodage de l’information est grandement diminué en présence de 

nombreux stimuli qui peuvent interférer avec l’attention du sujet. Parallèlement, on 

retrouve aussi dans le HBM la perception de la sévérité. Cet aspect considère davantage le 

caractère sérieux que donne un individu à la possibilité de contracter une maladie ou de ne 

pas faire traiter cette dernière. En lien avec ce facteur, on peut y associer un nombre 

important de fois où des patients consultaient seulement lorsque leur état devenait critique 

et que les symptômes se manifestaient depuis plusieurs jours. Aussi, on pense à la majorité 

de la population qui ne dort pas sous des moustiquaires imprégnés même si le 

gouvernement fait des campagnes publicitaires massives en ce sens. Tout le phénomène de 

l’auto-médication peut aussi être associé à cet aspect. Ne pas consulter en se croyant 

capable de déterminer soi-même les médicaments qui sont susceptibles d’améliorer sa 

condition en est un autre exemple. 

 



Par la suite, il figure, dans les facteurs de modification du HBM, les facteurs personnels. 

Ceux-ci se rapportent à l’âge, au sexe, à l’ethnie, à la personnalité, aux caractéristiques 

socio-économiques et au niveau de scolarité. Dans les rapports entretenus avec la 

communauté de Yene, il apparaît que l’aspect socio-économique joue un rôle important. 

Comme il a déjà été mentionné, plusieurs patients présentaient des difficultés à rencontrer 

la somme demandée pour la consultation et l’achat des médicaments. Toutefois, un bémol 

pourrait être apporté à cette affirmation. Certains patients affirmaient ne pouvoir payer la 

somme demandée, mais, après avoir discuté plus longuement avec eux, on s’aperçoit que 

dans les dernières semaines, ils ont dépensé une somme d’argent importantes pour les 

bienfaits d’un guérisseur. De là découlent toutes les croyances reliées à la religion, la 

tradition et l’importance de l’éducation. En ce sens, il n’est pas rare de voir des patients qui 

consultent à la fois le dispensaire et un marabout. Ce dernier intervient davantage en lisant 

des versets du Coran. Pour ce qui est des guérisseurs, certains utilisent des remèdes 

traditionnels pour traiter des malaises diagnostiqués alors que d’autres inventent des 

pathologies loufoques pour soutirer de l’argent à leurs clients. Aussi, ce sont généralement 

les femmes qui venaient en compagnie de leurs enfants pour les visites médicales. Quand 

on sait que plusieurs d’entre elles sont analphabètes et qu’elles répondent majoritairement 

qu’elles ont compris les informations alors qu’il n’en est pas le cas, un portrait plus précis 

des facteurs personnels sous-jacents au comportement d’inobservance se dessine. 

D’ailleurs, il s’agit d’un comportement caractéristique des analphabètes que de dissimuler 

leurs incompréhensions en tentant d’y pallier par l’observation. (Ministère de l’Éducation, 

2003) 

 

Dans les facteurs de modification, on retrouve aussi la perception de la menace. Ainsi, dans 

une situation donnée, plus une personne se sent menacée, plus elle agira rapidement. On a 

qu’à penser aux personnes qui viennent consulter alors qu’elles sont dans un état clinique 

relativement grave nécessitant souvent une hospitalisation. Rendus à ce point, les gens 

réalisent la sévérité de la condition et la menace qu’elle peut représenter pour la vie. Cette 

perception de l’aléa est influencée par les facteurs personnels, mais aussi par les signaux 

d’action, dernière composante des facteurs de modifications. Dans cette partie, la 



signification que donne la population à la santé pourrait en être un bon exemple. En effet, 

les habitants de Yene, pour la plupart, se disent en santé lorsqu’ils sont en mesure de vaquer 

à leurs occupations habituelles. Quand ils sont dans l’impossibilité d’aller travailler ou de 

s’occuper à tenir la maison et à s’occuper de la famille, ils se disent alors malades et 

cherchent à rétablir ce manque. De la sorte, en prenant un médicament quelques jours, les 

symptômes s’estompent et la personne se sent mieux ce qui est souvent à la source de 

l’arrêt du traitement.  

 

La dernière catégorie de composante du HBM, la probabilité d’action, inclut l’aspect de la 

perception des obstacles et des bénéfices. Dans celui-ci, on peut penser à ce que rapporte, 

pour une personne, le fait de se faire ou non traiter pour la maladie qui l’afflige. Par 

exemple, un individu qui présente une condition de santé sérieuse représente une 

motivation importante en faveur d’aller consulter. En fait, les bénéfices sont dépendants des 

croyances relatives à l’efficacité des actions. Alors que les convictions de certains 

pencheront davantage vers la consultation d’un marabout pour traiter leur problème de 

santé, d’autres se dirigeront rapidement vers les structures de santé. Aussi, il peut s’agir 

d’un bénéfice de vouloir se faire traiter rapidement afin de ne pas s’absenter sur longue 

période au travail et ainsi, perdre un revenu substantiel. Toutefois, la personne évaluera 

aussi les obstacles ou les « coûts » associés à adopter un comportement. En plus du coût 

associé à un traitement médical, on peut penser que de recevoir une injection, d’attendre au 

dispensaire alors que personne ne peut s’occuper de la maison durant son absence constitue 

autant d’aspects qui sont pesés et qui influencent la probabilité d’adopter un comportement.  

 

 



Présentation des objectifs 

 

Maintenant qu’une schématisation multifactorielle du phénomène de l’adhésion présent 

dans la communauté de Yene est construite, il apparaît que beaucoup est à faire pour tenter 

de réduire ces comportements. Il s’avère qu’on pourrait travailler sur une multitude de 

facettes du concept de l’adhésion au traitement. Les différents facteurs sous-jacents à ces 

comportements sont variés en nombre et en champ de discipline. En ce sens, puisque 

l’adhésion relève davantage de la dimension de la prévention de la maladie, inévitablement 

nos objectifs seront en lien avec la volonté que les patients adhèrent davantage à leur 

traitement soit en prenant complètement la dose qui leur est donnée ou en suivant la 

posologie recommandée. Incontestablement, tout cela est dans le but de réduire les risques 

pour la santé des individus en évitant que les affections qui les incombent ne se perpétuent 

ou qu’elles ne s’aggravent. Ainsi, le projet se veut d’améliorer la rétention des consignes au 

sujet de la posologie des médicaments afin d’influencer positivement les comportements 

d’adhésion au traitement.  

 

Ainsi, le principal objectif serait que les patients arrivent à répéter correctement 

l’explication fournie en wolof par le professionnel de la santé au sujet de la posologie et ce, 

en utilisant le feuillet illustré fourni avec les médicaments. De cette façon, il sera possible 

valider auprès de la clientèle s’ils ont bien compris à quel moment les comprimés doivent 

être ingérés de même que leur nombre à consommer lors de chaque prise.  

