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PRESENTATION

1 Introduction

À la fin de notre cursus des études médicales, nous pouvons choisir un stage à l'extérieur de 

notre faculté d'origine. Exercer en Guyane permet d'associer mon goût du voyage et ma pratique 

professionnelle. La fonction de médecin est intéressante pour rencontrer les populations locales. Les 

problématiques  liées  au  voyage  et  à  la  pratique  de  médecin  généraliste  se  combinent,  faisant 

apparaître de nouveaux questionnements tous les jours. Lorsque je commence ce travail de thèse, 

j'exerce depuis un an en Amérique du Sud.

Ce pays est mal connu des métropolitains : lorsqu’on parle de la Guyane, on nous demande 

parfois  sur  quel  océan est  située cette  île ...  Effectivement  la  Guyane est  entourée d'une marée 

verte : la forêt amazonienne. Si la Guyane est un monde inconnu des métropolitains*, la région du 

Maroni le semble des Guyanais. Les sept heures d'avion pour traverser l'Atlantique sont peu par 

rapport aux douze heures de trajet nécessaires pour rejoindre un village isolé tel Grand-Santi. « Le 

Fleuve » intrigue,  on entend parler  d'un pays  où règne  la  loi  de la jungle1 ,  où la  violence est 

quotidienne et les habitudes tribales. Au sud, le territoire protégé des Amérindiens est surnommé 

« zone interdite ». Ce titre énigmatique nous rappelle l'univers des romans d'explorateur.

Pourtant, le calme qui règne dans les villages contraste avec le tableau précédemment décrit. 

Passée l'appréhension de la  violence (chacun a ses propres codes du voyageur  à  respecter),  on 

apprend à découvrir un pays nouveau. Au milieu de la forêt, à un ou deux jours de pirogue des 

côtes, vivent plusieurs ethnies. Les Amérindiens* et les Noirs Marrons*, anciens esclaves fuyant les 

colons, sont les plus nombreux, ils cohabitent depuis plus de quatre siècles. Lorsqu'on remonte le 

fleuve, les kampoos* (petits groupes d'habitations) se succèdent. Au début du trajet, les logements 

appartiennent surtout aux Noirs Marrons. En amont du fleuve, c'est la réserve amérindienne. Le 

long du fleuve, les constructions et les populations changent.

Lors des premières consultations à Maripasoula, je suis surpris par le nombre d'ethnies qui 

se  succèdent :  Noirs  Marrons,  Amérindiens,  Latino-Américains,  Européens,  Chinois...  Chaque 

consultation est unique. La situation est un peu différente dans les autres centres où je travaille : la 

commune de Grand-Santi est essentiellement djuka, Apatou est un village boni et Antecum Pata 

amérindien.

* Voir glossaire
1 La Loi de la jungle, sous-titré Chronique d'une zone de non-droit : la Guyane française, est un film documentaire de 

Philippe Lafaix sorti en 2003
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Une deuxième épreuve se présente : celle de la langue. Si les jeunes parlent français, les 

parents s'expriment en amérindien ou en taki-taki*, dialecte simplifié qui permet de communiquer 

avec tous les riverains du Fleuve. S'y ajoutent le brésilien, le chinois, l'espagnol, l'anglais... La base 

du taki-taki est le Nengue, langue originelle des Noirs Marrons qui se décline ensuite entre les 

différents groupes. La langue parlée par les Djuka (djuka tongo) de Grand-Santi n'est pas la même 

que l'aluku tongo d' Apatou. 

Les représentations de la maladie sont différentes de celles d'occident. Le comportement par 

rapport  aux soins est au début surprenant : les colliers autour du ventre des bébés, les marques 

d'argile sur la peau, la langue verte d'herbe montrent que quelqu'un est déjà passé avant nous.

J'ai  travaillé  successivement  dans  trois  centres  de  santé :  Apatou,  Grand-Santi  et 

Maripasoula, puis dans des postes de santé en zone amérindienne, Twenké et Antekum Pata. Ces 

lieux seront choisis comme terrains d'étude. Les communes ne sont pas reliées au réseau routier de 

la zone côtière. Seul Apatou est rejoint par la route depuis 2010, mais les habitants des kampoos* en 

amont continuent de venir en pirogue. Le fleuve est coupé le long de ses 520 kilomètres d'obstacles 

naturels : les sauts. Ceux-ci délimitent les territoires des clans. Par ailleurs, le fleuve représente la 

frontière politique entre la France et le Surinam. 

Le Maroni est la principale voie de communication traversant la forêt amazonienne. Seul 

autre recours : la voie des airs. Mais pour des raisons économiques et pratiques, les populations se 

déplacent toujours en pirogue. 

Les sociétés ont gardé de forts traits traditionnels. Depuis quelques années, l'ouverture de 

nouvelles lignes aériennes, la téléphonie mobile et internet modifient progressivement les habitudes 

de vie et les comportements. On est face à une société en transformation où les coutumes sont  

encore très présentes. Je m'intéresse ici aux deux sociétés les plus représentées : les Amérindiens, 

principalement les Wayana avec qui j'ai travaillé le plus souvent et les Noirs Marrons, composés de 

deux grandes familles, les Djuka autour de Grand-Santi et les Aluku situés à Maripasoula et Apatou. 

Au niveau médical, les consultations dans les centres de santé sont assurées par une équipe 

constituée de sages-femmes, d'infirmières, d'auxiliaires de soins et de médecins. Dans les postes de 

santé, c'est une infirmière et un agent de santé qui donnent les soins. La médecine traditionnelle est 

assurée par le chaman* dans les sociétés amérindiennes et par le bushidata* en société marronne. La 

place de la médecine populaire ou familiale, essentiellement basée sur la phytothérapie, est très 

présente le long du Fleuve.
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Illustration 2: lieux de l'étude (2009)

Illustration 1: plateau des  
Guyanes

Illustration 3: Échelle  
Guyane/Métropole



Dès mon arrivée au centre de santé, j'allais rencontrer les difficultés du travail en milieu 

isolé. Les deux premiers week-ends seront endeuillés par la mort de deux enfants. 

Le premier est un garçon de dix ans qui a reçu une balle tirée accidentellement par son jeune 

frère. L'accès aux armes est libre et la population très jeune, le risque est donc élevé. Mais cette 

fois-ci la population ne comprend pas, elle est fâchée contre le centre de santé : l'hélicoptère n'est  

pas arrivé assez vite, on les a laissés tomber . L'équipe médicale trouve aussi que ça a été long, 

mais elle sait que le pronostic de l'enfant était très mauvais dès son arrivée.

Ensuite, il y aura le décès d'un nourrisson par arrêt respiratoire. L'enfant était séropositif et il 

ne consultait plus depuis sa sortie de la maternité. Sa mère avait décidé de le faire soigner  en face 

(au Surinam) par un bonuman*. Elle arrivera au centre de santé malheureusement trop tard pour 

soigner la pneumonie de son enfant.

Ces deux situations posent de nombreuses questions : 

• Comment sont  perçus les centres de santé et  la biomédecine sur le  Fleuve ?  Les 

hôpitaux de référence répondent-il vraiment à la demande des populations ? 

• Comment s'exerce la médecine traditionnelle du Fleuve ? Quelle sont les différents 

acteurs qui y participent et les produits qu'elle utilise ?

• Quel  chemin  suit  le  riverain  lorsqu'il  veut  se  faire  soigner ?  Le  cas  du  jeune 

séropositif est-il unique ou existe-t-il vraiment un retour aux traditions.

• Enfin,  comment  pouvons-nous  améliorer  notre  offre  dans  le  cadre  des  soins 

primaires ? Peut-on pratiquer la même médecine que celle apprise en métropole ?

Pour répondre à toutes ces questions, adopter une approche anthropologique semblait la voie 

la plus appropriée. Si l'anthropologie s'est dans un premier temps intéressée aux sociétés primitives 

et à leurs soignants, elle s'est tournée ensuite vers les modèles explicatifs de la maladie : les modes 

d’expression de la souffrance, l’exploration des causes perçues et les comportements de recherche 

d’aide, c’est-à-dire l’itinéraire thérapeutique.(1)  C'est cette troisième voie que nous avons voulue 

privilégier dans cette étude.  Nous irons dans un premier temps à la rencontre des soignants du 
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fleuve, de toutes cultures confondues. Ensuite nous nous intéresserons aux parcours de soins des 

patients. Enfin, nous verrons comment une approche anthropologique permet d'améliorer les soins 

primaires sur le fleuve.

Après avoir  présenté la région du Maroni, nous allons décrire les différents systèmes de 

soins rencontrés au cours de cette enquête : médecine occidentale (biomédecine*), amérindienne  ou 

noire  marron.  À ce travail  s'ajoute une investigation vidéographique :  deux films illustreront  le 

sujet. Après avoir présenté les systèmes médicaux du fleuve, nous analyserons le comportement des 

patients et le rapport qui existe entre les différentes médecines.
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Illustration 4: Image prise pendant une tournée médicale : Entrée en « Zone Interdite ».



2 Le Maroni, ligne de fuite ou frontière entre deux mondes ?

La région du Maroni est une terre de paradoxe. Le Fleuve a été utilisé par les esclaves pour 

fuir la côte et ses colons vers la forêt profonde. Aujourd'hui il est une frontière entre deux mondes, 

d'un côté un pays riche et européen  et de l'autre, un pays en voie de développement.

Il est le lieu d'une invraisemblable rencontre, celle d'une société native , les Amérindiens, et 

d'une  société  reconstituée,  les  Noirs  Marrons.  Malgré  la  distance  qui  les  sépare  au  départ,  les 

échanges ont lieu et des points communs existent entre leurs sociétés.

Au milieu de ces deux peuples, les anciens colons français restent présents. C'est là que nous 

intervenons comme travailleurs des centres de santé. La France distribue ses aides sociales, des 

subventions  aux communes  et  donne la  citoyenneté  française  aux Amérindiens  sur  leur  propre 

terre... 

A travers  le  prisme de la  médecine,  ce  sont  trois  sociétés  particulières  que nous allons 

découvrir. 

2.1 Le fleuve Maroni, passage à travers la forêt Amazonienne

Le Maroni s'étend sur 520 km de sa source au sud, dans la région des monts Tumuc-Humac 
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Illustration 5: Le layon : seule autre ligne de fuite possible pour traverser la forêt .



(690m) à l'océan Atlantique. Il est la frontière entre la France et le Surinam, ancienne Guyanne 

hollandaise. Le Maroni est une voie de progression et un refuge, dont les éléments de rupture sont 

marqués par les sauts, freins à la mobilité. Il y a  deux cents sauts ou passages dangereux. On peut 

citer le Saut Man Caba (« tout le monde finit »), le Lessé Dédé (« le saut de la mort »). La conduite 

y est périlleuse et est effectuée par des piroguiers expérimentés. Le niveau des eaux change tout le 

temps, les bancs de sables se déplacent.

Le Maroni traverse une forêt primaire, encore jamais maîtrisée par l’homme, composée de 

très nombreuses espèces végétales dont la grande majorité reste encore inconnue. Le biotope est 

extraordinairement varié. La forêt n’est pas plate mais disposée sur un ensemble de collines dont le 

point culminant , Atachi Baka est à 782 mètres. 

La Guyane a un climat équatorial résultant principalement de trois facteurs : L'anticyclone 

des Açores, l'anticyclone de Sainte-Hélène la zone intertropicale de convergence. Il y a différentes 

périodes dans l'année :

• La saison des pluies d’avril à juillet caractérisée par des précipitations très importantes.

• La saison sèche d’août à novembre, les pluies deviennent alors rares voir inexistantes 

• La petite  saison des  pluies  de  mi-novembre  à  février,  avec  des  précipitations  modérées 

souvent de courte durée. 
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 6: il faut parfois  
descendre de la pirogue

Illustration 8: La canopée guyanaise

Illustration 7: passage 
d'un saut



• Le petit été de mars offre des journées ensoleillées et peu de pluie. La température oscille 

toute l’année entre 20 et 32°C. 

L'humidité est très forte : elle varie de 70 % à 90 %. Les pluies sont importantes partout, 

mais encore plus au nord-est.

Les bords du fleuve sont habités par les différentes familles, rassemblées en  Kampoo ou 

vivant dans les communes. La localisation des villages, de part et d’autre des deux rives dans la 

vallée, illustre clairement le non-sens de la partition administrative : dans le fleuve, la dynamique 

socio-spatiale s’articule d’abord sur les sauts, alors que la limite administrative n’intervient qu’en 

second plan.

Nous  nous  intéressons  aux  différentes  communes  à  partir  d'Apatou,  là  ou  s'arrêtent  les 

infrastructures routières. Les communes de l’intérieur, non raccordées par la route, sont desservies 

par la  navigation fluviale.  Des centaines  de roulement sont effectués chaque jour.  Les eaux du 
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Illustration 10: Carte du pays

Illustration 9: Peuples du Fleuve



Maroni  ne  sont  pourtant  pas  officiellement  navigables.  Maripasoula  et  Grand-Santi  bénéficient 

d’une liaison aérienne. La Guyane dispose d’un aéroport situé à Cayenne qui permet de relier les 

communes de l’intérieur disposant d’un aérodrome. Des liaisons quotidiennes relient Maripasoula , 

une ligne a été ouverte en 2011 pour quatre vols hebdomadaires vers Grand-Santi. 

Les communautés Noires Marrons sont installées tout le long du Maroni. Les communes 

d'Apatou et de Maripasoula sont habitées par les Boni, celle de Grand-Santi par les Djuka. Si la  

mobilité est le vecteur d’une dynamique d’échange, ressource essentielle dans le fleuve, elle est 

aussi  un  facteur  de  gestion  du  territoire  communautaire.  Le  régime  agraire,  articulé  avec  une 

structure  sociale  holiste  traduit  une  appropriation  dynamique  de  l’espace.  Les  familles  sont 

installées par lignage. Elles cultivent ensuite sur brûlis en créant un abattis*. Les abattis devront être 

déplacés tous les trois à cinq ans.(2)

 17/192 

Illustration 12: Une habitation du 
Kampoo

Illustration 11: Le dégrad de 
Papaichton (commune de 
Maripasoula)



Les Amérindiens sont installés en village. Les villages d'Antecum Pata et de Twenke sont 

habités par les Wayana. L’habitat était classiquement une expression du semi-nomadisme. Celui-ci 

était dû au faible rendement d’une culture sur brûlis qui ne permet que deux récoltes, et à l’invasion 

des  fourmis-manioc  qui  détruisaient  les  plantations.  Les  Amérindiens  ne  s’attachent  pas 

philosophiquement à leurs terres et se déplaçaient donc souvent. Ce n’est pas le cas aujourd’hui du 

fait de la présence des écoles et centres de santé. Ils tendent à se déplacer épisodiquement et par la  

pirogue à moteur pour aller cultiver un abattis au loin.
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Illustration 13: Entre chaque saut se sont installées des habitations



2.2 Histoire du Maroni

Qu’est-ce qu’une forêt vierge? Une forêt dans laquelle les Européens ne se sentent pas à  

l’aise. Cette  réflexion  induit  que  notre  regard  a  toujours  été  biaisé  par  nos  projections 

fantasmatiques sur un monde qui dépasse notre entendement ordinaire. Pourtant les forets dont nous 

parlons ne sont plus vierges depuis cinq mille ans au moins.  (3) 90 % du territoire de la Guyane 

(l'équivalent du Portugal) a déjà été cultivé sur brûlis. Intéressons-nous alors à l'histoire de ce pays ,  

le Maroni , qui est la terre native des Amérindiens, l' « enfer vert » des Européens et la « ligne de 

fuite » des Noirs Marrons.

2.2.1 L’Amazonie précolombienne
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Illustration 14: Amazonie précolombienne
Illustration 15: trace précolombienne



L’Amazonie précolombienne était une région de conflits inter-ethniques qui guidaient entre 

autres, le flux migratoire des populations. Au premier siècle, les peuples de langues Arawak entrent 

dans  l’actuelle  Guyane française  par  l’ouest,  depuis  l’Amazonie  centrale,  ce  qui  les  mena aux 

Antilles  au  nord  et  aux  trois  Guyanes  à  l’est.  C’étaient  des  civilisations  semi-sédentaires  de 

chasseurs, pêcheurs et cueilleurs, mais aussi d’agriculteurs. Ces populations Arawak rencontrèrent 

des civilisations nommées de nos jours, sans connotation négative, Paléo-indiennes. Vers l’an 900, 

les peuples Karib, entrent en Guyane par le Bas Amazone.

La Guyane pré-colombienne est habitée par environ 25 000 Amérindiens dispersés sur un 

territoire immense.  C’est au début du seizième siècle que des Européens accostent pour la première 

fois en Guyane. La colonie devient française en 1604. Un demi-siècle plus tard démarre la traite des 

esclaves en provenance d’Afrique.

2.2.2 Arrivée des Colons

Au  XVIème  siècle,  des  navigateurs  flamands  et  normands 

faisaient du commerce de bois exotique et de produits indigènes vers 

la  rivière  de  Cayenne,  mais  la  côte  comprise  entre  l’Orénoque  et 

l’Amazone n’était au XVIIème siècle qu’un « no man’s land » où 

français,  anglais  et  hollandais  tentaient  en  vain  de  s’installer. 

Chacune de ces tentatives fut vouée à l’échec, et aucune ne tirait de 

leçon des catastrophes précédentes.  Le climat de misère a engendré 

des famines,  des pillages des plantations amérindiennes, provocant 

l’hostilité des autochtones qui décimèrent quelques expéditions.

C’est  en 1664 que Lefebvre de la  Barre créa une nouvelle 

colonie : France Equinoxale. Il y avait 1200 colons, souvent pauvres 

et ayant peu d’esclaves pour le travail des plantations.  Cette colonie, 

sous  l’autorité  royale,  avait  pour  mot  d’ordre  de  s’allier  aux Amérindiens,  desquels  les  colons 

étaient dépendants, comme ils étaient dépendants de leurs esclaves noirs.

C’est au début du XVIIème siècle que les jésuites de Cayenne implantèrent des missions sur 

le littoral. Ces missions Jésuites eurent un impact certain sur le début d’un peuplement colonial 

stable. Elles avaient pour principal objectif d’évangéliser les indigènes, et de les faire de « bons 

sujets du roi » (4). Ces missions n’étaient en fin de compte que des mouroirs, où l’on s’acharnait à 

détruire  le  système  religieux,  mais  aussi  social  et  politique  des  Amérindiens.  Toute  idée 
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philosophique  «  sauvage  »  était  combattue  avec  énergie,  le  chamanisme  considéré  comme 

satanique, et donc interdit.  Les nations autochtones n’entendaient pas renoncer à leurs pratiques 

spirituelles fondatrices, ni à leurs croyances. C’est donc à l’insu des missionnaires, comme ce le 

sera  vis-à-vis  du  clergé  moderne,  que  les  Amérindiens  conservaient  leurs  conceptions 

philosophiques traditionnelles et les pratiques chamanistes. C’est en 1765 que les missions jésuites 

fermèrent, mais leur influence sur les communautés amérindiennes persista, et jusqu’à nos jours, 

l’homme blanc tente d’évangéliser les « sauvages » de la forêt. Aujourd'hui, de nombreuses sectes 

catholiques existent sur le fleuve (témoin de Jéhovah, pentecôtiste, etc...).

Entre 1762 et 1764, la France décida d’expédier 12 000 européens sur le territoire guyanais, 

pour  installer  des  concessions  agricoles  le  long  du  Kourou  et  du  Sinnamary  (4).  Ce  fut  une 

hécatombe  :  une  partie  des  volontaires  mourut  durant  le  trajet,  d’autres  sur  place.  La  Guyane 

devenait un synonyme de mouroir, où le paludisme, la fièvre jaune, la fièvre typhoïde, le typhus, et 

la dysenterie décimaient les colons. Au final sur les 12 000 candidats, 7 000 disparurent, 2 à 3 000 

furent  rapatriés,  et  seulement  1 800 restèrent  sur place.  Ce qui  fut  nommé la  « catastrophe de 

Kourou » fit scandale, plus par l’échec colonial que par la perte de vies humaines...

L’arrivée des européens s’est tout d’abord traduite par l’importation de maladies d’un autre 

continent  ;  ce  fut  un  véritable  choc  microbien.  Les  maladies  les  plus  dévastatrices  furent 

pulmonaires, mais il y eut de graves épidémies de dysenterie, de variole (en 1704 la variole décima 

plus de 1000 indigènes). La population amérindienne à l’époque de la conquête est estimée à 30 000 

individus, vers les années 1950 on dénombrait environ 1300 survivants. (5)

2.2.3 Début du marronnage

En 1667 c'est la signature du traité de Breda, entre la Hollande et l'Angleterre. Les Anglais 

laissent la colonie du Surinam à la Hollande, contre New-Amsterdam (New-York)

Le  siège  de  Paramaribo  par  la  France,  en  1712,  est  l'occasion  d'un  marronnage*  d'une 

ampleur exceptionnelle. Les planteurs envoient leurs femmes et leurs enfants dans la forêt sous la 

protection  des  esclaves,  à  la  fois  pour  leur  sécurité  et  pour  échapper  à  la  contribution, 

proportionnelle au nombre d'esclaves, imposée par les Français. Un grand nombre d'esclaves ne 

regagnent  pas  les  habitations.  En 1726,  le  nombre des  esclaves  en fuite  est  estimé à 9000. La 

colonie comptait, en 1715, 2 000 Blancs et 22 000 esclaves et, à la fin du seizième siècle, 1200 et  

50000 respectivement. À cette époque, le coût en vies humaines de l'esclavage à Surinam était plus 

élevé  que  partout  ailleurs  et  entraînait  un  renouvellement  continuel,  si  bien  que  les  Africains 

représentaient 90 % de la population, dont 50 % arrivés au cours de la décennie précédente et près 
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du tiers depuis moins de cinq ans. Notons  à titre de comparaison, qu'aux États-Unis les Africains 

n'étaient alors que 20 %.(6)

Partout en Amérique les Africains ont créé des modes de vie originaux. Au Surinam, ils le 

firent avec « une rapidité inhabituelle » et en se référant très peu aux modèles apportés par leurs 

maîtres.  Il  se  forma  très  tôt  dans  les  plantations  un  sentiment  d'identité  culturelle  en  dépit  de 

l'hétérogénéité  ethnique de la  population  noire.  En outre,  dès  les  vingt  premières  années  de la 

colonie, une langue créole se constitua et devint la langue maternelle des esclaves, y compris de 

ceux qu'importèrent ensuite les Hollandais. De même, un système religieux complexe se développa, 

que conservèrent les rebelles fuyant les plantations. L'essentiel de la culture créole du Surinam a 

donc été élaboré dans les débuts mêmes de la colonisation, et les arrivées ultérieures d'Africains 

n'ont suscité que des élaborations secondaires. Cette culture a intégré quelques traits amérindiens 

qui se sont conservés malgré la disparition rapide des esclaves indiens ; en revanche elle n'a rien 
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emprunté aux Européens. Cela s'explique par le petit nombre de ceux-ci,le taux élevé des Africains, 

la rareté des affranchissements et aussi les conditions géographiques.

En 1739 un traité de paix est signé avec les Marrons de la Jamaïque (colonie anglaise). II 

servira  de  modèle  pour  les  différents  traités  conclus  par  les  autorités  du  Surinam  avec  leurs 

Marrons.

Devant  leur  nombre  croissant,  l’encouragement  au  marronnage  que  représente  l’accueil 

qu’ils réservent aux esclaves venus les rejoindre et l’impact économique et psychologique de leurs 

déprédations sur les plantations, le gouvernement du Surinam se voit contraint de signer, à partir de 

1760, des traités de paix qui leur accordent un statut légal et des territoires en forêt.  Les accords 

entre Hollandais et ces Nègres des bois pacifiés (Pacified Bush Negroes) reposent sur les principes 

suivants :

• Les Nègres des bois pacifiés ne doivent jamais combiner leurs forces. Non seulement, ils ne 

doivent  pas  apporter  leur  concours  aux  tentatives  de  marronnage  intervenues  après  la 

signature du traité, mais même aider les Hollandais à les réprimer. Un fonctionnaire civil 

blanc est installé parmi eux pour veiller au respect des clauses des traités, et prévenir le 

gouvernement de toute violation.(6)

En 1761 est signé le traité avec le  Gaan Man* Djuka (chefs des Aucaners). En 1770 les 

Aluku (et leur chef « Boni ») s’enfuirent sans jamais signer de traité. Ces Marrons s’installèrent sur 

le territoire de la Guyane française, l’administration ne leur donnant que peu d’intérêt. 

2.2.4 Un nouveau pays, le Maroni

Les  sociétés  de  Noirs  Réfugiés  sont  constituées  selon  les  mêmes  principes,  tout  en 

présentant entre elles des variations significatives. La composition initiale de chacun des groupes 

est liée à sa période de formation, car l'origine géographique et tribale des esclaves a changé avec le 

temps. Quand les Saramaka* se constituèrent en société, la Gold Coast (Ghana) et la Windward 

Coast  (Côte-d'Ivoire et  Guinée) fournissaient moins  de 8 % des esclaves,  mais  75 % quand se 

formèrent les groupes Djuka,  Aluku (Boni)  et  Paramaka*. Aussi les apports  culturels  congolais 

sont-ils plus marquants chez les Saramaka que dans les groupes apparus plus tardivement. L'histoire 

explique donc en partie  les  différences  et  les  similarités  entre  les  groupes,  notamment  quant  à 

l'évolution des principaux dialectes. Néanmoins, c'est avant tout sur place et selon une évolution 

autonome que ces communautés se sont développées, ainsi que le montrent l'apparition de l'art au 

début du dix-neuvième siècle et la succession des styles. (7)
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En octobre 1791, les Djuka, pour se concilier les Hollandais leur livrent tous les Boni qui se 

trouvaient  parmi  eux.  Un  traité  place  les  Boni  sous  la  tutelle  des  Djuka  qui  s'engagent  a  les 

empêcher de se déplacer librement sur tes rivières et le territoire de la colonie.

À la  suite  d’une  épopée  de  guerre  et  de  migration  forcée  qui  avait  duré  deux  bonnes 

décennies, les Boni parviennent au pied des Tumuc Humac après avoir remonté le cours du Maroni, 

du  Lawa puis du Marouini, de petits groupes de Wayana habitent ces contrées, dispersés sur les 

petites criques de l’amont – alors que l’essentiel de leur population est à cette époque établie sur le 

versant brésilien. La rencontre ne peut manquer d’avoir lieu.

Selon  la  tradition  wayana,  elle  ne  semble  pas  avoir  été  franchement  cordiale  –  les 

témoignages rapportent que l’on fléchait sans crier gare les Aluku qui s’aventuraient imprudemment 

dans la  forêt.  Cela n’est  pas incompatible  avec le fait  que les  Wayana reconnaissent  les Aluku 

comme autochtones, sortis comme eux de la région des « rochers » (tëpu), autrement dit des Tumuc 

Humac. Un mythe, que nous avons recueilli en 2002, raconte même que les deux premiers Aluku, 

un garçon et une fille, sont sortis de deux calebasses frappées par la foudre, dans le prolongement 

de la genèse qui avait créé les Wayana.(8)

C’est dans ces parages que les Djuka, liés par le pacte qu’ils avaient signé dans les années 

1760 avec les autorités coloniales de Paramaribo, les rejoignent accompagné de Black Chasseur (en 

1793), perpétrant un massacre effroyable dont la mémoire, tant chez les Wayana que chez les Aluku, 

porte encore le souvenir. Le chef éponyme Boni, le guerrier aux pouvoirs redoutables et redoutés 

autant  des  siens  que  de  ses  ennemis,  est  liquidé,  ainsi  que  les  principaux  de  ses  lieutenants. 

Agossou, fils de Boni, devenu, le gan man, doit se réfugier avec ses hommes, pour échapper à ses 

adversaires, jusqu'au sud du bassin du Marouini.
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En 1809, le traité de paix de 1791 est renouvelé, les Boni restent sous tutelle djuka. 

Si l’on en croit les Wayana, il s’en fallut de peu que le groupe tout entier ne fût exterminé. Et 

ce serait à leur sollicitude que les derniers Aluku devraient d’avoir été sauvés in extremis, ce qui 

permettra au groupe de se reconstituer peu à peu. Pour leur part, les Aluku estiment que ce sont eux 

qui, à la faveur du mariage d’un futur gaanman avec une femme wayana du Jari, sont à l’origine de 

l’installation des Wayana sur le Litani, lieu de leur actuelle résidence ; et que le processus s’est  

poursuivi  par  une  cohabitation  de  plus  en  plus  étroite  qui  a  permis  aux Aluku d’organiser  les 

Wayana sur le même modèle qu’eux (avec distribution des fonctions de capitaine et de gaaman), ce 

qui offre aux premiers l’occasion de prétendre qu’ils ont « civilisé » les seconds.  Nous avons donc 

ici un tête-à-tête interethnique qui fait que chacun des deux partenaires voit dans l’autre une sorte 

d’alter ego qui lui doit d’être ce qu’il est.

2.2.5 Tranquillité des populations intérieures et ethnocentrisme des colons sur les côtes

 La paix a été officiellement instaurée entre les Aluku et les Wayana entre 1810 et 1840. Dès 

lors, les deux communautés n’ont cessé d’échanger dans différents domaines, développant un type 

de relations  – bien connues  dans le  monde amazonien – que les  anthropologues  qualifient  d’« 

amitiés cérémonielles » Celles-ci viennent en l’occurrence traduire en rapports sociaux la sorte de 

dépendance réciproque tissée dans les représentations.(8)

Les Français assignent aux aluku un territoire entre deux fleuves, le Maroni et la Mana, et 

leur reconnaissent en 1860 le statut de protégés français.

 Des conflits  existaient également entre  les différentes tribus Amérindiennes présentes en 

Guyane.  Mais  les  Amérindiens,  chez  qui  ces  luttes  ne  furent  pas  permanentes,  se  retrouvèrent 
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enrôlés dans le jeu colonial où les forces européennes luttaient pour la prise de possession des terres 

de la côte sud-américaine.

La concurrence  coloniale  prit  deux aspects  pour  les  peuples  indigènes  :  les  colons  tout 

d’abord, se battent par Amérindiens interposés, et deuxièmement, ils profitèrent des prisonniers des 

guerres intertribales pour les vendre comme esclaves.

Les puissances coloniales (portugaises, anglaises, françaises, hollandaises et espagnoles) ont 

toujours  cherché  à  tirer  parti  des  guerres  indigènes,  en nouant  avec les  unes  ou les  autres  des 

alliances ponctuelles pour détruire ou capturer les tribus qui leur offraient le plus de résistance. La 

France par exemple utilisa les conflits entre les tribus Kali’na et les tribus installées vers l’Amazone 

pour  tenter  de  pénétrer,  et  donc  de  s’emparer  de  terres  plus  intérieures  alors  aux  mains  des 

Portugais.  Les  commerçants  européens  achetaient  aux  Amérindiens  des  hamacs,  des  pierres 

précieuses, mais aussi les esclaves résultants de ces guerres. « Les Indiens du territoire français, ou 

revendiqué comme tel, étaient considérés comme libres, mais on admettait qu’ils vendaient comme 

esclaves les prisonniers faits aux dépends des tribus du territoire portugais » (9). 

Cette traite des indigènes, n’a aucune commune mesure avec la « Traite des Noirs », bien 

sûr, mais elle marque l’esprit ambivalent des relations que la France entretient avec les autochtones. 

Finalement,  à  la  fin  du  dix-huitième  siècle,  les  peuples  indigènes  ne  maîtrisaient  déjà  plus  la 

situation politique locale.

À partir  de la fin du dix-huitième siècle, les Amérindiens entrèrent dans une période de 

silence, de résistance passive. Cette période fut contemporaine d’un certain oubli de leur existence 

par les colons ; les deux histoires, européenne et indigène se sont alors dissociées.  Derrière la 

barrière que représentaient les Djuka sur le Maroni et les Aluku sur le Lawa, les Wayanas restèrent 

totalement  isolés,  et  ne  connurent  de  contact  avec  l’homme  blanc  que  par  les  voyages 

d’explorations vers la fin du dix-neuvième siècle.  

Sur la côte, l’influence européenne continua insidieusement à détruire les systèmes sociaux 

indigènes : les Français s’attelèrent à « civiliser » les indigènes. « Dans les trente dernières années 

du dix-huitième siècle, sous l’influence d’idées philosophiques qui agitaient l’Europe, on s’intéressa 

beaucoup aux Indiens »(9).Nombre de tentatives de civilisations ont été menées. (missions jésuites) 

Afin de faciliter la tâche civilisatrice, des mesures de protection à l’égard des Amérindiens avaient 

été souhaitées, mais ne virent jamais le jour, car on n’arrivait pas à concevoir une administration des 

indigènes par des laïques. Il n’empêche que le mot d’ordre fut d’augmenter le travail salarié chez 

les Amérindiens, créant de nouveaux besoins économiques, et par-là même une nouvelle donne de 

l’organisation sociale et politique des communautés ; le but était de les rapprocher le plus possible 

du mode de vie européen.
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En réaction à la philosophie des lumières, la nouvelle science anthropologique naissante du 

dix-neuvième siècle, entraîna un changement radical des attitudes à l’égard des peuples indigènes, à 

travers  le  monde.  Le  «  bon  sauvage  »  fut  reclassé,  comme  «  inachevé  »,  le  «  simple  ». 

L’ethnocentrisme, qui fonde l’image du « primitif », sert aux politiques coloniales de l’époque ; une 

telle hiérarchisation de l’humanité légitime ainsi toutes ses ambitions. C’est dans cette mouvance 

intellectuelle que furent créées les « exhibitions ethnographiques » de la fin du dix-neuvième siècle. 

(Jardin d’Acclimatation à Paris, Exposition coloniale d’Amsterdam.)Les politiques d’assimilation 

du vingtième siècle perpétuèrent la négation de l’Amérindien en tant qu’être humain libre de ses 

pensées.

Au  dix-neuvième  siècle,  la  Guyane  était  composée  d’une  part,  d’un  espace  colonial  et 

d’autre part, d’un espace tribal où vivaient Amérindiens et Noirs Marrons, et ce n’est qu’à la fin du 

vingtième siècle que se dessine une véritable maîtrise du territoire. Ce climat réalisa alors le lit de la 

deuxième grande tentative de peuplement européen : la création du bagne. Les forçats devenaient 

alors aussi des colons, et l’institution de la relégation, peine complémentaire au bagne qui imposait 

aux  forçats  de  s’installer  à  vie  en  Guyane  dès  la  fin  de  leur  première  peine.  L’autre  étape 

fondamentale du peuplement de la colonie, fut l’époque du premier cycle de l’or, de 1855 à 1945. 

Les colons avaient enfin trouvé leur El Dorado. Ainsi, l’occupation française de l’espace guyanais 

se fit sur la côte, par les administrations pénitentiaires et à l’intérieur, par les mines aurifères.

Après l’abolition de l’esclavage en 1848, la classe des blancs disparaît en raison de la ruine 

de l’économie de plantations. Les anciens mulâtres libres de l’ancien régime, les esclaves affranchis 

et leurs descendants qui forment la population créole s’engagent alors, même s’ils ne bénéficient 

pas des mêmes droits politiques que les Français de métropole, dans un processus d’assimilation à 

la société métropolitaine sous l’action de l’église et par l’accès à la scolarisation.
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Dès  lors,  par  opposition  aux  créoles  et  aux  fonctionnaires  blancs  métropolitains,  les 

Amérindiens  et  les  Noirs-marrons  qui  vivent  en  forêt  en  dehors  des  centres  économiques  et 

administratifs de la colonie apparaissent comme des « primitifs », leur mode de vie aborigène étant 

stigmatisé par les ruraux et les citadins créoles et métropolitains. En effet, comme l’explique G. 

Collomb : « L’histoire de la société guyanaise se confond pour une large part avec la formation de la 

société  créole,  sur  la  base  d’une  stratification  qui  reposait  largement  sur  l’idéologie  de 

l’assimilation, instaurant une hiérarchie des groupes selon leur plus ou moins grande distance avec 

le modèle. L’assimilation, porteuse d’une possible ascension sociale distinguait le groupe créole – 

par ailleurs démographiquement dominant – des autres composantes non-européennes de la société 

guyanaise, et fondait la prééminence créole dans la vie politique et sociale locale : Amérindiens et 

Noirs Marrons, « primitifs » au regard des catégories européennes reprises localement par le groupe 

créole,  parce  que  réputés  incapables  de  s’assimiler,  représentaient  un  pôle  négatif 

d’identification.»(10)

2.2.6 Territoire de l'Inini puis «     francisation     »  

Jusqu’en 1930, seul 50% du territoire était contrôlé par les autorités françaises. À cette date 

fut  créé  le  «  Territoire  de  l’Inini  »  au  sud  de  la  Guyane,  protégeant  les  populations  tribales,  

amenant, pour la première fois, une implantation administrative dans l’intérieur du pays. Son but 

était  de  le  soustraire  aux  influences  de  la  politique  électorale.  Pour  les  Noirs  Marrons  et  les 

Amérindiens,  le  régime  de  l’Inini  ne  faisait  qu’institutionnaliser  ce  qui  existait  depuis  déjà 

longtemps. D’abord, l’administration n’intervenait pas dans les affaires intérieures des villages, qui 

restaient sous l’autorité exclusive des chefs coutumiers, auxquels était versé un solde comme signe 

de distinction. Ensuite, les Amérindiens n’étaient pas soumis à la loi civile française et ne payaient 

pas d’impôts. L’autre bénéfice du régime de l’Inini, fut de permettre l’accès à l’intérieur des terres à 

un service médical de qualité, pour la première fois de l’histoire guyanaise.
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C’est en 1946 que la politique française change ; en effet elle ne veut plus différencier le 

littoral de l’intérieur, et le 19 mars 1946, la Guyane devient Département d’Outre-Mer. À partir de 

cette époque, les structures sanitaires et sociales se sont développées, entraînant un redressement 

démographique. La deuxième guerre mondiale interrompit ces efforts mais la départementalisation 

de 1947 apportait, elle, un renforcement financier aux administrations. Furent alors créés les postes 

administratifs de Maripasoula et Camopi en 1950.