 

Le second objectif se rapporte davantage la médication contre le paludisme par voir intra-

musculaire. Sachant que le traitement, c'est-à-dire deux injections par jour pendant trois 

jours, n’est souvent pas complété par les patients ce qui, on le sait, entraîne plusieurs effets 

négatifs à long terme, l’évidence de travailler pour contrer ce phénomène va de soi. Ceci 

étant dit, l’objectif serait que tous les patients pour qui il est prescrit un traitement intra-

musculaire contre le paludisme complètent correctement l’ensemble de leur traitement.  

 



Aucun des objectifs qui précèdent n’a de sens si les professionnels de la santé déjà en place 

ne sont pas impliqués dans le projet. Si tel était le cas, l’activité développée ne pourrait se 

perpétuer dans le temps après notre départ du dispensaire. De la sorte, une autre finalité du 

projet consiste à ce que les intervenants du dispensaire et de la maternité utilisent d’emblée 

le feuillet auprès de tous leurs patients qui doivent recevoir un traitement médical.  

 

 



Présentation des interventions et des résultats escomptés 

 

En suivant les objectifs, l’emphase est mise d’abord et avant tout sur les facteurs de 

modification du HBM. En effet, il a été décidé, faute de temps, de ressources financières et 

humaines de même qu’une fluidité précaire en wolof, que les diverses interventions 

toucheront principalement la sphère de la compréhension et de la facilitation du processus 

de rétention des enseignements faits par les professionnels de la santé. Ayant pris 

conscience que le niveau de scolarité semble exercer une influence importante sur la 

compréhension de la majorité de la population, une attention particulière fut portée aux 

limites scolaires manifestées par plusieurs.  

 

Dans le cadre des trois objectifs, leur atteinte n’aurait pu être possible sans la création d’un 

outil de travail facilitant la rétention. Celui-ci a été inspiré par un modèle figurant dans 

l’ouvrage de Werner (2002). Comme il apparaît à l’annexe 2 du présent travail, le feuillet 

est divisé en plusieurs sections. D’abord, l’espace vide tout en haut a été pensé pour y 

indiquer le nom du patient et la date. Il n’est pas rare d’avoir, au cours d’une même 

consultation, deux ou trois personnes de la même famille. L’identification du patient 

constitue alors une variable importante. Par la suite, pour les éléments figurant dans la 

section des symboles, une réflexion s’est imposée. Au départ, il avait été question de mettre 

des formes géométriques. Toutefois, elles avaient le potentiel de confondre davantage les 

patients puisque ces dernières sont déjà utilisées dans la représentation visuelle des 

comprimés (barre) et des cuillères à thé (rond). Ensuite, l’idée des chiffres s’est présentée. 

Là aussi, on a pensé que leur utilisation pourrait confondre les patients au sujet de la 

posologie ou de la durée du traitement. Finalement, malgré l’analphabétisme marqué de la 

population, il a été convenu, avec le personnel du dispensaire et de la maternité, qu’il serait 

préférable d’utiliser les lettres et ce, pour différentes raisons. En effet, même si une 

personne est analphabète, elle possède malgré l’aptitude d’associer deux figures 

semblables. En plus, les lettres sous-tendent un certain ordre ce qui rend la tache plus 

simple pour le professionnel de la santé qui remplit le feuillet. Il en va de même pour la 

facilité avec laquelle peuvent être écrites les lettres. De la sorte, même si la lettre A n’est 



pas écrite parfaitement de la même façon, la personne sera malgré tout davantage capable 

de les associer, chose qui pourrait être plus difficile quand vient le temps de réunir un carré 

ou un rectangle avec deux médicaments sur lesquels il semble être inscrit tous les deux un 

rectangle. À ce sujet, la lettre figurant sur le feuillet se retrouve aussi sur la tablette du 

médicament afin de facilité l’association. Elle y est inscrite à l’aide d’un marqueur 

permanent. 

 

Dans le feuillet, il est évident que la colonne où figure le nom du médicament est 

prioritaire. Le projet comme tel porte sur la médication. Si on ne veut pas infantiliser 

outrageusement les patients, il s’avérait incontestable que la présence du nom du 

médicament a son importance. En plus, alors que les symboles s’adressent peut-être 

davantage aux patients qui sont analphabètes, le nom du médicament s’avère pertinent pour 

ceux qui ne présentent pas de difficulté de lecture. De la sorte, en ajoutant la section « nom 

du médicament », l’outil s’adresse davantage à tous les types de clientèles.  

 

Vient ensuite la prise de la médication. Pour illustrer les différents moments de la journée, 

plusieurs types de symboles auraient pu être utilisés. Un cadrant indiquant différentes 

heures aurait pu être réalisable. Toutefois, il est très rare de voir des sénégalais avec une 

montre. La notion de temps, tel que mentionnée dans la collecte de données, n’a pas la 

même valeur que dans société occidentale. Voulant une méthode plus adaptée à la réalité de 

la population, il a été pensé d’illustrer les repas de la journée. En effet, presque la totalité 

des habitants de la communauté a les mêmes habitudes alimentaires dépendamment des 

repas. Toutefois, faute d’espace et de qualité en graphisme, il a été convenu que d’utiliser le 

soleil et la lune serait l’idéal. Ils représentent parfaitement les moments de la journée où les 

médicaments doivent être pris et ils signifient la même chose pour toute la population, 

contrairement aux images représentant les repas. D’ailleurs, afin de m’assurer que cette 

section soit facilement comprise par les gens, j’ai demandé à différents membres de ma 

famille de me dire ce que représentaient pour eux les symboles en les associant aux 

différents moments de la journée. Tous sans exception ont donné de bonnes réponses ce qui 

supporte davantage ce choix.  



Finalement, la décision concernant le nombre de lignes pouvant recevoir des informations 

sur les médicaments a été prise en tenant compte de la moyenne de médicaments prescrits 

lors d’une même consultation. Sauf de rares exceptions, il n’y avait jamais plus de six 

médicaments prescrits. Le choix du nombre s’est alors imposé de soi-même.  

 

Ceci étant dit, il est maintenant essentiel d’indiquer la dose à prendre et à quel moment. 

Ainsi, sur la ligne du médicament, sous le symbole associé au moment de la journée où la 

prise du médicament est prévue, un code de barres et de cercles est utilisé. Ce système n’a 

pas été créé pour le bien de ce projet. Nous avons opté pour celui déjà employé par les 

professionnels de la santé et connu de la population. De la sorte, pour illustrer la prise de 

comprimés matin et soir, on inscrivait le nombre de barres correspondant au nombre pilules 

à prendre dans la case sous le soleil qui se lève et deux autres sous celui de la lune. Cette 

même codification était utilisée pour les injections. Pour tous les médicaments sous forme 

liquide, un cercle correspondant à une cuillère à thé servait de code.  

 

Pour faciliter l’utilisation des petits feuillets, des marqueurs permanents ont été achetés. 

Ceux-ci servaient à inscrire sur la tablette la lettre correspondante à celle paraissant sur le 

feuillet. De cette façon, les patients pouvaient facilement associer les symboles de la 

posologie avec la tablette de médicament à prendre.  

 

Après la construction, la mise en place de l’outil et des différents objets nécessaires à son 

bon fonctionnement, les différentes interventions en lien avec l’application du projet ont 

débuté. En ce sens, pour l’objectif visant que le patient explique correctement la posologie 

de chacun des médicaments, plusieurs interventions se sont concrétisées. D’abord, après 

avoir rempli correctement le feuillet en fonction des médicaments prescrits, je demandais à 

la personne concernée d’identifier ce à quoi correspondait les différents dessins illustrés en 

lui demandant de les associer à un moment de la journée. Après que cette notion soit 

acquise, des explications en wolof sur le fonctionnement de l’outil selon la médication 

étaient fournies. Lorsque certains doutes semblaient transparaître sur le faciès du patient, 

l’infirmière ou la sage-femme étaient mises à contribution afin qu’elles fournissent des 



explications plus fluides dans le dialecte national. En ce sens, tout était mis en œuvre pour 

que les patients réussissent à expliquer la posologie de chacun de leurs médicaments. De 

cette façon, il était voulu qu’ils arrivent à comprendre comment correctement prendre les 

médicaments ; de là découle certainement une meilleure observance.  

 

Différentes interventions se voulaient de travailler sur le deuxième objectif afin 

d’augmenter la proportion de patients ayant complété leur traitement anti-paludien sous 

forme intra-musculaire. En effet, en plus de leur expliquer comme à tous les autres 

comment fonctionne le feuillet joint à leurs médicaments, des informations supplémentaires 

étaient fournies au sujet de l’importance d’un traitement complet dans les cas de paludisme 

traités par voie intra-musculaire. Aussi, il était demandé aux patients de rapporter leur 

feuillet à chaque fois que ceux-ci venaient pour leur injection afin d’observer le nombre de 

traitement auquel ils se présentaient.  

 

Finalement, comme il a été mentionné dans la présentation des objectifs, aucune des 

interventions qui précède n’aurait valu la peine si les professionnels de la santé du 

dispensaire et de la maternité ne sont pas impliqués. Puisque le résultat escompté ultime 

soit que le projet se perpétue dans le temps, il faut absolument outiller les intervenants à 

utiliser l’outil. Ainsi, lorsqu’est venu le temps de débuter l’implantation du projet, une 

rencontre avec l’infirmière et la sage-femme a eu lieu pour leur expliquer le 

fonctionnement du feuillet. Des situations fictives ont été construites pour qu’elles s’initient 

à l’instrument. Ensuite, lorsqu’a débuté l’implantation du projet auprès des patients, elles 

étaient sollicitées pour donner des explications aux patients en wolof au sujet de 

l’utilisation de l’instrument. On leur a également demandé de l’utiliser elle-même afin 

qu’elles puissent donner des commentaires visant son amélioration.  

 

Aussi, afin de maximiser les feuilles de papier, denrées relativement coûteuses au Sénégal, 

8 petits feuillets se trouvaient sur une même page. Le modèle servant à faire les 

photocopies a été donné à la sage-femme et à l’infirmière associée comme patron pour les 

impressions subséquentes. Environ 300 petits feuillets déjà découpés ont été remis aux 



intervenants lors de mon départ. De plus, il a été nécessaire de fournir un ciseau pour rendre 

l’utilisation du feuillet possible. Pour s’assurer qu’il ne soit pas égaré ou « emprunté », une 

cordelette reliant le bureau à l’instrument a été installée. 

 



Résultats obtenus 

 

Dans la section précédente, les diverses interventions appliquées visaient l’atteinte de 

certains résultats. Toutefois, la réalité interculturelle étant ce qu’elle est, plusieurs surprises 

peuvent nous attendre quand vient le temps d’évaluer l’efficacité du projet implanté. Ceci 

étant dit, alors que l’outil construit pour le projet se voulait d’être simple et facile de 

compréhension, les patients ont présenté certaines difficultés à répéter les informations 

données. Au départ, après leur avoir expliqué le fonctionnement du papier, ils disaient pour 

la plupart bien comprendre. Cependant, en leur demandant d’associer le médicament avec 

les bonnes informations sur le feuillet d’identifier chaque figure avec un moment de la 

journée ou même de répéter à quel moment les médicaments doivent être pris, il est apparu 

qu’ils n’avaient pas aussi bien intégré l’information qu’ils ne le laissaient croire. L’aide 

d’une personne parlant facilement le wolof a souvent été nécessaire. D’ailleurs, les patients 

semblaient surpris qu’on leur demande de répéter, c'est-à-dire qu’on les incite à intervenir 

dans la relation en démontrant ce qu’ils ont compris. Après cette intervention d’une tierce 

personne, les gens arrivaient plus facilement à répéter et à comprendre le fonctionnement 

de l’outil.  

 

Les résultats concernant les interventions auprès des patients sous traitement anti-malarien 

par voie intramusculaire ne sont pas très précis. En fait, puisque ce traitement consiste en 

deux injections par jour, une le matin et une en soirée, il avait été demandé à l’infirmière 

chef de poste de comptabiliser le nombre de personnes qui venaient le soir pour recevoir 

leur injection, chose qui n’a pas été faite. En ce sens, il est impossible de savoir combien 

d’entre elles sont revenues avec le feuillet accompagnant leurs médicaments. La seule 

chose qui être souligné c’est que l’infirmière a affirmé avoir traité quelques patients en 

soirée ayant apporté avec eux le feuillet, mais impossible d’avoir de données statistiques 

fiables.  

 

Finalement, à mon grand soulagement, la sage-femme et l’infirmière chef de poste 

appréciaient et utilisaient le feuillet. Au début de son implantation, c’était surtout les 



étudiantes qui l’utilisaient puisqu’ils revenaient à elles s’occuper de donner les 

médicaments aux patients. Durant ce temps, les professionnelles du milieu observaient 

l’intervention des stagiaires et donnaient des précisions en wolof lorsque nécessaire. Après 

quelques jours, les étudiantes ont arrêté d’utiliser l’outil afin de voir si la sage-femme et 

l’infirmière prendraient les devants. Dans le cas de l’infirmière, elle a rapidement maîtrisé 

l’outil. Elle comprenait son fonctionnement et l’expliquait clairement aux patients. 

Toutefois, elle ne l’utilisait pas avec tous. Ceux nécessitant la prescription d’un seul 

médicament n’en recevaient pas. Elle justifiait cette action en disant vouloir économiser les 

papiers pour les patients qui ont un nombre important de médicaments et pour qui les 

risques d’erreurs et d’oublis étaient davantage importants. Il n’en a pas été de même pour la 

sage-femme. Après avoir arrêté d’utiliser le feuillet, plusieurs patientes ont été examinées 

sans que rien d’autre que leur prescription ne leur soit donnée; ce malgré que tout le 

matériel nécessaire était devant la sage-femme sur son bureau. À un certain moment, pour 

une raison inconnue, elle a commencé à l’utiliser. Par la suite, comme dans le cas de 

l’infirmière, elle faisait usage du feuillet quand la patiente présentait une liste de plus de 

deux médicaments. Lorsqu’elle l’utilisait, elle nous remerciait d’avoir investi dans ce projet 

et elle disait qu’il serait d’une grande utilité.  