En  1965  est  créé  le  Centre  Spatial  Guyanais  à  Kourou.  La  Guyane,  ancien  mouroir  et 

Kourou  ancien  symbole  de  l’échec  colonial,  devient  une  place  stratégique  européenne  de  la 

conquête de l’Espace. Le littoral guyanais s’en trouve remodelé : Kourou et Cayenne face à Saint-

Laurent du Maroni et l’Ouest guyanais. En 1969 la Guyane est alignée administrativement sur le 

modèle métropolitain. En 1982 s’opère la réforme régionale ; la Guyane est maintenant une région, 

à qui le plan de développement de 1994 donnera plus d’indépendance par rapport à la métropole.

La généralisation  de  l’utilisation  des  moteurs  hors-bord  sur  les  pirogues,  la  création  de 

lignes aériennes vers l’intérieur du pays, facilita le travail des scientifiques dont l’intérêt pour ces 

contrées devenait considérable. Ces nouveaux contacts avec la société occidentale, ne manquèrent 

pas de déstructurer les systèmes sociaux, économiques et  matériels des populations tribales des 

fleuves.  «  Insistons  sur  ce  point  :  la  population  créole  de  Guyane  n’a  que  mépris  pour  les 

populations tribales dont d’ailleurs elle ne connaît à peu près rien et qu’elle englobe sous le terme 

de « bosch » c’est à dire « gens des bois » ; elle est à leur égard divisée entre deux tendances : les 

détruire par assimilation ou les exploiter, notamment par le biais du tourisme. » (11) 

Le 17 mars 1968 fut édité donc un décret qui demandait la création de nouvelles communes 

et l’assimilation des populations tribales de Guyane. Était venu le temps de la « francisation ». On 

propose alors aux Amérindiens et aux Noirs Marrons la citoyenneté française. Ces propositions sont 

accompagnées de promesses,  de cadeaux, et  surtout d’omissions concernant les  obligations que 

comporte  l’accès  à  cette  citoyenneté.  Tout  ceci  met  largement  en  doute  l’honnêteté  de  cette  « 

francisation ». « La francisation est une iniquité, une violence morale injustifiable. »(10)

le  système  administratif  (déclarations  de  naissance  à  l’état  civil,  etc.)  pénètre 

progressivement l’intérieur des terres. Le passage d’une rive à l’autre du fleuve reste cependant 

libre. Les Boni se trouvent ainsi être les plus anciens Français noirs marrons. Ils s’impliquent dans 

l’orpaillage qui connaît, depuis les années 90, un regain d’activité.

2.2.7 La guerre du Surinam

En 1986 éclate un conflit armé qui opposait alors le président à son bras droit d'origine boni. 
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Le massacre de leur population civile fait fuir 6 000 d’entre eux (ainsi que 1500 Amérindiens) sur le 

côté français du fleuve Maroni … Deux-cents ans après les Boni. Les autorités françaises en placent 

une partie dans des camps sur les communes de Saint Laurent et de Mana et leur attribuent le statut  

de PPDS : populations provisoirement déplacées du Surinam. Les autres, qui ne sont recensés ni 

comme travailleurs étrangers ni comme réfugiés, vivent à Saint Laurent ou dans des villages le long 

du fleuve, dont les populations doublent alors de taille sans que ne suive le développement des infra 

structures. L’administration française considérant que l’installation en France de l’ensemble de ces 

Noirs Marrons est temporaire, rien n’est fait pour leur intégration. La guerre au Surinam s’achève 

en  1992.  La  plupart  des  Djuka  décident  de  rester  en  Guyane,  refusant  l’indemnité  de  retour 

proposée  par  le  gouvernement  français  et  se  retrouvant  ipso  facto  en  situation  irrégulière.  Ils 

s’enfoncent dans les forêts pour y défricher des abattis clandestins et se cacher des gendarmes. Ils 

évoquent aujourd’hui ce second « marronnage » des années 90 en le comparant aux « premiers 

Temps  »  (fuite  de  leurs  ancêtres  esclaves  des  plantations).  Ils  sont  désormais  installés  à  Saint 

Laurent, dans les villages autour, le long du fleuve ou des routes (Mana- Cayenne, Mana-Saint-

Laurent),  la  vie  se  réorganise  dans  ce  nouvel  environnement,  un  certain  nombre  ont  pu  être 

régularisés. Mais de nombreux Djuka continuent de venir s’installer en France, chassés cette fois 

par les difficultés économiques que connaît le Surinam depuis le début des années 80 et que la 

guerre a aggravées.

L’arrivée massive des Djuka sur la rive française du Maroni réactive les tensions anciennes 

qui les opposent aux Boni, depuis qu’ils avaient chassé ces derniers. Si les Djuka l’emportent par 

leur  nombre  (50  000  avec  ceux  du  Surinam contre  6  à  7000  Boni),  les  Boni  jouissent  de  la 

nationalité  française,  sort  enviable comparé au statut  d’étranger,  de surcroît  irrégulier  pour une 

bonne partie des premiers. Ainsi, les kapiten* (autorité traditionnelle noire marronne) boni sont les 

seuls officiellement reconnus et rémunérés par les autorités françaises et sont censés représenter 

l’ensemble  des  clans  noirs  marrons  … mais  aujourd’hui,  les  Djuka,  en  raison de leur  nombre, 

réclament la reconnaissance de leurs propres représentants, au grand dam des Boni qui entendent 

rester au coeur des relations entre autorités françaises et Noirs Marrons (en attendant, les  kapiten 

sont  incapables  de  s’entendre,  à  la  différence  des  représentants  amérindiens,  unis  dans  un 

mouvement politique à caractère ethnique affichant des revendications communes).  En 1993, la 

commune de Grand Santi est créée sur le fleuve, après d’âpres discussions car elle constitue une 

enclave Djuka au sein d’un vaste territoire traditionnellement boni. 

2.2.8 Implication politique des ethnies

Par  leur  citoyenneté,  les  Amérindiens  entrèrent  dans  le  jeu  électoral  guyanais,  recevant 
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subventions,  allocations  ;  on  assiste  à  une  régression  économique  que  signifie  cette  perte 

d’indépendance. L’argent entre dans les systèmes d’échanges et de nouveaux besoins s’insinuent 

alors  dans  la  vie  quotidienne.  Seuls  les  Wayana  refusèrent  la  nationalisation  sous  les  conseils 

d'André Cognat, jeune français adopté. Ce qui est perçu comme une suite logique de l’acculturation 

des peuples autochtones du littoral, est un véritable choc culturel pour les populations tribales de 

l’intérieur, qui suscitent un nouvel intérêt économique fondamental dans le difficile développement 

guyanais : le tourisme. Cette perversion, connue sur tout le continent américain pour être la plus 

néfaste des incursions européennes sur les peuples indigènes, amène la destruction des villages, la 

mendicité voire la prostitution (12). Ce n’est que dans les années 80 que des leaders Amérindiens, 

suivant le mouvement de revendication indigène de l’Amérique du sud, décidèrent de réclamer le 

droit à l’autodétermination. Les desseins de la question amérindienne furent identifiés comme suit 

(13):

Le fait identitaire et politique : la citoyenneté française et l’appartenance à une indianité.

• Le droit à la terre : maîtrise de l’espace, de son utilisation et de sa fréquentation, protection 

de l’environnement.

• L’éducation et la culture : respect des langues et des spécificités culturelles dans l’éducation.

• L’économie : appropriation des biens et des techniques.

• La santé : débat sur la vie, la mort, la reproduction.

Ce furent les thèmes évoqués par Félix Tiouka, Président de l’Association des Amérindiens 

de  Guyane  française  (créée  en  1984),  lors  de  son  « Adresse  au  gouvernement  et  au  peuple 

français », en 1985 pendant le premier rassemblement de l’histoire des populations amérindiennes 

de Guyane à Awala-Yalimapo. « Nous voulons obtenir la reconnaissance de nos droits aborigènes, 

c’est-à-dire, la reconnaissance de nos droits territoriaux, de notre droit à demeurer Amérindiens et à 

développer nos institutions et notre culture.» Cette allocution marqua le début d’un mouvement 

revendicateur, surtout chez les Kali’na, conséquence de leur longue histoire relationnelle avec les 

Européens.

La fin  du vingtième siècle  fut  marquée par  la  création en  1970 d’une réglementation à 

l’accès aux territoires intérieurs de la Guyane (ce qui devait protéger les populations Amérindiennes 

des maladies européennes qui faisaient toujours des ravages). Il est actuellement toujours réclamé 

une autorisation préfectorale pour pénétrer les territoires protégés ou « Zone interdite ». En 2000, 

les Wayana acceptent la nationalisation, ce qui modifiera rapidement le paysage culturel du Litany. 

Ce travail de réappropriation identitaire et de retournement du stigmate ne s’est pas opéré 

chez les Noirs-marrons où il n’existe pas de mouvement politique identitaire.  La question des « 
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papiers » (titres de séjour) provoque des tensions au sein de leur propre groupe, opposant les « 

réguliers » aux autres, brouillant les lignes de partage traditionnelles, à savoir les lignages. Gilbert  

FOSSE, responsable de l’association « SOS Noirs-Marrons », demande pour toutes ces raisons à ce 

que les territoires occupés par les Noirs Marrons leur appartiennent (le long du fleuve le Maroni, de 

Maripasoula à Apatou), qu’une carte frontalière soit remise aux personnes dépourvues de papiers 

d’identité, leur permettant de circuler librement.

Les inégalités de ressources sociales et scolaires entre les différents groupes amérindiens et 

noirs-marrons expliquent pour une large part la plus grande réussite de l’entreprise de promotion de 

l’identité amérindienne par rapport aux tentatives similaires noirs-marrons. Elle traduit également 

l’efficacité symbolique de la revendication de l’autochtonie, concept légitimé et institutionnalisé sur 

la scène internationale, au cours des années 1990. La prise en compte du fait identitaire amérindien 

et  l’évolution  démographique  en  Guyane ont  d’ailleurs  engagé l’élite  politique  et  intellectuelle 

guyanaise à repenser la place des différentes minorités au sein de l’entité guyanaise. L’assimilation 

au  groupe et  à  la  culture  créole  n’apparaît  plus  comme  la  seule  alternative  d’intégration  dans 

l’ensemble guyanais. Les intellectuels créoles pour lesquels la guyanité était synonyme de créolité 

jusqu’au  début  des  années  1990 se  sont  désormais  ralliés  à  une  nouvelle  définition  du  peuple 

guyanais qu’ils  résument  dans la  formule :  « A,B,C »,  pour Amérindiens,  Bushinengués  (autre 

dénomination des Noirs-marrons) et Créoles. Dans les faits, ce slogan s’est principalement traduit 

par  une revalorisation de la place des Amérindiens  dans l’espace public guyanais dont on peut 

penser qu’elle est une conséquence du mouvement amérindien.(13)

2.2.9 En conclusion

Le Maroni a été la scène de nombreuses rencontres. Mode de déplacement et lien de vie des 

populations  natives,  il  fut  ensuite  la  ligne  de  fuite  des  Noirs  Marrons.  Ces  deux  sociétés  qui 

n'auraient pas du se rencontrer si tôt cohabitent depuis plus de quatre-cents ans sur les rives du 

Fleuve.  Les  européens  ont  toujours  voulu  garder  une  emprise  sur  ces  populations.  L'église 

catholique reconnaissait une âme aux Amérindiens mais pas aux esclaves africains, les missions 

jésuites voulaient « civiliser ces sauvages ». Les Amérindiens ont réussi à se protéger de manière 

très pragmatique, se jouant des discours moralisateurs des missionnaires. Les Noirs Marron étaient 

plus indépendants, mais des traités étaient signés avec leurs chefs pour les monter les uns contre les 

autres. Aujourd'hui, les Amérindiens montent leur propre partie politique, les Marrons restent plus 

autonomes et la présence européenne existent toujours. L'organisation politico-sociale de la Guyane 

continue de créer un déséquilibre entre les populations, particulièrement entre celles de l'intérieur et 

celles des côtes.

 32/192 



2.3 Le contexte social du Maroni, un fleuve de Guyane 

La  Guyane  a  été  intégrée  dans  le  cadre  national  de  droit  commun  par  la  loi  de 

départementalisation  du  19  mars  1946,  avec  la  possibilité  de  «  faire  l’objet  des  mesures 

d’adaptation nécessitées par leur situation particulière » (article 73 de la constitution de 1958).  La 

loi du 2 mars 1982, « loi de décentralisation », a transformé la Guyane en une région française 

d’Outre-mer (ROM). Le territoire est donc une région monodépartementale. Conseil   général et 

Conseil régional exercent leurs compétences respectives sur le même espace, avec un seul préfet. 

Le statut de Région Ultrapériphérique de l’Europe (RUP) permet des dérogations au droit 

communautaire, notamment en matière fiscale avec le maintien de l’octroi de mer, et donne accès 

aux financements de la politique régionale européenne. 

La Guyane comprend 205 954 habitants au 1er janvier 2006. C'est le département français 

avec le taux de natalité le plus élevé (29,9‰) et le taux de mortalité le plus bas (3,4‰). La part  

d’immigrés  parmi la  population du département  est  de 29,5% en 2006 .  L'accroissement  de la 

population  entre  les  deux recensements  est  plus  marqué en  site  isolé  (54%) qu'ailleurs  (34%). 

L'augmentation  des  étrangers  suit  la  même évolution  ,  34% en sites  isolés,  provoquant  un net 

déséquilibre au sein de la société guyanaise et le nombre de personnes en situation irrégulière est 

estimé entre 30 000 à 35 000 personnes. 

Après avoir connu l’« obsession du peuplement »(15), les autorités désignent aujourd’hui 

l’immigration comme un problème majeur en Guyane. "L’attention est portée sur les coûts pour 

l’Etat et les collectivités locales de la présence d’étrangers qui immigreraient pour avoir accès à de 

meilleurs soins et pour que leurs enfants puissent bénéficier d’un système scolaire de meilleure 
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qualité ; enfin, de nombreuses femmes viendraient accoucher sur le territoire afin que leurs enfants 

acquièrent la nationalité française" (16)

La question  de  migration  est  soulevée  autour  du  fleuve.  En 2003 se  met  en  place  une 

coopération  bilatérale  entre  le  Surinam et  la  France.  L’Agence  Française  du  Développement  a 

approuvé,  fin  2008,  l’octroi  d’un  financement  à  la  République  du  Suriname pour  soutenir  ses 

investissements dans le secteur de la santé.

L’économie guyanaise se caractérise par une faible compétitivité, une forte dépendance et 

une balance commerciale lourdement déficitaire. Elle exporte peu et son économie est largement 

dépendante des transferts publics (37 % du PIB en 2006). 

Il  n'en  a  pas  toujours  été  ainsi,  pendant  350 ans  la  Guyane est  autonome.  À la  fin  de 

l'esclavage, l'économie de plantation s'effondre, remplacée par la culture sur brûlis, gérée par des 

familles  disséminées,  "nucléaires".  Arrive  la  ruée  vers  l'or  (1885-1940),  l'agriculture  est 

abandonnée, on se tourne vers les services. Les Marrons en tirant profit de cette ressource vont 

constituer des espaces relationnels articulant l’intérieur et le littoral. Puis La baisse des importations 

métropolitaines pendant les deux guerres mondiales et l’épuisement des gisements aurifères font 

sortir les orpailleurs des grands bois, ils reviennent dans les villes. Une urbanisation de « type Tiers 

Monde » prend son essor. 

La Guyane vit alors des aides de l'Etat.  .  Mais cette politique de prestige (la fameuse « 

vitrine française » en Amérique voulue par le Général de Gaule) portée par une assistance stérile ne 

produit  qu’un pseudo-développement  social.  Malgré  les  grands  chantiers  entrepris  (chantier  du 

Centre Spatial Guyanais (CSG) puis barrage électrique de Petits Saut), la Guyane ne reprendra pas 

le  dessus.  Sa  double  appartenance  entre  un  système  départementalisé  qui  entraîne  une  main 

d'oeuvre cher dans un contexte pauvre d'Amérique du Sud ne peuvent pas la rendre compétitive 

dans une société capitaliste.  Même si, relativement à ses pays voisins , la Guyane reste riche : 

meilleur indice de développement humain de l’ONU pour la zone caraïbe, derrière les deux autres 

départements  français  d'Amérique,  en  1995;  son  PIB  annuel  par  habitant  est  plus  de  10  fois 

supérieur à ceux du Surinam et du Guyana et 20 fois celui de Haïti en 1997. 

L’activité est essentiellement tournée vers les services (trois-quarts des salariés). La sphère 

publique  a  un  poids  prépondérant  dans  l’activité  économique  guyanaise  :  les  trois  fonctions 

publiques (d’État, territoriale et hospitalière) emploient 44 % des salariés contre 21 % en France 

métropolitaine.

Sur le fleuve, la guerre au Surinam  facteur de rapprochement des groupes marrons fluviaux, 

a permis la généralisation de la dimension transfrontalière du bassin fluvial par la restauration, ou 

plus  précisément,  la  consolidation  d’une  articulation  entre  la  vallée  et  l’estuaire  urbain.  Trois 

 34/192 



activités — or, commerce de détail,  transport — sont les piliers du processus d’installation des 

migrants de retour. Ils permettent aux orpailleurs, rompus aux rouages de l’économie monétaire 

apprise  en  milieu  urbain,  de  maîtriser  la  totalité  de  la  chaîne  commerciale  et  d’alimenter  la 

dynamique d’échanges intégrée au littoral.

Les  hameaux,  essentiellement  concentrés  autour  de  Grand-Santi  et  de Maripasoula,  sont 

généralement  gérés par le chercheur  d’or,  propriétaire d’une ou plusieurs barges et  du matériel 

d’extraction aurifère.

L’exemple de Maripasoula est symptomatique : cette ville de pionnier construite à la fin du 

dix-neuve siècle et  dépeuplée depuis 1945, occupe une fonction de pôle drainant dans la haute 

vallée  du  fleuve  depuis  le  milieu  des  années  1990.  L’or  génère  un  appel  migratoire,triplant  la 

population et bouleversant la structure démographique. La population a augmenté de 1 007 en 1982 

à 3 699 en 1999 et 6556 en 2008. Entre 1999 et 2008, le taux de croissance (6,7 %) est autant 

tributaire de l’accroissement naturel (3,3 %), le plus fort du fleuve, que du solde migratoire (3,2 %) 

(INSEE, RGP 1999 et 2008). En 1999, la conjonction du facteur de hausse des naissances et de la 

migration préfigure une croissance démographique à court terme, alors que les individus de moins 

de 20 ans représentent 51,3 % de la population communale. Enfin, le caractère pluri-communautaire 
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se lit dans l’éventail des nationalités, même si la population française est majoritaire (78 %). Les 

Surinamais représentent 12,3 % (450 individus) et les Brésiliens, 7,7 % (282 individus) (INSEE, 

RGP 1999).  Dans  ces  deux  composantes,  il  est  intéressant  de  souligner  le  sex-ratio:  pour  la 

population  brésilienne,  il  s’élève  à  31  hommes  pour  5  femmes,  dans  le  cas  de  la  population 

surinamaise, le ratio est de 11 hommes pour 2 femmes (INSEE, RGP 1999, exploitation spécifique). 

La migration étrangère est essentiellement masculine.

Le  taux  de  chômage  s’élève  à  20,6%  de  la  population  active  en  2008,  et  de  26%  à 

Maripasoula. Il est accru par des niveaux de formation plus bas et un chômage longue durée. 

En 1969, la réorganisation administrative de la Guyane Française inclut le pays aluku dans 

l’espace  départemental.  La  réforme  avait  été  décidé  en  1946  dans  le  cadre  de  la  loi  dite  de 

départementalisation, donnant aux « vieilles » colonies un statut pratiquement identique à celui des 

départements français.  La décentralisation et l’institution en 1988 du Revenu Minimum d'Insertion,  

en stimulant la monétarisation et en accroissant le pouvoir des élus locaux, a accéléré le processus 

d’assimilation  enclenche  dans  les  années  1970  avec  la  départementalisation.  L’impact  sur 

l’organisation et les valeurs culturelles de cette société apparaît considérable. Ouvrant une brèche 

dans le système coutumier, la réforme - parfois appliquée dans une logique administrative rigide - a 

engendré de profondes perturbations, déstabilisant la base économique, transformant les mentalités, 

altérant les règles de vie collective...(17) 

Le nombre d’allocataires du RMI au 1er janvier 2006 est de 12 847 (soit 131,7 pour 1000 

personnes de 20 à 59 ans versus 33,1 en métropole).  Elles représentent près de 60 % de leurs 

ressources,  contre  moins  de  20  %  de  revenus  d’activités.  Les  transferts  sociaux  réduisent 

notablement la proportion des bas revenus : en Guyane, le taux de pauvreté serait de 37 % au lieu de 
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25 %, si les prestations sociales ne venaient atténuer les inégalités. Fin 2000, 6 900 ménages, soit 

18% de la population (31 000 personnes), vivent au-dessous du seuil de pauvreté (2 300 Frs de 

revenu mensuel).

9% de l'emploi total est informel ; cela représente 4000 guyanais. Ce taux est nettement plus 

élevé sur les rives du Maroni. l'activité aurifère documentée dans le rapport de la députée Christiane 

Taubira Delanon est à la fois un atout et un désavantage pour la Guyane. L'atout pourrait être le 

volet  du développement  économique,  mais  il  est  fortement  miné par  un exercice non contrôlé. 

L'orpaillage n'emploie officiellement que quelques centaines de personnes, mais il est estimé que 

80% des individus travaillant sur les "placers" sont en situation de clandestinité.

Du point  de vue de la  formation,  on estime que l’illettrisme touche environ 40% de la 

population, avec un taux de scolarisation de 65% contre 90% en Métropole en 2006. De plus, 43,3% 

de  la  population  de  plus  de  15  ans  est  sans  diplôme  contre  17,7%  en  Métropole.  Mais  à 

Maripasoula,  c'est  80%  de  la  population  qui  est  sans  diplôme.  Pourtant,  la  scolarisation  des 

amérindiens entraîne l'explosion du noyau familial. Si les villages sont équipés pour l'enseignement 

primaire, à partir du secondaire ils devront se diriger vers les communes du Fleuve. Écartés de leur 

famille , ils sont confrontés à un monde extérieur souvent hostile. Prostitution, alcool et drogue sont 

des problèmes régulièrement évoqués par les éducateurs sociaux et les enseignants.

Durant la guerre du Surinam, la position de l’État français se caractérisa par une volonté de 

non-ingérence dans le conflit, motivée par le maintien d’un climat social stable. Cette attitude est 

tributaire  des  conditions géopolitiques  imposées par  le  Centre  Spatial  Guyanais  et  le  conduit  à 

circonscrire les flux migratoires dans l’Ouest guyanais. Or, cette politique crée des fortes tensions 

sociales dans les communes frontalières du littoral confrontées à la pérennisation des implantations 

et de la croissance démographique. Parallèlement, les flux de retour vers la vallée se développent 

dans un contexte de revendication identitaire. L’État sera donc favorable à la création de communes 

mono-ethniques, institutionnalisant de fait, la reconnaissance des « minorités » du Maroni, sur la 

 37/192 



base du précédent constitué par la commune aluku d’Apatou (1976)(18)

Les politiques migratoires en Guyane sont plus restrictives que dans l’hexagone, du fait d’un 

ensemble de dérogations au droit commun (article 73 et 74 de la Constitution).

Une législation qui se caractérise par des conditions plus restrictives d’entrée mais aussi de 

circulation et de séjour,des accords de coopération avec les pays voisins qui facilitent les procédures 

d’éloignement; le renforcement des équipes et des moyens matériels qui sont affectés à l’application 

de la politique migratoire. Des reconduites où il n’y a ni recours effectif, ni contrôle juridictionnel. 

L’administration  agit  «  en  totale  liberté  sans  autre  contrôle  que  la  conscience  des 

fonctionnaires.»(19) Le nombre de reconduites à la frontière est en constante progression, atteignant 

9 031 éloignements en 2007 en Guyane (+51,9% entre 2005 et 2007). Les Brésiliens ont représenté 

48 % du total des reconduites à la frontière en 2006 et les Surinamiens 46 %. . Du fait de la porosité 

des frontières, le nombre d’éloignés est bien moindre, puisque selon ce même rapport, environ 40 % 

des personnes ayant  fait  l’objet  d’un arrêté préfectoral de reconduite  à  la  frontière étaient  déjà 

connues des services de police. (17)

Le Fleuve présente une population avec des taux de formation bas, de chômage élevées et 

une économie basée sur les services, les emplois dans la fonction publique et les emplois informels. 

Or, commerces de détail et transport sont les piliers d'installation des migrants. Le RMI a modifié le 

paysage social du Fleuve et représente une grande partie des revenus.  La population montre une 

progression forte avec un taux d'étranger élevé. La politique migratoire est plus restrictive avec des 

dérogations de droit commun.
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2.4 Etat de santé 

La Guyane présente un certain nombre d’indicateurs de santé la plaçant en dernière place 

des régions françaises : 

• Une espérance de vie à la naissance de 3 ans inférieure à la métropole (74,4 ans chez les  

hommes et 81 ans chez les femmes, contre respectivement 77,3 et 84,1 ans en métropole en 

2006) 

• Un taux de mortalité qui semble faible en apparence (3,6 pour 1000 contre 8,6 pour 1000 en 

métropole en 2007), mais une surmortalité globale lorsque l’effet de structure par âge est 

éliminé.  Les  maladies  de  l’appareil  circulatoire  et  les  causes  externes  de  blessure  et 

d’empoisonnement sont les deux causes principales de décès par grandes pathologies. Si les 

hommes  sont  plus  concernés  que  les  femmes  par  les  causes  externes  de  blessure  et 

d’empoisonnement, la mortalité liée à l’appareil circulatoire touche de façon égale hommes 

et femmes. Chez les femmes comme chez les hommes, les symptômes et états morbides mal 

définis constituent la troisième cause de décès par grandes pathologies.

• Un taux de mortalité infantile qui reste élevé malgré une nette amélioration (12,1 pour 1000 

naissances vivantes versus 3,7 pour 1000 en métropole en 2007) 

• Un taux  de  prévalence  du  VIH le  plus  élevé  de  France  (en  2006,  le  taux  par  million 

d’habitants de découverte de l’infection à VIH y était de 308 contre 150 en Île-de-France). 

La  prévalence  des  femmes  accouchées  à  Saint-Laurent-du-Maroni  est  de  1,3  %,  ce  qui 

correspond à une situation d’épidémie généralisée. (18)

Les 3 causes de sur morbidité sont la périnatalité (les accouchements représentent 25% des 

séjours hospitaliers, soit 3 fois plus qu’en Métropole), les traumatismes et les maladies infectieuses. 

Ces 3 sur-morbidités sont caractéristiques des pays en voie de développement. La Guyane est le 

seul département français où l’on voit encore des kwashiorkors*(20) (sur les fleuves en particulier)
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Par ailleurs, le territoire guyanais fait face à de nombreuses autres pathologies infectieuses 

(dengue, paludisme, maladie de chagas…), des problèmes spécifiques comme la drépanocytose, des 

pathologies  chroniques  telles  que  le  diabète,  l’hypertension  artérielle…  ;  et  des  enjeux  plus 

généraux de santé environnementale : 14% des logements n’ont pas d’eau courante en 2006; les 

activités d’orpaillage sont responsables de la présence de mercure dans la chaîne alimentaire.(21) 

La transition démographique n’est pas achevée en Guyane : la baisse de la mortalité ne s’est  

pas suivie d’une baisse de fécondité aussi importante qu’ailleurs. Le taux de natalité augmente en 

effet en Guyane alors qu’il baisse dans les autres DOM, traduisant la forte migration issue de pays 

moins avancés dans la transition démographique.

Le modèle d’évolution sanitaire proposé par Omran en 1971, la transition épidémiologique, 

se déroule également en trois phases : à la suite du déclin des maladies infectieuses et parasitaires 

et de la famine parmi les premières causes de mortalité, l’espérance de vie s’allonge, la population 

s’accroît,  les maladies dégénératives et  les sociopathies apparaissent.  Au regard de la transition 

épidémiologique,  la  Guyane  présente  là  aussi  une  figure  originale,  à  mi-chemin  entre  son 

appartenance au continent sud-américain et son identité de département français. 

De  nouveaux  problèmes  sanitaires  sont  apparus  ces  dernières  années  en  Guyane  : 

l’alcoolisme et  la  toxicomanie.  20% des  jeunes  consomment de la  drogue (enquête de l'ORSG 

réalisée en 1998) , peu par injections intraveineuses, en revanche le crack et la cocaïne représentent  
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40 à 70% des drogues consommées.

Au niveau sanitaire aussi, le déséquilibre entre intérieur et zones côtières est important. Le 

taux de pathologie infectieuse et maladie de carence est plus élevé.(22) La région du Maroni est une 

des premières touchée par l'intoxication au mercure, en octobre 2011, la revue prescrire rappelait les 

méfaits de ce métal lourd.(23) La Guyane fut le dernier département français touché par le choléra 

(15 cas, un décès en 1992). De 1995 à 2008, le territoire a connu 15 épidémies de typhoïde pour des 

populations non alimentées par des réseaux d'eau potable publics ou par des réseaux défaillants. 

Ceci renvoie aux disparités du territoire et de son équipement .Les relevés syndromiques (issus des 

centres de santé, relayés par la Cellule interrégionale d'épidémiologie Antilles Guyane) permettent 

d'évaluer régulièrement une incidence des maladies diarrhéiques de 20 à 50% dans les communes le 

long des fleuves Maroni et Oyapock.(24)

Les  guyanais  ont  la  même  couverture  santé  qu'en  France.  Le  fort  taux  d'immigration 

n'empêcha pas de dispenser les soins nécessaires aux étrangers. Plusieurs recours ont lieu. Le droit 

au séjour pour soin : L’accès à une carte de séjour pour raison médicale, telle qu’elle a été instituée 

par la loi Chevènement de 1998, ouvre droit un titre de séjour « à l’étranger résidant habituellement  

en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour 

lui  des  conséquences  d’une  exceptionnelle  gravité,  sous  réserve  qu’il  ne  puisse  effectivement 
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Illustration 25: répartition des ressources en eau  
destinées à la consommation en Guyane



bénéficier d’un  traitement approprié dans le pays dont il est originaire ».

L'aide médicale d'État (AME) est principalement destinée à prendre en charge les dépenses 

médicales des étrangers en situation irrégulière et sans ressource. En Guyane, 20 000 personnes 

bénéficient de l’AME en 2009

Mais depuis le 1er mars 2011, l'AME est désormais payante. L'état réclame 30 € au nouveau 

prestataire. Cette nouvelle démarche va compliquer l'organisation des soins dans toute la région du 

Maroni.(25)

Les  étrangers  en  situation  irrégulière  non  couverts  par  l’AME se  font  soigner  dans  les 

établissements de santé publics ou privés ou dans des structures associatives. 

Le dispositif des « soins urgents » a été créé par l’article 97 de la loi de finances rectificative 

pour  2003.  En  2004,  les  dépenses  de  soins  urgents  facturés  par  les  hôpitaux  en  Guyane 

représentaient un tiers de la dépense totale française(26). D’après ce rapport, en 2005, près de 2 000 

étrangers en situation irrégulière ont reçu des soins hospitaliers en Guyane, dont plus de la moitié 

(52,7  %)  concernaient  de  la  gynécologie  obstétrique  et  plus  du  quart  (26,2  %)  des  soins 

chirurgicaux.   L’analyse  de  l’origine  géographique  de  ces  patients  faisait  ressortir  une  part 

majoritaire des ressortissants du Suriname (62,5 %)

Aujourd'hui la situation des centres de santé est particulière puisque aucune participation 

financière n'est demandée au patient.

Au niveau matériel , sanitaire et social , il existe un déséquilibre entre la Guyane et l'Europe 

et entre l'intérieur de ses terres et les côtes. Certains chiffres sont alarmants. Les populations isolées 

se trouvent face à un paradoxe : séparées de leur richesses ancestrales par le monde moderne, elle se 

retrouve au bas de l'échelle sanitaire occidentale.
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Illustration 26: Distribution de la population de  
consultants selon leurs situations au regard de la  
couverture sociale (janvier-décembre 2007)



2.5 Les systèmes médicaux du fleuve.

Trois systèmes sont principalement représentés sur le fleuve. Les trois, occidental, amérindien et 

noir marron fonctionnent parallèlement. Chacun a sa propre histoire, il évolue majoritairement au 

sein de sa société d'origine.

2.5.1 les systèmes de soins occidentaux en milieu isolé

De chaque côté du fleuve, deux écoles médicales d'origine occidentales se font face. Le 

système guyanais est largement influencé du schéma français alors que le système surinamais, mis  

en place initialement par les Hollandais a adopté une méthode plus communautaire.

2.5.1.1 Les structures françaises

Il faut attendre la deuxième moitié du vingtième siècle pour voir une véritable politique de 

couverture  sanitaire  de  la  Guyane.  Lors  de  la  Départementalisation  en  1946,  furent  créés  les 

premiers centres médicaux-sociaux et dispensaires, à l’intérieur même du pays (Saül, Maripasoula, 

Camopi, Grand-Santi, Ouaqui, Dorlin). Cette date marque le début du redressement démographique 

de la Guyane. On passe d’un taux de mortinatalité de 118‰, un taux de mortalité infantile de 120‰ 

en 1930, à des taux respectifs de 47‰ et 67‰ en 1955.

Les  PMI  (Protection  Maternelle  et  Infantile),  ouvertes  en  1950,  révolutionnèrent  les 

pratiques sanitaires guyanaises. À partir des années 50, le nombre des naissances dépassa le nombre 

de décès .

Cette époque marque le début des prises en charge sociales : élargissement de l’accès à la 

sécurité  sociale  pour  améliorer  le  niveau  sanitaire,  droits  ouverts  aux  allocations.  En  1970,  la 

Guyane était divisée en 6 secteurs sanitaires, dans lesquels travaillait à plein temps un médecin 

contractuel,  tandis  que  9  généralistes  et  2  spécialistes,  se  partageaient  la  clientèle  privée  de 

Cayenne. Cette constatation vient illustrer ce qui reste actuellement un problème fondamental : le 

déséquilibre entre l’intérieur et le littoral. La densité médicale, à l’intérieur du pays, est beaucoup 

plus faible que sur le littoral. Les transferts à l'hôpital de référence se font par pirogue ou par avion.

De nos jours, il reste très difficile de conserver une population médicale et paramédicale 

stable  dans  les  dispensaires,  les  professionnels  de  santé  ayant  l’impression,  tout  comme  les 
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populations de l’intérieur guyanais, d’être oubliés par les autorités régionales.

L’expression de « mythe égalitaire du système de santé » prend toute son ampleur sur le 

territoire guyanais ; le scandale des cas de coqueluche mortelle, par mauvaise couverture vaccinale, 

chez un nouveau-né Wayana de Kayode au printemps 2001 et chez des enfants Wayãpi du Haut 

Oyapok en février 2002 (3 enfants décédés, épidémie évoluant depuis décembre 2001), en est un 

exemple émouvant.(4)

Le  peuplement  reflète  cette  opposition,  se  concentrant  sur  le  littoral  (6% du  territoire). 

Environ 4/5 des habitants sont regroupés dans les 5 communes urbaines du littoral. A l’intérieur, la 

population se concentre le long des fleuves, sur le Maroni surtout. 

Au 1er janvier 2007, pour les secteurs libéral et hospitalier cumulés, 37 médecins généralistes 

et 21 spécialistes exercent en Guyane pour 100 000 habitants, ce qui est bien inférieur aux taux 

métropolitains  et à ceux des autres DOM (83 et 59 en Guadeloupe, le moins bien loti des autres 

DOM). Les écarts s’accroissent pour la densité d’infirmiers (70 en Guyane,  170 en Guadeloupe). Si 

la Guyane est avantagée pour les taux de sages femmes en population générale, elle ne l’est plus si 

on considère les taux pour 1000 naissances (11 sages femmes en Guyane, 19 en Métropole et 15 à la 

Réunion, le moins bien loti des autres DOM en 2001). Les possibilités régionales de formation sont 

très réduites, même pour les infirmières et les aides-soignantes.