 

 



Discussion 

 

Pour ma part, après avoir travaillé sur le terrain, j’ai véritablement pris conscience qu’une 

problématique de santé publique dans un pays en voie de développement ne peut pas 

s’expliquer de façon simpliste. Cette affirmation est d’autant plus claire après s’être inspiré 

du HBM pour expliquer les comportements de non-adhésion au traitement de la 

communauté de Yene. On réalise que l’être humain est complexe et qu’une réponse toute 

faite est rarement la solution gagnante. D’ailleurs, OMS (1997) souligne que les raisons 

justifiant la non-adhésion au traitement sont complexes et multifactorielles. Elles incluent 

beaucoup de facteurs sociaux et culturels. C’est pourquoi je réalise maintenant qu’il faut 

toujours tenter d’avoir une vision d’ensemble de la situation avant même de penser 

intervenir. Puisque souvent les problématiques de santé communautaire sont complexes, 

notre approche et nos interventions se doivent d’autant plus de tenir compte de tous les 

aspects impliqués.  

 

Ceci étant dit, il est possible d’affirmer que dans l’ensemble, le projet visant une meilleure 

adhésion au traitement de la communauté de Yene est partiellement réussi. Par adhésion, on 

fait référence à une approbation réfléchie, à l’action de s’inscrire à un traitement. (Bolsa, et 

al., 2000) À titre indicatif, on retrouve souvent le terme compliance est retrouvé dans la 

littérature scientifique pour discuter du comportement du patient face à sa médication et à 

son suivi. Il n’a pas été utilisé dans le présent travail puisque celui-ci possède davantage à 

une connotation négative en rapportant un rapport inégal entre l’utilisateur de services et le 

professionnel de santé. (OMS, 1997)  

 

À mon avis, les raisons expliquant la qualité des résultats obtenue sont multiples. 

D’ailleurs, Hubley (1986) stipule que plusieurs facteurs peuvent expliquer pourquoi une 

personne ou une communauté adopte ou pas un comportement. Le temps, l’argent, les 

habiletés en sont des exemples. En ce sens, le coût des médicaments est une dimension 

indéniable du concept d’adhésion au traitement, mais il a reçu peu d’attention empirique. 

(Gregg, DeHaven, Meires, Kane, & Gullison, 2001) Même si la personne accuse toute la 



volonté possible de prendre correctement et entièrement ses médicaments, si elle n’est pas 

l’argent nécessaire pour se les procurer, le meilleur projet qui soit ne pourra pas 

fonctionner. D’ailleurs, McDonald, Garg et Haynes (2002) rapportent que l’adhésion 

diminue à mesure que le coût du traitement augmente. Par exemple, quand on sait qu’au 

Kenya, le coût d’un traitement pour la malaria équivaut à 5% du revenu familial mensuel, 

on ne doit pas s’étonner d’observer un faible taux d’adhésion. (UNICEF, 1999) De la sorte, 

mon projet se retrouve confronté à un facteur sur lequel il m’était très difficile d’avoir une 

influence. Par contre, il s’avérait tout de même utile pour ceux qui achetaient les 

médicaments et cela constitue déjà une bonne base pour démarrer et observer les effets du 

projet.  

Malheureusement, malgré ma bonne volonté, durant la phase de l’application du projet, je 

n’avais toujours pas acquis la fluidité en wolof que j’aurais bien voulu avoir. Certes, 

j’arrivais à donner clairement les instructions au sujet du fonctionnement du feuillet, mais 

je sentais fréquemment qu’il était préférable de faire préciser certains points par les 

professionnels en place. Hiskins (1995) discute d’ailleurs de cet aspect en affirmant que le 

langage ne doit pas seulement considérer uniquement les mots employés, mais aussi le 

système de croyances derrière eux. En ce sens, n’ayant pas acquis complètement le dialecte 

usuel de la communauté, il se peut que mon message ait mal passé, qu’il n’ait pas eu la 

portée qu’il aurait dû. Ceci peut alors en partie expliquer pourquoi certaines personnes ne 

semblent pas avoir parfaitement compris le fonctionnement de l’outil malgré les 

explications répétées.  

 

Malgré tous les efforts investis pour que chaque patient comprenne correctement les 

instructions, il n’en reste pas moins que la façon dont l’information est perçue et traitée par 

l’autre reste en partie hors de notre champ de contrôle. Dans différentes situations, on se 

surprend de réaliser que ce que l’on a dit et ce que notre interlocuteur en a compris ne sont 

deux choses loin d’être semblables. À ce sujet, Duhamel et Goudreau (1994) affirment que 

l’information ne peut être transmise de façon intacte d’un individu à l’autre, car 

l’information perçue est déterminée par la structure de l’individu et pas seulement par la 

nature de l’information. Encore une fois, il apparaît que de tenir compte des autres facteurs 



influençant l’adhésion au traitement s’avère d’une grande importance. En effet, si 

l’enseignement de l’outil est fait à une personne pour qui un traitement médical sert 

uniquement à enrayer ses symptômes afin qu’il puisse recourir à ses activités quotidienne, 

cela ne l’empêchera pas d’arrêter son traitement lorsqu’il aura retrouvé la forme. Il en va de 

même pour les questions d’argent ou de diverses croyances au sujet des médicaments.  

 

Alors, il est vrai de dire que la communication ne doit pas seulement être reçue et comprise. 

Elle doit aussi produire un changement. (Hubely, 1986) Cette finalité étant au cœur même 

de mes préoccupations, l’outil que j’ai créé se voulait d’une grande simplicité. En effet, 

l’utilisation de symboles, d’images se voulaient d’être compris par toute la population. 

Toutefois, Hubley (1986) rapportent certaines recherches mises sur pied dans des pays en 

voie de développement où l’utilisation d’images auprès de personnes en milieu rural et 

ayant peu d’éducation fut un échec. Un des problèmes qu’on y retrouvait était la mauvaise 

interprétation des images par les sujets. Ces fausses perceptions étaient d’autant plus 

accentuées si les images étaient complexes et que le designer de ces dernières était 

originaire d’un pays différent. Dans le cas du feuillet, il est peut-être possible de mettre un 

bémol à cette affirmation puisque les symboles ont tous été compris par les gens de ma 

famille sénégalaise autant par les jeunes que par les plus âgés.  

 

Dans l’ensemble, le projet se voulait d’améliorer la situation de l’adhésion au traitement de 

la communauté. Dans une certaine mesure, je crois y être parvenue. Il est certain qu’il 

aurait fallu avoir plusieurs semaines supplémentaires pour observer l’évolution de l’outil, 

mais aussi pour être à même de voir si les gens reviennent pour les mêmes affectations qui 

n’ont pas été totalement soignées. Aussi, avec un peu de recul, je réalise que plusieurs 

activités complémentaires auraient pu être mise en place pour travailler sur d’autres 

facteurs influençant le principe de l’adhésion. Je réalise maintenant, qu’il ne faut pas 

seulement fournir aux gens un outil pour leur rappeler comment prendre leur médicaments. 

Il faut aussi leur expliquer pourquoi ils sont si importants. De la sorte, ébranler les 

croyances relatives au traitement serait maintenant à mon sens un moyen encore plus 

puissant de modifier le comportement de santé de la communauté. En ce sens, une étude 



réalisée par des infirmières qui ont enseignée à des femmes l’importance de suivre un 

traitement pour la malaria en corrigeant les fausses croyance a eu pour effet d’augmenter la 

compliance de 57%. (Homedes, Ugalde, & Chaumont, 2001) De plus, rencontrer le 

pharmacien afin de lui exposer mon projet et mes intentions auraient été une avenue 

légitime. Aujourd’hui, je conçois qu’il s’agit d’un grand manque de ma part. Pourtant, il va 

de soi de discuter avec les professionnels de la santé qui sont fréquemment visités par la 

population pour avoir des conseils et acheter des médicaments. Peut-être même qu’il aurait 

été intéressé au projet et qu’il aurait voulu y participer en incluant le feuillet à même sa 

pratique. En ce sens, travailler davantage dans une optique de travail multidisciplinaire 

aurait grandement été à l’avantage du projet. Dans un même ordre d’idées, il aurait pu être 

pertinent de s’intéresser davantage au travail des marabouts et des guérisseurs. Voyant à 

quel point certaines personnes accordent une importance énorme à leurs suggestions et 

interventions, il aurait pu être favorable de s’avoir avec eux pour essayer de comprendre 

leur façon de faire et, par le fait même, leur exposer mes idées et mon projet. Puisque ce 

sont des personnes d’une grande influence dans la communauté, il aurait pu être pertinent 

de passer par eux afin que la population, par leur entremise, découvre mon projet et sa 

finalité. Tout compte fait, il semble que le travail de coopération avec les différentes 

personnes importantes de la communauté n’ait pas été très développé au cours de ma 

présence à Yene.  

 

Malgré tout, il me semble que le feuillet aura au moins une utilité soit celle de donner une 

représentation visuelle structurée à la prise de leur médication. Même si aujourd’hui je 

prends conscience des lacunes du projet, je peux affirmer que j’y ai mis toute l’énergie que 

j’étais en mesure de fournir. J’ai réalisé ce que j’ai fait ce que j’ai pu avec le temps et les 

contraintes du milieu. À ce sujet, les horaires maintes fois modifiés et les imprévus ont 

interférés avec la mise en place du projet puisque cette dernière étape a dû se faire très 

rapidement. Malgré tout, le personnel du dispensaire en place était si heureux de nous avoir 

parmi leur équipe. Très rapidement, ils nous ont fait sentir que nous avions notre place. Ils 

nous consultaient fréquemment pour connaître nos façon de faire au Canada, ils nous 

parlaient en français et nous apprenaient des mots en wolof. Vraiment, ils ont tout fait pour 



qu’on se sente à notre aise. Aussi, les intervenantes montraient une grande ouverture 

d’esprit par rapport à notre culture. Elles comprenaient nos appréhensions et cherchaient 

toujours à nous aider pour les pallier ou les diminuer. Ces femmes ont été des amies, des 

mères, des confidentes tout au long de notre voyage. On aurait rien pu faire sans elles.  



Conclusion 

 

Tout compte fait, l’adhésion à un traitement est un concept beaucoup plus complexe qu’il 

n’en laisse croire aux premiers abords. La multitude de facettes sous-jacentes à ce concept 

de la prévention de la maladie reste impressionnante. C’est d’ailleurs ce qui rend le tout si 

intéressant. Toutefois, qui dit phénomène complexe dit interventions réfléchies et adaptées. 

En ce sens, le projet développé dans le cadre du stage au dispensaire de Yene Guedj avait 

pour mission de travailler sur un seul aspect parmi tous ceux en cause. Les interventions ont 

donc porté sur une meilleure compréhension des instructions relatives à la prise de la 

médication. De la sorte, l’outil rendait l’information à consolider davantage visuelle et 

servait ainsi d’aide-mémoire lorsque le patient était de retour à la maison avec tous ses 

médicaments. Il apparaît après son application qu’il n’est pas tout à fait parfait puisque 

certains patients semblaient malgré tout présenter quelques difficultés à en comprendre 

parfaitement le fonctionnement. Toutefois, la réflexion a permis de souligner que, outre le 

feuillet, un nombre important de facteurs connexes sont peut-être à l’origine même de ces 

variations dans les comportements observés.  

 

Encore une fois, bienheureuse à moi de ne pas être allée en Afrique avec l’idée de sauver 

toute la population. Si tel avait été le cas, je croirais que les tous efforts que j’ai investis 

n’ont servi à rien, que le projet est un échec total. Heureusement, ce n’est pas le cas. Il est 

vrai qu’avec peut-être plus de temps et d’efforts, de grandes choses auraient pu être 

accomplies. Toutefois, la réalité sénégalaise étant ce qu’elle est, c’est en faisant de petites 

actions que de grandes choses arriveront à se concrétiser.   

 

 

 



Recommandations 

 

En considérant avec un certain recul le travail qui a été accompli au dispensaire de Yene, il 

est certain que divers aspects auraient pu être améliorés ou à tout le moins plus poussés. Il 

aurait été très pertinent de rencontrer les instances importantes du village tel qu’il a été 

mentionné dans la discussion. Cet aspect de l’expérience est très important. Au début du 

voyage, il était de mon intention de rencontrer à quelques reprises les personnes influentes 

de la communauté pour échanger avec eux sur le but de notre présence au Sénégal. En ce 

sens, à notre arrivée dans la communauté, nous avons visité le président de la communauté 

rurale et différentes personnes de l’équipe de l’association Dialaw Talkul. Toutefois, ces 

visites ne se sont pas répétées dans le temps. Sans entrée dans les détails, un manque de 

temps et de personnes impliquées dans la communauté pouvant nous mettre en contact avec 

les autorités du village ont eu pour effet de ne pas nous pousser à aller vers ces personnes. 

Il ne faut pas oublier que la nature du projet peut aussi  avoir joué en ce sens. En effet, notre 

but n’était pas de faire de la sensibilisation ou de l’enseignement à certains groupes. Les 

objectifs du projet étaient en lien seulement les gens venant consulter au dispensaire. Ceci 

étant dit, pour les futurs stagiaires quittant pour l’étranger, il serait intéressant de leur 

rappeler, en cours de voyage, l’importance de rencontrer les gens de la communauté. Il 

nous arrive d’être si pris par le projet et par la découverte de la culture de notre pays 

d’accueil qu’on en vient à oublier des aspects importants pouvant grandement aider notre 

travail.  

 

En lien avec la culture du pays, à mon avis, il est fondamental de l’avoir étudié avant de 

partir, que ce soit en lisant des livres ou rencontrer des gens originaires de ce pays. Cela 

permet de prendre le pouls de la richesse culturelle, mais aussi de la nourriture, de la 

musique, de l’histoire, de la religion. À mon sens, cela facilite beaucoup l’arrivée au pays. 