Le secteur hospitalier compte 6 établissements - un hôpital à Cayenne, un à Saint-Laurent, 

un centre médico-chirurgical à Kourou et 3 petites cliniques à Cayenne - pour un taux moindre de 
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Illustration 27: Équipements de santé et accessibilité des  
communes,source : BOURGAREL (1994) Illustration 28: Offre de soin en 2011



lits pour 1000 habitants qu’en métropole (2 fois plus en gynéco-obstétrique, ce qui est néanmoins 

insuffisant  puisque  le  taux  de  natalité  est  3  fois  supérieur).  L’offre  est  tout  particulièrement 

insuffisante dans certaines spécialités telles que la psychiatrie, la cancérologie, l’ophtalmologie et la 

neurologie.

Les 21 centres de médecine collective (10 centres de santé (1 ou 3 médecins) et 11 postes de 

santé  (personnel  para-médical))  représentent  la  seule  offre  de  soins  dans  les  communes  de 

l’intérieur  (découpé  en  12  secteurs  sanitaires),  où  ils  peinent  à  couvrir  des  territoires  parfois 

immenses au sein desquels les déplacements se font en pirogue (un secteur peut avoir la surface 

d’un ou plusieurs départements métropolitains). La plupart d’entre eux ne sont accessibles que par 

voir fluviale, et certains exclusivement par voie aérienne. Le Conseil général a géré l’ensemble de 

ces structures de 1986 à 2000.

 Depuis janvier 2000, suite à un rapport de l’IGAS de 1998 constatant que l’entretien (jugé « 

déplorable  »)  et  le  fonctionnement  des  centres  ne  sont  pas  assurés,  la  partie  curative  (les 

dispensaires) est gérée par l’hôpital de Cayenne (dans le cadre d’une convention tripartite, Etat, 

Conseil général et ARH), tandis que la préventive, dans les centres de prévention et de vaccination 

(CPV) (20% de l’activité) reste gérée par le Conseil Général (DSP : Direction de la Solidarité et de 

la Prévention).

L'histoire de la prise en charge de la santé en commune isolée de Guyane met en évidence 

un  déclin  progressif  concernant  des  secteurs  d'activité  déterminants  dans  la  qualité  de  cette 

prestation , un abandon de l'activité de surveillance sociale et d'hygiène du milieu en 1954, et en 

grande partie de la prévention en 2000.

2.5.1.2 Les centres de santé sur le Maroni     :  

Il  existe  quatre  centres  de santé sur  le  Maroni :  (Maripasoula,  Papaichton,  Grand Santi, 

Apatou). Dans chacun, une équipe infirmière et plusieurs médecins donnent les soins. Des sages-

femmes assurent le suivi des grossesses. Les hospitalisations ne peuvent se faire qu'à Maripasoula, 

dans les autres , il n'y a pas d'infirmière présente la nuit. À Grand-Santi, c'est la famille qui assurera 

la surveillance nocturne du malade. Si des soins sont nécessaires, les patients seront hospitalisés au 

CHOG ou au CHAR. Les centres sont associés à la PMI située dans les mêmes locaux. Deux postes 

de santé (Antecum Pata et Twenke ) assurent les soins en zone isolée grâce à un infirmier et un 

auxiliaire de soins.
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La formation sanitaire de premier niveau, appelée ici centre de santé (CS), est le lieu du 

système de santé de district, où se fait le premier contact de la population avec les services de santé

• Sa spécificité est d'être le point d'interaction entre le service et la communauté définie, à qui 

il offre des soins curatifs, préventifs et promotionnels de façon intégrée, selon les soins de 

santé primaires et le paquet minimum d'activités.

• Le CS offre donc des services qui sont complémentaires aux services offerts par l'hôpital de 

référence  du  district,  où  sont  référés  les  malades  et  où  sont  offerts  des  services  de 

compétence et de plateau technique différents du CS.

• Cette  répartition  des  tâches  entre  le  CSI et  l'hôpital  doit  être  telle  que  chaque échelon 

remplisse son rôle en fonction de son propre paquet d'activité.

•  Le système de référence à double sens entre le CS et l'hôpital doit donc fonctionner de telle 

façon que, quel que soit le niveau du système où elle se trouve, la personne soit référée à 

l'unité du système qui est la plus adaptée à son problème de santé actuel .
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consultant selon la tranche d’âge (janvier à  
décembre 2007)

Illustration 30: Centre de santé de Grand-santi Illustration 29: Poste de santé d'Antecum Pata

Illustration 31: Salle de déchocage de Maripasoula Illustration 32: Consultation de la tournée "polyarthrite"



L’accès dans les centres est gratuit  pour les patients.  Ils ne sont autorisés à délivrer des 

ordonnances que quand aucun médecin libéral (payant) n’est installé dans le bourg (auquel cas les 

centres  n’ont  qu’une  activité  de  prévention).  Les  centres  sont  budgétisés  par  une  MIG-AC  ( 

Missions  d’intérêt  général  et  à  l’aide  à  la  contractualisation.)  La  Guyane  dispose  de  crédits 

importants (de l’Union européenne et de l'État principalement) pour agir dans les zones enclavées, 

mais ils sont peu ou mal utilisés. 

Les  principaux  motifs  de  consultation  se  révèlent  être  les  troubles  de  l’appareil 

respiratoire-ORL (25% des  consultations),  retrouvés  fréquemment  en  France  hexagonale.  Cette 

fréquence est causée par la forte proportion d’enfants dans la population (47% des consultants ont 

moins  de 18 ans).  Les pathologies infectieuses  et  parasitaires enregistrées comme consultations 

varient  entre  14% et  18% impliquant  notamment  le  paludisme,  et  des  troubles  digestifs.  Elles 

arrivent en première position pour les mises en observation, pointant du doigt la gravité de certaines 

pathologies infectieuses.
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Illustration 34: répartition par an du nombre total de consultants ayant  
fréquentés les centres et postes de santé (2005,2006,2007)



L’ensemble des pathologies infectieuses peut au final être estimé à environ la moitié des 

consultations.  La  traumatologie  est  présente,  potentiellement  grave,  génératrice  de  mise  en 

observation fréquente. Les cas d’envenimations et intoxications ne doivent pas être minorés. Les 

centres  de  santé  interviennent  parfois  sur  le  champ de  la  PMI.  Par  ailleurs,  de part  la  récente 

recentralisation de certains dossiers de santé auparavant gérés par les conseils généraux, les CS ont 

la charge de la vaccination des plus de 6 ans, ce qui leur confère une activité importante dans la 

vaccination des populations. La gynécologique obstétrique est également retrouvée, par le suivi des 

grossesses mais également dans les possibles accouchements malgré la politique de rapatriement sur 

Cayenne. Les mises en observation sont courtes, de quelques heures à quelques jours, au-delà une 

EVASAN* est évoquée. La surveillance dépend largement du nombre de personnel de santé présent 

sur le site. La pratique doit s’adapter aux conditions et à l’isolement physique. L’impossibilité de 

réaliser des examens biologiques et radiologiques rend la clinique prédominante. L’utilisation de 

tests rapides biologiques permet néanmoins d’obtenir certaines informations paracliniques.(27)
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Illustration 35: Répartition des motifs de consultation 
enregistrés par les CPS (janvier a décembre 2007)

Illustration 36: Répartition des motifs de consultation 
enregistrés à Maripasoula, Camopi et Trois Sauts en 2009

Illustration 37: Durée de la mise en observation des  
patients dans les CPS(de janvier a décembre 2007)

Illustration 38: Motifs de mise en observation 
enregistrés dans les CPS



Tournées médicales

Les centres de santé ont une organisation adaptée à leur milieu. A Maripasoula, des tournées 

en pirogue organisée trois fois par mois permet au médecin du CDS de visiter les postes de santé 

situé dans les villages amérindiens. En temps normal, c'est un infirmier assisté d'un aide soignant 

qui donne les soins. Twenke a aussi son poste de santé, il est tenu par une auxiliaire de soin du 

village. Un poste est en construction à Taluhen. 

La PMI part en tournée une fois par mois à Antecum Pata pour les visites médicales . Les 

campagnes de vaccination autour de Grand Santi se font aussi lors de tournées organisées selon les 

besoins.

EVASAN

Lorsque les patients nécessitent une hospitalisation, il est prévu des évacuations sanitaires ou 

EVASAN. L’urgence est prise en charge grâce aux liaisons héliportées (SAMU, armée de l’air) avec 

l’un des trois centres hospitaliers urbains (Cayenne, Saint Laurent, Kourou), mais le suivi après 

hospitalisation  pose  des  difficultés  en  raison  de  l’insuffisance  de  consultations  avancées  ou 

spécialisées et de possibilités de réaliser des examens complémentaires (biologie, radiologie).. 

 Le SAMU intervient sur tout le territoire et donc aussi sur les sites d'orpaillages. Notons que 

c'est la seule équipe de France à avoir des gilets par balle ( jamais réellement utilisé) 

Pour les consultations ou hospitalisations programmées, le transport est assuré par Air Guyane 

à Maripasoula ou Papaichton (vol quotidien). Grand-Santi et Apatou sont en contact avec le CHOG 

de Saint  Laurent.  Deux pirogues  de la DASS sont défrayé par semaine.  Une pirogue peut être 

affrétée en urgence, il lui faut entre cinq et sept heures pour rejoindre le CHOG.

La télémédecine

Les centres et postes de santé sont reliés au centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne 

(CHAR) en permanence grâce au service de télémédecine.  Depuis  2000, le  CNES, le  MEDES 

(médecine  spatiale),  le  conseil  général,  le  ministère  de  la  santé  et  le  CHAR ont  développé ce 

système. Toute personne, grâce à un protocole peuvent demander un avis spécialisé par satellite. Les 

données sont protégées et confidentielles validé par le CNIL (commission nationale informatique et 

liberté). 

Les caractéristiques techniques du modèle de base (d’un poids d’environ sept kilogrammes pour les 

dimensions suivantes : 47 x 38,7 x 17,5 cm) sont :

• Un enregistreur numérique électrocardiographe (ECG)

• Un appareil  photo  numérique  avec  possibilité  d’adaptation  sur  un  microscope  pour  un 

télédiagnostic d’anatomo-cytologie ou une lecture de lame en hématologie-parasitologie.
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• Un brassard de tension automatique

• Un PC portable associé à un système de transmission Inmarsat, un téléphone GSM et un 

GPS.

On note que l’unité de télé médecine du centre hospitalier Andrée Rosemon continue à se 

structurer  autour  de  deux  thèmes  principaux,  la  téléconsultation  et  la  télé-épidémiologie.  Cette 

dernière regroupe le recueil statistique des centres de santé, le recueil syndromique (en liaison avec 

la DSDS et la CIRE de Guyane), et permet ainsi de déclencher des alertes épidémiologiques.

Un programme de télé-échographie, nommé "Mélody" est également en expérimentation a 

Maripasoula. Le robot est manipulé à partir du CHAR sur des patients en consultation à Cayenne.

 50/192 Illustration 39: Les infrastructures et les services publics dans les bourgs isolés en1999,  
en 2011 s'ouvre la ligne Maripasoula-Grand-Santi-SLM



 2.5.1.3 Le Surinam : situation générale et offre de soin 

Situation générale .2

Ancienne colonie  hollandaise,  le  Surinam obtient  son indépendance  en  1975.  Après  deux 

coups d’Etat (le 1er en 1980) et une guerre civile (86-92) le Suriname est actuellement gouverné par 

une démocratie parlementaire. 

La  République  du  Suriname  couvre  163  820  km2  à  l’ouest  de  la  Guyane  française.  La 

population en 2004 était estimée à 492 829 habitants. Les deux villes principales, Paramaribo (la 

capitale) et Wanica couvrent 0,4% du territoire et comprennent 70% de la population. Les groupes 

ethniques majoritaires sur la côte sont les créoles, les indiens et les javanais. Les populations de 

l’intérieur  sont  principalement  composées  de  Noirs  Marrons  (90%) et  des  Amérindiens  (10%). 

Entre  1999  et  2003,  le  taux  de  croissance  démographique  était  de  1,5% et  le  nombre  moyen 

d’enfants par femme était de 2,2. La population est jeune, les moins de 20 ans représentant 36% de 

la population et les plus de 60 ans, seulement 8,5% de la population. 

Le pays est divisé en dix districts administratifs. L’économie surinamaise repose en grande 

partie sur l’industrie extractive (bauxite, or) et l’agriculture. 

Le Surinam est membre du CARICOM (communauté des États de la Carïbe) depuis 1995 

ainsi que de l'AEC (Association des États de la Caraïbe). 

Assurance maladie

Les principaux modes de financement des dépenses de santé sont les suivants : 

• Une «  Caisse  nationale  d’assurance  maladie  »  (SZF pour  Staatsziekenfonds)  qui  sert  un 

ensemble de prestations à 35 % de la population (fonctionnaires et personnes à leur charge); 

• Le  Ministère  des  affaires  sociales  qui  offre  des  services  de  soins  de  santé  primaires  et 

secondaires  aux  personnes  pauvres  ou  quasi-pauvres,  soit  environ  42  % de  la  population  par 

l’intermédiaire des Services de santé régionale (RGD pour Regionale Gezondheidsdienst) pour les 

huit districts du littoral,  et de la Mission médicale (MZ pour Medische Zending) pour les deux 

districts de l’intérieur. 

• Les régimes d’assurance privée des entreprises et les régimes d’assurance maladie privés, 

pour environ 20 % de la population. (28)

2ONU. Comité pour l’élimination de la Discrimination Raciale. Rapports présentésconformément à l’Art 9 de la 
convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale CERD/C/SUR/12. Janvier 
2008  

 51/192 



Dans les années 70, l’offre de soins surinamienne était préférée à la française. Les habitants 

du fleuve, quelque en soit la rive, se faisaient soigner à Albina (la ville surinamienne faisant face à 

Saint Laurent) ou à Paramaribo (capitale du Surinam) plutôt que dans les dispensaires côté français 

ou les hôpitaux de Saint Laurent et de Cayenne, qui manquaient de moyens. Les choses ont changé 

avec la guerre du Surinam et la destruction de nombreuses infra-structures, y compris du centre 

d’Albina

Il existe cinq hôpitaux dans le pays, tous concentrés sur le littoral, dont quatre sont situés à 

Paramaribo (le cinquième à Nickerie) : trois hôpitaux sont publics (s’Lands, Academic et Nickerie), 

et deux privés et confessionnels (St Vincentius, catholique; Diakonessenhuis, protestant). 

Le Service de santé régional (RGD) assure le fonctionnement de 45 dispensaires dans l’ensemble 

des huit districts côtiers. 

L’accès aux soins est possible au Suriname pour la plupart des pathologies. C’est dans l’aspect 

qualitatif de la prise en charge que résident les différences avec le système de soin en Guyane. 

Organisation et financement des soins dans l’intérieur 

Dans les deux districts de l’intérieur, les soins primaires sont pourvus via un réseau de 56 

centres de santé, par des “travailleurs de santé” (ils ne sont ni médecins ni infirmiers mais ont reçu 

une formation pratique et parlent les langues locales, ils sont en permanence sur les lieux). Des 

médecins de santé publique régionaux sont consultés uniquement pour les cas difficiles (seulement 

cinq médecins étaient en poste en 2005 sur l’ensemble de ce territoire). Les patients qui nécessitent 

une  hospitalisation  ou  des  soins  spécialisés  sont  transportés  vers  Paramaribo  et  l’hôpital 

Diakonnessen. 
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Illustration 40: Organisation des districts de santé au Suriname et  
emplacement des structures de santé dans le bassin du Maroni



Le nombre de personnes couvertes par le système « MZ » est de 62 000, dont plus de 16 000 à 

l’Est (le long du Maroni) 

Les projets extra-budgétaires comme la lutte contre le SIDA, la lute contre le paludisme, le 

renforcement des laboratoires... sont financés par l'organisation panaméricaine de la santé (OPS), 

l'UNICEF et la commission européenne.

Le long du Maroni, tous les interlocuteurs, les moyens matériels et humains sont moindres 

dans les dispensaires surinamais par rapport aux dispensaires de Guyane, les évacuations sanitaires 

parfois  difficiles  et  tardives,  et  le  suivi  de  grossesse  minimal  (par  exemple,  les  échographies 

prénatales ne sont prises en charge qu’en « cas de nécessité »). Cependant cette organisation des 

soins de type santé communautaire,  ayant  une expérience depuis  plus de deux siècles dans les 

régions de l’intérieur, est parfois plus adaptée et mieux organisée sur la rive surinamaise que sur la 

rive guyanaise (par exemple en matière de lutte contre le paludisme). 

Une mission a été effectuée par les services de l'Etat français au Surinam en juillet 2002. Des 

projets de coopération entre la France et le Surinam sont mis en place par l'intermédiaire de l'AFD.

Les objectifs du projet sont de contribuer à :

•  Améliorer l’équité dans l’accès de la population aux soins primaires et secondaires.

• Améliorer la prise en charge sanitaire de la population dans la région du Maroni.

Le projet comporte deux composantes :

• Composante 1 :  Programme de construction/réhabilitation et  équipement d’infrastructures 

sanitaires

• Composante  2 :  Programme  de  coopération  sanitaire  bilatérale  entre  le  Suriname  et  la 

Guyane Française.

De chaque côté du fleuve, deux systèmes sont installés et parfois se complètent. Les centres 

de santé sont en lien permanent avec les hôpitaux de la côte, des médecins sont sur place pour 

administrer les premiers soins. Au Surinam, une organisation communautaire permet aux habitants 

d'organiser les soins, les médecins travaillent entre Paramaribo et le fleuve. 

La difficulté et  les contraintes organisationnelles ne permettent toutefois pas d'assurer des 

soins à la hauteur des moyens attribués.

En parallèle travaillent les chamans et les bonumans,  respectivement médecins traditionnels 

amérindiens et Noirs Marrons.
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2.5.2 La médecine marronne 

Pour comprendre la médecine, il faut connaître l'organisation sociale et les représentations du 

peuple Noir marron.

2.5.2.1 La société Noir Marron 

La  survie  des  premiers  Marrons  fut,  au  moins  jusqu'au  milieu  du  XVlIème  siècle, 

conditionnée par deux exigences. La première fut l'accent porté à une organisation quasi militaire et 

une  extrême  mobilité  pour  faire  face  et  répondre  aux  représailles  des  colons.  Cette  exigence 

expliquerait  en  partie  le  faible  développement  de  leur  culture  matérielle,  par  exemple,  et  la 

dépendance  de  ces  Marrons  à  l'égard  de  la  société  coloniale.  La  seconde  exigence,  liée  à  la 

précédente, fut le maintien de rapports, pacifiques ou non, avec l'univers colonial dont les Marrons 

cherchaient pourtant à s'affranchir.  C'est  à ce titre qu'il convient d'envisager,  par exemple, leurs 

attaques menées à l'encontre des plantations. Elles étaient destinées à acquérir les nombreux biens 

manufacturés qui leur étaient indispensables et qui leur faisaient défaut : des armes et de la poudre 

(durant  la  période  des  conflits  qui  les  opposèrent  aux  colons),  des  outils,  des  marmites,  des 

vêtements, de la nourriture. Cela leur permettait aussi d'entraîner avec eux de nouvelles recrues et 

plus particulièrement des femmes.

Le lieu de vie, campement bien plus que village, ne représente qu'une des variables d'un 

grand  cache-cache  qui  se  joue  à  l'échelle  de  vastes  régions  :  des  forêts  touffues,  des  terres 

marécageuses, des mornes escarpés. Le marronnage suppose toujours une forme de nomadisme. 

Même quand une communauté marronne demeure longtemps en un même lieu, elle reste nomade et 

fugitive par sa capacité à échapper aux regards, aux prises des forces extérieures.(29)

En territoire français, le clergé catholique a converti Aluku et Ndjuka, mais dans un esprit 

suffisamment oecuménique, semble-t-il, pour que certains de ces convertis continuent parallèlement 

à pratiquer l’obia* et le culte des ancêtres, sans y voir nécessairement de contradiction.

A l'heure du chant du coq, un ancien parle à voix basse à un jeune parent: c'est cela le  
cadre habituel qu'ont officiellement choisi les Saramaka pour transmettre le savoir des premiers  
temps.  C 'est  à  ce moment-là que l'on verra un capitaine instruire un successeur  potentiel,  un  
grand- père éduquer son petit fils ou le frère de sa mère s'entretenir avec le fils de sa soeur.  (30)

Les connaissances arrivent donc par bride à l'élève. Il pourra atteindre une grande somme de 

connaissances,  en  s'inspirant  des  discussions,  proverbes,  chansons.  Les  femmes  apprennent  les 

plantes en allant à l'abattis ou dans le jardin avec les autres femmes de la communauté.

Il existe également une " réinvention " de traditions face à l'amnésie que tente d'imposer le 

pouvoir colonial. D'où l'importance de la danse, du chant, du rythme, des rituels religieux (interdits 
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par le pouvoir colonial) dans la genèse des insurrections noires et indiennes. 

Cette société procède d’une recréation à partir d’un fond culturel passablement hétéroclite : 

en provenance de régions et de sociétés diverses, les esclaves déportés aux Amériques étaient tenus 

d’opérer une synthèse – ou un syncrétisme – afin de retrouver des bases culturelles communes sur 

lesquelles rebâtir un projet social une fois la liberté recouvrée par le marronnage et la résistance. De 

la même manière, ils durent forger une langue permettant l’intercompréhension entre locuteurs issus 

d’horizons linguistiques variés : cette nouvelle langue fut appelé le nenge tongo. (7)

Le principe matrilinéaire structure ces communautés. Il affecte à tout individu un clan (lo) et 

un village (konde) auxquels il appartiendra sa vie durant – le mariage ne viendra modifier cette 

affectation ni de groupe de parenté ni de lieu de résidence, ni pour l’homme ni pour la femme. 

L'homme pratique la polygamie, à condition qu'il puisse entretenir toutes ses femmes (une maison 

et un abattis sont nécessaires à la survie de la famille) mais ne peut pas se marier avec un de ses  

cousins. Le plus souvent, l'homme respecte le Luku bee: pendant trois mois après et pendant la 

grossesse ; il y a une sorte de mariage temporaire. Ensuite, il pourra repartir et éventuellement ne 

jamais revoir la femme et l'enfant.  L'enfant appartient donc à la femme, mais elle peut aussi en 

donner un au père qui ira vivre dans le lo paternel.

Il  faut  noter  qu’à  côté  de  ce  matrilignage,  il  existe  un  patrilignage  dans  lequel  chaque 

individu reçoit de son père un interdit le kina*  qui est le plus souvent un interdit alimentaire et 

provoque, en cas de non respect, la maladie ou la malchance (par exemple la lèpre ou bwasi.) Le 

nom est donné au cours de l'enfance. Le prénom de naissance est un "nom d'emprunt". Ensuite, la 

mère  et  la  famille  essaieront  plusieurs  prénoms  pour  finalement  en  choisir  un  définitif.  Cette 

situation crée des litiges avec l'administration républicaine française.  Traditionnellement, l'enfant 

portait  le  nom de  sa  mère.  Aujourd'hui,  pour  des  raisons  d'assurance  maladie  et  de  cotisation 

sociale, il devra avoir celui de son père.

Chaque lo est  placé  sous  l’autorité  d’un  ou  deux  capitaines  (hede  man ;  kapiten)  et 

 55/192 

Illustration 42: maison djuka



l’ensemble se trouve coiffé par le gan man, chef politique et spirituel. Le culte des ancêtres, pièce 

maîtresse du dispositif religieux, attache les clans à la terre et favorise l’ancrage territorial. .  Les 

membres importants de la société se réunissent en assemblée appelée kuutu, qui élit le kapiten. A la 

tête  se  trouve  le  grand  prêtre  (gan  man).  C'est  le  porte-parole  de  la  grande  divinité  lors  des 

importants cérémonies religieuses. Ils doivent demander l'aide de l'oracle lors d'une maladie ou d'un 

décès. Il administre des sacrements : bénédictions, talisman, bain rituel. Il dirige les rites spéciaux 

des personnes accusées de sorcellerie ou qui a offensé le grand Dieu. La période de deuil peut durer 

jusque deux ans. Elle se termine dans une grande cérémonie durant plusieurs jours et rassemblant 

toutes les personnes du Fleuve, le brokode*.

Pour tout ce qui concerne la vie matérielle, chacun a le droit absolu, on pourrait même dire 

le devoir, d'agir comme bon lui semble, dans la mesure où il ne lèse personne. On ne pratiquait chez 

eux  aucune  forme  de  commerce,  cette  activité  étant  manifestement  liée  pour  eux  à  l'idée 

d'exploitation  d'autrui.  Un principe  essentiel  de  la  vie  sociale  des  Noirs  Réfugiés  est  que tout  

citoyen porte en lui la loi. "(31)

Dès la fin du XIXe siècle, les hommes sont volontiers mobiles, en quête d’un salariat plus 

ou moins durable, alors que les femmes demeurent comme le noyau stable des villages. Ces groupes 

se sont donc installés sur les bords des fleuves et développèrent une économie de subsistance basée 

sur le modèle amérindien avec, cependant, des activités salariées (canotage, artisanat, orpaillage, 

etc.), prolongeant les contacts avec les colons.  

L’exploitation  agricole  était  limitée  au  voisinage  immédiat  des  berges.  Il  s’agissait  de 
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cultures itinérantes sur brûlis, selon la technique dite des abatti , l'élément fertilisant est la cendre ; 

on ne pratique qu’une seule récolte. Ces cultures étaient complétées par les ressources de la chasse,  

de la pêche et de la cueillette. Pour lutter contre l’usure rapide des sols, les dégâts causés par les  

fourmis-manioc - se propageant facilement d’une parcelle à l’autre - et l’épuisement de la faune, les 

Aluku multipliaient l’ouverture de parcelles de superficie réduite, disséminées, mais au voisinage de 

rivières facilement accessibles. Ce mode de production - le seul qui soit adapté au milieu forestier - 

combiné aux règles  d’organisation sociale,  expliquait  la  taille  restreinte  des  communautés,  leur 

dispersion et leur mobilité. La notion de propriété foncière était inconnue et la terre simple objet de 

travail. Le territoire utile était contrôlé par les lignages utérins matrilocaux. Les tâches agricoles 

incombaient  aux femmes mais  les  hommes intervenaient  lors  des  travaux de force,  défrichage, 

brûlis, récolte. La pêche et la cueillette étaient des activités principalement féminines alors que la 

chasse restait l’apanage des hommes. Ils entretinrent avec le littoral des courants d’échanges afin de 

s’approvisionner en biens qu’ils étaient dans I’ incapacité technique de produire : troc de produits 

vivriers et de bois contre des armes de chasse, de la poudre, de l’outillage, des tissus et du rhum 

d’abord ; échanges monétaires ensuite. 

Depuis  l'arrivée  des  hors  bords,  les  femmes  se  déplacent  plus  facilement  et  peuvent 

accompagner les hommes. Elles peuvent aussi se déplacer en fonction du lieu des abattis, de la 

saison, des visites de la famille. Les enfants sont alors placés chez une tante ou chez le père. Si c'est  

perçu comme du nomadisme, ce n'est pas toujours pour échapper à la législation française

La guerre du Surinam modifia le paysage du fleuve.  Face à la violence et aux dangers qu'ils 

engendraient, la guerre et l'exode ont nécessairement entraîné un besoin accru de protection. Or, 

devant des dangers qui menacent non plus des individus « exclus » mais un groupe tout entier, ce 

dernier peut se renforcer pour se protéger.

Chez  les  Noirs  Marrons,  l'univers  est  divisé  en  deux  forces :  la  «  bonne  force  »  et  la 

«mauvaise force ». Une guerre ou un exode sont des périodes au cours desquelles la mauvaise force 

est prépondérante. Dans ce cas, l'on est confronté à deux types de problèmes engendrant troubles ou 

maladies :  les  wisi*,  sorcellerie  individuelle  correspondant  aux  problèmes  entre  personnes  et 

groupes,  et  le  kunu*,  malédiction  collective  correspondant  aux  problèmes  entre  groupes. 

L'explication de la guerre et de l'exode prend donc automatiquement place dans l'univers magique et 

religieux que l'individu oubliait un peu, en ville. Les kuutu* et les prières collectives se succèdent le 

long du Fleuve, sollicités en permanence par les événements

Ainsi, avec l'accroissement de la population de l'une des rives du Maroni et l'augmentation, 

en raison de la crise, du rythme des pratiques magico-religieuses, le Fleuve lui-même retrouve son 

statut de berceau culturel, de chemin et lieu d'échange. S'y ajoute la coupure, du fait de la guerre, de 
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la route qui reliait Paramaribo au sud du Surinam et à la vallée du Tapanahony : toute une partie de  

ce pays n'est plus accessible, maintenant que par le Fleuve et ses affluents.(32)

2.5.2.2 L’univers cosmologique

Pour comprendre la représentation du corps et de la maladie chez les Noirs Marrons, il faut 

d’abord aborder leur perception du monde.

Les noirs marrons considèrent les êtres et les choses comme répartis sur plusieurs niveaux 

(présentés ici par ordre décroissant de puissance ou kaakiti) :

•  Le dieu créateur ou Masa Gadu

•  Les dieux inférieurs

•  Les ancêtres
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• Les hommes

• Les animaux

• Les plantes et les objets inanimés

Ces croyances s’orientent sur trois axes les divinités, la possession et le culte des ancêtres. 

Les divinités sont réparties en plusieurs catégories :

• La divinité créatrice Masa Gadu

• Les divinités législatrices (Odun chez les Aluku et Gangwela et Gedeunsu chez les Ndjuka) 

qui ont dictés les lois morales des vivants.

• Les dieux inférieurs ou  gadu* qui interviennent dans les cultes de possession. Ils peuvent 

être  bienveillants,  malveillants,  voire  dangereux.  Le  plus  dangereux étant  le  papa gadu 

(Dieu boa).

La possession est l’entrée d’une entité supérieure dans le corps d’un humain. Elle intervient 

de deux manières : volontaire ou involontaire. Dans le cas de la possession volontaire, l’individu 

recherche à s’attirer la protection d’un gadu ou, plus rarement d’un yorka* (esprit d’un ancêtre). Le 

gadu protégera son porteur tant que celui-ci respectera le kina* (interdit) qui lui est associé. Dans le 

cas contraire, le  gadu  pourra le punir et le rendre malade. La possession volontaire nécessite un 

apprentissage (langue de la divinité, préparation d’infusion…) qui se fera par un maître le bassia.

Le plus fréquemment la possession est un fait involontaire qui se déroule sous forme de 

crise. Elle résulte d’une malédiction, ou kunu, envoyé par un gadu ou un yorka (qui peut provenir 

d’un clan voisin). Les possessions s’expriment sous forme de transe pendant lesquelles les dieux 

parlent par la bouche des possédés. Le culte des ancêtres célèbre les yorka d’un même matrilignage 

afin d’obtenir leur protection. Il y a pour cela des lieux de prières spécifiques.

Toute chose est issue de la déesse-terre ou  goonmama.  Y sont issus les esprits de brousse 

(peesi pe a lomoto) qui forment ces choses. Chaque esprit de brousse possède une parcelle et y est 

rattaché. La conception d’un être humain se fait lorsqu’une femme pénètre sur le territoire d’un 

esprit de lieu. 

Qualifiée de siki  (maladie), la grossesse est un intérim au dénouement indécis, entre vie et 

mort, non seulement pour la femme et sa progéniture, mais aussi pour le corps social dont elle fait  

partie et qui sera influencé par son sort . Participant donc d’un état liminal investi d’une importance  

socio-cosmique, la femme enceinte (beeman) est à la fois plus vulnérable et plus puissante que dans 

son état ordinaire.

Le  paansu, « souche » ou « semence » est la progéniture issue du corps d’une personne ; 
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l’autre, bee3 ("ventre ") est le matrilignage, organisation sociale de tous les paansu qui, englobant en 

un même ensemble les morts, les vivants et la descendance future.

Lorsqu'une  femme  entre,  une  parcelle  de  l'esprit  de  lieu  forme  la  personne  et  veille 

désormais sur elle comme une divinité personnelle, son bon gadu, la liant en permanence à un lieu 

de forêt ou de fleuve. Le nouvel être reçoit de gadu un akaa neuf, composante vitale et immortelle 

vouée à des réincarnations dans des générations successives. Au foetus peuvent aussi s’agréger des 

parcelles d’akaa d’ancêtres, appelées alors nenseki, et à qui la personne devra plus tard rendre un 

culte. A sa naissance, la personne est pourvue d’une composante psycho-émotionnelle, signalée par 

le terme ati (" coeur "), qui influencera ses relations à autrui, y compris à son propre akaa et à tout 

esprit dont il sera médium. Les impulsions de son « coeur » vont s’imprimer, au cours de sa vie, sur 

son yooka virtuel qui en restera affecté après la mort.

La mort résulte d’une transgression commise par la personne elle-même ou par un membre 

de  son  lignage  et  que  punissent  les  ancêtres  ou  les  esprits  de  nature,  à  moins  qu’elle  ne  soit 

provoquée par un acte de sorcellerie (wisi) venant des vivants. Au moment du décès, nenseki et bon 

gadu disparaissent ; les pulsions du « coeur » ont été enregistrées par le  yooka de la personne. 

Yooka et akaa s’évadent alors du corps. Le yooka sera promu ancêtre, tandis que l’akaa ressurgira 

lors des conceptions ultérieures. Le corps sera rendu à la brousse lors du brokode. (33)

Dans tous les cas, l’esprit géniteur imprimera également au corps de l’enfant une marque 

invisible de sa relation à lui, sous forme de kina (tabou) - une vulnérabilité inhérente à un reptilien, 

un amphibien,  un cétacé,  ou un poisson de consommation...  La transgression de ce tabou peut 

entraîné malchance, maladie et même la mort.

3
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Illustration 44: cérémonie mortuaire, le  
brokode. L'esprit s'exprime à travers la  
pagaie.



2.5.2.3 La représentation du corps.

Dans la conception djuka du corps, il  existe une théorie des fonctions, des forces et des 

faiblesses de chaque partie de ce corps.

Concernant  les  connaissances  anatomiques,  Eymeri  rapporte  la  réponse  d’un  Saramaka, 

vivant sur l’Oyapock, illettré et n’ayant reçu qu’une éducation traditionnelle :

Mon corps est formé par la tête, la poitrine, le ventre et les membres. Dans ma  
tête, il y a la cervelle, c’est avec ma tête et mes membres du haut que je réfléchis. Si j’ai  
mal à la tête c’est à cause du sang. Dans le cou il y a des tuyaux : un pour boire et un  
pour manger. Dans la poitrine il y a des tuyaux qui partent portant le coeur qui est  
suspendu par des cordes. Le coeur contient du sang, il bat et par des tuyaux, va dans  
tout le corps. Les poumons sont trois à droite et deux à gauche. Dans le ventre, il y a les  
intestins, le foie, la rate, les reins et la vessie, elle donne l’urine. La digestion se fait  
dans l’estomac et le gros intestin. Les douleurs du ventre sont dues à des vers. Les reins  
fabriquent le sperme. Les femmes ont une poche, l’utérus, pour faire les enfants. Dans  
les bras ; il y a un os dont le haut est une boule, l’avant-bras deux os qui tournent ;  
dans la main cinq os longs ; dans les doigts trois os longs. Dans la cuisse une gros os  
long terminé en haut et en bas par des boules. Dans la jambe un ou deux os longs ; dans  
le pied, un grand os. Les articulations quand elles sont vieilles donnent des douleurs  
quand on est vieux car de l’eau est entrée dedans. Dans l’os il y a du sang.

Même si  ce  passage  comporte  quelques  incohérences  par  rapport  à  notre  représentation 
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anatomo-physiologique biomédicale du corps humain, elle est surprenante par sa précision.

Le corps est séparé en deux grandes parties, le haut,lieu des forces qui maintiennent la vie, et 

le bas, lieu où apparaît la vie. Enfin, les  pieds-jambes appartiennent aux deux ensembles à la fois : 

ils  prolongent  la  spiritualité  du  haut,  l’akaa,  et  affirment  par  «  les  deux  pieds  sur  terre  » 

l’appartenance à l’humanité ; mais ils peuvent en même temps conduire, jusqu’au bas-ventre, des 

esprits, des forces néfastes et des maladies « remontant d’en dessous ».

• La tête (ede)La tête est le siège de l'akaa: il peut la quitter pendant les rêves la nuit, causer la 

folie ou la mort. Il faut lui faire des offrandes. La tête est aussi le siège de la parole et de la 

pensée qui peuvent être contrôlé par des esprits extérieurs. Les yeux sont alors la fenêtre de 

l'état spirituel. Ils sont donc « le conduit le plus direct pour une action thérapeutique »ou une 

action de sorcellerie (mauvais oeil).

• La bouche (mofu) Elle est aussi un organe de conduction, mais vers les parties inférieures du 

corps ("souffle-du-coeur» et ventre). Les paroles ont un rôle très important, pouvant guérir 

mais aussi contaminer l'autre ou des habitations.