Aussi, d’après mon expérience, apprendre les rudiments de la langue du pays est 

primordiale. Arriver dans une nouveau culture est déjà une expérience lourde en émotions 

et en apprentissages. Si en plus, il faut se taper l’initiation à la langue qui, souvent n’a 

aucune ressemblance avec le français ou l’anglais, la tâche s’en trouve d’autant plus 



complexifiée. C’est absurde d’exiger que le stagiaire soit fluide dans la langue du pays 

hôte, mais à tout le moins savoir saluer et connaître les politesses de base est de mise. En 

abordant les gens, lancer quelques mots dans la langue étrangère est très bien perçu.  

 

Avant de quitter pour le Sénégal, je ne croyais pas qu’il était favorable de quitter le village 

un week-end de temps à autres pour aller visiter le pays. Je croyais que je devais à ma 

famille d’accueil d’être le plus possible présente à titre de respect pour leur générosité et 

leur hospitalité. Après être revenue de quelques jours dans une autre région pour soigner les 

talibés, mes appréhensions se sont dissipées. J’ai réalisé que le simple faire de partir 

quelques jours permet d’avoir des objets de comparaison et, de la sorte, d’apprécier 

davantage mon petit village. Aussi, en étant à l’extérieur, on pouvait se permettre davantage 

de vivre et de manger des aliments rappelant notre pays ce qui nous procurait un bonheur 

inespéré. Par la suite, il était plus facile de revenir à la maison et de passer les semaines qui 

suivent à vivre comme des sénégalais. Les temps libres sont alors très essentiels. Il en est de 

même pour l’importance à accorder à des moments plus longs de vacances. À mon avis, il 

faut se garder du temps pour visiter le pays. C’est une autre façon d’en apprendre sur la 

culture. Voir de nouveaux paysages, rencontrer d’autres gens rend l’expérience encore plus 

enrichissante. On découvre alors la diversité et la véritable richesse d’un pays. Pour ma 

part, sans dénigrer l’expérience de la vie en famille, j’ai grandement apprécié visiter le 

pays. Si je ne l’avais pas fait, j’aurais eu l’impression de passer à coté d’une partie 

importante de mon voyage. C’est pourquoi je le recommande autant.  

 

En ce qui a trait à l’expérience comme tel de vivre à l’étranger, la seule chose que je peux 

suggérer c’est de prendre une journée à la fois et de profiter de chaque moment. Il est 

évident que, même si c’est la plus belle expérience que j’ai vécue de ma vie, ce n’est pas 

toujours facile. Avec le peu de recul dont je dispose actuellement, je prends conscience que 

même les moments difficiles sont source d’apprentissage. En ce sens, il ne faut pas 

s’étonner à réagir de façon surprenant, c'est-à-dire d’une manière toute autre que celle à 

laquelle on se croirait habitue. Tout est différent dans un tel voyage, même nos repères sont 



instables. En fait, dans un endroit comme l’Afrique, souvent le seul repère reste nous-

même. C’est d’ailleurs ce qui rend cette expérience si enrichissante et magique.  
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Annexe 1  Collecte de données 

Caractéristiques générales de la population sénégalaise 

Le taux de mortalité infantile au Sénégal se situe entre 65 et 70 pour mille. La mortalité 

néonatale, elle, varie entre 38 et 40 pour mille. 

Il faut savoir que 85% des populations sénégalaises recourent aux soins de santé dispensés 

par des guérisseurs traditionnels.  

Caractéristiques démographiques de la communauté de Yene Guedj 

Population : 4289 (recensement 2002), dont 221 concessions et  343 ménages 

Immigration : Dans la zone de Yene, la saison propice à la pêche est inversement 

proportionnelle à celle retrouvée en Gambie (pays qui traverse les terres du 

Sénégal), c’est pourquoi la population est mobile entre ces deux régions selon 

la période de l’année. En période d’hivernage, soit de juillet à octobre, la 

majorité des pêcheurs se trouve à Yene ce qui implique que la population peut 

doubler de volume en cette saison. 

Âge et sexe : Les seules données recueillies sont celles de l’Organisation Mondiale de la 

Santé (OMS). Ces données générales concernent tout le Sénégal. 

 

Âge  

Population de moins de 15 ans 47% 

Population de moins de 20 ans 56% 

Pourcentage de la population âgée de 60 ans et plus, 2002 5,0% 

Sexe 

Ratio des femmes par rapport à la population totale  52% 

 

Scolarité 

Les observations faites à Yene en matière de scolarité ont été difficiles étant donné que la 

période de stage se situait en pleine saison des vacances scolaires. Nos discussions avec les 

ressources locales nous ont permis de voir que la structure scolaire est conforme à celle du 

reste du pays. La communauté rurale de Yene comprend deux institutions d’enseignement 

primaire et secondaire soit une à Yene Guedj et l’autre dans le village de Niangal. Depuis 



octobre dernier, la communauté a accueilli l’installation d’un collège d’enseignement 

moyen. Avant cette venue, les familles qui avaient les moyens devaient envoyer leurs 

enfants à Rufisque ou même à Dakar pour qu’ils poursuivent leurs études supérieures. 

Dans la communauté, il y a une aussi, pour compléter le tableau, de nombreuses garderies 

d’enfants, le Centre social qui initie de nombreuses filles à la couture et à la broderie, 

l’école privée Gualgui et l’école des Sables qui assure la formation en danse et musique 

africaine.  

 

Ethnie  

Essentiellement constituée de personnes de nationalité sénégalaise avec une prédominance 

ethnique de lébous. 

 

État de santé des Sénégalais 

 
Espérance de vie à la naissance 

Population totale 55,8 ans 
Hommes 54,3 ans 
Femmes 57,3 ans 

Mortalité infantile 
Hommes  13,9% 
Femmes 12,9% 

Espérance de vie en bonne santé à la naissance 
Population totale 48,0 ans 
Hommes 47,1 ans 
Femmes 48,9 ans 
 



Morbidité : Année 2003 à partir des registres du dispensaire de Yene Guedj 

 
 Palu 

simple 

Palu 

grave 

Maladies 

de peau 

Diarrhée Dysenterie Gale Grippe HTA Affectation 

non-

classée 

Total Vaccination 

Janvier 89 2 11 12 5 9 7 3 63 406 216 

Février 150 0 10 10 5 8 5 4 --- 261 152 

Mars 138 1 4 6 3 9 11 4 10 251 201 

Avril 82 0 19 11 3 0 8 0 63 339 206 

Mai 68 0 42 7 3 0 14 3 90 333 224 

Juin 123 0 0 10 5 23 15 4 18 291 222 

Juillet 298 0 31 13 15 2 12 4 27 494 --- 

Août 250 3 53 14 9 0 15 0 --- 577 --- 

Septembre 441 11 30 13 11 15 79 8 0 705 245 

Octobre 505 3 8 10 13 0 25 0 0 604 199 

Novembre 156 0 6 7 7 6 6 3 23 304 232 

Décembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 125 

 

Facteurs de risques reliés aux habitudes de vie  

Habitudes alimentaires : le riz  et le poisson sont la base de l’alimentation. On retrouve peu 

de légumes et de fruits par manque de ressources et de disponibilités. Alimentation peu 

variée et très riche en féculents tels le pain, le riz, le couscous, le mil et d’autres céréales. 