• Le « souffle-du-coeur » (boh-f ‘ati).Le bloc coeur poumon est aussi lié à l'Akaa. Mais il est 

surtout lié au sang bulu et au souffle boh. Le sang représente le matrilinéage, l'atavisme. Le 

coeur qui tombe signe une maladie grave. Mais il est surtout important au niveau de la vie 

émotionnelle. Diane Vernon, l'appelle « la pensée-émotion-motivation » . Il est la référence 

métaphorique pour tout ce qui est trop individuel, allant à l'encontre des normes sociales.

Séparer le haut du bas permet une ségrégation rigoureuse , même individuelle de l'ingestion 

et de l'excrétion qui doit être maintenue pour que le haut ne soit contaminé par une sécrétion du bas.

• Ventre  Bee le ventre ne distingue pas beaucoup les intestins des organes de reproduction. 

C'est un lieu d'incursions des instances surnaturelles qui en pénétrant le ventre vont tantôt 

donner la vie, tantôt donner la mort.

• Les  «  pieds-jambes  »  futu Le  pied  ou  jambe futu est  un  organe  très  important  pour 

l'auscultation. Les pieds sont en contact entre le monde des vivants et le monde d'en bas. 

Celui-ci  est  peuplé  de  fantômes,  d’êtres  blancs  qui  pénètrent  parfois  le  domaine  des 

hommes. Ils sont le lien entre les éléments spirituels internes et partiellement interiorisés 

(akaa, bon gadu, nenseki) ainsi que, pour un adulte, l’esprit dont il est médium (le winti), et 

les éléments spirituels qui l’oppressent de l’extérieur.

• La peau (sikin) La peau est l’enveloppe (sikin) qui conduit vers tout l’intérieur du corps. 

Ainsi les remèdes par les bains seront plus efficaces. Elle sera également le reflet de l’état de 

santé général de l’individu. Une peau blanche sera signe de maladie.
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Les  sécrétions  corporelles  sont  encouragées  à  être  évacuée,  elles  ont  une  grande 

considération dans les représentations maronnes. 

Il  existe  de nombreuses formules qui peuvent apparaître  en consultation :  le  « coeur qui 

tombe »,  le « ventre qui tombe ». L'expression « Attraper froid » ne peut être comprise que si l'on 

connaît la grande importance du froid dans cette culture. Le ventre est particulièrement fragile et 

sensible au froid, notamment en période de post-partum. La femme devra appliquer de nombreux 

remèdes pour éviter les complications.

2.5.2.4 La médecine traditionnelle noire marron.

Le savoir  des  Noirs  Marrons  sur  les  végétaux plonge ses  racines  en Afrique et  plusieurs 

plantes  importantes  dans  leur  pharmacopée,  ont  sur  le  continent  africain  des  équivalents 

(particulièrement en Afrique de l'Ouest).  Les différents groupes du fleuve se sont formé autour de 

mouvement en provenance du Surinam où au lieu de pousser les Africains à assimiler de plus en 

plus de valeurs occidentales, on favorisa au contraire le maintien de la culture esclave originelle,  

jusqu’à l’émancipation. 

Les  sociétés  marronnes  du  Surinam  occupent  une  place  particulière  à  l’extrémité 

socioculturelle et historique d’un plus vaste ensemble culturel, celui des sociétés afro-caraïbes. Il y 

a une parenté des systèmes de santé des Noirs Marrons avec ceux de cette aire culturelle.

• Dans les agents causals des infections, on retrouve le "froid", les variations pathologiques 

du sang, le déplacement d'organe, les "vers".

• Les crises ponctuelles, manifestation de Dieu, qui lorsqu'elles s'aggravent, se prolongent 
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trouvent alors une explication socio-cosmique.

• L'aspect préventif de la santé, sa prophylaxie et ses proscriptions (kina) 

• La phytothérapie,  essentiellement  constituée  à  partir  de  plante  domestique,  administrée 

essentiellement en bain.

• Les  soins  sont  l’oeuvre  à  la  fois  de  tout  un  chacun,  par  recours  à  des  connaissances 

populaires transmises, et de spécialistes dont les traitements sont toujours honorés par des 

prestations rituelles.(33) 

Principaux acteurs

Les Obiamans* (bonuman) sont plus spécialisés dans la fonction de guérisseur, combattant les 

maladies  en  utilisant  des  remèdes  naturels  ou  surnaturels.  Le  mot  Obia  représente  la  capacité 

magique de guérison grâce un certains nombres de dieux aussi bien que le remède utilisé. 

L'obiaman  peut  aussi  donner  des  remèdes  contre  les 

dangers  surnaturels,  venant  de  la  sorcellerie  par  exemple.  La 

formation  est  longue  et  demande  de  nombreux  sacrifice  ainsi 

qu'une  prédisposition  (tous  les  jeunes  ne  peuvent  pas  devenir  

obiaman): interdit sexuel, coût de la formation.

Les femmes ne peuvent pas devenir obiaman du fait de la 

nature impropre de leur menstruation et sécrétions vaginales.

Les  mekeman sont  traditionnellement  responsables  des 

gestes autour de l'accouchement.

Le wisiman* utilise son pouvoir a des fins malveillantes. 

Il ne peut être accusé de sorcellerie qu 'après son décès. Personne n'est à l'abris d'un de ses actes 

causant accidents, maladies, décès. Par le mal, ou wisi, on capte la force vitale d'un autre homme 

pour augmenter  la  sienne.  Si  la  personne est  décrétée  wisiman,   la 

famille ne pourra pas faire le deuil et le corps sera abandonné dans la 

forêt.

Le  dresiman,  busidata* :  il  utilise  les  vertus  pharmacologiques  des 

plantes  mais  il  ne  fait  pas  recours  aux  pratiques  pour  soigner  ses 

patients. 
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C'est une société holiste où le problème de l’affliction et de sa prise en charge sont au centre 

du dynamisme social. Deux modèles explicatifs des états somatiques - l’un psycho-physiologique, 

l’autre socio-cosmique - se chevauchent et se complètent. L'obia viendra rétablir l'équilibre.

La santé se verra dans un maintien droit et une bonne stabilité sur ses appuis, elle pourra 

également se voir à travers l’état de la peau et des yeux. Les formes arrondies seront également un 

témoignage de bonne santé.  Le fait  de maigrir  sera ainsi  perçu comme un signe précurseur de 

maladie. D’où la difficulté d’instaurer un régime qui serait antithétique de la santé. L’alimentation 

doit être régulière, pour maintenir le ventre plein et le protéger contre l’entrée du froid. 

La maladie (siki) sera perçue comme un « état indécis entre la vie et la mort ». Elle est due à 

l’intervention d’un esprit, d’une divinité, ou à un acte de sorcellerie. Cette interprétation se fera par 

des oracles et des appels aux divinités (comme lors du Bakuu)(34)

Dans le diagnostic d’une maladie, le premier niveau de connexions s’établit à partir d’une 

réflexion sur les symptômes apparents pour l’auditoire. Il y a peu de gestes auscultatoires, et aucun 

interrogatoire  du  malade.  L’entourage  s’adonne  à  une  spéculation  laïque,  non  professionnelle. 

L'obia prend ensuite le relaie pour la thérapie. 

Les sécrétions et les excrétions ont aussi une part importante dans la pratique médicale noire 

marron. Ces sécrétions risquent de véhiculer des maladies. Au moment de ses règles, la femme doit 

suivre de nombreux codes (Elle doit dormir à l’écart du village, et ne doit pénétrer dans aucune 

maison. Elle ne doit pas préparer la nourriture de son mari et surtout ne pas allumer de feu.) À la fin 

de ses règles, elle doit se purifier avec des bains de plantes. Les sécrétions et les excrétions dont le 

passage normal ne s’effectue pas sont censées pourrir. Dans la représentation, on va provoquer des 

évacuations pour purger, soigner le corps. L'absorption accroît au contraire les effets néfastes, elle 

peut favoriser l'entrée de présence spirituelle. Dans la même idée, les Portes et fenêtres sont fermées 

la nuit ; les malades sont rituellement enfermés dans la maison, l’akaa, enfin, est « ficelé ». Le 

malade est donc isolé, une seule personne référent a le droit de visite.

L'organisation des habitations y est également liée: Les bains thérapeutiques ayant pour but 

d’harmoniser les relations avec les esprits, ils se prennent devant la maison ou, pour certains, à côté, 

tandis que les bains qui ôtent la « saleté » de la maladie se prennent derrière. Dans une maison 

cloisonnée, la partie arrière appartient à l’univers féminin : la mère veille sur les bébés qui risquent 

de salir de leurs selles les invités. C’est en dehors de la maison, derrière, que la femme fait matin et  

soir ses ablutions intimes.
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Le corps social  du  bee est  lui  aussi  vulnérable face à  une catégorie d’esprits  de grande 

envergure,  les  kunu.  Les esprits  de vengeance,  maintes fois évoqués dans la littérature,  ne sont 

autres que les esprits des bois, ou les morts qui ont eu à souffrir d’une personne adulte du lignage, 

cause de leur décès, ou qui n’ont pu obtenir réparation avant la mort.

La mort est donc très liée à la vie. Ceci explique l'importance du brocode , les jours passés à 

interroger les morts, les soigner, à effectuer le "paiement".

Les  obias sont administrés par des bains. Les plus fréquents sont donnés chez les enfants 

(35)pour lui éviter les maladies, lui donner la force. Chez la femme, les "popoy Washi" se prennent 

dès les premières règles pour la jeune fille, puis ils varieront selon l'avancée de la grossesse ou du 

post-partum .Si, du point de vue de l'individu, elle répond à des critères sexuels et hygiéniques, du 

point de vue cosmologique elle permet de neutraliser le pouvoir de la femme liée à la procréation 

vis-à-vis du pouvoir magico-religieux des obias : d'un point de vue social, elle permet de consolider 

les  places  respectives  de  l'homme  et  de  la  femme  dans  la  société ;  et  enfin,  du  point  de  vue 

épidémiologique elle semble favorable à l'hygiène.(36)

La préparation des drogues végétales sont :

• Les macérations dans l’eau et le rhum

• Les décoctions

• La récupération de la sève par pressage, du latex par lavage, de l’écorce par grattage ou 

broyage

Administration des traitements

• Le mode le plus usuel est le bain  (washi*,  31 %) qui doit être considéré plus comme une 

ablution qu’un véritable bain dans le sens européen. Ce bain s’additionne en général d’une 

prise  orale  réduite  de  l’eau  de  la  décoction  ou  de  la  macération.  C’est  la  préparation 

principale pour les problèmes dermatologiques, les fièvres, les refroidissements et aussi pour 
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les usages rituels. 

• La voie orale  (dingi;  31 %) qui  sert  essentiellement  dans  les  désordres  de type  digestif 

(diarrhée, vers).

• Les cataplasmes et onguents en complément des bains pour les problèmes liés à Ia peau.

• Les voies nasale et oculaire pour les désordres liés à la tête et la vision,

• Les bains de vapeur de plantes odorantes,  intermédiaires entre le bain et  la prise nasale 

surtout pour les refroidissements et les fièvres (37)

Ces systèmes de représentation médico-sociaux ne peuvent s’appliquer strictement qu’au 

seul Ndjuka. On peut cependant noter beaucoup de similitude entre les Noirs Marrons, comme a pu 

le montrer une étude de l’ORSTOM publiée en 1988(38).

La société marronne a donc reconstitué un système complet : une organisation matrilinéaire 

et religieuse, une médecine et une autorité politique. Cette dernière semble avoir été imposée par les 

colons  qui  voulaient  garder  un  contrôle  sur  cette  société,  les  chefs  noirs  marrons  étant 

traditionnellement d'ordre guerrier ou spirituel. Cette situation se retrouve avec les capitaines en 

terre amérindienne, institués par les Français dans une société où il  n'y avait  pas réellement de 

meneur.

2.5.3 La société Amérindienne

2.5.3.1 Organisation sociale et tradition chez les amérindiens.

Les communautés wayana sont de petites unités s’échelonnant entre 15 et  50 personnes, 

s’articulant socialement autour d’un leader-fondateur (tamuji). La parenté est basée sur une filiation 

indifférenciée, le mariage avec la cousine croisée classificatoire étant la norme. Le village idéal est 

le  rassemblement  autour  du  fondateur  d’un  maximum  de  gendres,  considérés  comme  autant 

d’obligés (peito). Cependant, en pratique, le divorce est très fréquent et entraîne une modification 

incessante des villages. De nos jours les villages sont pluri-familiaux car les liens de parenté ne sont 

plus les seuls à orienter les regroupements d’unités sociales dans le village, il est aussi question 

d’affinités.  Il  faut  aussi  prendre en compte la  taille  des  villages  qui dépassent  souvent  les 200 

individus : l’organisation coutumière ne peut que se modifier.(39)

Chez  les  Wayana,  l’organisation  du  village  s’effectue  aussi  dans  l’espace  :  en  Guyane 

française,  presque  chaque  village  possède  en  son  centre  un  carbet  d’accueil,  le  tukusipan*. A 
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l’intérieur du  tukusipan,  au milieu du toit,  on trouve le  « ciel  de case ».  Cette  plaque de bois 

circulaire,  dont  les  peintures  représentent  les  personnages  de  la  mythologie  Wayana  reste  un 

symbole extérieur fort de l’attachement des Amérindiens à leur philosophie.

Les âmes des morts ou  akuwalimpë  aiment revenir se promener sur les lieux de leur vie 

charnelle. Sans être mal intentionnées, elles perturbent les vivants qui s’accommodent mal de leur 

présence  :  jusqu’à  une  période  récente  elles  constituaient  un  des  facteurs  du  déplacement  des 

villages.  (40)

Les Wayana ont remarquablement bien conservé leur système de pensée et leurs cérémonies 

restent le véritable ciment de la société. La plus grandiose est le  marake*, qui réussit à mobiliser 

pratiquement toutes les communautés d’une rivière. I1 s’agit d’une suite de rites visant à l’initiation 

des adolescents et même des adultes, incluant également des rites de puberté. Les postulants sont 

coiffés  d’un  somptueux  chapeau  de  plumes  (hold)  surmonté  d’un  cimier  de  queues  de  ara,  et 

pouvant atteindre plus d’un mètre de haut.  Le point culminant de la cérémonie est  marqué par 

l’envenimation par des guêpes ou des fourmis. Subir le marake est un titre de gloire et un Wayana 

qui  ne  s’y  est  pas  soumis  ne  peut  être  considéré  comme  un  adulte  accompli.  La  fête  est 

accompagnée de plusieurs danses chantées, dont la principale est le  kalau, grande geste mythico-

historique enracinant le monde wayana dans son passé. 
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 Leur mode de vie a évolué, passant d'un mode sylvestre le long des layons forestiers à un 

mode  de  vie  le  long  des  cours  d'eau.  Leur  économie  de  subsistance  est  actuellement  basée 

principalement sur la pêche et l'agriculture sur brulis, la part de la chasse et de la cueillette étant  

moins importante. L’homme est traditionnellement rattaché aux activités de pêche, de chasse, de 

culture et de cueillette. Dans le village, c’est à lui qu’incombent les constructions, les réparations, et 

l’artisanat ( vannerie,  arcs, flèches,  harpons..).  Les femmes passent plus de temps à l’abattis,  à 

chercher du bois pour le feu et à la pêche. Dans le village, elles préparent le repas, les cassaves, le 

cachiri*, filent le coton, tissent les hamacs, les porte-bébé...(4)

 Il n’y a pas de chef, l’indépendance étant une des valeurs wajana les plus enracinées, mais 

dans chaque village il existe un représentant, validé par le préfet,  qui sert  d’intermédiaire entre 

l’administration et la population. 

Un autre aspect actuel de l’économie des Wayana est l’importance du salariat. Déjà grands 

voyageurs jadis, dans le cadre de leurs activités de colportage, les Wayana (surtout ceux de Guyane 

française),  n’ont  eu  aucune  peine  à  s’adapter  aux  offres  d’emploi  qui  touchaient  à  leurs 

compétences  traditionnelles,  en  particulier  celles  offertes  par  les  missions  géographiques  et  les 

organismes de recherche minière. 

 « En résumé, l’agriculture et les techniques des Wayanas, traduisent un équilibre judicieux  

de l’homme et du milieu naturel. Leurs habitations sont spacieuses, leur vie n’est ni pénible ni  

ennuyeuse, ils se nourrissent bien et sont à l’abri du besoin.[...] le genre de vie  des Indiens est  

pratiquement  le  seul  que  puissent  mener  en  forêt  guyanaise  des  groupements  humains,  vivant  

essentiellement  de l’agriculture.  La preuve  en  est  que les  populations  introduites  en Amazonie  

depuis le XVIème siècle ont du l’adopter à peu près intégralement. Noirs Réfugiés de Guyane,  

créoles du Surimane et Caboclos du Brésil cultivent, chassent et pêchent à la façon des Indiens. (8) 

Ces observations relatent une certaine harmonie des Wayana avec leur milieu naturel, mais c’est 

oublier la problématique sanitaire, philosophique et culturelle actuelle qui semble redessiner une 
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partie de leur société.

2.5.3.2 La création du monde et cosmogonie 

Les Wayana pensent la création du Monde en deux étapes. Kujuli,  créateur totipotent et 

omnipotent, auquel aucun culte n’est rendu, a créé les Wayana, d’abord immortels et invisibles . Ils 

étaient  comme des  Dieux.  On les  nomme Kujuli,  dans une forme au pluriel.  Selon les mythes 

Wayana, Kujuli détruisit la première humanité par une inondation (ce serait l’infidélité de sa femme 

qui  aurait  provoqué cette colère).  Par la suite,  il  recréa les  hommes mortels  comme ils  le sont 

aujourd’hui.

Le  moment  des  origines,  est  marqué  par  une  période  de  transformations  (ou 

métamorphoses). Les apparences changeaient, les hommes en animaux ou végétaux, les animaux en 

hommes ; les formes étaient fluides. C’était un temps, où les hommes et les animaux pouvaient se  

parler. Il en reste que pour les Wayanas beaucoup d’animaux descendent des hommes.

Dans la mythologie, après le déluge, Kujuli, donna à l’homme le sang. « Le sang vient du 

ciel ». Le sang apparaît comme élément fondateur de l’homme mortel. Il le fait passer de l’invisible 

au visible, il devient le symbole de sa condition terrestre.

Encore de nos jours, le caractère changeant des formes physiques reste bien présent dans la 

société wayana, et contribue à de nombreuses pratiques coutumières : l’invisible peut se transformer 

en visible,  les  jolok  en Wayana, et  seul le chamane (pïjaï) qui possède le  jolok du jaguar peut 

communiquer avec eux...

D’après les travaux de Jean Chapuis(40), les Wayanas ont globalement deux conceptions de 

l’univers. La première, fait des plus anciens, donne la terre comme une surface plane, telle une 

cassave, dont le ciel, serait un dôme semblable au toit du tukusipan. Ce ciel, tiendrait en périphérie 

par  des piliers  .  La terre  serait  alors  une île,  autour  de laquelle  tourne le  soleil  et  la  lune.  La  

deuxième conception plus récente, est une conséquence de la scolarisation : en effet la terre est dite 

ronde, et elle tourne. Mais le système de croyance, vient souvent rappeler le premier schéma.
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Chez les Wayans, on croit en l’existence de plusieurs terres. Évidemment, leur définition et 

leur  position  diffèrent  selon  les  informateurs.  Globalement,  au-dessus  de  la  terre  des  hommes 

existeraient d’autres terres, territoires des jolok et des akwalinpë. La plus haute de ces terres, serait 

la demeure de Kujuli, et personne ne peut y accéder. En dessous de notre terre, il y a l’eau, et les 

jolok aquatiques, très dangereux, qui dévoreraient les hommes s’ils venaient en surface . Il paraît 

également pour la plupart des informateurs de Jean Chapuis, qu’en dessous de l’eau, soit engloutie 

la terre des anciens Wayana.

Pour les Wayana, les animaux, les végétaux, les rochers, la lune, la terre sont animés par des 

principes vitaux . Ils sont aussi créés par Kujuli, et souvent regroupés sous le terme de  jolok. Ce 

principe vital se décompose en une partie interne (que l’on pourrait identifier à l’omole humaine), et 

d’une  partie  externe,  qui  correspond  au  vrai  jolok (que  l’on  pourrait  identifier  à  l’akwalïnpë 

humaine).

D’ailleurs,  dans les croyances,  ces principes vitaux sont interchangeables avec l’homme. 

Pour les végétaux, le double anthropomorphique est nommé itpë.

Dans le monde visible, les hommes et  les animaux sont séparés par le langage. Dans le 

monde du rêve, les hommes communiquent avec les jolok des animaux, des plantes...

La notion de  jolok est loin d’être simple et est d’interprétation toujours variée. C’est une 

entité  qui  appartient  à  l’autre  monde  (celui  des  akwalïnpë).  Elle  est  manipulée  par  les pïjaï 

(chamane), qui sont les médiateurs entre être humains et jolok.

Ces derniers pouvant être la cause de maladies, il revient au pïjaï de communiquer avec eux 

pour amener la guérison. Dans la conversation courante, le mot jolok recouvre beaucoup de notions 

métaphysiques, mais est toujours relié à un pouvoir extérieur et inexplicable ; il en devient adjectif 

qualificatif.

Finalement, parmi la variété de jolok, les plus nuisibles se trouvent sous la terre, ou sous 

l’eau  (jolok  ipo),  alors  que  ceux  qui  vivent  en  haut  servent  plutôt  au  processus  de  guérison 

chamaniste. Il est admis que les jolok se nourrissent de champignons, d’insectes, de cailloux, mais 

aussi de nourriture humaine.  Il n’est donc pas uniquement hygiénique de suspendre la gamelle, 

fermée par son couvercle au poteau du carbet ; il ne faudrait pas non plus nourrir les jolok. Ce qui 

est certain, c’est l’addiction forte des jolok pour le tabac et leur horreur de la fumée de piment. Ce 

goût prononcé pour le tabac fonde la médecine chamaniste wayana .

Donc, toute création de Kujuli a un principe vital interne, et au moins un double externe, 

potentiellement anthropomorphe et dangereux.(4)
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2.5.3.3 Représentation du corps

La connaissance anatomique du corps est très précise. Elle englobe un grand nombre de 

termes spécifiques, pour chaque organe, pour chaque fonction corporelle. L’expérience de chasseur, 

de préparation des gibiers, a beaucoup contribué à l’exactitude des acquis en anatomie. Pour les 

plus jeunes, l’observation, et l’aide au dépeçage des animaux, appuient les connaissances scolaires. 

Le  pïjaï  lui,  conforte  ses  connaissances  par  sa  vision  en  rêve  :  il  voit  à  l’intérieur  des 

personnes qu’il  soigne.  Le corps est  caractérisé par son aspect en strates :  il  est  entouré d’une 

enveloppe,  la  peau,  dont  la  bouche  est  l’orifice.  L’intérieur,  est  représenté  par  des  couches 

successives, où se situent les organes. Ainsi dans un plan transversal, il est représenté comme suit :

Cette coupe, rappelle évidemment, celle d’un tronc d’arbre, d’ailleurs, comme il est écrit, le 

mot punu, signifie corps, mais aussi, chair et tronc. Sur un plan frontal, la poitrine est séparée du 

ventre, car elle contient les organes nobles : le coeur (wanë  qui signifie aussi miel), le foie, les 

poumons.  C’est  le lieu de prédilection du sang, donc de la vie.  Le ventre,  comprend ses deux 

extrémités, la bouche, l’anus. Le nombril est bien distingué du reste du ventre, et le sépare du bas 

ventre où se trouvent les organes reproducteurs. Dans les travaux de Chapuis(40), il est bien décrit 

avec une précision étonnante,  les différentes parties  du pubis,  féminin et  masculin.  Sur le  plan 

sagittal, on retrouve les trois plans antérieurs, et les plans postérieurs : le haut du dos, la ceinture et 

les  lombes.  Les  membres,  et  l’extrémité  céphalique,  sont  décrits  avec précision dans la  langue 

wayana. 

Ce qu’il faut retenir de cette vision du corps, qui n’est pas unanime, du fait des variations 

individuelles de l’héritage oral, est cette conception en couches successives, avec une partie noble, 

où circule le sang et  une partie extérieure qui enferme le tout.  La peau, externe est considérée 

comme impure,  le  sang,  interne lui  est  pur,  et  il  faut  le  rappeler,  d’origine  lunaire.  Comme le 

souligne Chapuis, il est une exception particulière à la vision uniforme du corps humain, c’est le 

corps du chamane. Celui-ci possède en lui des éléments d’ordre magique qui peuvent lui servir 

d’armes. En effet, son corps contient des projectiles ( dans la langue, la paume des mains) qu’il peut 

utiliser  pour  tuer,  et  non pour  guérir.  Ces  « cailloux » peuvent  être  propulsés  vers  l’ennemi  à 
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n’importe  quel  moment.  Son  corps  est  malléable,  car  il  a  le  pouvoir  de  se  transformer  (cette 

caractéristique est aussi parfois attribuée aux handicapés. ). De plus, celui qui deviendra chamane, 

est souvent né avec une particularité physique notable : circulaire du cordon, bébé coiffé. En effet le 

chamane est une entité d’ordre magique, « a-normale ; il est entre deux mondes. »

2.5.3.4 Le corps métaphysique :

Le corps anatomique, ne peut vivre sans principe vital. Cette dissociabilité de la personne, 

entre  son corps et  son double invisible  (il  sera  communément utilisé le  mot « âme ») est  une 

condition princeps des sociétés chamanistes. La notion de principe vital est très complexe, et inclut 

de nombreux concepts qui sont souvent confondus dans le langage courant. En ce qui concerne 

l’être humain, l’omole* est le principe vital donné par Kujuli, et par lequel il guide l’existence de 

chaque individu. Il est le double invisible du sang. Quand on perd son sang, on perd aussi un peu de 

son  omole. Il est accroché au corps physique comme du velcro : moins l’attache est forte, plus 

l’omole peut se détacher du corps, donc plus il est facile de la perdre ou de se la faire voler. C’est le 

cas du jeune enfant, du vieillard, du malade et de la femme parturiente. Les chamanes pensent qu’il 

existe plusieurs omole, et qu’elles ont une localisation anatomique particulière chacune, et que par 

la palpation des pouls périphériques ils en mesurent la force.

Il existe en fait deux types de principe vital : une interne, l’omole, qui est liée au sang, et une 

externe,  akwalï, qui est liée à la peau. Cette dernière est la partie mauvaise de l’âme, celle qui se 

voit, et celle qui donnera à la mort, l’akwalïnpë (certains l’appellent aussi jolok).

En effet à la mort, l’omole interne sort par la bouche et va au ciel rejoindre les autres. Ces 

omoles ne  doivent  jamais  redescendre  sur  la  terre.  L’omole superficielle  va  sous  terre,  c’est 

l’akwalïnpë, celle qui donne les fantômes. C’est elle qui peut se manifester, et qui va rester avec les 

vivants. Elle n’est pas toujours fondamentalement mauvaise, mais suscite toutes les craintes. Ainsi, 

la nuit, les bruits inconnus, ou bizarres, sont interprétés comme une akwalïnpë qui remonte. Si les 
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vivants  ont  une  omole faible  (jeune  enfant),  ils  sont  susceptibles  de  se  la  faire  voler  par  une 

akwalïnpë, et de tomber malade. L’akwalïnpë  d’un défunt se manifeste dans les alentours de son 

ancien lieu de vie, et de sa sépulture.

PEAU SANG
externe interne

Lieu de l’excrétion de

l’omole

Siège  de

l’omole

souillure  pureté
Jolok/Akwalïnpë Anti-jolok
Destin terrestre  Destin céleste

2.5.3.5 La médecine des Wayana

Affections chez les Wajana 

•  Les jolok pïle sont les plus fréquentes et redoutées, généralement attribuées à l’action 

maléfique  d’un chaman d’un autre  fleuve  qui  a  enjoint  à  un de  ses  jolok  de flécher  le 

malade,  soit  par  vengeance personnelle,  soit  par  méchanceté,  soit  afin  d’exécuter  une « 

commande » rémunérée pour un particulier soucieux de venger un affront, d’épancher ainsi 

sa jalousie... (il y a là clairement un mode de contrôle social). 

•  Tëtamolekai, littéralement « le vol de l’omole ». Il ne se produit pas de force, sous la 

contrainte,  mais  exige  que  la  victime,  sous  l’impulsion  de  la  surprise,  de  la  peur  ou 

simplement en dormant, ouvre la bouche par où s’enfuit l’omole. C’est principalement chez 

les malades et les enfants qu’on observe cela. 

• Tëtïmtei,  l’empoisonnement  «  magique  »  par  des  procédés  utilisant  de  façon 

métonymique une parcelle de la personne 

• Tëlemikai. C’est le fait d’utiliser des chants magiques, les ëlemis, et ici dans un but 

pathogène. 

• Les ruptures d’interdit sont de deux ordres :

Tëhetameimai, lorsqu’il s’agit d’entités vivantes (nourriture par exemple)

Tëtameïkai  quand  l’interdit  porte  sur  des  éléments  n’appartenant  pas  au  règne  animal 

(action)

•  Maladies « naturelles » : fractures, certaines fièvres, blessures, piqûre de raie, ver 

macaque, infections oculaires. 
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•  "Maladies des blancs", "fièvre des blancs": maladies importées, d’apparition tardive 

et liée au contact avec les Blancs 

Chamanisme

Au départ, le rôle du chaman n'est pas bien compris par les colons. Dès leur arrivée dans les 

basses terres d’Amérique Tropicale,  les Européens notent la présence de « magiciens » de faux 

docteurs, qui semblent avoir une grande importance dans les sociétés qu’ils approchent (...) Ce n’est 

qu’au dix-neuvième siècle que l'on commencera à comprendre que le chaman n’est pas un vulgaire 

manipulateur de forces incomprises par la masse d’un peuple frustre, mais plutôt le catalyseur d’une 

pensée plus complexe exprimée au travers d’un discours mythique et partagée par l’ensemble des 

membres de chaque ethnie. 

Le chamane est un spécialiste très fréquemment marginal, et dont l’efficacité est justement 

proportionnelle à cette asociabilité. Il a pénétré dans l’autre monde, celui de la Nature, celui des 

jolok, et il possède un savoir particulier lui permettant de passer, non sans risque, d’un monde à 

l’autre. Parallèlement il se doit de contrôler la pénétration des jolok dans le cercle humanisé. La 

position  du  chamane  est  donc  extrêmement  ambiguë  :  il  concentre  dans  sa  personnalité  les 

caractéristiques de la nature et  de la culture et son sacerdoce est  essentiellement tourné vers le 

maintien de l’équilibre entre les deux. Néanmoins, le lien qui l’unit aux  jolok fait de lui un être 

dangereux.

Chez les Wayanas, être chamane, est une fonction qui n’est réservée à personne. En effet, ce 

n’est pas forcément héréditaire, même s’il est de convenance pour un pïjaï de former l’un de ses fils 

et  d’en  faire  son  successeur.Le  pïjaï  est  parfois  prédisposé  de  part  sa  naissance  particulière 

(circulaire du cordon, bébé coiffé) mais aussi de son enfance : celui qui parle un langage étrange, 

celui qui a un comportement incompréhensible et mystérieux sera souvent désigné pour être instruit. 

Mais n’importe qui peut prétendre à être initié. L’élève suit un apprentissage individuel et secret. Il 

doit d’abord subir une initiation, qui d’après Hurault, serait chez les Wayana moins sévère que dans 

les autres ethnies amazoniennes. Cette initiation est suivie de nombreuses prescriptions et interdits : 

il  évitera les  femmes ménarches qui  éloignent les  bons esprits,  s’il  en croise une il  suivra une 

abstinence de 3 mois car cela lui enlèverait la double vue caractéristique du pïjaï... La suite de son 

apprentissage  a  pour  but  d’enlever  de  son  visage  l’opercule  spirituel  qui  empêche  les  gens 

ordinaires de communiquer avec les esprits. Le  pïjaï  instructeur met l’élève en contact avec les 

esprits qui lui sont associés. Pour cela, il lui faut fixer au nombril un fil spirituel qui le relie à ses 

jolok, et à l’aide duquel il peut accéder à leur monde. Même après l’apprentissage, le chamane reste 

toujours soumis à des interdits, dont la transgression pourrait lui enlever son pouvoir de double 
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vision.

Un  chamane  est  considéré  selon  le  nombre  et  la  force  de  ses  esprits  associés.  C’est 

également dans sa capacité à tuer quelqu’un à distance que va se graduer la crainte qu’il inspire. Les 

Wayanas différencient bien les bons chamanes des mauvais, qui nuisent sans raisons.

La cure chamaniste a lieu le soir, à la tombée de la nuit, traditionnellement dans une hutte 

levée à cet effet : mumnë*. Le pïjaï fume un grand cigare de tabac, avec les plantes correspondantes 

aux esprits qu’il doit contacter. Il peut pour cela utiliser aussi les chants. Ainsi, l’omole du pïjaï et le 

jolok  se contactent  pour  amener  la  guérison.  Sur  les  zones  douloureuses,  il  peut  pratiquer  des 

suçons, des insufflations de fumée de tabac, et peut aussi extraire des corps étrangers supposés être 

à l’intérieur du malade et provoquer son état.(4)

Les jolok se promènent donc la nuit. Ils ne sont pas forcément dangereux. Tout dépend de 

l’usage que le pïjai (chaman) en fait, car ils rendent rarement malade de leur propre chef. De toute 

façon leur principale arme pathogène est le jolok pïle, sorte de « flèche d’esprit », élément matériel 

(minuscule flèche en bambou, caillou, morceau de verre, chenille...) qu’ils projettent violemment 

dans le corps de leur victime impuissante. Sa pénétration détermine la maladie, et plus précisément 

une affection douloureuse. Une hiérarchie complexe régit les rapports des joloks entre eux. 

L’  ëlemi  

L’ëlemi*  ou ëlemikaten. Il n’a (mais ce point reste à discuter) pas de connivence avec les 

joloks.  Ce  sont  les  ëlemis,  paroles  mystérieuses  à  l’origine  mythique  et  à  vertu  curative,  ou 

morbigène, qui lui permettent de traiter. N’importe qui ayant assez de mémoire et de talent peut les 

apprendre et les utiliser. Dans la pratique il s’agit d’un soin individuel. Le malade vient trouver 

l’ëlemi, et ce dernier débite sur un ton monocorde et à toute vitesse les paroles salvatrices .  se 

manifeste essentiellement dans le domaine du visible (hémorragies diverses,  plaies infectées ou 

nécrosées, piqûre de raie, vomissements, fractures, certaines maladies infantiles...), mais aussi dans 

celui du symptomatique : douleur (en attendant que le pïjai traite la cause), perte d’appétit... Leur 
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action est rémunérée, comme celle des pïjai, en fonction du résultat obtenu .(42)

Médecine populaire

Les traitements profanes* sont basés principalement sur la pharmacopée, et le plus souvent 

suivant le principe de similitude.  Une certaine démarcation sexuelle existe, dans la mesure où les 

femmes connaissent souvent mieux que leurs maris les propriétés de chaque plante et ce sont elles 

qui les administrent. Cependant, les hommes savent parfaitement reconnaître dans la forêt la plante 

que les femmes auront demandée de rapporter. Pour tëhetameimai, on réfléchit en famille à la cause 

de  l’affection  afin  d’éviter  à  l’avenir  de  renouveler  la  consommation  pathogène.  Il  existe  des 

techniques collectives conjuratoires préventives , le marake , d'une certaine manière en fait partie. 

(43)

La  médecine  amérindienne  est  donc  organisée  autour  de  la  cosmogonie  originale.  Le 

chaman en est le principal référent. Les plantes sont très importantes dans les différents remèdes 

utilisés. L'important sera de garder l'équilibre qu'il existe entre le monde des esprits et celui des 

hommes.

Nous retrouvons des  similitudes  entre  les  différentes  médecines  amérindiennes  et  noires 

marrons. Toutes les deux utilisent la richesse de la nature qui les entoure. Les plantes sont un lien 

entre le monde des esprits et celui des hommes. Mais chaque tradipraticien a ses spécialités.
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3 Questions de recherche

Les connaissances rassemblées permettent de donner une description précise des différentes 

sociétés  sur  le  fleuve.  De  manière  très  provocatrice  et  réductrice,  nous  pouvons  opposer  une 

organisation  occidentale  défaillante  et  inégalitaire  entre  le  Fleuve  et  l'espace  côtier  face  à  des 

cultures traditionnelles riches et en mutation. La réalité sociale et sanitaire est aujourd'hui alertante 

(suicide , alcool chez les Amérindiens, VIH, violence chez les Marrons).  Mais alors : quelles sont 

ces transformations ? Comment la rencontre entre ces différentes cultures apparaît-elle au travers du 

« prisme » des pratiques médicales ? Quel comportement la population adopte-t-elle face aux choix 

qui se proposent ? Comment améliorer nos défaillances ?

Aujourd'hui l'observation de la situation du fleuve pose de nombreuses questions. Face à des 

sociétés différentes et en pleine mutation, comment peut-on nous organiser pour améliorer les soins 

proposés.

Pendant ce travail, nous essaierons de répondre à trois questions soulevées :

• Quelle est la représentation du système de soin pour la communauté du fleuve :  Sommes-

nous face à deux systèmes médicaux séparés, l'un traditionnel, l'autre occidental , évoluant 

chacun de leur  côté  ou existe-t-il  une seule entité  globale avec de multiples  possibilités 

offertes aux usagers de soins ?

• Quel est le comportement suivi par les patients ? Quels facteurs influencent leur itinéraire 

thérapeutique ?

• Quelles  sont  les  possibilités  qui  s'offrent  à  la  médecine  occidentale  pour  améliorer  son 

empreinte au sein de la communauté du Fleuve ?
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METHODE

1.Le recueil des données
Trois techniques complémentaires sont utilisées pour le recueil de données dans ce travail : 

des entretiens avec les différents habitants de la communauté du fleuve, des films vidéo tournés 

pendant  le  déroulé  de  l'enquête,  des  observations  par  immersion  retranscrites  dans  des  cahiers 

personnels. Le travail dure six mois pendant un stage d'interne dans les centres de santé.

1.1 Les entretiens

J'entreprends  au  départ  des  entretiens  semi-directifs  avec  les  différents  tradipraticiens  du 

fleuve. Les chamans sont rencontrés lors des différentes tournées dans les postes de santé du pays 

amérindien. Je rencontrerai à plusieurs reprises les bushidata qui habitent dans les villages où sont 

les centres de santé.

J'interroge également les soignants des centres et des postes de santé. Les médecins et les 

infirmiers sont d'origine métroplitaine, les agents de santé sont originaires du fleuve.

L'enquête  intégrera  ensuite  une  description  des  itinéraires  thérapeutiques.  Des  usagers  de 

soins sont alors interrogés. Des notes sont prises pendant les consultations et des informations sont 

recueillies auprès du personnel soignant.

Tous ces échanges sont enregistrés numériquement avec un ordinateur. Parfois, les prises de 

notes se feront directement à la main.

Des  anthropologues  sont  questionnés  sur  leurs  terrains,  ils  nous  renseigneront  sur  les 

différents comportements observés sur le fleuve. Pendant l'enquête, une conférence est organisée 

par le conseil générale et la PMI (voir annexe).  Elle confronte deux anthropologues et une trentaine 

d'acteurs de soins occidentaux travaillant en milieux isolés. Ce groupe de discussion (Focus Group) 

est enregistré a été pendant les deux journées. Deux anthropologues seront interviewés de manière 

individuelle. 

1.2 Observation par immersion

Pendant  l'enquête,  je  travaille  donc  comme  interne.  J'observe  de  manière  quotidienne  le 

déroulement des soins offerts  dans les centres  de santé.  Je note les situations qui me semblent 

intéressante pour l'enquête. Elles illustrent les échanges qui existent entre médecine traditionnelle et 

médecine occidentale au sein des soins primaires. Ces situations sont décrites sous forme de cas 
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cliniques dans des notes personnelles.(N.P)

J'assiste aux différentes tournées en pirogues organisées par le centre de santé de Maripasoula 

dans les réserves amérindiennes. Nous vivons alors durant une à quatre journées au sein des villages 

amérindiens. C'est l'occasion de rencontrer certains de nos informateurs (usagers de soins, agent de 

santé et chaman)

Je suis invité  à suivre plusieurs après-midis un tradipraticien djuka. Je peux l'observer lors de 

ses  consultations,  discuter  avec  ses  patients  et  participer  à  la  cueillette  et  la  préparation  des 

traitements traditionnels. 

1.3 Vidéo

Je suis équipé d'une caméra numérique lors des différentes périodes de cette enquête. Je filme 

le déroulement des soins offerts et mes entretiens lors des tournées médicales et de mes différents 

déplacements.  Les  images  brutes  sont  utilisées  comme  source  d'observation  des  techniques  de 

travail.  Des discussions sont filmées, elles seront également analysées. Les images tirées de ces 

films permettent d'illustrer la thèse écrite.

2 Analyse des données.
Les donnée audio sont au format m4v et les vidéo au format FLV. À partir de ces données, 

nous pouvons retranscrire intégralement les entretiens. Elles sont d'abord analysées par un codage 

ouvert. Ensuite on trie l'ensemble des informations lors d'un codage axial, ce qui permet la création 

de différentes catégories. 

La  bande  son  de  la  conférence  est  découpée  en  différentes  parties  correspondantes  aux 

problématiques abordées pendant ces journées (voir cd).

La vidéo est montée en film de présentation sur la médecine du Fleuve.  Santé à Maripa est 

destiné  à  montrer  l'organisation  des  soins  dans  le  centres  de  santé  de  Maripasoula.   Maroni,  

Médecine et Tradition est une introduction aux arts et à la médecine djuka. 

Avoir  l'intervention  de  plusieurs  points  de  vues  différents,  anthropologues,  soignants  et 

patients permet de comparer nos sources, de réaliser une triangulation des données. 

Les différentes informations sont transcrites intégralement, les trente-neuf intervenants sont 

nommés avec les abréviations suivantes : 

• Deux chamans (Ch) ,  
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• Cinq tradipraticiens noir-marrons (Pp), 

• Deux médecins des centres de santé (Dr), 

• Neuf agents de santé ou infirmiers (As) , 

• Deux anthropologues (At)  

• Dix-neuf habitants du fleuve de toute nationalité confondue  (Mr, Mme, Mlle).

 

Il est intéressant pour l'enquête de connaître l'origine ethnique des patients et des agents de 

santé (les médecins et les anthropologues sont métropolitains) , elles sont annotées :

• Métropolitain (Mt)

• Noir Marron (Nm)

• Amérindien (Am)

Pour faciliter la mémorisation des différents intervenants, des noms arbitraires leur ont été 

attribués. 
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RESULTAT

1. Déroulement du recueil des données

1.1 Le long du Fleuve

Notre enquête dure sept  mois  le  long des  rives  du Maroni.  Je suis  alors  interne dans les 

centres de santé, je travaille successivement à Apatou, Maripasoula et Grand-Santi. J'effectue de 

nombreux déplacements entre ces lieux. Je retourne également à Cayenne et à Saint-Laurent du 

Maroni pour des formations et pour m'entretenir avec les anthropologues. Je me déplace en pirogue 

et en avion le plus souvent (Apatou est accessible par la route). Les déplacements prendront un 

temps important dans cette enquête.

Je commence par rencontrer les différents tradipraticiens présents dans les lieux où j’exerce. 

Les tournées médicales me permettent de remonter dans les lieux isolés, la « zone interdite » en 

pays amérindien. Pendant deux jours en moyenne nous partons travailler dans les postes de santé. 

C'est l'occasion de suivre les patients et de ravitailler la pharmacie. Je rencontre les auxiliaires de 

soins qui sont des jeunes Wayana. Depuis trente ans, les postes de santé se sont développés dans les 

villages. En pays wayana, ils sont au nombre de deux, un troisième est en construction à Taluhen. 

Deux  auxiliaires  et  un  infirmier  du  centre  de  santé  de  Maripasoula  travaillent  tous  les  jours, 

disponible 24h/24. C'est pendant ces tournées que je discute avec les chamans. Nous nous voyons 

d'abord lors de consultation au centre de santé, puis ils m'invitent à venir les écouter chez eux.

J'interroge également le personnel médical et paramédical des centres de santé. Les auxiliaires 

de soins sont originaires du fleuve, leurs témoignages est d'une grande richesse. Ils vivent entre le 

monde traditionnel du fleuve et le monde biomédical occidental.  Nous travaillons tous les jours 

ensemble, des relations se créent.

Je  profite  des  connaissances  des  médecins  du  fleuve.  Si  le  profil  habituel  est  celui  du 

métropolitain de passage, je rencontre trois médecins ayant vécu successivement trois, dix et vingt 

ans sur le Fleuve. Le recul qu'ils ont pris sur leur pratique est très instructif. 

Rapidement,  je  prends  conscience  que  le  point  de  vue  des  utilisateurs  de soins  est  peu 

représenté. En histoire de la médecine, Roy Porter(44) parle du point de vue du patient ; dans ses 

travaux sociologiques  de la  santé  Herzlich(45) centre  ses  recherches  sur  le  patient  pour  mieux 

apprécier les enjeux de la maladie et les comportements qui l'entourent. J'oriente donc mon enquête 

sur l'itinéraire thérapeutique suivi par les riverains du Fleuve. Nous organisons des rencontres avec 
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les patients. Pendant ce temps, je continue à interroger les acteurs de soins que je croise, j'oriente 

mon questionnaire sur l'accès aux soins.

Les entretiens avec les tradipraticiens marrons ont presque tous lieu à leur domicile. Je m'y 

rends à plusieurs reprises pour compléter les informations. Un bonuman vient me rencontrer à la 

suite d'une de ses consultations au centre.

Je rencontre le busidata d'Anaconde situé à dix minutes de la commune de Grand-Santi en 

pirogue. Je suis ensuite invité à venir l'observer travailler. Il m'a été présenté par le médecin du 

centre où il vient consulter pour son H.T.A.

Je rencontre donc les différents sujets de l'enquête au fur et à mesure de mon stage. La venue 

des tradipraticiens au dispensaire font penser qu'il existe des échanges entre les deux mondes.

Durant cette période s'organise une conférence qui introduit  le rapport  à la santé dans les 

différentes sociétés guyanaises (Amérindiens et Noirs Marrons). Les acteurs de santé discutent et 

comparent leurs pratiques avec les connaissances de deux anthropologues : l'une vit à Saint Laurent 

et  a  commencé  à  travailler  sur  les  sociétés  marronnes  dans  les  années  soixante-dix.  Elle  est 

aujourd'hui médiatrice culturelle pour l'hôpital de Saint-Laurent-du-Maroni. L'autre vit au contact 

des sociétés amérindiennes depuis 1968 et travaille pour le CNRS. Les échanges sont riches. Il a été 

choisi d'utiliser un système questions-réponses. Si les anthropologues sont sur l'estrade, beaucoup 

de réponses seront données également par des soignants. Certaines questions permettent de soulever 

des problèmes importants.

Je compléterai mon regard anthropologique grâce à la rencontre de deux chercheurs. Ils sont 

alors interrogés comme les autres personnes de l'étude. L'un est ethnohistorien, je l'interrogerai sur 

la  Guyane et  sur  les  Amérindiens  en particulier,  l'autre  est  ethnobotaniste  et  nous échangerons 

surtout sur la situation des Noirs Marrons sur le Fleuve. 

Je  voyage  avec  mon  ordinateur  et  ma  caméra.  Lorsque  mes  interlocuteurs  l'autorisent, 

j'enregistre les entretiens grâce au micro de l'ordinateur. Les films sont tournés au fur et à mesure de 

mes déplacements. Je prends d'abord des images lors des tournées en pirogue. A la demande de 

l'équipe du centre de santé,  je monte un film de présentation pour les nouveaux arrivants.  Les 

images témoignent de l'organisation des soins offerts par le C.H.A.R. en milieu isolé. Le deuxième 

film présente les différentes techniques de travail d'un tradipraticien. Je monte pour lui et sa famille 

un film sur sa pratique. Les films sont ensuite montés en petits reportages; le premier est intitulé 

Santé à Maripa  et le deuxième Maroni, Médecine et Tradition.
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La plupart des intervenants ne parlent pas bien le français. Je parle mal le nengue et pas le 

wayana.  J'ai  donc fait  appel  à  différents  traducteurs.  Ce sont  des  membres de la  famille  de  la 

personne interrogée ou des amis rencontrés sur place. Les personnes travaillant au centre de santé 

m'ont aussi été d'une aide précieuse pour les traductions. L'intervention d'un traducteur n'est pas 

toujours facile pour l'organisation du travail. Le fait que ce soit un ami ou quelqu'un de la famille  

joue  sur  le  déroulement  de  l'entretien.  Cette  enquête  est  longue  et  de  nombreux  paramètres 

influencent mon recueil d'information.

1.2  Des difficultés rencontrées pendant l'enquête.  

L’enquête anthropologique repose avant tout sur une expérience humaine où l’enquêteur est  

pris à parti autant que ses informateurs. L’ethnologue n’est pas qu’un simple observateur, il ressent  

les situations selon son propre vécu et les interprète à travers sa propre subjectivité. Sa présence  

influe sur le comportement des acteurs et la teneur de leurs discours, ses perspectives de travail  

orientent son mode d’investigation, sans compter les aléas que comporte toute enquête de terrain  

lesquels façonnent les conditions de la recherche. Le témoignage de cet anthropologue dont j'ai fait 

la connaissance pendant l'enquête reflète bien les difficultés rencontrées pendant ce travail. Si je n'ai 

pas la casquette d'ethnologue, j'ai celle de médecin blanc, ce qui n'allait pas facilitera pas la tâche . 

Certains a priori précédaient mes entretiens. Un rapport de pouvoir et de savoir se crée avec les 

tradipraticiens.  Certains  me  demandent  un  avis  sur  leur  prise  en  charge,  d'autres  aimeraient 

collaborer avec l'hôpital. On me réclame des orthèses pour leur travail. 

J'effectue mon enquête en même temps que mon stage de médecine générale. Si cela me 

permet d'être "aux premières loges", l'interrogatoire de mes patients n'est pas facile. Comme nous 

sommes  là  pour  l'aider  et  le  soigner,  certains  se  sentent  obligés  de  dire  ce  que  nous  voulons 

entendre. C'est une société orale, les réponses peuvent donc vite être transformées. A ceci s’ajoute 

ce que Chapuis nomme la possibilité créatrice des Wayana  , qui élimine tout espoir d’uniformité 

dans les réponses. De plus, l’humour légendaire wayana,  peut amener dans l’entretien quelques 

tromperies...

Les conditions techniques des centres de santé ne favorisent pas toujours les entretiens avec 

les patients sur l'hôpital. Il faut donc trouver du temps à l'extérieur pour se rencontrer. Certains 

patients ne seront jamais revus.

Papa S. est témoin de Jéhovah. Il ne soigne contre les « sorts » : il est donc bushidata.* Ce 

sont les  bonuman* ou les  obiaman* qui soignent avec la magie. Ce qui est un inconvénient dans 
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l'apprentissage de sa culture est  un avantage dans  l'échange d'informations.  S'il  me dit  qu'il  ne 

travaille pas avec les esprits, lorsqu'il ne connaît pas la réponse, il parle de sorcellerie.

Certains anthropologues paient leurs informateurs. Je me suis retrouvé devant cette situation. 

Par  conviction  personnelle,  je  n'ai  pas  voulu  répondre  à  cette  demande.  L'argent  n'a 

malheureusement  pas  souvent  aidé le  développement  de la  société  amérindienne.  Mais  avec le 

temps, certains voulaient bien se confier. Un de ceux qui voulait vendre ses précieuses informations 

sur  la  médecine  traditionnelle  (alors  qu'il  n'était  pas  soignant),  était  par  contre  un  fervent 

consommateur de soins du dispensaire.

La  présence  de  traducteur  va  parfois  modifier  l'entretien.  Il  y  a  les  concepts  qui  sont 

difficiles  à  traduire,  parfois c'est  juste  un manque du mot qui  change l'idée originale.  En pays 

amérindien, le fils d'un chaman qui doit traduire me dit qu'il n'a que cinq minutes avant de retourner 

travailler. La notion que nous avons du temps n'est pas la même, nous resterons finalement trente 

cinq minutes ensemble... mais je me sens un peu gêné.

Certains  codes  de  conduite  sont  très  différents  de  ceux  que  nous  pratiquons.  Lorsque  je 

cherche à rencontrer quelqu'un, comment savoir que pour lui, il est impossible de se regarder dans 

les yeux, de simples codes qui mettront fin à mes premières rencontres.

2 Rencontre entre médecine amérindienne, noire marron et occidentale
Avant il n'y avait pas de désert sanitaire, la médecine traditionnelle existait avant l'arrivée  

des centres de santé. (Dr. Oscar)

Le docteur Oscar travaille ici depuis trois ans, il a pu observer qu'il n'était pas seul à exercer 

dans la région. La rencontre des médecines a eu lieu bien avant son arrivée. Chaque ethnie possède 

une médecine avec ses codes, ses soignants et son efficacité. La fille de Papa Pierre nous explique :

 Aujourd'hui il a l'habitude avec la médecine occidentale donc c'est bon, mais avant quand il  
n'y avait pas la médecine occidentale, il s'en passait très très bien. 

Mais nous savons que ce tradipraticien très connu dans la région vient aussi consulter au 

dispensaire. Il existe donc bien une certaine complémentarité entre les pratiques. Il existe aussi des 

zones de friction lorsque les pratiques ne vont pas dans le même sens. 

Intéressons-nous  aux  rapports  qui  existent  entre  ces  différents  systèmes  de  soins.  Si  au 

premier abord ils semblent très différents les uns des autres, ils ont également de nombreux points 

en commun. 
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2.1 Médecines du fleuve: le caractère universel des soins

2.1.1 "Biomédecin", chaman ou bonuman : un soignant pour trois médecines différentes

En rencontrant nos différents interlocuteurs, nous remarquons rapidement que la distance 

entre nos deux cultures n'est pas du tout perçue de la même manière selon l'angle d'observation. Les 

résultats montrent qu'il existe de nombreux points communs entre nos systèmes. Ce vieux chaman 

amérindien m'explique sa pratique :

Le médecin et le chaman, c'est pareil: le chaman donne les plantes à aller chercher comme  
le médecin donne une ordonnance.

La médecine occidentale s'est développée progressivement dans la région du Maroni. Un des 

premiers à pratiquer en pays amérindien est l'auxiliaire de soin Daniel. Arrivé il y a une quarantaine 

d'années,  il  a  été  recueilli  par  une  famille  autochtone  suite  à  un  accident.  Progressivement,  il 

deviendra responsable du poste de santé. Il vit donc entre deux cultures :

Un caillou, une dent, un morceau de bambou, pour un esprit un petit peu cartésien, un petit  
peu différent, c'est pareil, c'est un petit peu curieux. La seule chose qui vient, c'est un artifice de  
chaman. Le médecin utilise aussi des artifices, il utilise un stéthoscope, un thermomètre, on le met  
dans une machine pour explorer le corps et tout.(As Daniel, Mt)

La symbolique du médecin et le rôle qu'il joue sont comparés par les habitants. Et si dans 

tout système médical, le soignant aide et  accompagne le malade,  le chaman semble être un fin 

accompagnateur.

Le côté psychologique,  ça c'est net et il  y a un contact avec le patient.  (...)  Il pense, il  
réfléchit tous les jours au malade, il suit le traitement qu'il a donné. (As Daniel)

Parfois le chaman semble mieux suivi que ses collègues occidentaux :

Souvent  je  retrouvais  des  médicaments  qui  avaient  été  donnés  sur  Maripasoula  (par  le  
médecin) (...) le lendemain ou même la nuit, ils vont aller en forêt pour aller prendre ce qu'a donné  
le chaman. Là il n'y a aucun doute, les traitements sont suivis. (As Daniel)

Papa Pierre nous parle de l'effet thérapeutique du soignant lorsqu'il donne le médicament :

Ils disaient les obias* de ce monsieur ne sont pas bons. Mais non, mon obia il est bon, c'est la  
personne qui les a donnés qui ne sait pas les donner.

 (...)
L'ouverture de la pharmacie n'est pas une bonne chose parce qu'avant le dispensaire avait  

sa propre pharmacie et  il  soignait  directement  sur place.  C'était  plus efficace quand c'était  le  
médecin directement. (Pp Pierre)

L'administration personnelle du médicament est très importante. Si le médecin a des effets 

bénéfiques, ceux-ci peuvent être également mauvais. La comparaison entre les différents soignants 
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existe dans les bonnes et les mauvaises situations. 

Les médecins  occidentaux considéraient  le  chaman comme un charlatan (..),  il  y  a  des  
charlatans parmi les médecins, il y a des charlatans parmi les guérisseurs. (As Daniel)

Il  a  rajouté  que  comme  au  dispensaire,  il  y  a  pas  mal  de  médecins  qui  ne  sont  pas  
compétents. (Pp Pierre)

Les différents soignants sont comparés entre eux. Chacun étant initialement là pour 

aider le malade. L'apport psychologique du tradipraticien semble fort. La présence des 

tradipraticiens  au  centre  de  santé  montre  qu'il  y  a  une  reconnaissance  envers  la 

biomédecine.

2.1.2 L'administration des soins: organisation et méthodes

a. Le lieu d'accueil

Chaque soignant a sa propre structure d'accueil. 

- Première fois, des feuilles de Wassaï comme ça, 
- pour préparer le traitement ? 
- Non pour une petit cachette pour le chaman. Pour la nuit, la cabane. Le lendemain seulement, il  
dit qu'il fallait chercher des  médicaments dans la forêt pour soigner. (As Virginie)

Le Chaman commence donc par faire construire un lieu de consultation sous forme d'une 

tente, le mïm-në.*(3) Celle-ci est installée pour une première consultation. 

Les Bonumans accueillent les patients chez eux. Dans le film Maroni, médecine et tradition, 

Papa  Sylvain nous fait  visiter  son centre.  On y aperçoit  un meuble  de pharmacie  et  une table 

d'examen.  Une pièce  est  disponible  pour  héberger  les  patients  qui  devront  rester  sur  place.  La 

préparation des médicaments se fait derrière le centre.
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Illustration 62: Salle d'examen de Papa Sylvain
Illustration 63: Obia posé sur  
la table d'examen.



Papa  Borris  voudrait  ouvrir  un  centre  pour  accueillir  ses  patients.  La  maison  est  en 

construction.  Il travaille avec l'équipe de football et a besoin d'espace.

Les bonumans soignent aussi à domicile. Un jeune garçon vient me voir en consultation:

 Ma mère fait la médecine traditionnelle. C’est maintenant le bonuman qui s’occupe d’elle.  
Elle ne peut recevoir la visite que d’une personne, elle ne peut pas sortir dehors. C'est pourquoi je  
suis venu chercher ses médicaments. (Mr François, Nm)

Les patients sont donc isolés de leurs proches. Mais ils ne peuvent pas être soignés par tout 

le monde.

Quand il  soigne quelqu'un, la personne a des règles à respecter,  il  ne doit  pas voir les  
femmes, faire des choses comme ça sinon ça ne marche pas.  (Pp. Pierre)

Dans les centres de santé occidentaux, on retrouve les bases de la structure hospitalière : des 

lieux de consultation, une salle de soins (et « salle de déchocage »), un service administratif, des 

chambres, un service logistique et sanitaire. 

La promiscuité des lieux est flagrante, sur les photos on aperçoit les murs de bois du centre 

d'Apatou,  la  salle  d'attente  en  extérieur  de  Grand-Santi  etc...  Les  difficultés  pour  la  pratique 

existent. Cette auxiliaire de soins travaille depuis longtemps dans le centre de santé. Très investie, 

elle explique qu'il existe des difficultés pour travailler :

Les gens disent qu'il n'y a pas de secret, tout le monde sait ce qu'il se passe dans le centre.  
Mais même les personnes qui râlent continuent à consulter ici. Le centre n'est pas adapté. Dans le  
bureau d'Oscar, tout le monde entend de derrière. (As Anaïs, Nm)

Lorsque ce médecin est interrogé à la radio de Grand-Santi, on lui demande si Grand-Santi 

aura un hôpital comme celui de Saint-Laurent. Les attentes de la population sont très loin de la  

réalité biomédicale. Si les centres sont des lieux d'accueil pour les soins primaires, la population le  

voit comme un hôpital.
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Illustration 64: Le centre de santé d'Apatou est construit en  
bois.



Chaque  médecin  a  sa  structure  d'accueil.  Il  pourra  examiner  ses  patients  puis 

organiser les soins. Le regard porté par la population sur toutes ces structures n'est pas 

du tout le même que celui des organisateurs de soins occidentaux.

b. Les choix thérapeutiques

Il  existe de nombreuses possibilités thérapeutiques dans chaque spécialité.  Si la médecine 

occidentale ressemble à celle pratiquée en France métropolitaine, les médecines traditionnelles sont 

très influencées par leur environnement et leur cosmogonie. Dans tous les entretiens que nous avons 

eus, la phytothérapie guyanaise avait une place importante. L'auxiliaire de soins Virginie distribue 

les  médicaments  dans  ce  village  amérindien,  mais  elle  connaît  encore  la  phytothérapie 

traditionnelle.

Il y a encore des médicaments, des écorces de l'arbre, il l'utilise, pendant quelques jours il  
donne. Des petites fleurs qui poussent, on le récupère, on le chauffe comme du thé. On le boit pour  
la diarrhée des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Ananas qui est rouge aussi, quand on a  
des crampes, la douleur, on boit un petit peu, on chauffe beaucoup beaucoup et après on le met sur  
le ventre. (As Virginie, Am)

Des centaines d'espèces ont été recensées par les ethnobotanistes. Les équipes de recherche 

travaillent avec ces plantes :

La quasia amara qui est utilisée par les Noirs Marrons dans la bita est un antipaludique  
connu par la pharmacopée française depuis le 18ème siècle. (At Noël)

Mais  comme  tous  les  médicaments  utilisés,  la  phytothérapie  a  des  effets  secondaires. 

Léonard est boni et travaille depuis longtemps dans les centres de santé. Il nous explique que la 

médecine  traditionnelle  n'est  pas  toujours  pratiquée  par  les  bonnes  personnes  ni  de  la  bonne 

manière :

L'inconvénient de la médecine traditionnelle; par exemple, ils ne savent pas les produits  
comment les bien doser, par exemple pour les jeunes enfants. (As Léonard, Nm)

Il semble préférer l'orthopédie pratiquée par ses pairs :

Par contre il y a des choses qui marchent assez bien, pour les fractures d'os. J'ai  
déjà vu quelqu'un qui par exemple en sept jours va remettre la personne sur pied, alors que la  
personne avait la jambe cassée, et ça j'ai vu. (As Léonard,Nm)
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 Dans le film, nous apercevons Papa Sylvain masser ses patients, appliquer des cataplasmes. 

Il  veut  que  je  revienne  pour  me  montrer  sa  technique  pour  réduire  une  luxation  d'épaule.  Il  

m'explique ses recommandations : 

Une fracture de tibia demande quatorze jours, cela dépend aussi  de l'âge du patient,  le  
jeune guérira en dix jours, un vieux en trois semaines. (Pp Sylvain) 

Les  recommandations  sont  similaires  à  celles  que  nous  préconisons.  Il  est  également 

spécialisé  dans  plusieurs  maladies  :  entorse,  fracture,  infection  cutanée,  leishmaniose,  douleur 

épigastrique. Il a trouvé un traitement pour la  Bougébougé maladie (Chorée de Huntington). Une 

famille est atteinte par cette dégénérescence neuronale au village.

L'application de cataplasme se fait avec des bandes et des compresses. Les massages, les 

manipulations sont des gestes similaires aux techniques occidentales. 

C'est le tradithérapeute qui prépare les traitements. Une après-midi, j'assiste à l’événement :

"La  préparation  des  médicaments  se  fait  dans  une  ambiance  détendue.  Les  trois  frères 
discutent et rigolent ensemble, les femmes font leur pangui un peu plus loin. Papa Sylvain, son fils 
et le prêtre sont en train de préparer le médicament. Je demande le nom des plantes, la date de 
cueillette,  la  technique  de  préparation.  On  écrase  deux  types  de  feuilles  qui  seront  ensuite 
appliquées directement sur le dos du malade. Il associe à son pansement de l'huile de coco. Il me dit 
que ça permet de rendre le muscle dur, fort. Il compare cela aux caractéristiques de la plante qu'il 
écrase." (N.P.)
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Illustration 65: Application de cataplasme Illustration 66: Examen clinique

Illustration 67: préparation des remèdes



Le phénomène de similarité entre plantes et qualités de la plante est souvent retrouvé. On 

peut noter que le médecin prépare ses obia* pour ensuite les distribuer. Tout est donc centralisé par 

une seule personne. 

Daniel a toujours travaillé entouré d'Amérindiens. Il utilise d'ailleurs parfois leurs remèdes.

J'ai eu des rages de dents, je prenais de l'aspirine, jusqu'à une vingtaine de cachets. J'ai  
demandé à ma belle mère ( spécialiste des élémis*), elle a fait une séance un soir, le lendemain  
matin je n'avais plus de rage de dent. (As Daniel)

Comme pour la médecine occidentale il y aura un examen clinique, un diagnostic et 

une  prescription.  La  phytothérapie  a  une  place  très  importante  dans  les  sociétés 

marronnes et amérindiennes. 

2.1.3 Des points communs peu communs

Papa Pierre est spécialisé dans l'art des percussions. Il nous explique que grâce aux rythmes, il 

peut entrer en communication avec les esprits (ou bien avec le village voisin pour le prévenir d'une 

fête ou d'un danger). Lorsque je lui demande si ça peut aussi l'aider dans sa pratique :

Mais bien sûr, lorsque vous, vous allez utiliser internet ou le téléphone satellite, nous, nous  
entrons en contact avec nos esprits pour guérir les malades.

Un chef  coutumier  amérindien nous explique  également  que le  chaman soigne avec  les 

esprits :

Grâce à eux, il peut voir ses patients comme vous vous les voyez avec l'échographie.

L'échographie  a  un  caractère  magique  reconnu  par  toutes  les  cultures  du  Fleuve.  Cette 

spécificité est même utilisée par les médecins du centre qui savent que l'échographie a une très 

bonne représentation. 

Mais ces rapprochements peuvent aussi avoir de tristes conséquences. Ce chaman dit qu'il 

n'utilise  plus  le  tabac  car  il  sait  que  « fumer  tue ».  C'est  alors  plusieurs  milliers  d'années  de 

traditions qui sont ici détruites par un message de santé publique. Fumer tue les européens qui n'ont 

pas su avoir une consommation raisonnable du tabac.

Si la comparaison se fait sans problème de la part des tradipraticiens, elle n'existe presque pas 

chez les médecins. Si le dernier exemple est anecdotique, il montre bien qu'un message mal compris 

peut avoir des répercussions importantes sur une société.

Enfin notons ce point commun relevé par l'anthropologue: 

Il y a eu une intoxication à SLM, c'était une bouteille de bita* qui était empoisonnée. On a  
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noté plusieurs décès à l'hôpital, mais tous les gens racontaient que ceux qui étaient allés consulter  
chez le bonuman avaient été sauvés. Je raconte ça aux médecins de l'hôpital, mais personne n'y  
croyait,  c'était  des  coïncidences.  Une  seule  personne  est  allée  faire  son  enquête,  une  
ethnobotaniste. Quand elle est revenue, elle m'explique que les techniques de purge utilisées par le  
bonuman ressemblaient à une dialyse. (At Laure)

S'il n'y a aucune preuve scientifique, l'efficacité du Bonuman est ici à noter.

Dans  chaque  système  de  soins,  un  soignant  prend  en  charge  les  patients, 

l'examine et lui administres des remèdes. Il a une structure d'accueil adaptée à 

sa pratique.

Les  tradipraticiens  comparent  leurs  pratiques  à  celles  des  médecins 

occidentaux, alors que ces derniers séparent totalement les deux mondes.

2.2 Chaque médecine a ses spécificités

2.2.1 Transmission du savoir: une médecine de tradition orale face à une médecine occidentale 
basée sur les preuves

L'évolution de la biomédecine ces trois derniers siècles fut très importante. Ses techniques se 

sont très fortement développées. La méthode scientifique  vise la précision, l'exactitude et par des 

mesures répétées dans des conditions déterminées, elle exige de pouvoir définir tant le degré de 

certitude que celui d'incertitude. Les connaissances traditionnelles passent du maître à l'élève puis 

sont ajustées de manière empirique. Nous verrons ensuite comment elles évoluent face au monde 

moderne ?

La force de la médecine moderne est l'EBM, les pratiques sont toujours évaluées. Le gros  
problème de l'incorporation de la médecine traditionnelle dans le système de soin est qu'on ne peut  
pas prouver. Si c'était testé, ce serait de la médecine occidentale. (Dr Oscar)

Face à cette médecine basée sur les preuves, les techniques traditionnelles semblent relever du 

dogmatisme

Il a appris avec les gan (les sages). Quand il était gamin, il était bien élevé et comme ça il  
pouvait voir plusieurs personnes. (fille de Pp. Pierre)

J'ai appris petit à petit, pendant plusieurs années je travaillais avec mon oncle, d'abord je  
faisais des massages. (Pp Sylvain)

Cet anthropologue compare cette formation à celle d'un doctorant.

C'est presque comme pour un directeur de thèse. Le chamane le connaît, il va dire : « tu as 
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des prédispositions ». La manière de te comporter, la manière de parler, la manière d'être fait : je te  
reçois comme élève. Il y a un effort de mémorisation énorme, de chants, de formules chamaniques,  
la manière d'appeler les esprits. (At Noël)

Ensuite il y a le rite initiatique.

 Les Wayanas utilisent le tabac, je peux te dire que boire du jus de tabac vert, ça décape, c'est  
du sérieux. Ca te met dans un état second. (At Noël.)

Pendant cette enquête se pose rapidement la question de la transmission de la culture. Où en 

sommes-nous aujourd'hui ? La médecine traditionnelle est-elle encore très présente sur le Fleuve ?

Il y en a de moins en moins, les anciens ils sont mort, mais eux aussi ils sont pris à droite a  
gauche pour se dire je vais trouver un travail pour subvenir à son ménage. (As Léonard)

Comment réagissent alors les tradipraticiens face à cette menace ?

Le savoir ancestral peut se transmettre aussi par les songes, il ne risque donc jamais de  
disparaître. (At Rose)

Des propositions sont faites mais ne semblent pas avoir de suivi ici.

Peut-être  que  ça  pourrait  rester  dans  la  mesure  où  il  y  aurait  une  association  pour  
s'associer avec le connaisseur (...) il préfère enseigner à quelqu'un de leur famille c'est comme ça  
que les bonnes choses n'existent plus car les choses disparaissent avec la mort. (As Léonard,nm)

La question de créer une association pour enseigner  et  surtout ne pas oublier la culture 

médicale est soulevée lors de cette enquête. Mais il ne semble pas que cela corresponde aux idées 

de Papa Pierre. Sa fille explique :

Mon père a formé plusieurs personnes, mais la plupart ne sont pas compétentes; il n'y en a  
qu'une qui est compétente. 

Chez les Amérindiens, le fils du Chaman parle d'une situation semblable :
 
Est-ce que lui voudrait bien? Il ne veut pas, mais je ne sais pas je ne lui ai jamais posé la  

question. Le jour où je lui ai demandé, je n'étais pas assez sage à l'époque.  

Mais plus bas sur le Fleuve, la situation est différente. Ce jeune métropolitain parle de son 

projet qu'il a monté avec ses voisins :

C'est aussi pourquoi on a monté une association dont il est président, qui est faite pour la  
promotion et le développement de la culture djuka (art tembe, médecine traditionnelle et voyage).  
(Mr Bufo, Mt)

Madame Christine, anthropologue, garde espoir et nous raconte :

En  Amérique  du  Nord  (…)  aujourd'hui  vous  avez  des  musées  dans  les  réserves  
amérindiennes. J'ai vu une Amérindienne arriver avec son 4x4, descendre, aller dans le musée,  
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prendre des motifs de couverture, dessiner les motifs, repartir ensuite. Vous pouvez être sûr que  
c'était une tisserande qui était venu chercher un motif de couverture conservé par les lancs. 

La situation de la médecine traditionnelle pourrait bientôt être problématique. Dans 

une société où les savoirs ancestraux disparaissent progressivement face à un monde 

moderne de plus en plus présent, la question de la transmission des savoirs est posée.

2.2.2 Une médecine traditionnelle magique et holistique

La médecine traditionnelle est là pour donner un sens à la maladie. Tout est lié, le sens est 

donné par les représentations sociales.

La maladie et la mort ne sont jamais considérées comme des choses naturelles. On a eu un  
noyé là, un jeune homme qui avait trop bu, il s'est planté, on sait pourquoi. Tout est net. Et bien, il  
faut les voir, tout ce qui a été dit, il n'est pas mort naturellement parce que il y a des esprits qui sont  
intervenus pour ... des gens qui lui en voulaient. (As Daniel, mt) 

Les chamans peuvent être à l'origine de la maladie. Lenny qui travaille depuis l'âge de dix huit 

ans dans les centres m'explique que c'est le bonuman qui soigne et le wisiman qui jette les sorts.