Les repas du midi et du soir sont aussi très épicés. Le piment fort et un mélange d’épices 

(MAGGI) se retrouvent dans absolument tous les plats. Le café est pris tous les matins et le 

thé peut être pris à partir de 14 heures jusqu’à tard dans la nuit et le nombre de 

consommations est relatif à chaque individu. En terme de boissons, le marché propose 

presque uniquement des boissons gazeuses de type Coca-cola riches en sucres et faibles en 

vitamines. Il est d’ailleurs étonnant de ne retrouver aucunes boissons à base de vrais fruits 

étant donné l’abondance de fruits tropicaux qu’on retrouve en vente chez pratiquement tous 

les marchands ambulants (mangue, bananes, …). 

Tabagisme : Le tabac est consommé comme un bien de luxe et on le retrouve surtout auprès 

des hommes.  



Consommation d’alcool : Presque inexistante due à la religion musulmane 

Drogue : La drogue, généralement de la marijuana, est présente au Sénégal et est 

consommée par des jeunes sénégalais, souvent de sexe masculin.  

Sédentarité :  

Comportements sexuels : Ce sujet est très tabou pour les sénégalais avec lesquels nous 

avons été en contact. Ayant fréquenté le bureau de consultation du dispensaire et de la 

maternité, il apparaît que plusieurs jeunes adultes ont des rapports sexuels avant le mariage. 

À plusieurs reprises, nous avons eu de jeunes patientes présentant les symptômes d’une 

IST. 

 

Facteurs de risque reliés aux problèmes sociaux  

Violence : Contrairement au Canada, la violence physique est partie intégrante de 

l’éducation des enfants, ce qui peut être choquant vu d’un œil extérieur. Pour les sénégalais, 

la violence physique utilisée à des fins éducationnelles est pertinente et acceptable. Elle est 

souvent utilisée de la part d’un aîné envers un plus jeune et ce, peu importe les liens de 

parenté qui existent entre eux. 

 

Indicateurs de santé et de bien-être  

Loisirs : Soirée de jeunes (15-20 ans) qui se regroupent une fois par semaine sous la forme 

d’une soirée dansante. Aucune alcool n’est vendu à ce moment. La population se regroupe 

aussi sous plusieurs formes. Tout d'abord, les tontines sont des regroupements de jeunes 

femmes qui se cotisent à toutes les semaines et où le montant amassé est redistribué à tour 

de rôle parmi les participantes. Cette rencontre est faite dans l'une des demeures des 

participantes et sert aussi de causeries. Deuxièmement, les foureuls sont aussi des 

regroupements de femmes sous forme de fête collective où des danses extérieures sont 

organisées. Finalement, le principe de faux lions est un regroupement de la population pour 

assister à un spectacle de danse traditionnelle effectuée par des hommes déguisés en lions. 

 

Activités physiques : L’entraînement physique, le soccer et la lutte traditionnelle sont les 

sports les plus pratiqués par les sénégalais. Ils sont prédominants dans les activités 



quotidiennes. Chaque soir, il y a des matchs de soccer où se retrouvent les hommes du 

village entre 18 et 30 ans. 

 

Environnement 

Physique 

 
Qualité de l’air : Les vents proviennent principalement de la mer. La qualité de l’air est 

meilleure que dans la capitale due à une circulation automobile moins dense.  

 

Qualité de l’eau : Le branchement à l’eau courante a été possible en 2000. Par contre, ce ne 

sont pas toutes les maisons qui y ont accès. L'eau est catégorisée en 2 fonctions, l’eau 

potable pour la consommation et celle pour les besoins ménagers. Cette dernière est puisée 

à même le puit du village situé entre le dispensaire et la maternité. L'eau pour la 

consommation est prise à partir de robinets disposés chez des particuliers. Ces robinets sont 

payants pour les habitants qui n'y ont pas accès. La conservation de l'eau dans les 

habitations sans eau courante est possible grâce à des barils ou dans des jarres à  l'extérieur 

de la maison. Les femmes de la maison assurent son approvisionnement. La majorité des 

familles que nous avons visitées assurait la qualité de l’eau en recouvrant les contenants 

d’un couvercle pour éviter toute contamination. 

 

Type et conditions des logements et des routes  

La majorité des maisons à Yene Guedj sont construites en ciment. Les toits sont 

majoritairement faits en tôle.  La seule route pavée à Yene Guedj sert de point de ralliement 

pour toutes les rues transversales en terre battue. Elle est aussi le point de rencontre de la 

communauté et on y retrouve des commerces en tout genre. Les conditions routières 

laissent à désirer à cause des pluies abondantes qui créent des nids de poules gigantesques 

par endroit. 

 



Transport 

Le seul transport qu’il est possible de prendre à Yene est le «clando». Ce type de 

covoiturage à dont le prix varie selon la distance à parcourir est plus ou moins identifié et 

ne respecte pas les normes quant au nombre de passagers maximal pouvant être à bord 

d'une voiture. La disponibilité de ce moyen de transport est surprenante puisqu'il est fiable 

pendant toute la journée. En soirée, la fréquence des voitures diminue considérablement. 

 

Système de vidange et de recyclage  

La communauté assure la collecte des ordures une fois par semaine (projet pilote). 

Toutefois, ce système n'est pas encore bien implanté dans les mœurs de la population. Cette 

dernière continue de jeter ses ordures au bord de la mer ou dans les ruelles. Le recyclage est 

absent. 

 

Sécurité des personnes 

La noirceur en soirée rend faciles les dangers quant à la sécurité des personnes.  

 

Famille 

Structure familiale : La famille élargie est au cœur de la culture sénégalaise. Les personnes 

vivants sous le même toit ne sont pas toujours reliées par des liens de sang. Les ménages 

peuvent donc compter jusqu'à 20 personnes sous un même toit. De plus, étant donné la 

période à laquelle nous avons été présentes à Yene, plusieurs familles logeaient des parents 

éloignés venus en vacances durant la saison estivale.  

 

Statut marital : La polygamie est encore légale au Sénégal. L'homme a donc droit d'avoir 

jusqu'à 4 femmes. La plupart du temps, chacune des femmes possède sa propre maison et le 

mari vit sous un mode nomade entre les maisons. La femme n’a droit qu’à un seul mari.  

 

Natalité : En moyenne, une femme a entre 6 et 8 enfants. Les moyens de contraception sont 

plus ou moins utilisés même si le planning familial est en émergence. 

 



Milieu de travail 

 

Activité économique dominante : La pêche et l'agriculture sont les deux activités 

économiques dominantes. Toutefois, l’agriculture est de plus en plus délaissée au profit de 

la pêche. Cette situation est favorisée surtout par un désintéressement réel de la population 

dynamique à l’agriculture au profit de l’activité maritime artisanale. On retrouve aussi, plus 

chez les femmes, du commerce ambulant aux abords de la route principale ou de porte en 

porte (sandwich, noix, mangues, etc.) 