Quand un bonuman est très fort, il y a le wishiman qui va essayer de le tuer, de lui jeter des  
trucs. (As Lenny, nm)

Les  comportements  déviants  ou  le  don  de  double  vue  sera  étiqueté  psychose  en 

biomédecine. Léonard n'est pas d'accord et nous raconte son expérience en psychiatrie :

… donc quand la personne ne tombe pas sur la bonne personne il sera obligé de se donner à  
la prise de médicaments tous les jours pour qu'il se sente bien, mais sinon ce sont des personnes  
qui sont bien prises en charge et par la suite,  ce sont des soignants (obiaman), et à chaque fois  
qu'on a envie  d'avoir leur  secours on va la  voir,  on les  évoque et  on  demande aux esprits  de 
reprendre possession de la personne. Pour pouvoir voir plus loin que nous les humains on peut voir.  
Et ça ce sont des personnes qui sont possédées par le Dieu, par exemple le Dieu du fleuve, de l'eau  
et qui s'appelle le fameux bosumuki ou le Dieu de la guerre le kumanti, le Dieu de la fertilité des  
sols, chaque élément de la vie est géré par un Dieu. (As Léonard, nm)

Pour guérir, on utilise souvent des bains pendant lesquels il faut énoncer sa requête :

 Tu es enveloppé que par une enceinte positive, tu es de retour dans le monde de la chance  
mais c'est purement psychologique, je crois hein     ? Peut-être c'est les herbes qui ont de l'effet mais il   
faut y croire pour que ça agisse. S'il y a une chose très importante dans le bain, c'est le fait de dire  
ce que tu ressens. C'est-à-dire que pour que les ondes négatives puissent sortir de toi, il faut que tu  
sois protégé, il faut que tu sois   très p  récis   dans ce que tu dis, c'est-à-dire essayer de faire partir la  
négation par la parole. (As.Léonard, nm)

On note une précision dans l'administration des bains. Le rituel doit être impeccablement 

récité pour faire revenir la chance autour de soi. C'est ici la psychologie qui est mise en avant. On 
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peut faire appel à la chance, mais également à la malchance.

 Tu prononces le nom de ton ennemi, tu as signé son arrêt de mort. Tu dis ce que tu veux  qui  
t'arrive, tu prends trois petites choses, tu prends, tu parles, tu jettes derrière. (As Amélie rit, elle est  
gênée...) C'est des petites graines de palmier. C'est des bains pour la chance et pour la santé aussi.

On parle de chance et de santé, mais parfois les effets sont surnaturels et ne sont pas destinés 

aux soins.

Il y a un esprit qui fait qu'après, ça ne coupe pas. Par exemple, si tu as fait ce bain et que  
quelqu'un essaie de te couper, ça ne coupe pas. (As Amélie, nm)

Les  bains  qui  protègent  rappellent  les  grigris  africains  utilisés  dans  les  guerres  inter-

ethniques.  Pendant la guerre du Surinam, les Jungle-Commandos utilisaient aussi  les  obia pour 

éviter les balles, se rendre transparents. 

Si la médecine traditionnelle est magique, elle connaît ses limites, elle peut alors faire appel 

à la médecine occidentale: 

Les gens viennent au dispensaire car les médecins comme vous, le médecin moderne peut  
soigner des choses que le médecin traditionnel ne peut pas soigner. (As Amélie, nm)

Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas soigner, par exemple un cancer ou le sida. (Pp  
Sylvain)

On peut soigner les maladies qui sont de chez nous mais pas celles qui viennent de chez  
vous. On doit alors directement passer par les médecins. (As Kenny)

La médecine traditionnelle évolue dans un monde où tout est lié et  où la magie est  très 

présente. Ce que la médecine occidentale interprète comme anormal est ici un atout qui sera utilisé 

ensuite pour devenir médecin. Dans le cas des dons d'invincibilité, on peut imaginer que ça puisse 

entraîner  des  dommages collatéraux,  mais  les tradipraticiens  sont  conscients  de leurs limites et 

semblent savoir passer la main au moment venu. Malgré leurs différences, les médecines semblent 

avoir établi des codes qui leur permettent de cohabiter, de se développer en parallèle. 

Face à une médecine occidentale scientifique, une médecine traditionnelle existe avec une 

transmission orale du savoir et une évolution empiriste.

Aujourd'hui  la  question de  la  transmission  du savoir  est  posée.  Comment  va évoluer  la 

médecine traditionnelle face à une médecine occidentale très présente ?

La  prise  en  charge  faite  par  la  médecine  traditionnelle  est  holistique.  Les 

tradipraticiens utilisent la magie dans leur pratique et dans leurs remèdes, ils semblent 

connaître les limites de leur pratique.
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2.3 Lorsque les médecines s'associent

2.3.1 La médecine occidentale fait appel au tradithérapeute

La  médecine  traditionnelle  continue  d'être  efficace  et  présente  malgré  la  présence 

biomédicale. Pour que les soins soient optimaux, la population n'hésite pas à faire appel aux deux 

systèmes de manière complémentaire.  C'est parfois le soignant de la biomédecine qui demande 

l'aide du tradithérapeute. 

Lorsqu'un Amérindien va se faire soigner loin de chez lui, il ira voir le chaman avant de 

partir. 

C'est pour ça que les chamans aiment bien commencer avant l'EVASAN*, ils vont faire leur  
pré-diagnostic, comme vous, pour savoir c'est quel esprit qui est impliqué et commencer à faire  
leurs injonctions tout seul. Il reprendra quand le malade reviendra. (At Christine)

Les Noirs Marrons associeront les deux systèmes, ce qui parfois les amènera à effectuer de 

nombreux aller-retours entre le bonuman et le centre de santé.

Tu vois, il y a des gens quand ils sont malades ils vont d'abord au dispensaire régulièrement,  
mais dès qu'ils s'aperçoivent qu'ils sont toujours malades, ils vont voir le bonuman pour voir si  
c'est  pas  un  mauvais  esprit.  Si  ils  voient  que  le  bonuman  n'a  rien  trouvé,  ils  retournent  au  
dispensaire.  (As Lenny, nm)

On a ici une véritable recherche d'efficacité. Je note également ces allers-retours lors de mes 

déplacements personnels :

Pendant  mes  après-midis  chez  Papa  Sylvain,  je  recroise  souvent  des  gens  vus  en 
consultation auparavant. Cette femme qui consulte pour des dorsalgies me dit qu'elle prend bien les 
médicaments  que  je  lui  ai  prescrits,  mais  Papa  Sylvain  utilise  des  cataplasmes  et  pratique  des 
massages qui vont l'aider. (N.P.)

La fille de papa Pierre m'explique:

Pour la rééducation, quand les gens sont opérés de Cayenne, ça fait mal quoi, ils reviennent  
voir mon papa pour faire des tisanes et après ça, ça passe très très bien.

Monsieur Daniel avait l'habitude de travailler avec le chaman lors des accouchements :  
 Sauf si à ce moment-là le bébé est en train de sortir, je vais intervenir, sinon tu peux laisser  

cinq dix minutes le chaman, ça calme tout le monde, ça permet à la famille d'être plus relaxe. (As  
Daniel, mt)

Ici l'intervention du chaman a un rôle apaisant pour la patiente. Ils peuvent intervenir lors 

d'un accouchement mais aussi pour des soins palliatifs.

Il  y  avait  une  femme qui  avait  un  cancer  du  col  en  phase  terminale,  les  chamans  ont  
continué à faire des pratiques, des grands chamans sont intervenus, des plus petits mais en disant  
de toute façon qu'elle allait mourir, que ça dépassait leur compétence. Mais malgré tout ils ne  
refusaient pas ils continuaient, pour elle ça lui donnait un excellent moral. (…)  elle disait, avec  
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cette séance ça va s'améliorer, voilà elle avait de l'espoir et tout. (As Daniel)

On retrouve les notions de droit à l'espoir défendu par les médecins des services de soins 

palliatifs.  Dans  la  société  marronne existe  aussi  cette  complémentarité.  Le  docteur  Oscar  nous 

raconte un épisode de crise qui s'est produit au centre de santé :

 Une jeune fille était en état d'agitation au dispensaire. Je savais qu'il y avait une histoire  
d'obia dans le cadre d'un décès et que c'était elle qui était visée. Après lui avoir donné un valium®, 
elle était calmée. J'ai pu discuter tranquillement avec elle et l'examiner et il n'y avait rien d'autre  
que cette histoire de possession. Je suis donc allé voir les parents et je leur ai dit qu'ils devaient  
voir l'obiaman. Ils étaient d'accord et soulagés. Ce qu'ils cherchaient à ce moment précis, c'était  
qu'on calme la crise. (Dr Oscar) 

Ici le médecin du centre de santé a pu calmer la crise. En revanche, ce sera l'obiaman qui 

devra faire partir définitivement l'esprit qui possède la patiente. On retrouvera la même situation 

quelques mois plus tard :

L'ami de Mademoiselle J. a fait une crise hier soir. Pendant la soirée de deuil, alors qu'il 
avait consommé beaucoup d'alcool, il perd connaissance après avoir eu des hallucinations. A son 
réveil, il est en état d'agitation intense. Il présente une double personnalité : l'une nous appelle au 
secours, l'autre veut l'emmener dans la forêt pour le tuer. Cinq personnes sont au sol ou sur lui pour 
le maintenir. Il est transporté au centre de santé et la crise est calmée par une administration de 
Loxapac®.

Lorsque  je  recroise  Mademoiselle  J,  elle  me  dit  qu'il  va  mieux.  Sa  famille  connaît  le 
problème, un mauvais esprit vient le posséder quand il ne va pas bien. Sa mère va l'emmener voir  
un monsieur au Surinam "spécialisé dans ces choses là". Nous avons calmé la crise. Pour lui, si 
l'esprit n'est plus là, il n'y a plus besoin de consulter au centre. (N.P.)

Cette fois-ci, ce n'est pas l'équipe médicale qui fait appel au tradipraticien mais sa famille. 

L'efficacité de la médecine occidentale a encore été utilisée comme une pratique complémentaire 

qui permet de calmer la crise.

A Maripasoula, cette coopération a également existé autrefois:
Oui plusieurs fois, je me rappelle une fois il y avait un genou déboîté, ils (les médecins du  

centre de santé) sont venus le chercher, il l'a remis en place, plusieurs fois comme ça, on est venu le  
chercher mais depuis que les médecins ont déménagé ils n'ont plus de contact avec lui. (Pp Pierre)

Mais ces coopérations sont rares, le docteur Oscar nous explique :
 Si quelqu'un vient pour des douleurs gastriques, je sais que les IPP fonctionnent très bien. Je  

sais que le tradipraticien a de la blaka-tiki, mais à part savoir que c'est une plante noire, blaka veut  
dire noire, je ne connais rien d'elle, je ne connais pas ses effets secondaires. (Dr Oscar)

Des exemples d'échange existent, les patients associent les traitements pour être plus 

efficace face à la maladie. Les soignants savent aussi faire appel à leur collègue pour 

une  aide  ou  s'ils  pensent  que  la  pathologie  ne  fait  pas  partie  de  leur  domaine 

d'intervention. 
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2.3.2 Lorsque la médecine traditionnelle s’enrichit des techniques modernes

La  médecine  traditionnelle  utilise  les  différentes  techniques  modernes  qui  sont  à  sa 

disposition pour améliorer ses compétences.

Monsieur Thierry revient d'un match de foot où il s'est blessé, il vient me voir en consultation:

 Non, il m'a donné la bouteille avec le médicament qui est déjà fait, parce qu'il a rempli les  
bouteilles. Il l'a fermée, et quand tu ouvres, c'est comme une bouteille de coca, elle est nouvelle.

La médecine traditionnelle utilise des techniques de conservation occidentales pour améliorer 

le conditionnement des médicaments. Lors de ma première journée chez Papa S, je notais: 

"Avant de commencer, il enfile une paire de gants. Il nettoie la table d'examen avec de la 
solution hydro-alcoolique et du papier toilette.  Papa S. travaille avec des matériaux mélangeant 
tradition et modernité. Il explique qu'auparavant les pansements se faisaient avec une colle naturelle 
issue d'un arbre. Elle présentait le désavantage de gratter. Aujourd'hui il la remplace par des bandes 
Elastoplaste. Il voudrait également tenir un agenda pour organiser les rendez-vous de ses patients.
(NP)

Lorsque  Papa  Sylvain  a  un  doute  sur  une  suspicion  de  fracture,  il  n'hésite  pas  à  nous 
transmettre le patient pour qu'on l'envoie passer une radio. Dans nos discussions, Papa Sylvain me 
demande  de  lui  expliquer  les  différents  examens  d'imagerie  qui  existent.  Il  me  demandera  à 
plusieurs reprises des orthèses pour ses soins. Je ne peux par contre pas toujours répondre à ces 
demande. Il me montre un livre d'anatomie qu'un médecin lui a offert. Le livre est tenu à l'envers, 
mais dois-je lui rappeler les conventions anatomiques occidentales ? Nous discutons ici des mêmes 
détails anatomiques, je comprends qu'il a une grande connaissance pratique des muscles et de leurs 
insertions osseuses. (NP)

On s'aperçoit que la médecine traditionnelle est cumulative. Elle ne voit pas de problème à 

utiliser les techniques occidentales. L'efficacité prime sur le dogme.

Nous  avons  également  utilisé  les  techniques  des  autres  médecines.  La  recherche  en 

ethnobiologie constitue un bon exemple. Lorsque je demande à papa Pierre ce que pourrait apporter 

la médecine traditionnelle, sa fille traduit : 

Il pourrait apprendre tout ce qu'il sait, ça pourrait leur servir mais il pense qu'on ne viendra  
pas s'intéresser. Maintenant il est prêt à coopérer avec les médecins occidentaux. (Pp Pierre)
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Les  médecines  traditionnelles  se  nourrissent  de  notre  savoir  comme nous  nous sommes 

nourris du leur. C'est ce qui permettra aux différentes pratiques de s'améliorer.

Les patients utilisent les deux médecines en complément pour améliorer leur chance de 

guérison.

Les médecins peuvent faire appel aux autres médecines s'ils pensent qu'elles aideront 

leurs patients ou amélioreront leur pratique.

Des échanges ont toujours existé mais ils sont limités et peu fréquents.

2.4  Il existe des zones de friction

2.4.1 Si une médecine gène l'autre

La pratique de deux médecines en parallèle peut entraîner des zones de friction. Le patient ne 

peut  pas  toujours  être  suivi  par  deux  médecines  en  même  temps.  Lorsque  les  patients  sont 

immobilisés chez eux pour suivre les soins traditionnels, ils ne peuvent plus se rendre au centre de 

santé. C'était le cas du jeune garçon qui venait chercher le traitement de sa mère. (cf. 1.1.2)

Le docteur Oscar nous parle de l'une de ses patientes : 

Elle venait prendre sa tension et son dextro au centre de santé et elle repartait prendre ses  
médicaments traditionnels. Et bien non, soit elle fait tout avec le tradipraticien et elle ne vient pas  
nous voir,  soit  elle vient  me voir et  elle joue le  jeu.  Je me suis fâché et  ça a marché.  Je sais  
qu'aujourd'hui elle continue à voir la médecine traditionnelle, mais elle suit son traitement et elle  
est équilibrée. (Dr Oscar)

C'est alors au médecin de connaître la situation et les enjeux que présente une double pratique. 

Lors de mon enquête, j'allais également être surpris par ce double jeu :  

Je suis Monsieur J. au dispensaire pour une plaie surinfectée. La jambe est inflammatoire, 
j'hésite à le transférer à l'hôpital. Nous décidons qu'il prendra un traitement par antibiotique et sera 
suivi  régulièrement au dispensaire.  Le lendemain je le  vois consulter  chez le tradipraticien.  Ce 
dernier pense que c'est une morsure de serpent. Il lui administre des obia* conçus à base de rhum. 
Papa Sylvain dit alors qu'il ne peut pas prendre des antibiotiques et de l'alcool en même temps. Il 
doit donc arrêter ses antibiotiques pendant l'administration des obia*.

Cette réflexion de Papa Sylvain qui part d'une bonne intention peut avoir des conséquences 

graves. Lors de ma discussion avec l'agent de santé Amélie, je retrouve ce type de problèmes:

- Est-ce que tu te laves avec du savon ?
- Non, sinon, les feuilles elles ne vont pas marcher. 

Ces pratiques ne sont pas connues des primo-arrivants sur le Fleuve. Le discours hygiénique 

devra être adapté aux croyances de la patiente.
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Aujourd'hui, nous assistons aussi à une prise de conscience de la part de la population : 

Elles venaient d'accoucher, et au lieu de reposer, elles allaient prendre les bains chauds et  
ça faisait  monter le sang. (...)  Pas tièdes,  chauds bouillis il  faut,  quand tu mets la main,  c'est  
bouillant. Maintenant il y a moins de gens qui meurent après leur accouchement, c'est rare quand  
ça arrive. (As Amélie, nm)

• La complémentarité des médecines nuit parfois au patient. Une bonne communication 

pourra permettre une prise de conscience bénéfique.

2.4.2     La prise en charge est plus difficile lorsque les patients ont déjà reçu des médicaments   
traditionnels

Chaque  traitement  entraîne  des  effets  secondaires  dangereux.  Les  médecins  doivent  les 

prendre en compte dans leur prise en charge.

Le docteur Sami nous explique que des plantes ont des effets tocolytiques très puissants, 

certaines femmes arrivent pour accoucher mais on ne peut pas évaluer avec justesse l'évolution de 

son travail. Organiser la prise en charge et les éventuels secours devient plus difficile.

Le docteur Oscar confirme : 

Les  plantes  qu'elles  prennent  pour  contracter,  pour  accoucher  sont  d'une  efficacité  
redoutable. Il ne faut pas minorer non plus, dire la médecine traditionnelle ça va... Il y a ça en plus  
de donner des retards diagnostiques et thérapeutiques. Ca peut avoir des effets secondaires aussi.  
(Dr Oscar)

Les  interactions  médicamenteuses  ne  sont  pas  connues.  Le  retard  diagnostique  est  un 

véritable problème pour les urgences.

Dans le suivi de grossesse, un problème récurrent est la consommation de Pemba, argile aux 

vertus ancestrales. Devenue le cheval de bataille des sages-femmes, cette géophagie très appréciée 

des Noires Marrons entraîne de nombreux effets secondaires, particulièrement des anémies. Nous 

en retrouvons encore tous les jours en vente sur les marchés. 

Lorsque nous exerçons en Guyane, il faut toujours prendre en 

compte  le  fait  que  chaque  patient  a  potentiellement  déjà  pris  des 

remèdes.  L'organisation  des  soins  qui  suivront  dépendra  de  notre 

interrogatoire.

2.4.3 Le recours à la médecine populaire diminue au profit de la 
biomédecine

Les commentaires sont unanimes, la pratique de la médecine 

 100/192 

Illustration 70: Pemba sur les  
marchés



populaire diminue. C'est d'abord la pharmacopée traditionnelle et familiale qui est touchée.

C'est quelque chose qu'on peut affirmer de haute voix. Au lieu de voir les gens aller chercher  
les choses dans la brousse pour se préparer une potion, une mixture de plante pour pouvoir se  
soigner, ils préfèrent tout bêtement venir au dispensaire pour venir prendre un doliprane®. (As  
Léonard)

Léonard semble dire que le problème existe aussi pour les chamans, qui ne font pas partie de 

sa société. 

Les chamans n'ont pas le temps à former les gens prêts à se dire je me prépare pour être un  
bon chaman plus tard.

La scolarité aussi joue un petit rôle très important, autrefois les jeunes étaient dans leur petit  
village, la seule préoccupation qu'ils avaient c'était de partir avec les adultes pour connaître le  
savoir des aînés. (As Léonard)

La scolarité et les habitudes de vie s'associent à la biomédecine dans les explications de la 

diminution de la pratique des médecines traditionnelles.

En 2003, le chaman Didier confiait à une collègue : 

Je n’utilise plus les plantes. Je ne fais qu’avec le tabac. Pour le reste, le docteur blanc passe  
tous les mois pour donner les médicaments alors... (Ch Didier)

C'est le Chaman Didier qui nous raconte en 2011 qu'il n'utilise plus le tabac parce qu'il cause 

des problèmes de santé.

On assiste donc à une diminution des pratiques médicales chez les Amérindiens et chez les 

Noirs  Marrons.  Les  nouveaux  comportements  sociaux  semblent  expliquer  cet  amoindrissement 

progressif.

2.4.4 Une mauvaise communication entraîne des conséquences délétères

Les  troubles  de  la  communication  sont  souvent  à  l'origine  de  conflits  qui  seront 

disproportionnés par rapport à la situation initiale. Aux difficultés de la langue s'ajoute l'écart inter-

culturel. 

La confrontation entre le mari d'une patiente et le centre de santé est un dramatique exemple 

(voir article). L'époux, armé d'un fusil, dit qu'il faut retirer le bébé mort du ventre de sa femme tout 

de suite, qu'il faut appeler l'hélicoptère. Il détruira plusieurs ordinateurs et cherchera à tuer l'interne 

alors présent. 

Lors  de  la  conférence  de  Cayenne,  les  soignants  reparlent  de  cette  histoire.  Une  aide-

soignante d'Apatou qui travaille avec la même ethnie répond que chez elle, ce problème ne s'est  

jamais reproduit. Ce serait donc une croyance populaire isolée au village de Maripasoula.

Lorsque nous interrogeons Papa Pierre, il se plaint d'avoir été trompé par une de ses élèves 

ethnobotanistes. Pourtant après avoir rencontré les deux protagonistes, nous nous rendons compte 
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que nous avons plutôt à faire à un malentendu. 

Lors de notre rencontre avec les anthropologues, Madame Christine explique le malaise que 

ressent un Amérindien lorsqu'il rencontre un médecin. Après avoir parlé du caractère secret du nom, 

elle rappelle la réflexion d'un jeune Wayana lors d'une conférence similaire :

A partir du moment où on se regarde dans les yeux, c'est déjà la guerre et là je cogne.

 Imaginons  les  dix  premières  secondes  d'un  interrogatoire  médical  lorsque  le  médecin 

demande au patient de s’asseoir face à lui et de lui donner son identité.

Nous sommes actuellement confrontés à un malaise dans les populations amérindiennes. Le 

taux de suicide est alarmant. Le conseil général a organisé une formation suicide sur Maripasoula 

destinée à des sentinelles constituées de jeunes Amérindiens. Lorsque nous demandons ce qu'ils ont 

retenu de cette formation, ils nous répondent :

Après la formation, on avait plus envie de se suicider qu'avant...

C'est  souvent  un manque de communication qui  semble être à  l'origine des troubles qui 

existent. Si les difficultés viennent du langage, elles viennent aussi des différents comportements. 

C'est aussi le rôle du médecin de savoir s'adapter à ceux de son patient pour optimiser leur relation.

L'intervention parallèle de plusieurs médecines peut entraîner des zone de frictions. La 

pratique d'une médecine peut nuire à l'efficacité de l'autre.

L'utilisation des traitements traditionnels et le passage chez le tradipraticien peuvent 

entraîner  un  retard  diagnostique.  Les  effets  secondaires  et  les  interactions 

médicamenteuses peuvent être dangereuses.

L'accès à la biomédecine et la présence du système occidental ont diminué l'utilisation 

et la pratique de la médecine traditionnelle. 

Un  manque  de  communication  et  une  méconnaissance  des  comportements  de  ces 

patients peuvent entraîner des troubles dans la relation médecin-malade.

3  Quel est l'itinéraire thérapeutique des patients le long du Maroni  
En observant les différents itinéraires suivis par les patients, nous analyserons cet itinéraire 

en fonction des rapports qu'il entretient avec chaque type de médecine proposée.

3.1 Les différents recours aux soins     : automédication, biomédecine   et médecines traditionnelles  

Il  existe  plusieurs  possibilités  dans  le  recours  aux  soins.  Entre  l'automédication,  la 
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consultation au centre de santé et le recours au tradithérapeute, le patient va pouvoir élaborer son 

propre itinéraire. 

La  phytothérapie  est  décrite  comme  la  principale  source  d'automédication  par  mes 

interlocuteurs. Appelée aussi médecine populaire ou familiale, elle est très présente dans toutes les 

sociétés du fleuve. 

Les plantes ; d'abord il y a la grand-mère, et le grand père aussi.  Ils n'ont pas le même  
bagage selon les espaces différents, les plantes il y a celles qui ont un usage énorme, classique des  
sages; mais les autres, contrôlées par les chamanes, elles sont utilisées en faisant un chant en  
retirant l'écorce. (At Noël)

Il existe deux types d'utilisation des plantes, celle en médecine populaire et celle du chaman. 

Ce chef coutumier amérindien explique :

 Nous allons d'abord au centre de santé, puis si ça ne marche pas, nous irons chercher les  
plantes dans la forêt, après nous ferons appel au chaman. Si ça ne marche pas, il sera envoyé à  
Maripasoula. (Mr Charles am)

Les patients passent donc d'abord par le centre de santé, probablement pour des questions de 

simplicité (il est ouvert tous les matins et gratuit). Ensuite, l'utilisateur de soins est pragmatique, il 

cherche l'efficacité.

 Beaucoup disaient oui j'ai eu la leishmaniose*, mais face à la réalité ils allaient voir les deux  
(dispensaire  et  plantes  médicinales)  et  ils  allaient  voir  le  chaman au cas  où  la  maladie  avait  
tendance à perdurer car là on est face à quelque chose de tout autre, une causalité envoyée (…). Ils  
sont profondément pragmatiques. (At Noël)

Les chamans sont consultés si la maladie est grave. Ce ne sont donc pas eux qui sont touchés 

par l'évolution de la biomédecine, mais la médecine populaire.

La médecine occidentale est en concurrence avec la médecine populaire par les plantes, c'est-
à-dire la phytothérapie familiale. Les gens l'utilisaient avant couramment pour se soigner, elle est  
de  plus  en  plus  supplantée  par  les  médicaments  du  dispensaire  qu'on  distribue  souvent  
gratuitement. Mais par contre ça ne rentre pas en concurrence avec la médecine chamanique ou la  
médecine des tradipraticiens qui ne traitent pas la même chose. (At Rose)

Il m'est arrivé une fois de voir des antalgiques pallier 2 (Co-doliprane) en vente libre sur un 

petit stand le long de la route. Dans les sites d'orpaillage isolés, la prise d'antipaludéens brésiliens 

sans prescription est très fréquente. 

Le  patient  évolue  avec  pragmatisme  et  choisit  parmi  de  nombreux  recours  et 

traitements.

La médecine populaire semble être la plus pénalisée par ces pratiques.
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3.2 Les différents moyens de transports

3.2.1 Sur le fleuve, la pirogue est le moyen de transport principal   

Echanges  commerciaux,  transports  scolaires,  déplacements  personnels  sont  effectués  en 

pirogue.  Effilées,  souples  et  légères,  elles  se  déplacent  aisément  entre  les  sauts.   Pendant  le 

tournage, le fils de Papa S. nous présente son travail.

Je l'ai appris avec mon papa et c'est le travail que j'aime. (…) parce que sur le fleuve il n'y a  
pas de voiture vous vous conduisez des voitures et nous nous conduisons des bateaux. Les plus  
jeunes ici conduisent des bateaux à rames comme ils peuvent faire du vélo chez vous.

Les tournées sanitaires sont organisées en pirogue. Nous partons vers les différents villages 

équipés de matériel léger. Un médecin, une infirmière, une sage-femme et deux piroguiers partent 

alors pour une durée de un à quatre jours. 

A partir de Grand-Santi, deux pirogues par semaine sont affrétées par l'hôpital pour rejoindre 

le CHOG.

Les  voyages  groupés  peuvent  expliquer  l'arrivée  en  consultation  de  familles  nombreuses. 

Lorsque la  préfecture a  commencé à  vouloir  faire  payer  les ramassages  scolaires,  beaucoup de 

patients ne se présentaient plus en consultation, particulièrement à la PMI.

3.2.2 Les autres moyens disponibles.

Les véhicules personnels sont rares. Ils  seront amenés par pirogue (ce qui représente une 

véritable prouesse technique) ou par avion. Beaucoup de quads sont utilisés pour aller à l'abattis*. 

L'ouverture récente de la piste Maripasoula-Papaichton changera probablement les habitudes des 

habitants de la région. De plus en plus d'engins (scooters) sont présents. On note une augmentation 

logique d'accident de la voie publique.

L'avion permet les transports sanitaires vers Cayenne. L'ouverture de la ligne MPA-SLM n'a 
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rien changé pour l'instant. Dans l'avenir, la population Boni pourrait préférer aller à SLM où elle a 

souvent de la famille.

La plupart des déplacements se font à pied, ce qui rend difficile le déplacement des  personnes 

à mobilité réduite. Aucune ambulance n'existe sur le fleuve, les deux centres de santé disposent de 

véhicules inappropriés aux pistes. Ils sont utilisés par le médecin de garde et pour la logistique. Le 

C.H.A.R est en train d'acheter des véhicules adaptés.

Quatre casernes de pompiers peuvent assurer les premiers secours dans les communes. Ils 

permettent le transport sanitaire sur Maripasoula et Apatou. La route qui desservait Apatou n'était 

pas encore assurée en 2011 pour les ambulances de SLM.

Le transport est essentiellement réalisé en pirogue. Il y a de plus en plus de quads et de 

motos.

Les  difficultés  d'accès  expliquent  que  les  communes  soient  pauvres  en  véhicules 

sanitaires.

3.3 Chaque praticien a son domaine de compétence

Le choix entre les différentes médecines varie selon les pathologies. Le patient fera appel aux 

soins qui lui semblent les plus adaptés à sa pathologie.

 Si un jour je me fais piquer par un serpent, je crois que au lieu d'aller vers la médecine  
traditionnelle, euh … au lieu d'aller vers la médecine occidentale, j'irai vers un connaisseur de la  
médecine traditionnelle. (As Léonard, nm)

Léonard travaille en centre de santé mais n'aurait aucun problème à consulter un bonuman 

pour certaines pathologies. Les médecins occidentaux ont aussi leur spécialité  :

Les gens viennent au dispensaire car les médecins comme vous, le médecin moderne peut  
soigner des choses que le médecin traditionnel ne peut pas soigner.  (As Amélie, nm)

C'est la même chose pour le chaman :

Une personne a eu un mauvais sort: la médecine occidentale ne peut pas guérir un mauvais  
sort. Mais par contre un chaman le peut avec sa médecine. Autre exemple, un chaman ne peut pas  
guérir un palu. (As Carlos, am)

Les distinctions peuvent être plus fines, et dans une maladie, chaque soignant peut avoir sa 

spécificité.

 Dans ce contexte j'ai vu un malade à Maripasoula que j'ai fait envoyer sur Cayenne en 67  
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68, qui était tuberculeux dernière extrêmité. On l'a envoyé sur Cayenne. (...) Il est resté 9 mois. Il  
est revenu énorme, il avait pris 20-25 kg, c'était un squelette et là il est devenu énorme. Je descends  
à Maripasoula. Je ne le reconnais pas. Dès qu'il a vu sa famille, il a dit  "je suis malade, je suis  
toujours  aussi  malade  qu'avant  d'être  parti. On  me  trompe,  ils  m'ont  fait  gonflé  mais  je  suis  
toujours malade" et pendant des mois et des mois il est resté dans son hamac. Il ne bougeait pas. Il  
se sentait fatigué, il ne faisait rien. Il a fait le tour de tous les chamans et un beau jour, au bout d'un  
an, il a dit je me sens bien. La tuberculose était guérie, mais il a fallu le contact des chamans pour  
le guérir. (As daniel.)

Malheureusement nous retrouvons aussi de tristes conséquences à ces pratiques parallèles. 

Ce chaman nous explique qu'il a voulu s'occuper de sa femme qui avait été piquée par une 
raie.  Dans  la  culture  amérindienne,  les  elemis*  ont  bonne  réputation  dans  cette  indication. 
Malheureusement l'évolution sera tragique et sa femme est décédée. Elle était suivie pour un diabète 
difficilement équilibré.

C'est ce chaman qui ne voulait plus pratiquer à cause des problèmes de santé que provoquait 

la fumée. Nous pouvons penser qu'il est actuellement dépressif. 

Chaque tradithérapeute a sa spécialité.  On parle de médecines  au pluriel.  La 

biomédecine  est  une  spécialité  supplémentaire  parmi  les  autres.  A l'intérieur 

d'une maladie, la prise en charge peut-être gérée par plusieurs intervenants.

3.4 Le Maroni reste une frontière entre deux rives voisines

Le Maroni  est  la  frontière  entre  le  Surinam et  la  France,  mais  c'est  aussi  le  seul  axe  de 

communication de la région. Sur chaque rive vivent des personnes de la même famille, mais pas du 

même pays. L'augmentation du nombre de gendarmes pour lutter contre l'orpaillage illégal peut 

entraîner des situations abusives.

Cette sage-femme revient de Mayotte où les problèmes d'immigration sont très importants. 

Elle retrouve parfois à Maripasoula les mêmes situations.

Lorsque la police des frontières est au dégrad*, il n'y a plus aucune femme qui se présente à  
la  consultation  de  suivi  de grossesse.  La  dernière  fois,  les  gendarmes  voulaient  contrôler  une  
femme qu'il recherchait et qui se trouvait devant mon bureau. J'ai dû m'interposer pour qu'il ne  
fasse pas de contrôle d'identité à l'intérieur du centre. (As Suzette, mt)

L'accès aux soins peut donc être modifié par l'intervention des gendarmes. Les décisions de 

l'Etat peuvent aussi avoir des répercussions sur tout un village.

C'est tout un village qu'on a vu se vider. Au début on ne comprenait pas pourquoi il y avait  
tant  de  nouvelles  femmes  à  la  PMI,  mais  on  s'est  vite  rendu compte  qu'en  face,  à  Cotica,  la  
population était en train de s'effondrer. Les femmes viennent pour avoir accès aux soins français et  
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aux prestations familiales. (Dr Sami)

La situation du Maroni  a des  répercussions sur l'accès  aux soins.  La présence  des 

autorités peut empêcher certains de consulter.

3.5 Influence de l'aspect financier

Le  prix  des  soins  sur  le  fleuve  est  variable.  Majoritairement  gratuits  en  biomédecine, 

l'administration des soins fonctionne par un système de troc chez les praticiens. Celui-cisemble être 

progressivement remplacé par des échanges d'argent.

Les soins offerts dans les centres de santé sont gratuits. Aujourd'hui, Maripasoula et Apatou 

ont une pharmacie, mais Grand-Santi continue de distribuer ses médicaments gratuitement (ils sont 

ensuite payés au pharmacien d'Apatou). Le problème financier se pose lorsque la personne doit être 

transférée à Cayenne:

 Il nous a appelé, les gens de là-bas voulaient l'amener ici, lui il a dit non, (...), au retour il  
te faut 50 euros, plus que ça il faut manger. Eh bien c'est ça, c'est pour ça que les gens ne veulent  
pas être vus. (As Amélie, nm)

Par  contre  lorsque  les  soins  peuvent  être  administrés  au  dispensaire,  les  gens  viennent 

facilement.

Les gens trouvent toujours le moyen de venir au dispensaire. Si ils n'ont pas d'essence, ils  
vont d'abord au dispensaire le plus proche au Surinam, puis si ça ne marche pas, ils viennent en  
pirogue avec de l'essence qu'ils trouvent où avec le pirogue-stop. (As Amélie, nm)

Pour la médecine traditionnelle, la consultation est devenue payante. 

Une consultation  avec  un  chaman se  paie  si  le  patient  est  guéri.  On arrive  donc a  la  
prochaine  consultation  avec  un  cadeau.  Aujourd'hui  le  chaman  se  fait  payer  en  euros.  Une  
consultation est de l'ordre de 200 euros si la personne est guérie. Sinon, le chaman est moins payé.

Certains continuent à fonctionner par le troc.

Je lui ai amené une bouteille de rhum, pas pour boire mais parce que je sais qu'il l'utilise  
pour ses obias. (Mr Grégoire, Mt)

Mais aujourd'hui, l'aspect financier a fait évoluer le système noir marron : 

Les gens sont assujettis par l'esprit d'avoir des sous, moi je vois que tu es dans le besoin  
alors je vais t'utiliser pour faire des sous. Ca existe beaucoup, les vrais thérapeutes on en voit pas  
beaucoup. (As Léonard, nm) 
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Le rapport économique entre aussi  dans la demande d'allocation.  Les aides allouées aux 

handicapés sont attrayantes et de plus en plus sollicitées par la population. 

La notion de handicap est  devenue extrêmement populaire.  Les femmes qui ont eu trois  
césariennes, il y a une rumeur qui court qui dit qu'on est handicapé. (At Laure)

Lorsque je rencontre Monsieur Frédéric, il m'explique qu'il n'a plus d'argent pour payer le 

busidata*, mais il aimerait faire les démarches pour avoir les allocations pour personne handicapée. 

L'aspect financier a une influence sur l'accès aux soins que nous n'avons pas pu réellement 

évalué. Les soins primaires occidentaux sont gratuits. Il faut noter l'arrivée de l'AME à 30€ dont les 

conséquences n'ont pas encore été discutées à Cayenne. La médecine traditionnelle semble être 

aujourd'hui payante, le troc ayant été remplacé par l'argent.

Les soins primaires gratuits facilitent l'accès au centre de santé.

La  médecine  traditionnelle  fonctionne  par  troc  auquel  semble  se  substituer 

progressivement des échanges d'argent.

3.6 Influence de l'entourage et de la famille 

Pour  choisir  un  thérapeute,  on  se  fait  souvent  conseiller  par  un  membre  de  sa  famille. 

Majoritairement, le médecin consulté est celui de sa propre communauté. La biomédecine est très 

souvent  associée. Des situations complexes existent pour les enfants ou les couples mixtes.

Les enfants utilisent en générale la médecine traditionnelle de leurs parents. Se pose parfois le 

cas de l'orientation des enfants. 

Fracture de l'humérus chez un enfant de 6 ans : la famille veut que Papa Sylvain le prenne en 
charge. Le médecin de garde a dû négocier longuement pour que l'enfant puisse partir en urgence à 
Cayenne. Un hélicoptère a été déplacé et les services sociaux prévenus.  

Je  retrouverai  une  radio  de  l'enfant  plus  tard  chez  Papa  Sylvain.  L'enfant  est  donc 
probablement reparti du CHAR avant d'avoir été pris en charge(N.P.)

Il  faut  parfois  négocier  longtemps  avec  la  famille  pour  trouver  un  terrain  d'entente. 

Connaître  le  tradipraticien  et  sa  pratique  peut  être  en  ces  cas-là  un  atout  de  taille  dans  les 

discussions.

Il existe en Guyane de nombreux mariages mixtes. Pour les questions de santé, deux systèmes 

de représentation vont donc être confrontés. Ce jeune métropolitain m'explique qu'il a eu recours à 

la médecine de sa femme dans des périodes importantes de sa vie.
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Pendant la grossesse, sa femme a dû suivre plusieurs bains pour que les enfants aillent bien. 
Il n'y croit pas, mais ça ne le dérange pas de le faire avec elle.

La première fois qu'il est rentré en métropole, il était très anxieux à cette idée. Il a alors 
demandé à son beau père de l'aider. Il a dû faire des obia. (...) Il a suivi son traitement et son voyage 
s'est bien passé. Monsieur Grégoire parle de son obia avec un regard occidental. (N.P)

Le soutien de sa famille à travers la médecine lui permet de passer des épreuves difficiles. 

L'entourage familial  est  important dans la  prise  de décision.  Généralement les médecins 

référents sont du même groupe. Dans le cas des jeunes enfants, la question de l'autorité et donc de 

pouvoir entre les croyances de la familles et celle du médecin peut être soulevée. Dans les mariages  

mixtes également, l'influence des deux groupes aura lieu.

Dans les couples mixtes, les différentes pratiques s'associent.

Si les patients viennent aussi au dispensaire, il peut y avoir des litiges chez les enfants.

3.7 L'accouchement des femmes se fait à l'extérieur de la communauté

En Guyane , il a été décidé que tous les accouchements se feront à l'hôpital. Les femmes de 

la commune de Maripasoula partent accoucher à plusieurs centaines de kilomètres de chez elles.

La  prise  en charge  des  femmes  enceintes  est  encore très  discutée entre  les  médecins.  Le 

docteur  Oscar  nous  explique  qu'elles  doivent  recevoir  le  même  traitement  que  les  femmes  de 

métropole. En cas de complication, et particulièrement la nuit, le centre de santé ne pourrait pas 

gérer un état de crise. Le docteur Ronald, médecin sur le Fleuve depuis plus de dix ans a vu les deux 

systèmes. Il pense que lorsque les accouchements se faisaient au centre de santé, il n'y avait pas de 

problème particulier. Le docteur Sami voudrait reprendre l'accouchement des femmes au centre de 

santé. Il pense que le nombre d'accouchement ne justifie pas les répercussions qu'elles entraînent sur 

les sociétés déplacées.

Mais tout le monde semble d'accord pour dire que le véritable problème vient de l'accueil des 

femmes à Cayenne.

C'est  un grave problème sur  lequel  personne n'a le  courage de parler.  Le comportement  
discriminatoire  que  j'observe  à  Cayenne  aujourd'hui  à  l'égard  des Noirs  Marrons  ou  des  
Amérindiens. (...) Tu retrouves les mêmes comportements hautains désagréables, discriminatoires.  
Tu retrouves les mêmes conneries que disaient n'importe quels petits colons de 1820. (At Noël)

Les sages femmes me parlent souvent de ces situations :

Lorsque je me rends à Cayenne, une femme enceinte que je suis pour sa grossesse  attend sur  
un banc. Personne n'est venu la chercher. (As Suzette)
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Ces difficultés ne ressortent pas des entretiens que j'ai avec les femmes qui accouchent à 

Saint-Laurent du Maroni. L'investissement du chef de service d'obstétrique dans l'hôpital améliore 

probablement  cette situation.

La situation des femmes enceintes en Guyane est un exemple préoccupant d'itinéraire 

thérapeutique  dicté  par  le  corps  biomédical.  Les  conséquences  sociales  semblent 

importantes.

3.8 Choc des cultures, incapacité ou maladresse?

La médecine occidentale ne serait pas toujours adaptée pour la prise en charge de certaines 

pathologies. C'est parfois parce que ça sort de ses compétences, ou parce qu'elle ne connaît pas les 

pratiques locales.

Lorsque j'explique à mon collègue le cas de monsieur Christophe que nous avions sédaté 

lors de sa crise, il répond :

C'est  pas  l'esprit  que  vous  avez  soigné,  peut  être  que  l'esprit  parce  que  avec  les  
médicaments, tu peux endormir la personne, mais tu ne peux pas chasser l'esprit. Peut-être que si  
l'esprit est parti, il était venu juste pour quelque minutes, ou bien... qu'il y a quelqu'un qui était à  
côté et qui chasse les esprits. (As Lenny, nm)

Nous ne pouvons pas soigner les esprits. Mais nous sommes sollicités au moment de la crise. 

Connaître  ces  pratiques  permet  d'éviter  les  malentendus.  Une  infirmière  de  Maripasoula  nous 

explique une rencontre qui s'est mal passée avec un patient:

Il est arrivé au centre de santé en état d'agitation accompagné de toute se famille. Ils étaient  
d'origine haïtienne.  Il sentait fort le rhum. Le médecin disait qu'il devait avoir bu... la famille nous  
a entendu. Ils se sont énervés. Ils nous ont parlé de leur pratique traditionnelle et ils sont partis  
fâchés. (As Lola, mt)

Chaque prise en charge du patient est particulière. Les connaître permet d'éviter ces zones de 

friction. 

Chaque  médecine  a  ses  spécificités.  Connaître  celles  des  autres  permet  de  mieux 

organiser les soins.

3.9 Une remise en question de sa propre médecine

La médecine qu'on utilise habituellement peut parfois avoir échoué, ou nous avoir déçus. Le 

patient se dirigera alors vers un autre soignant pour augmenter ses chances de guérison.

C'est le cas de monsieur Thierry qui voudrait passer une radio d'une fracture prise en charge il 
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y a quelques années:

Ca ne me fait pas mal mais je crois qu'il y a un truc qui n'est pas bien placé dans son...,  
parce que comme il n'a pas de radio. Pour faire du travail que avec les idées, que comme ça par  
des manipulations. (...) quand je marche, je vois que quelque chose ne va pas, la jambe est plus  
courte, je boite un peu, c'est pour ça que je veux savoir pour les radios. (Mr Thierry, nm)

On nous demande ici si la biomédecine peut lui venir en aide. Monsieur Thierry continue de 

jouer au foot et de consulter chez le tradipraticien malgré tout.

Nous  avons  également  un  cas  clinique  traumatologique  avec  Monsieur  Gérard,  un 

métropolitain.

Lors d'un accident en forêt, il s'est sectionné les tendons fléchisseurs des quatre doigts de sa 
main gauche (sauf le I). Il vit sur le fleuve et n'a pas de rééducation. Il a entendu parler de Papa 
Sylvain. Il décide donc d'essayer la médecine traditionnelle. (...)

Il dit avoir gagné quelque degré d'amplitude en cinq  jours alors qu'il avait été opéré il y a 3 
mois et qu'il n'y avait pas eu beaucoup de progression.

Je le revois un mois plus tard. Il dit maintenant que l'intervention de Papa Sylvain n'a rien 
changé à son état clinique. (N.P.)

Nous  observons  d'un  côté  comme  de  l'autre,  deux  situations  de  patients  déçus  par  la 

médecine provenant de leur groupe social initial. Il est intéressant de noter que chacun retourne 

finalement vers son milieu d'origine.

C'est parfois une recherche d'efficacité dans l'autre médecine qui va amener le patient 

à se déplacer.

3.10 Choisir  par défaut ?

Les  communes  du  fleuve  manquent  souvent  de  moyen.  Le  cas  cité  ci-dessus  peut  aussi 

illustrer  l'absence  de  structures  de  soins  pour  la  rééducation  de  Monsieur  Gérard.  Mais  il  y  a 

également moins de tradipraticiens. Aucun psychologue ni structure d'accueil ne propose une écoute 

adaptée aux troubles de l'ami de mademoiselle Johana. Suite à la crise de la jeune fille du docteur 

Oscar, il ne peut proposer qu'un suivi par les médecins du centre de santé.

Le même obstacle semble apparaître progressivement en médecine traditionnelle.

Il y en a de moins en moins. Les anciens, ils sont morts, mais eux aussi ils sont pris à droite à  
gauche pour se dire je vais trouver un travail pour subvenir à mon ménage. (As Léonard nm)

Le chef coutumier d'Antecum nous disait que le chaman n'avait consulté qu'une seule fois 

cette année. Le Chaman Didier nous disait qu'il ne pratiquait plus les cérémonies avec le tabac.
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Le  manque  de  structure  d'accueil  ou  de  soignant  peut  empêcher les  patients 

d'avoir recours au système espéré.

3.11 Rapport de pouvoir entre les soignants.

Sur le Fleuve, il n'y a finalement pas beaucoup de soignants. La biomédecine et les médecines 

traditionnelles sont directement face à face. Un rapport de force se crée.

Lors de l'interrogatoire des bushidata, les systèmes sont souvent comparés. Ils nous parlent  de 

patients qui étaient déjà passés à l'hôpital : 

Il  a déjà soigné une personne blessée par 29 balles.  Il  l'a soigné en 27 jours après son  
passage sur Cayenne. Une personne devait se faire amputer au niveau du genou à Cayenne, il l'a  
guéri en 1 mois et demi. (Pp Pierre) 

La  comparaison  avec  la  biomédecine  est  donc  possible.  Dans  la  culture  du  fleuve,  les 

tradipraticiens sont comparés entre eux.

C'est comme un escalier, ... il suffit que le wisiman* est puissant, il faut trouver un bonuman*  
plus fort. (...)

Quand un bonuman* est très fort, il y a le wisiman* qui va essayer de le tuer. (as Kenny, nm )

Cette comparaison se fait aussi entre les médecines traditionnelles.

Papa  Pierre  m'explique  que  les  Amérindiens  sont  très  forts,  mais  que  ceux  qui  avaient 
vraiment du pouvoir sont aujourd'hui décédés. (N.P)

Ce jeune Djuka me dit que les Amérindiens ont une médecine beaucoup plus forte que celle 
des Djukas. (N.P)

Les tradithérapeutes ont une reconnaissance à l'échelle de toute la région. Les bons bushidata 

sont connus de Maripasoula à Albina, le chaman de Maripasoula était réputé dans tout le Nord-

Brésil et dans les trois Guyanes.

Un rapport de pouvoir existe également dans le cadre judiciaire. Le docteur P. signale lors des 

conférences plusieurs cas qu'il a dû référer devant la justice. Les participants discutent de l'âge légal 

de grossesse précoce en France. L'anthropologue parle de la chute des seins de la petite fille ; dans 

la société djuka, l'assistante sociale et les médecins se réfèrent aux textes de lois. 

Les médecines sont comparées entre elles. Dans la culture wayana, comme dans la culture 

marronne, le guérisseur doit être plus fort que celui qui a jeté le sort. Cette comparaison se fait aussi 

entre les différents médecins. 
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Depuis toujours les tradipraticiens comparent leurs pratiques. La proximité des lieux 

les amènent à être évaluées les unes par rapports aux autres. 

Ce rapport de pouvoir a également lieu entre les médecins occidentaux et les sages du 

village.

3.12 Qualité des soins perçue   par le malade.  

La  réputation  d'un  centre  ou  d'un  soignant  peut  influencer l’afflux  de  personnes  en 

consultation. Cette situation était problématique lors de mon arrivée dans un service.

Au niveau de la qualité des soins perçus, certains patients confient ne plus se rendre au centre 
de santé à cause du personnel médical. Chacun essaie de s'organiser pour se faire suivre ailleurs 
(PMI, Cayenne...). Pendant mon stage, nous apprenons qu'un médecin du centre de santé avait reçu 
plusieurs plaintes contre lui à la gendarmerie. (N.P)

Ici c'est une personne qui est directement mise en cause par la population. Parfois c'est tout le 

système. 

Papa  Pierre  nous  explique  qu'il  ne  faut  pas  utiliser  des  vis.  Lorsque  nous  rencontrons 
Monsieur Frédéric, il ne veut pas être opéré, pourtant il présente une boiterie très importante. Il va 
falloir négocier longtemps avec lui pour qu'il comprenne l'intérêt qu'il aura à le faire. (N.P.)

Cette  situation  peut  avoir  des  conséquences  néfastes  pour  le  patient.  Parfois,  c'est 

l'organisation du centre qui est visée. Un problème a été soulevé au cours d'une réunion. 

Les patients pensent que le secret médical n'est pas respecté par le centre de santé pour  
l'annonce VIH. On dit dans le village que ce sont les secrétaires qui donnent les résultats dans le  
couloir, devant tout le monde. Il faudra bien expliquer que maintenant tous les résultats passeront  
par moi, qu'ils seront gardés dans un dossier particulier. (Dr Tony)

Le jugement que porte la population sur un système ou un individu peut modifier ses 

comportements.

3.13 Lorsque les médecins viennent aux patients

Parfois  ce  ne  sont  pas  les  patients  qui  se  déplacent  mais  les  médecins.  Cette  démarche 

permet de garder contact avec les populations isolées et de leur offrir une médecine de la meilleure 

qualité possible.

Nous avons parlé des tournées médicales. Aujourd'hui, l'hôpital de Cayenne se plaint de leur 

coût. Pourtant si les patients viennent beaucoup plus facilement dans les centres de santé qu'il y a 
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quelques années, le suivi des enfants nécessite toujours un effort considérable de la part des équipes 

médicales.

Le  SIDA est  l'une des  grandes  problématiques  de Guyane aujourd'hui.  Des journées  de 

prévention ont été organisées dans différents lieux (école, église...).

Nous organisons une journée de sensibilisation SIDA le 1er décembre à Maripasoula. Le 
thème de l'année 2011 est  le  dépistage.  Des interventions ont  été  réalisées  dans  les écoles,  les 
églises et d'autres lieux publiques. Le taux de dépistage a été faible mais ne remet en aucun cas en 
question  l'organisation  de  ces  journées.  La  distribution  de documentation  et  de préservatifs  est 
fondamentale dans une région où prolifèrent des sites clandestins d'orpaillage. Dans ces lieux, les 
préservatifs sont vendus un gramme d'or pièce. Notons le soutien des églises pour la campagne de 
prévention. (N.P)

L'implication de la communauté permet de diffuser les messages. C'est parfois aux médecins 

de faire le premier pas.

L'organisation des soins primaires commence par une implication des communautés 

locales. C'est parfois aux médecins de faire le premier pas.

Nous sommes donc face à une médecine en mouvement.  Mouvement dans l'itinéraire que 

choisissent  les  patients  pour  se  soigner,  mouvement  dans  l'organisation  des  soins  et  enfin 

mouvement d'adaptation autour de cette rencontre entre différentes cultures.
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ANALYSE DES RESULTATS

1. Leitmotiv
La médecine occidentale ne prends en considération les autres médecines dans son approche 

de  la  maladie.   Ce  n'est  pas  le  cas  de  l'autre  côté  du  miroir,  les  tradipraticiens  comparent  les  

différents systèmes entre eux.  Une approche anthropologique permet de décentrer et d'adapter sa 

pratique de médecin généraliste, ce qui améliore la diffusion et la qualité des soins primaires sur le 

Fleuve.

2 Résultats principaux

2.1 Itinéraire thérapeutique     :  une constellation d'offres de soins  

La Guyane a été comparée à une mosaïque de peuples, à la juxtaposition d’une multitude de 

petits groupes. (46) Entre ces groupes existent des échanges.  De tous les faits de culture, ce sont  

sans doute ceux qui concernent la santé qui traversent le plus complètement l'épaisseur culturelle  

d'un peuple car ils font usage de toutes ses ressources. (47)

Nous parlerons alors de médecines au pluriel, espaces où cheminent des individus en quête 

de soins. La description des itinéraires thérapeutiques montre que s'il  y a mosaïque, celle-ci est 

composée  de  cellules  perméables :  pluralité  des  choix,  obstacles  multiples,  comparaison  des 

systèmes, le malade évolue parmi une constellation de recours à laquelle appartient la biomédecine. 

Nous analyserons le rôle que joue le médecin généraliste dans ce système.

2.1.1 La Guyane ou les pluriels de la médecine

2.1.1.1 La biomédecine, une alternative parmi d'autres

Nous avons observé sur le Fleuve trois grands types de médecine : la médecine marronne, la 

médecine  amérindienne  et  la  biomédecine.  Nous  aurions  pu  y  ajouter  la  médecine  créole,  la 
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médecine chinoise et les autres médecines présentes.  Depuis longtemps, l'anthropologie médicale 

s'intéresse aux pluralités des causes de la maladie.  (48) Alors apparaissent des recours multiples, 

nous sommes confrontés à une médecine plurielle :  pluriel des conduites, pluriel des thérapeutes,  

pluriel des étiologies, mais aussi pluriel des concepts.  (49) L'important est que le passage par le 

centre de santé apparaît comme une possibilité parmi tant d'autres. 

Comprendre et maîtriser ces schémas de soins permet d'exercer notre profession. C'est  un 

véritable  partage  du  champ  pathologique,  [...]  les  actions  rituelles,  qui  relèvent  du  registre  

étiologique et les actions médicales pragmatiques, qui relèvent du traitement symptomatique (50) se 

succèdent. 

La médecine occidentale est arrivée sur un territoire où le champ médical était déjà investi.  

Auparavant existait une époque où les hommes vivaient jusque 100 ans, une époque où les centres  

de  santé  n'existaient  alors  pas  encore (Papa  Pierre).  Le  « choc  microbien »  correspond  aux 

premières  rencontres  entre  les  ethnies  amérindiennes  et  européennes  qui  provoquèrent  des 

épidémies  dramatiques.  (42) La  biomédecine  est  maintenant  acceptée  et  remerciée  après  avoir 

rétabli  l'ordre démographique des Amérindiens(12).   Aujourd'hui encore la médecine des blancs 

continue à soigner les maladies apportées par les blancs.

Le chaman permet une double prise en charge de la maladie :  Il n'est pas contradictoire  

qu'une maladie exige à la fois deux types de traitements : un traitement social (le rétablissement  

d'une  relation  sociale  normale  par  l'aveu,  l'amende,  le  sacrifice...)  et  un  traitement  végétal  

objectivement administré au corps souffrant.  (50) Le  traitement végétal sera ensuite complété (et 

parfois remplacé) par le traitement biomédical. 

Dans de nombreuses sociétés créoles, il existe une unité structurelle de cet espace où les  

plantes se font symboles, les dieux médicaments, les rituels traitements et les promesses vaccins...  

espace aussi où la médecine moderne, la sécurité sociale, le scanner et les antibiotiques ont leur  

place incontestée, mais où ils s’ajustent aux activités issues de la tradition et qui les complètent...  

(47) 

Ce pluralisme médical est celui que nous retrouvons aujourd'hui en France métropolitaine 

avec les médecines traditionnelles, les médecines parallèles et complémentaires, où  les demandes 

persistent,  et  le  pluralisme,  loin de s’estomper avec la  modernité,  y  puise alors  une force plus 

grande. (51)

Le caractère multiple des recours entraîne des comportements variés : L'attitude du malade  

obéit à une logique propre, irréductible à celle des professionnels mais à laquelle il n'y a pas lieu  

de refuser sa rationalité. (52)
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2.1.1.2 Itinéraire thérapeutique ou parcours de soins

Revenons au déroulement de cette étude : au début,  nous observions les différents tradi-

praticiens  du  Fleuve, ensuite  nous  décidons  de  suivre  le  comportement  des  usagers  dans  leur 

recours aux soins. L'étude de la médecine à partir du point de vue et du comportement du patient 

paraît  plus  instructive :  c'est  une  méthode  d'étude  par  le  dessous (from  the  below) (44) que 

l'historien Roy Porter oppose aux descriptions obtenues grâce aux médecins. 

Pour étudier la multiplicité des causes et des recours en médecine, Kleinman propose une 

manière de classer les représentations de la maladie selon deux approches complémentaires mais 

non superposables.  En anglais,  ces  approches  se  retrouvent  définies  par  deux termes  signifiant 

chacun d’une manière différente la maladie. Il s’agit de disease, qui est la maladie au sens médical 

technique, et de  illness,  qui est la maladie du point de vue du malade.  Il considère que c'est le 

système pris dans sa globalité qui guérit, et non seulement les thérapeutes. (52) 

Kleinman a ensuite développé le concept de  health  care system  (système de recours aux 

soins).  Les  systèmes  de  soins  rassemblent  le  réseau  des  réponses  adaptatives  aux  problèmes 

humains entraînés par la maladie : croyances étiologiques, choix des traitements, statuts et rôles 

socialement légitimes lors des actions sur le malade, relations de pouvoir qui les accompagnent. Ce 

sont des formes de la réalité sociale. Ce sont des systèmes sociaux et culturels qui construisent la 

réalité clinique de la maladie. La culture n’est pas le seul facteur qui modèle leurs formes : les 

facteurs politiques, économiques, sociaux, historiques et environnementaux jouent aussi des rôles 

importants dans leur construction. (53)

En s'intéressant à l'itinéraire thérapeutique du patient, on observe les connexions qui existent 

entre les différents systèmes et les facteurs qui influencent le passage d'une ressource à l'autre :

Cette  approche en termes  de  modèle  explicatif  a  permis  de  renouveler  la  réflexion  sur  

l’observance et la compliance, une issue thérapeutique satisfaisante pouvant être obtenue même si  

les  modèles  du patient  et  du médecin ne sont  pas isomorphes  à condition qu’ils  aient  pu être  

annoncés et expliqués de part et d’autre. (53)

Derrière cette étude de comportement va naître de nombreuses questions sur l'organisation 

des soins en Guyane. Parle-t-on ici  de parcours de soins ou d'itinéraire thérapeutique ? Avec le 

terme parcours de soin, nous nous appuyons sur la notion de soins comme une attention mutuelle  

aux  hommes  et  précision  méticuleuse  à  préserver  l'objet  de  cette  relation.  (54) Dans  celui 

d'itinéraire thérapeutique, nous décrivons le côté technique du soin, le passage d'une pratique à une 

autre. Cet aspect a son importance dans notre recherche anthropologique, il permet de décrire les 

déplacements des patients, de mieux organiser les soins. C'est en connaissant tous ces paramètres 

que  nous  pourrons  améliorer  la  relation  thérapeutique,  l'attention  d'un  médecin  singulier  à  un  
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malade singulier. ()

En Guyane,  nous  sommes  confrontés  à  des  situations  socio-économiques  complexes,  le 

Maroni sépare un pays européen et un pays moins développé qu'est le Surinam. (15) Le mouvement 

anthropologique décrit par Good (56) comme « critique », apparu à la fin des années 80, s'intéresse 

particulièrement  aux  difficultés  sociales  et  intègre  à  sa  réflexion  l’histoire  et  l’analyse  du 

colonialisme  ainsi  que  l’économie  politique.  Cela  permet  de  voir  les  rapports  entre  les  forces 

politiques et économiques au sens large et les maladies. (57)

Nous  étudierons  les  deux  aspects  de  la  question :  si  l'aspect  pratique  permet  de  mieux 

comprendre les  déplacements  de nos  patients  et  d'améliorer  l'organisation des centres  de santé, 

l'aspect théorique de cette relation permettra de conceptualiser le rapport qui existe dans le cadre de 

la médecine plurielle. 

2.1.2 Situation du patient face aux champs des possibles

2.1.2.1 Pragmatique pour une efficacité thérapeutique

L'itinéraire thérapeutique relève d'une quête, celle de l'amélioration de l'état de santé. Pour 

cela, le recours à toutes les médecines permettra d'améliorer les chances de guérisons. Dans les 

interrogatoires, il est fait référence à la recherche d'efficacité grâce à la pratique médicale choisie, à 

travers un discours logique liant le choix thérapeutique et l’efficacité. (49)

Le chaman s'est  adapté à l'intervention de la  biomédecine* pour son patient :  avant que 

celle-ci administre ses soins, il pourra préparer le patient pour qu'il soit réceptif. L'important est 

qu'il puisse comprendre les causes spirituelles de la maladie, faire son « pré-diagnostique ». Cette 

démarche est très importante si l'esprit du patient venait à s'enfuir à l'extérieur du village (lors d'un 

décès au CHAR par exemple). Il cherchera également à éviter des futures complications, à retrouver 

l'équilibre antérieur.

Chez les Amérindiens, ce caractère pragmatique existe en médecine mais également dans 

d'autres  domaines  comme  celui  de  la  politique,  du  commerce,  de  la  chasse  et  dans  d'autres 

traditions. (58) Historiquement, nombreux sont les exemples d'accords passés pour sauver le peuple 

amérindien.  Cette  adaptabilité  permis  au  chaman  de  continuer  à  pratiquer  ses  cultes  par une 

opposition de front ou de biais envers ses persécuteurs : les missionnaires. 

L'étude de Guillaume Odonne, citée par Pierre Grenand lors des interrogatoires et publiée 

ensuite,  s'intéresse  à  l'utilisation  des  traitements  pour  la  leishmaniose  sur  l'Oyapock  chez  les 

Wayapis. On associe thérapeutiques traditionnelles et médicaments du dispensaire dans une grande 

partie  des  cas  (38,8%).  Les  patients  se  rendent  également  plus  facilement  au  dispensaire  s'ils 

habitent à proximité de celui-ci. (59)
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Les Djuka et Aluku sont également conscients de l'intérêt de consulter les centres de santé, 

mais ils n'hésiteront pas à aller chercher des solutions chez le tradithérapeute si le traitement du 

dispensaire ne marche pas* ou s'il  pense que ça augmentera les chances de guérison. Chez les 

jeunes enfants, des bains sont donnés quotidiennement, mais cela n'empêche pas de continuer à aller 

consulter les établissements classiques. Ils permettront d'améliorer l'état de santé de l'enfant,  de 

prévenir la maladie et particulièrement les maladies causées par « un mauvais esprit ». (35)

On  retrouve  ce  comportement  également  dans  la  préparation  des  techniques  de  soins 

traditionnels. Ces médecines que nous qualifions au début de l 'enquête de dogmatique ne voient 

pas d'inconvénient à utiliser des techniques  sur le mode cumulatif, à la façon dont les panthéons  

païens sont toujours prêts à s'agrandir (...) tant dans l'explication de certaines maladies et de la  

mort que dans l'action curative. (60) Une étude sur l'utilisation du mercure chez les tradipraticiens 

décrit également ce type de pratique. Si elle nous montre une société ouverte aux autres pratiques, 

elle nous rappelle également qu'il faut y être attentif, le mercure étant un véritable problème de 

santé publique actuellement. (61)

Les médecines naturelles  prennent en charge l'écoute,  tandis que la biomédecine assure  

surtout  les  soins  au  corps  biologique.  (47) Cette  complémentarité  ne  semble  pas  détériorer  la 

transmission du message du médecin. Une étude utilisant la technique de l’EMIC a montré que la 

présence de certaines théories étiologiques de type traditionnel ou populaire est compatible avec 

une alliance thérapeutique de bonne qualité avec les institutions de soins.  (62) Les recherches de 

Joly et de Bonnet montrent que la compréhension n'exclut pas l'interprétation (53) Savoir choisir 

est aussi un savoir populaire. (63)

Mais ce pragmatisme entraîne des conséquences parfois néfastes pour la communauté.  En 

préférant les médicaments du dispensaire à la cueillette des plantes, le peuple amérindien risque de 

perdre sa pharmacopée. Les risques sont doubles : ils pourraient perdre alors une partie de leur 

patrimoine, et en cas de diminution des aides sanitaires, ils ne pourraient plus avoir recours à leur 

propre médecine. (64) Ce n'est pas le chaman ou l'obiaman qui sont donc touchés directement dans 

cette confrontation, mais la médecine populaire, la pharmacopée traditionnelle.

Le parcours de soins suit donc une logique universelle, le but étant de guérir. Les sociétés 

intègrent  les  nouvelles  possibilités  thérapeutiques,  mais  nous  allons  voir  que  certains  facteurs 

techniques peuvent entraver l'accès aux soins.

2.1.2.2 Contexte socio-économique et accès aux soins

L'itinéraire thérapeutique des patients est  influencé par différents facteurs techniques :  le 

coût de la consultation, les droits d'accès aux soins sont des problématiques importantes dans une 
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région au contexte socio-économique difficile.

Les  consultations  et  les  hospitalisations  sont  gratuites  dans  les  centres  de  santé.  La 

distribution  de  médicaments  se  fait  de  moins  en  moins  pour  favoriser  le  développement  des 

pharmacies  (de  deux  exactement)  mais  peut  se  faire  au  cas  par  cas.  Si  cette  décision  a  des 

répercussions  indiscutables  sur  l'état  de  santé,  elle  va  influencer  l'itinéraire  thérapeutique  des 

patients. 

L'accès  aux  centres  se  fait  à  pied  ou  par  pirogue,  l'organisation  familiale  ou  clanique 

permettant  de  trouver  des  solutions  pour  le  transport.  Nous  pouvons  penser  que  l'accès  aux 

consultations du tradipraticien est réservé aux personnes qui pourront payer.

Le taux de pauvreté serait de 37 % au lieu de 25 % en Guyane, si les prestations sociales ne 

venaient pas atténuer les inégalités. (18) Pourtant le RMI avait été critiqué lors de sa mise en place 

dans les réserves amérindiennes. (47) Il allait modifier les habitudes de vie et l'organisation sociale 

des villages. (12) Aujourd'hui la nouvelle organisation socio-économique se fait ressentir sur l'état 

de santé des populations (malnutrition apparue dans les années 80 chez les Noirs Marrons.  (15) 

Certains  villages  du haut  Maroni  se  vident*.  Les  aides  sociales  perçues  comme la béquille  du  

handicap social que constitue la misère, sont réclamées par les Marrons, parfois au détriment de 

leur  santé.  (65) Na  wan  andikapé,  je  veux  être  handicapé. Si  des  cas  similaires  existent  en 

métropole, cette situation est intéressante pour la compréhension de notre organisation.

L'accès  aux soins  gratuits  semble  contradictoire  avec  les  traditions  des  Noirs  Marrons ; 

Diane Vernon parle du paiement rituel, paiman qui est un fait social total. (33) Le remerciement du 

chaman était auparavant effectué par des trocs, mais lors de l'enquête, on nous disait qu'il se faisait  

également rémunérer en euros. Le système des échanges évolue. 

En France, la gratuité des soins pour les étrangers est remise en question.  À Saint-Laurent 

du Maroni, comme partout en France, un droit de 30€ à l'entrée des patients pour l'AME a été 

instauré. Cela risque de transformer le parcours de soin en parcours du combattant pour ses usagers. 

Les répercussions pour le système hospitalier ne sont pas garanties.  Les dépenses indirectes vont  

augmenter, induites par le suivi des dossiers, l’accueil et l’accompagnement des patients, la prise  

en charge des urgences vitales liées aux difficultés d’accès aux soins ou à l’absence d’observance  

dans les traitements. (66)

L'AFD a réalisé une étude sur les migrations pendulaires du Fleuve. Les résultats vont à 

l’encontre d’un effet d’appel d’air de la « migration pour soins » mis en avant dans certains discours 

politiques.  (18) En revanche, un état de santé plus mauvais chez les migrants que chez les autres 

membres de la communauté guyanaise est retrouvé.  L'état fragile de l'accès aux soins dans des 
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centres comme celui de Maripasoula en est le témoin. Les interventions de la police des frontières et 

des militaires ne facilitent pas la tâche des soignants, certains gendarmes attendant les femmes à la 

sortie du dispensaire*. Ces faits déjà rencontrés dans d'autres DOM comme Mayotte montrent une 

situation sociale des étrangers qui est  plus précaire et où leur état de santé ressenti est moins bon 

que celui des Français. Ces études rappellent le rapport difficile qui existe entre santé et migration. 

On  ne  peut  pas  se  limiter  à  des  explications  culturelles  fixistes  pour  expliquer  ces  obstacles 

qu'éprouvent  les  migrants.  Les  observations  essentialistes  de  la  culture  (67) (68) sont  alors 

fortement  critiquées.  La rhétorique  des  cultures,  pour  reprendre  l’expression  de  Laurent  Vidal  

contribue  à  blâmer  la  victime,  à  individualiser  et  personnaliser  des  comportements,  et  à  

décontextualiser les itinéraires thérapeutiques d’un cadre historique et sociologique. (69)

 L'étude des mouvements de population sur le Fleuve rappelle  l'histoire colonialiste de la 

France en Guyane : la distribution d'aide sociale à un peuple à des milliers de kilomètres de la 

capitale  sans  aucun  rétro-contrôle,  la  situation  de  frontière  instaurée  sur  le  principal  axe  de 

communication sont autant de paramètres qui interfèrent dans l'organisation des soins et la libre 

circulation des peuples. L'accès gratuit aux centres de santé de l'intérieur des terres semble faciliter 

la diffusion des soins primaires. Les répercussions de la gratuité des soins sur l'évolution culturelle 

de la médecine est certaine, mais elle ne peut pas être remise en question face à la position socio-

politique de la Guyane.

2.1.2.3Qualité des soins perçus et rapport de force entre soignants

Le  choix  thérapeutique  offert  aux  riverains  entraîne  une  confrontation  des  différentes 

médecines. A l'intérieur même de chaque médecine existe une confrontation entre les intervenants. 

Cette confrontation s'élargit à toute la communauté du fleuve.

 Dans la tradition maronne, pour lutter contre un « sort », il faudra trouver un intervenant 

plus  puissant  que celui  qui  vous l'a  « jeté »,  c'est  la  description de l'escalier  (3.11) donnée par 

l'auxiliaire de soin Kenny. Les différentes possibilités sont ensuite comparées. Cette comparaison 

peut aussi exister entre différentes cultures. Si l'appartenance à un clan va influencer le choix du 

tradipraticien,  chacun  a  ses  spécialités.  Les  différentes  pratiques  médicales,  y  compris  la 

biomédecine,  sont  l’objet  de  la  part  des  membres  de  chaque  groupe  de  classifications  qui  les 

hiérarchisent les unes par rapport aux autres sur la base de leur efficacité relative. (49)

Nous ne retrouvons pas de sous-évaluation de la bio-médecine sur le fleuve. Celle-ci est 

plutôt  bien  considérée.  Taverne  explique  que  les  distances  sociales  et  culturelles  légitiment 

l’attribution  et  la  croyance  en  l’existence  de  savoirs  mystérieux  et  puissants  des  thérapeutes 

considérés : plus l’Autre est distant, plus il est redouté. Nous pouvons supposer que la proximité des 
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différentes ethnies sur le fleuve minimise ce comportement.  Les personnes interrogées se confiaient 

à un des membres des centres de santé lors de l'interrogatoire, elles ne se seraient peut-être pas 

permises de remettre en cause son travail. 

Les  équipes  des  centres  de  santé  tournent  beaucoup,  elles  sont  jeunes  et  souvent  peu 

expérimentées.  La  promiscuité  de  certains  lieux  est  parfois  un  véritable  handicap.  Certains 

médecins n'ont pas toujours eu la confiance de la population. Mais aucune critique directe de la part  

des  usagers  n'a  été  faite  durant  cette  enquête.  Certains  diront  qu'ils  sont  satisfaits  des  soins 

distribués, d'autres qu'ils n'ont pas le choix. Enfin, lorsqu'un sage vient consulter au dispensaire, 

peut-il se permettre de remettre en cause un système qu'il a déjà cautionné par sa présence ?

Notons tout de même quelques critiques à l'égard de la biomédecine, particulièrement dans 

le domaine de l'orthopédie.* Papa Pierre nous explique qu'il trouve incongru d'utiliser des corps 

étrangers métalliques pour soigner un blessé. De la même manière Frédéric hésite à se faire opérer 

de la hanche malgré une boiterie importante. Enfin, à SLM, les femmes commencent à discuter et à 

refuser les propositions d'intervention thérapeutique de grossesse. (65)

Il existe des carences dans de nombreux domaines médicaux et paramédicaux sur le fleuve. 

Il n'y a pas de kinésithérapeute, de dentiste en permanence, d'assistante sociale ni de psychologue. 