 

Conditions de travail : Une minorité de la population possède une police d'assurance-

maladie. En fait ce serait seulement 16% de la population qui y aurait accès. Les patients 

qui en détiennent une sont souvent les conjointes de militaires ou celles dont le mari 

travaille dans un milieu de prestige dans la capitale. L'autre partie de la population ne 

possède aucune forme d'assurance. 

 

Communications 

Formelles : La radio et la télévision sont les principaux modes de communications utilisés 

par la population.  Pour ce qui est de la télévision, elle n'est pas présente dans toutes les 

familles. C'est pourquoi elle est utilisée dans un mode communautaire. La radio, quant à 

elle, sert à se distraire mais aussi à écouter les chants religieux. 

Informelles (lieux de rencontres) maison de la femme, maison communautaire 

Réseau d’entraide : Bien que comptant une petite population de 19000 habitants, la 

communauté rurale de Yene s'est prise en main par le biais de l'association Dialaw Takkul. 

Cette association, crée en juin 1987, a comme objectif principal de participer pleinement au 

développement socio-économique et culturel de la localité de Yene. Ces projets touchent 

différents secteurs tels que la santé, l'éducation, l'assainissement et l'environnement. 

 

Économie 

La monnaie est le franc CFA (Communauté financière africaine) utilisé dans de 

nombreuses autres colonies françaises d’Afrique. 



Politique 

La communauté rurale de Yene est dirigée à sa tête par le Président de la Communauté 

Rurale, 2 vice présidents et 32 conseillers ruraux. Ceux-ci sont tous choisis par la 

population par bulletin de vote. Par la suite, il revient aux élus de gérer le budget de la 

communauté en visant le bien-être de celle-ci. En ce sens, trois à quatre fois par année, le 

communauté rurale organise une foire médicale. Durant cet événement, des médecins 

viennent de Dakar avec pour instrument un stéthoscope et un sphygmomanomètre dans le 

but de prescrire des médicaments qui sont donnés gratuitement aux patients. L’achat de ces 

médicaments est possible grâce à une subvention prise à même le budget de la communauté 

rurale.  

 

Système de soins et services de santé 

 

Services de santé  

La communauté rurale de Yene comprend 2 postes de santé retrouvées dans les deux 

villages les plus populeux soit Yene Guedj et Niangal. Ainsi, la population peut recevoir 

des soins de santé généraux dans l’un ou l’autre de ces établissements. Cependant, pour ce 

qui touche aux soins prénataux et à l’accouchement, il n’existe qu’une seule maternité pour 

l’ensemble de la population des 7 villages, située en annexe du dispensaire de Yene Guedj. 

Les heures d’ouvertures de ces services sont plutôt aléatoires puisque l’infirmière chef de 

poste ainsi que la sage-femme attitrées aux structures de Yene Guedj résident à proximité 

de celles-ci. C’est pourquoi, en l’absence de personnel sur place, les membres de la 

communauté vont souvent directement chez l’infirmière ou la sage-femme pour obtenir des 

services. Même si la région de Yene possède deux postes de santé, nos observations nous 

ont permis de constater que plusieurs personnes vivant dans les environs du poste de santé 

de Niangal venaient tout de même jusqu’à Yene pour se faire soigner. Ce phénomène 

pourrait être expliqué par le fait que la consultation médicale est plus dispendieuse à 

Niangal qu’à Yene Guedj. 



Le dispensaire de Yene a été construit en 1962, selon les dires de l’infirmière, et n’a pas 

subi de rénovations depuis cette date. En ce qui concerne la maternité, sa construction est 

un peu plus récente et il a été repeint par des coopérants européens en 2000.  

 

En termes organisationnels, le dispensaire de Yene possède 4 salles : une salle pour la 

consultation médicale, une salle de traitement ou s’effectue les pansements et les injections, 

une salle d’attente ainsi qu’une autre salle de traitement qui contient des lits servant à une 

hospitalisation de courte durée comme dans les cas de réhydratation ou de perfusions pour 

une crise de paludisme sévère. Ces salles comprennent des équipements modestes et parfois 

même vétustes. En ce qui concerne la maternité, celle-ci comprend cinq salles importantes : 

la salle de consultation munit d’une table pour les examens gynécologiques, la salle 

d’attente dont une partie se trouve à l’extérieur, 2 salles munies d’au moins 20 lits servant 

aux hospitalisations de courte durée et pour les suites de couches et finalement la salle 

d’accouchement. Le matériel retrouvé à la maternité est de qualité similaire à celui du 

dispensaire. Dans le but d’assurer le transport médical d’urgence vers d’autres 

établissements, la communauté rurale de Yene s’est dotée d’une ambulance. Cependant, 

lors de notre séjour au Sénégal, celle-ci n’était pas fonctionnelle depuis un an parce que la 

batterie du véhicule est à plat. 

 

La structure dispensaire-maternité de Yene Guedj emploie du personnel de soutien soit 

deux aides-soignantes au dispensaire ainsi que 6 matrones à la maternité dont seulement 

deux de ces dernières savent lire et écrire. Une personne est également responsable de la 

consignation des médicaments à prix modique en vente pour les deux établissements. Étant 

donné l’absence de médecin sur place, la tâche de l’infirmière chef de poste en dispensaire 

est différente de celle retrouvée dans les autres structures de santé. De ce fait, l’infirmière 

chef de poste utilise l’approche syndromique comme assise lors de ses consultations 

médicales. Ainsi, elle diagnostique de façon présumée et prescrit l’ensemble des 

traitements disponibles. Il en est de même pour la sage-femme. Lorsque le diagnostic 

présumé va au-delà de ses compétences, l’infirmière a la possibilité de référer la patiente à 



une autre ressource de santé plus élaborée pour des examens plus poussés (échographie, 

tests de laboratoire).  

 

En temps d’hivernage (de juin à octobre), les diagnostics les plus retrouvés en consultation 

sont surtout le paludisme, les maladies de peau ainsi que la grippe tel que démontré dans la 

section sur la morbidité.  

Malgré la présence du dispensaire, il semble que la population ne recoure pas aux services 

de santé à l’apparition des premiers symptômes. Il n’était pas rare de recevoir des patients 

dont l’état de santé était critique puisque, selon les dires de la famille, les symptômes se 

manifestaient depuis plusieurs jours déjà.  

 

Programme de promotion de la santé et de prévention de la maladie 

Malgré le manque de ressources matérielles, le personnel soignant de la communauté de 

Yene semble avoir à cœur de suivre une formation continue en matière de santé. En effet, 

elles participent activement au programme national de vaccination à la fois pour les 

nouveaux nés et les femmes enceintes et au programme de sensibilisation sur le paludisme 

chez les femmes enceintes. En effet, elles ont eu accès à des moustiquaires à prix modique 

afin de sensibiliser les femmes à la prévention du paludisme. De plus, en plus de leur 

formation initiale, elles participent activement aux différents séminaires offerts par le 

Ministère de la Santé (vitamine A, programme de nutrition, paludisme, etc.).  

 

 



Annexe 2  Outil du projet d’internat 
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Annexe 3  Health Belief Model (composantes et liens) 
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Annexe 4 

Carte géographique du Sénégal 

 

 