Certains  spécialistes  viennent  de  manière  ponctuelle  mais  les  patients  devront  souvent  être 

transférés à Cayenne ou au CHOG. Si la prise en charge curative semble assurée, il y a une véritable 

carence au niveau social et préventif. (70)

La volonté de rester en contact avec les populations éloignées est un des leitmotivs des 

centres de santé. Les tournées organisées depuis des années continuent malgré les heurts incessants 

avec  l'administration  et  ont  permis  de  garder  un  bon  contact  jusqu'à  aujourd'hui  avec  les 

populations. (71)

Une des questions souvent abordées est la nécessité pour les femmes de Maripasoula de 

partir  accoucher  au CHAR. La qualité  de l'accueil  a été  souvent décriée.  Le racisme et  le  peu 

d'importance accordé aux minorités  salissent  la  réputation des services de la  côte française.  La 

préfecture crée des cellules de crise pour répondre aux malaises des sociétés amérindiennes mais 

oublie les difficultés qu'éprouvent les femmes de mettre au monde un enfant à plusieurs centaines 

de  kilomètres  de  chez  elles.  La  démographie  galopante  de  la  Guyane  ne  fait  qu’aggraver  la 

situation. L'opposition entre un CHOG apprécié et un CHAR controversé montre un manque de 

volonté au niveau des services et des administrations. La situation est compliquée, les itinéraires 

forcés font naître de nombreuses questions, mais les possibilités proposées ne sont que très peu 

prises en compte à ce jour. (4) Lorsqu'on parle de « génération sacrifiée »4, le témoignage de ce prix 
4 Alexis Tiouka, représentant Kali'NaFOAG (Fédération des Organisation Amérindiennes de Guyane) Invité sur le 
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Nobel devrait faire réfléchir : Pour nous autres ce serait un scandale qu’une femme indigène soit à  

l’hôpital,  et  que son enfant  naisse à l’hôpital.  C’est  difficile  pour une indigène d’accepter  ça.  

(Rigoberta Menchœ, prix Nobel de la Paix 1992, amérindienne Quiché du Guatemala.)

La prévention est un des nouveaux défis de la santé sur le fleuve. Pendant cette enquête, des 

« journées SIDA » furent organisées par les infirmiers, les sages-femmes et les médecins du centre. 

L'accueil des structures associatives et des institutions fut encourageant. Il faut continuer dans cette 

voie même si ces actions étaient principalement bénévoles. Les actions de santé publique font partie 

du  rôle  des  centres  de  santé.  Nous  expliquerons  en  fin  de  discussion  l'intérêt  du  regard 

anthropologique dans ces campagnes. 

Aujourd'hui les rapports entre la biomédecine et les populations semblent bons. Pourtant les 

soins  primaires  ne  sont  pas  encore  optimisés  dans  cette  région.  Les  difficultés  institutionnelles 

risquent de détruire cet équilibre fragile. Les démarches entreprises pour conserver ces liens sont 

importantes. Continuer à discuter avec les populations du fleuve permettra de comprendre comment 

nous améliorer.

2.1.3 Le concept de «     constellation     » en médecine  

2.1.3.1 Le même terme retrouvé chez Claude Levi-Strauss, Jean Benoist et Jean Oury

En étudiant les différents parcours de soins, on observe un malade qui passe d'un système à 

l'autre sans aucun souci. Très pragmatique dans son approche, il cherchera à améliorer son état de 

santé. Si son itinéraire est parfois modifié pour des raisons sociales ou politiques, certains choix 

sont dictés par la représentation qu'il se fait de tel ou tel thérapeute. Il mettra à profit ce qu'il a à  

portée de main pour répondre aux questions qu'il se pose sur le sens de sa maladie. Il tentera de 

retrouver l'état perdu, celui d'une santé qu'il jugera acceptable. Si nous ne pouvons pas reconstruire 

des schémas mécanistes qui nous permettraient de prévoir les comportements de nos patients, nous 

pouvons essayer de comprendre quelle place tient le médecin généraliste dans ce système médical, 

ensemble organisé d'institution sociale et  de traditions culturelles qui ont leur source dans une  

activité explicitement destinée à améliorer la  santé,  même si  l'objectif  de telle ou telle  activité  

particulière n'est pas spécialement d'améliorer la santé. (72)

Pendant sa carrière, le médecin rencontre la maladie au long des itinéraires de vie. Si nous 

pouvons  nous  contenter  de  traiter  alors  l'aspect  biologique  (le  disease),  nous  pouvons  aussi 

plateau de Guyane 1ère sur la question des suicides en Guyane :  Il y aura sûrement une génération sacrifiée, 
pronostique-t-il, mais j’espère que la communauté amérindienne retrouvera sa dignité et sa fierté. Et pour ce faire,  
elle doit prendre son destin en main.
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percevoir  l'illness  avec  le  regard  d'un  anthropologue,  comparé  par  Levi-Strauss  comme 

«l'astronome des constellations humaines ». L'approche biomédicale classique trie le vrai et le faux 

dans  le  discours  des  malades  et  risque  alors  de  déchirer  le  tissu  des  références  qui  servent  à  

construire le sens du monde, en en dépouillant le malade qui le ramène aux limites étroites et  

muettes  de  son  individu  et  de  son  corps.  (47) Nous  pouvons  à  la  place  adopter  le  regard 

anthropologique qui permet de savoir que le faux est intéressant, qu'il est divers, et qu'il est actif. À  

ce titre, il doit être étudié, et cela implique un refus de le juger. (73) Voir du vrai dans les « faux » 

témoignages de nos patients sans oublier qu'il y a du faux dans nos « vrais » discours de médecins 

généralistes, c'est ce qui nous donne le recul nécessaire pour notre pratique.

Le terme de Levi-Strauss est repris par Jean Benoit qui parle d'une constellation de recours  

où les conduites traditionnelles se combinent à la médecine scientifique. C'est là que s'articulent  

tradition et modernité, dans un ensemble où le médecin voit des contradictions alors que le malade  

en vit l'unité.  Lorsque nous sommes médecins, et particulièrement dans un pays comme celui du 

Maroni, il faut comprendre que nous faisons partie d'un tout. Nous ne pouvons certainement pas 

juger nos contemporains, de quelque milieu qu'ils soient, sans connaître les bases de leur pratique. 

En suivant les théories complémentaristes de l'éthnopsychiatre Devereux, le médecin généraliste 

n'exclut aucune méthode, aucune théorie valable mais les coordonne dans sa propre pratique.

Enfin,  intéressons-nous  à  ce  qu'entend le  Docteur  Jean  Oury par  constellation  dans  ses 

travaux de thérapie institutionnelle. Il raconte alors une expérience. Il avait  rassemblé plusieurs 

personnes  du  centre  du  château  de  « La  Borde »5 pour  qu'ils  discutent  entre  eux  du  cas  d'un 

psychotique qui allait mal et malmenait son entourage. Le principal intéressé n'était pas présent lors 

de cette réunion. Ils commençaient par parler des relations qu'ils entretenaient avec cette personne 

et  des difficultés qu'ils  éprouvaient.  Au cours de la discussion,  leurs points de vue changeaient 

progressivement  et  les  problèmes que posait  le  patient  allaient  diminuer.  Il ne sera pas  mis  au 

courant de cette rencontre et la vie du centre continuera normalement.  Les crises de celui-ci allaient 

alors brutalement s'arrêter.  (74) Ce cas clinique rappelle comment le regard de l'autre dans une 

constellation influence le comportement. Cette image de constellation est reprise par le Professeur 

Delion dans son travail sur l'autisme. Essayons maintenant d'élargir cette démarche sur le regard 

que nous portons sur nos patients et particulièrement sur la maladie en médecine générale.

2.1.3.2 Système médical ou constellation     ?  

Lorsque nous observons les différents itinéraires thérapeutiques guyanais, le patient évolue 

parmi de nombreux paramètres. À chaque situation apparaît un nouveau système complexe ; nous 

5 Clinique psychiatrique fondée en 1953 par le Dr Jean Oury  qui a fortement contribué à développer la 
psychothérapie institutionnelle. 

 124/192 



parlerons ici de systèmes médicaux. Les systèmes médicaux sont sociaux et culturels. Par contraste  

avec les systèmes de santé,  leurs frontières ne sont pas celles des populations biologiques, des  

espèces et des réseaux écologiques, mais celles de l’organisation politique et de l’échange culturel.  

(52) Organisation, échanges… Les facteurs qui apparaissent dans chaque histoire sont nombreux et 

s'entrecroisent. 

Le patient guyanais, dans son parcours de soins, fait appel à de nombreux recours. Médecine 

populaire, tradipraticiens, soutien familial  et amical,  centres de santé, prières, pharmacies, aides 

sociales sont autant d'outils qui interviennent dans son schéma de soins. Le médecin généraliste 

cherche à optimiser l'alliance thérapeutique qu'il crée avec son patient.  Kleinman propose pour cela 

un décentrage du thérapeute, une prise en compte des représentations du patient, du sens qu'il donne 

à sa maladie. (52)

Au niveau professionnel,  que  représente  une  constellation ?  Le  médecin  est  un  élément 

parmi d'autres, le patient et  ses représentations évoluent également dans le même ensemble.  Le 

recul  et  le  décentrage  du  médecin  permettent  de  voir  les  différentes  relations  existantes,  de 

considérer la maladie au sens large. S'il privilégie le lien qu'il y a entre lui et le patient, il devra  

prendre  en  compte  également  tous  les  éléments  qui  interfèrent.  Les  représentations  et  les 

connaissances du patient deviennent alors des atouts pour communiquer. Une approche multifocale 

de la maladie permet d'agir directement sur celle-ci, en optimisant tous les outils thérapeutiques qui 

entrent en relation. Comme dans l'exemple de Jean Oury, c'est en modifiant le regard que portent les 

autres sur la maladie que nous pouvons améliorer l'état du patient. Levi-Strauss parle de la triple 

expérience : celle du chaman lui-même qui, si sa vocation est réelle, éprouve des états spécifiques,  

de nature psychosomatique ; celle du malade, qui ressent ou non une amélioration ; enfin celle du  

public  qui  participe  lui  aussi  à  la  cure,  et  dont  l’entraînement  qu'il  subit,  et  la  satisfaction  

intellectuelle ou affective qu'il retire , déterminent une adhésion collective qui inaugure un nouveau  

cycle. L'intégration du public à la cure améliore l'état du malade. C'est donc ici tout l'entourage du 

malade  et  tous  les  éléments  de  cette  constellation  que  nous  allons  amener  à  participer  au 

rétablissement du malade.

Si  ici  c'est  dans  le  cadre de psychiatrie  de secteur,  Delion  s'intéresse  aux constellations 

thérapeutiques où l’expérience nous a aussi appris que tous ces partenaires pouvaient collaborer  

ensemble, sans tout se dire et sans aliéner les règles de leur métier à celles des autres. (75)

Si le médecin ne peut pas utiliser d'autres outils que ceux fournis par son propre modèle, il 

devra garder à l'esprit qu'il coordonne ses soins par rapport à tous les soignants qui interviennent 

dans  cette  constellation.  Une  approche  globale  et  informée  permet  d'améliorer  l'écoute  et  de 

renforcer l'alliance thérapeutique. Ses recommandations seront mieux reçues si elles prennent en 
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considération les autres représentations du patient.  Tel  un traducteur,  un « passeur culturel »,  le 

médecin généraliste pourra ensuite défendre les choix de son patient devant les autres membres du 

système occidental.

Accepter  les  discontinuités  entre  les  formes  et  niveaux  de  la  thérapeutique,  accepter  le 

caractère multidimensionnel  de la  demande de soins permettra  d'augmenter  sa propre efficacité 

thérapeutique. La parole du tradipraticien, celle qui est un acte de soins évite que le malheur ou la 

douleur ne soient abandonnés au silence éternel de la divinité.  (47) Prendre en compte l'efficacité 

symbolique, celle qui n'agit pas sur le mal mais sur les effets de son absence de sens peut aider la 

démarche médicale du malade. C'est en considérant toutes les interférences qui interviennent dans 

cette constellation que nous pourrons gérer au mieux la maladie. L'intégrité physique ne résiste pas  

à la dissolution de la personnalité sociale. (76)

En intégrant la complexité du système qui l'entoure, le médecin va optimiser la qualité des 

soins qui sont proposés à son patient. Son écoute est adaptée à la situation. Il peut ensuite coopérer  

avec les autres intervenants en respectant les pratiques de chacun, le but étant l'amélioration de la 

santé  du  malade.  Sa  connaissance  du  terrain  lui  permet  d'éviter  les  zones  de  friction  et  de 

coordonner les interventions. Intéressons-nous maintenant à ce terrain particulier qu'est le Fleuve.

2.2 Rencontre des médecines sur le Fleuve     : catalyse ou zone de friction     ?  

La rencontre qui a eu lieu avec les différentes médecines du fleuve a permis de trouver des 

éléments  de comparaison entre  nos  pratiques.  Après  avoir  observé  les  différents  itinéraires  des 

patients  parmi  les  systèmes  médicaux,  nous  allons  les  confronter  puis  analyser  leur  points 

communs, citer les pièges à connaître pour améliorer notre pratique. Enfin nous discuterons des 

influences réciproques de nos pratiques et des renforcements qui en naissent.

2.2.1 Le caractère universel de la médecine

2.2.1.1 Un soignant, un arsenal thérapeutique, une classification des maladies     : différentes approches   
étiologiques et thérapeutiques.

Lorsque  nous  observons  les  pratiques  médicales  sur  le  Fleuve,  de  nombreux  points 

communs apparaissent entre les différents systèmes, comme de nombreuses particularités existent à 

l'intérieur de chacun. Après avoir comparé chacun des corps médicaux entre eux, nous analyserons 

les différents modèles étiologiques et thérapeutiques qui existent autour de nous. 

2.2.1.1.1 Constitution du corps médical

Chaque ethnie du Fleuve a ses guérisseurs. Ils seront consultés dans les moments difficiles. 
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Ils  vont  donner  un  sens  aux  troubles  observés  et  devront  ensuite  trouver  une  solution.  Les 

explications correspondent le plus souvent aux mythes et aux différentes connaissances acquises. Ils 

peuvent alors proposer un diagnostic associé à des recommandations thérapeutiques où une remise 

en  cause  de  l'équilibre  de  tout  le  groupe  avec  des  conséquences  politiques  importantes :  par 

exemple, dans la tradition nomade, à la suite d'attaques répétées d'« esprits » hargneux, le chaman 

peut décider de faire déplacer tout un village. Dans la tradition biomédicale, le ministre de la santé 

peut décider de mobiliser toutes les structures disponibles, par exemple lors d'un plan pandémie 

pour  lutter  contre  une  grippe  « fantôme »6.  Si  nous  n'avons  pas  l'habitude  de  comparer  notre 

système  biomédical  à  ceux  du  Fleuve,  tout  au  long  de  nos  entretiens,  des  similitudes  étaient 

rapportées par les tradipraticiens.

La  constitution  du  corps  médical  se  fait  par  le  recrutement  et  la  formation  des  futurs 

soignants.  Dans  les  sociétés  amérindiennes,  le  chaman  choisit  directement  son  élève.  (77) Le 

caractère atypique d'une personne ou certaines prédispositions pourront amener un enfant à être 

initié. Il sera alors présenté à son maître qui lui apprendra les différentes pratiques chamaniques* 

puis  il  devra passer  une  forme de rite  initiatique.  Mais  aujourd'hui,  ces  formations  sont  moins 

fréquentes* à cause de l’école, dévoreuse de temps et d’efforts, à cause également des privations de  

l’initiation que les jeunes se refusent à respecter, à cause du sang qu’ils ne veulent plus absorber... 

(42) 

Nous retrouvons également ce problème chez les alukus qui ont de moins en moins de temps 

pour former les élèves et qui considèrent ceux-ci peu réceptifs aux traditions*. La formation  se fait 

chez les alukus  de différentes façons, soit par apprentissage, ou par héritage, par inspiration ou  

par rêve, ou encore par possession, et domestication des esprits responsables. (78) Le côté magique 

de cette transmission la rend encore plus vulnérable, les anciens confiant au rêve le pouvoir de 

perpétuer cette tradition. Les guérisseurs sont donc de moins en moins nombreux en Guyane. (79) 

Mais il existe également la création d'associations7* destinées à développer et perpétuer la tradition. 

Celles-ci sont souvent aidées au commencement par des métropolitains puis sont en suite gérées par 

les habitants du fleuve eux-mêmes.

Ce déficit en jeune médecin se retrouve à moindre échelle dans le corps « biomédical »* 

suite  à  l'instauration  du  numérus  clausus  qui  entretient  aujourd'hui les  déserts  médicaux.  Les 

6 Grippe H1N1 : le Pr Gentilini craint un impact sur le concept de vaccination (AFP) – 2 févr. 2010 : à environ trois  
milliards d'euros dépensés pour une grippe fantôme, on est dans la démesure.

7 L'association Tapu I Pangi qui a participé à l'élaboration du film, créée en 2008, elle est destinée à protéger le 
patrimoine et la propriété intellectuelle N’djuka afin d’en assurer la continuité.
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formations des médecins ont été décrites par plusieurs chercheurs en anthropologie des savoirs. (80) 

Good nous démontre comment la médecine construit ses objets puis comment le futur médecin 

pénètre dans un nouveau monde par l'apprentissage du langage médical. (56) La blouse permet au 

jeune  étudiant  d'investir  la  posture  de  futur  médecin  (81),  le  patient  l'appellera  naturellement 

docteur. Les cours permettent une introduction de l'étudiant à l'intérieur d'un groupe où une vision 

du  corps  mécanique  et  biomédicale  influencera  ensuite  sa  pratique.  Le  caractère  colossal  des  

connaissances acquises et l'aspect complet du modèle explicatif donne une impression d'absolu. Ce  

modèle est tellement parfait que les autres modèles lui semblent faux, il en oubliera son modèle  

traditionnel  et  donnera  une  explication  biomédicale.  (82) Cette  formation  s'accomplira  par 

l'écriture  d'une thèse, dernier rite de passage de la corporation médicale, marquée par le serment 

d'Hippocrate. 

La médecine française présente un aspect mystérieux, secret. Par exemple, l'ouverture au 

public  du tribunal  de  l'ordre des  médecins  ne  fut  possible  qu'à  partir  de  1995.  Au niveau des  

représentations de cette corporation, des symboles existent également. Si les alukus respectent la 

divinité  Papa  Gadu,  incarné  par  le  Boa,  le  corps  médical  respecte  le  serpent  du  caducée 

d'Asklepios.  A la fin du moyen âge, il fut confondu avec le serpent du caducée d'Hermès, Dieu de 

la  guerre,  des commerçant  et  des voleurs.  On pourrait  mettre  en parallèle  cette  erreur  avec les 

déviances lucratives de la médecine moderne. L'évolution des tradipraticiens d'aujourd'hui et l'attrait 

du  gain  décrit*  par  Léonard  sont-ils  en  cause  lorsque  le  chaman  se  fait  payer  en  euros  ses 

consultations* ou lorsque cet artisan monnaie ses informations* sur les plantes médicinales ?

Levi-Strauss s'est intéressé à la formation et au comportement des chamans. Il relate le cas 

décrit par Franz Boas de Quesalid : après s'être inscrit dans un processus d'initiation pour observer 

la pratique chamanique, il retournera sa veste. L'apprenti chaman est fier de ses succès et les défend  

chaleureusement, contre toutes les écoles rivales(…). Il semble avoir complètement perdu de vue la  

nature  fallacieuse  dont  il  s'était  tant  gaussé  au  début.  (76) Il  parle  également  de  l'activité  du 

chaman comme un mélange de pantomime, de prestidigitation et de connaissance empirique. Les 

techniques de prestidigitation (par exemple, petite touffe de duvet que le praticien glisse dans sa  

bouche pour l'expectorer tout ensanglanté) mais surtout les techniques thérapeutiques rappellent la 

pratique  wayana  décrie  par  Daniel*.  Lorsqu'il  parle  de  l'intervention  du  Chaman  pendant  une 

grossesse difficile, il permet de rendre les gens plus relax. Levi-Strauss va un peu plus loin dans 

l'analyse mais retrouve un résultat comparable. Il cite une étude finlandaise et l'analyse : 

En racontant au malade, avec un grand luxe de détails comment il entreprend un voyage  
surnaturel à la recherche de l'âme perdue, le chaman ne fait qu'adapter à la situation les termes  
d'un mythe tout fait, connu de tous et perpétué par la tradition. Ainsi, traduire dans un langage qui  
ait  un sens  pour  le  malade lui  permet  de  nommer  et  donc de  comprendre  -peut  être  ainsi  de  
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dominer- les douleurs qui étaient jusqu'alors inexprimables, au propre et au figuré.
Il compare cette démarche à celle de la psychanalyse où c'est alors le malade qui a la charge 

d'élaborer son propre mythe.

La  psychanalyse  ramène  des  troubles  psychiques  à  un  très  petit  nombre  de  situations  
possibles, entre lesquelles le malade n'a guère la liberté de choisir, et qui toutes se rapportent aux  
premières expériences de la vie et aux relations du jeune enfant avec son entourage familial. Ici  
aussi c'est quand le malade sera arrivé à traduire des troubles inexprimables ou inavouables (cela  
revient au même), dans les termes d'un mythe approprié à son histoire particulière, qu'il se sentira  
libéré. (83)

 On sait que la psychanalyse appelle abréaction ce moment décisif de la cure ou le malade  
revit  intensément  la  situation initiale  qui est  à  l'origine de son trouble,  avant  de le  surmonter  
définitivement. En ce sens, le chaman est un abréacteur professionnel. (76)

La constitution du corps médical de toute société se fait sur des modèles similaires. Ensuite 

est proposé au médecin une multitude de modèles de la maladie qu'il devra maîtriser pour soigner 

ses patients. 

Les  techniques  de  soins  suivent  des  modèles  complexes.  En  nous  basant  sur  les 

classifications de Laplantine (84), nous allons faire un inventaire partiel des étiologies et techniques 

thérapeutiques présentes par la biomédecine et la médecine traditionnelle sur le Fleuve.

2.1.1.1.5Maladie et m  odèle étiologique  

Ontologique Relationnel
Exogène Endogène
Soustractif Additif
Bénéfique Maléfique

De très nombreux modèles étiologiques se sont croisés et se croisent encore dans la pratique 

de la médecine.

Le modèle étiologique ontologique se retrouve dans la médecine des espèces, l'essentialisme 

et les travaux d'anapathologie (lorsqu'on a ouvert quelques cadavres avec Bichat). (85) Ce modèle 

est fondamentalement biologique. La maladie est définie comme non-moi, comme chose.

S'oppose  alors  le  modèle  relationnel  qui  présente  le  normal  et  le  pathologique  comme 

dysharmonie. C'est la physiopathologie des travaux de Claude Bernard décrite par Canguillem. (86) 

Ce sont les conceptions humorales d'Hippocrate, les théories psychanalytiques et homéopathiques. 

Les désordres cosmogoniques décrits par le chaman*, la rupture de l 'équilibre entre l'homme et son 

milieu social décrite dans la magie des bonuman sont aussi de ce domaine. (87)

Le modèle exogène est  celui des agents extérieurs, par exemple le développement de la 

bactériologie par Pasteur. L'explication par des « mauvais esprits » ou des « sorts » est celle donnée 
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dans les  sociétés  primitives.  L'explication endogène est  la  cause génétique de la  maladie,  mais 

également l’esprit géniteur qui imprimera au corps de l’enfant une marque invisible de sa relation  

à lui, sous forme de kina (tabou). (33) On explique la maladie ou le handicap par la transgression 

des kina. Le modèle endogène est également celui de la psychopathologie, des théories freudiennes, 

de Reich et son rapport au refoulé.

La tumeur soignée par la chirurgie est une étiologie additive (« J'ai la pindicite » souvent 

entendu aux urgences), c'est aussi le sort jeté par le bonuman, la flèche retirée par le chaman lors de  

la cérémonie de soin*. La perte d'un membre dans une paralysie ou un ulcère sont des éléments 

soustractifs. La perte de l'omole* chez le jeune Amérindien entraînera sa mort.

La maladie est souvent considérée comme maléfique dans notre société. Mais si un sens est 

donné à ce malheur, alors elle pourra avoir un apport bénéfique à la société et au malade. A cette 

question, le sorcier répondra en donnant un sens à la maladie avec « une parole qui est pouvoir et 

non savoir ou information ».  (88) Ils  prennent d'emblée le discours du malade comme un fait qui  

exprime à la fois des signes et des réalités sous-jacentes et cachées au profane. Ils se donnent pour  

tâche de parvenir à le décrypter de façon à assumer une prise sur le mal.(46) Le discours magique, 

comme tout discours religieux d’ailleurs, est un discours dont toute la fonction référentielle se noie,  

pour ainsi dire, dans la fonction conative : c’est un discours qui n'a de sens que dans son action.

Au contraire, notre culture nous apprend à vivre la maladie comme un non-sens radical qui  

ne  révèle  rien et  que  rien ne peut  justifier.  Corrélativement,  cette  négativation  de l'expérience  

pathologique s'accompagne d'une positivation sémantique et d'une absolutisation de la médecine,  

l'expropriation du sens existentiel de la maladie n'étant en fait que le revers de l'appropriation de  

cette dernière par le savoir médical positif. Dans un univers social qui vit le désenchantement des  

valeurs, la culture médicale (…) cherche à lui en donner un : le sens médical (…) qui consiste à  

vivre utopiquement pour éviter absolument la maladie, retarder l'heure de la mort, voire faire en  

sorte qu'elle n'advienne pas, bref conserver à tout prix le plus précieux de tous les biens : la santé.

(84)La médecine moderne, en refusant de donner un sens social à la maladie se la réapproprie donc, 

ce qui peut expliquer parfois le pouvoir démesuré ou ressenti comme tel qu'ont certains médecins 

sur leurs patients.

L'aspect bénéfique de la maladie est beaucoup plus rare. C'est la  maladie gratification du 

malade qui se fait plaindre, c'est la maladie exploit face aux techniciens de la médecine. Chez les 

Noirs Marrons, c'est l'explication donnée par l'auxiliaire de soin Léonard, lorsqu'il parle des patients 

de psychiatrie qui pourrait devenir des soignant sur le Fleuve*. C'est la pénétration d'une puissance 

extérieure non plus hostile et dangereuse, mais exaltante et qui appelle une intronisation sacrale et  

un  rituel  que  Luc de  Heush  (89) a  qualifié  d' « adorcisme » :  le  soignant  est  possédé  lorsqu'il 
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pratique sa médecine.

2.1.1.1.3 Les modèles thérapeutiques

Allopathique Homéopathique
Exorcistique Adorcistique
Soustractif Additif
Sédatif Excitatif

La constellation de recours est enrichie de la multitudes de traitements possibles dans la 

pratique de la médecine.

La  technique  allopathique  est  une  agression  frontale  (84) devant  la  maladie.  La 

pharmacopée  médicale  occidentale  en  est  essentiellement  constituée,  la  phythothérapie 

traditionnelle l'utilise aussi. L'homéopathie va reproduire une partie de la maladie, elle est dans la 

vaccination, dans la psychanalyse qui va faire revivre la cause de la névrose, c'est aussi l'abréaction 

du chaman décrite ci-dessus. 

L'exorcisme est le modèle le plus fréquent dans la société occidentale, c'est l'action de retirer 

le mal, la maladie. L'adorcisme est celui de De Heusch expliqué par l'aide-soignant Léonard. C'est 

le chaman qui va aller se battre dans le monde des joloks.  Mais c'est aussi le thérapeute qui va 

écouter les angoisses de son patient, c'est lorsqu'on dit d'un enfant qui mange un fruit par terre : « ça 

développera son système immunitaire ».

On peut  procéder  à  des soins de manière soustractive,  c'est  par  exemple la  ponction de 

liquide  d'ascite.  La  médecine  djuka  considère  qu'il  faut  évacuer  le  mal  par  des  actions  de 

vomissement ou de dialyse grâce à l'utilisation de plantes. C'est aussi l'acte chirurgical ou celui de 

prestidigitation du chaman. Notons cette rencontre entre le monde occidental et la médecine du 

Fleuve : Le vieux pïjai Z. me racontait en riant cet épisode où, lors d’un séjour à l’hôpital pour un  

problème sans solution, il fut amené à enlever du cou du docteur blanc un gros crayon (crayons et  

stylos sont les jolok pïle des Blancs). (42)

Le modèle additif se retrouve dans les régimes alimentaires supplémentés distribués dans 

nos sociétés. Ce sont les ablutions pour retrouver la chance décrite par Amélie ou les colliers autour  

du poignet des jeunes enfants pour les protéger.

Les  modèles  excitatifs  et  sédatifs  sont  utilisés  par  exemple  en  endocrinologie  pour 

rééquilibrer les troubles thyroïdiens. C'est aussi l'utilisation de sédatif dans la crise psychiatrique. Le 

but est un retour à l'équilibre. Avec un regard plus large, c'est la théorie de l'excès cité par Grenand, 
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le « il ne faut pas trop en faire » et les lois alimentaires chamaniques. 

Nous avons dressé une liste des différents modèles croisés lors de cette enquête ou dans nos 

lectures.  Celle-ci  n'est  évidemment  pas  exhaustive  mais  permet  de  montrer  la  multitude  de 

possibilités que nous retrouvons sur le fleuve et en France métropolitaine. 

Cette  classification  étiologique  permet  d'apercevoir  les  maladies  dans  toutes  leurs 

dimensions.  La  notion  de  pluralisme  médical  ne  prend  sens  que  lorsque  celle  de  pluralisme  

pathologique, mise en commun dynamique d’entités morbides initialement séparées, ne relevant  

pas de la même pathocénose et secondairement redéfinies, a été suffisamment élucidée. (42) C'est ce 

regard nouveau qui assurera une cohérence et une efficacité du thérapeute dans la constellation. Si 

toutes les pathologies ont des répercussions les unes sur les autres, il faut donc toutes les prendre en 

considération et être efficace sur celle que nous traitons en priorité. 

2.2.1.2 La phytothérapie     : l'atout incontournable de la Guyane  

La médecine populaire utilise principalement la phytothérapie. La proximité de la forêt et le 

biotope  extrêmement  riche  permettent  un  accès  constant  vers  une  pharmacopée  conséquente. 

Aujourd'hui,  cette  pharmacopée  est  touchée  directement  par  la  nouvelle  place  de  la  médecine 

occidentale, pourtant c'est une des plus grandes richesses du pays. La recherche continue à travailler 

avec le principe actif des plantes et ceux qui les utilisent.* Elle est très répandue dans les pays en 

voie  de  développement  mais  également  dans  tous  les  pays  où  il  existe  une  demande  dans  de 

nombreux domaines.

Lors de nos entretiens et des différentes rencontres, les plantes ont une place importante 

dans la  description que nous font les différents riverains du Maroni.* Cette situation se vérifie 

également  au niveau mondial puisqu'en 1997, la moitié des 20 médicaments les plus prescrits aux 

États-Unis  renfermaient  des  principes  actifs  obtenus  directement  ou  indirectement  à  partir 

d’organismes vivants.  (90) Les ethnobotanistes travaillent depuis longtemps en Guyane. En 1980, 

plus de quatre cents plantes médicinales étaient déjà recensées. 

Elles peuvent être divisées en trois groupes. (91)

-  les  remèdes  "classiques"  dont  les  propriétés  biologiques  sont  bien  connues.  Leur  nombre  ne 

dépasse pas la cinquantaine.

- les drogues qui ont fait l'objet d'études chimiques et pharmacologiques parfois très "pointues" 

mais  trop parcellaires,  pour que l'on puisse porter une appréciation globale sur leurs propriétés 

biologiques et sur leur efficacité.

- les plantes n'ayant jamais fait l'objet d'études chimiques biologiques.

Les deux derniers groupes représentent les deux tiers des espèces recensées. 
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L'efficacité  des  plantes  n'est  plus  à démontrer.  Il  est  accepté que 25 à  50% des plantes 

utilisées à des fins médicinales présentent des propriétés thérapeutiques. (92)  Les effets secondaires 

et les risques qu’entraîne une mauvaise utilisation de celles-ci seront décrits plus bas*. Les habitants 

de la forêt aident à la recherche : les partisans de la méthode ethnopharmacologique soulignent que 

cette méthode augmente les chances de découvrir des substances actives. (93) Sur les 800 extraits 

de plantes criblés par Shaman Pharmaceuticals, qui a fait le choix d’une sélection des échantillons 

sur la base des données d’usages, 50 % ont montré une activité sur une cible thérapeutique.  (94) 

Mais  cette  coopération n'est  pas toujours facile ;  nous l'avons remarqué lorsque Papa Pierre  se 

plaignait de son ancien élève ethnobotaniste.* Aujourd'hui , il y a une prise de conscience sur ces 

questions, la création du Parc Amazonie est un des moyens de protéger l'environnement guyanais et 

la propriété intellectuelle des savoirs ancestraux est au centre des débats. 

De  nombreuses  utilisations  des  plantes  existent ;  pendant  l'enquête,  on  nous  parle  des 

traitements de la diarrhée, de celui des troubles parasitaires, des mycoses... Les équipes guyanaises 

utilisent leur savoir pour développer une pharmacopée spécifique aux caraïbes, le TRAMIL.  (95) 

Les Amérindiens et les Noirs Marrons utilisent des traitements tirés de la phytothérapie contre la 

malaria.  (Nous sommes  surpris  dans  nos  entretiens  que l'Aide-soignant  Kenny nous dise  qu'un 

chaman  ne puisse pas  soigner  un palu.*  De nombreuses études  ont  été  faites  sur  l'activité  des 

plantes en Guyanes,( (96;(97); (98);), et particulièrement celles qui présentent une efficacité sur la 

malaria.  ((99; (100); (101)).  Les  Amérindiens  continuent  à  se  traiter  sur  les  deux  tableaux, 

traditionnel et moderne ((59)). (102)

Chez les jeunes enfants noirs marrons, l'utilisation de bains est très fréquente (plusieurs fois 

par jour). On a répertorié au Surinam 178 plantes destinées à cet usage. Cette aide-soignante rit de 

nos recommandations pour des bains en cas de fièvre*, mais pour eux l'utilisation de bains se fait 

essentiellement dans un but préventif, pour donner de la chance au bébé et le rendre plus fort. Cette 

pratique est faite en parallèle des consultations à la PMI. (35)

L'efficacité  de  certaines  molécules  prouvées  pose  des  questions  au  monde  scientifique : 

qu'attendons-nous pour développer ces traitements dans les pays en voie de développement ?  Si la 

médecine par les plantes ne doit  pas devenir  une médecine des pauvres, elle peut apporter une 

grande aide aux populations qui y ont accès. 

Une description symbolique de la phytothérapie est récurrente*. Lors de nos entretiens, les 

vertus  thérapeutiques  des  plantes  paraissaient  parfois  comparables  à  leur  aspect  physique.  Les 

Wayanas ont construit leur système de nomenclature en référence constante avec la mythologie. La 

plante est un médiateur entre le monde des esprits et le monde des vivants. Les Aluku ont bâti un 

système calqué sur le fonctionnement de la société  humaine.  (97) Les Noirs Marrons soignent le 
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mal par des méthodes de purge (vomissement, diutérique etc...). Cette représentation a peut-être été 

efficace dans les épisodes d'intoxication à la bita de 2009 décrite par Diane Vernon. 

Le chaman utilise des plantes pour partir rencontrer les esprits. Les Wayanas utilisent le 

tabac vert, les autres ethnies l'associent au takini  (104).* Cette substance sera retrouvée dans des 

sociétés amérindiennes situées à de nombreux kilomètres de là. D'autres plantes sont utilisées par 

les  chamans  pour  ces  rituels  de  transe.  C'est  le  cas  de  l'ayawaska.  Si  ce  psychotrope  est  très 

important pour les rites chamaniques de nombreuses ethnies, il est également utilisé pour ses vertus 

thérapeutiques en occident, particulièrement dans des cures de désintoxication.  (105). Ici l'aspect 

structurel des plantes, passage hallucinatoire entre le monde des vivants au monde des esprits peut 

expliquer ses propriétés thérapeutiques. Lorsque le toxicomane utilise cette plante, il doit d'abord 

suivre  un régime de purge,  puis  lors  du  voyage  (viaje) du  chaman,  une  conception  du monde 

différente l'aidera à trouver un équilibre nouveau.

La pharmacopée guyanaise est très riche d'enseignement, son étude est pluridisciplinaire : 

médecins, pharmaciens, ethnologues, botanistes, biochimistes... sont intéressés par cette richesse. 

La mise en avant de ce savoir permet de développer des centres de recherche de pointe. La situation 

de la Guyane, à l'image de l'IRD et du développement de différents projets comme le TRAMIL 

(103) est un atout considérable. La proximité des centres de santé et des tradipraticiens est un lieu 

de rencontre privilégié.

Nous  avons  donc  vu  la  richesse  que  présente  cette  cohabitation  entre  la  médecine 

traditionnelle et la médecine moderne. Mais à l'image des effets secondaires des plantes médicinales 

que nous venons d'étudier, des zones de friction existent. Nous allons voir comment adapter notre 

pratique en conséquence.

2.2.2 Pour éviter les zones de friction

Si  les  habitants  utilisent  les  différentes  médecines  de  manière  complémentaire  et 

pragmatique, l'association des pratiques peut entraîner des troubles, des zones de frictions que nous 

devrons connaître avant de partir exercer en Guyane.

2.2.2.1 Créer un espace de communication adapté

C'est  seulement  à  la  fin  de  mon  expérience  sur  le  fleuve  que  j'apprendrai  que  les 

Amérindiens  ne se regardent traditionnellement pas dans les yeux et qu'ils ne peuvent pas révéler 

leur vrai nom. On imagine la surprise de ces derniers lors de leur première consultation en centre de 

santé lorsque nous leur demandons de s’asseoir en face de nous puis de nous révéler leur identité... 

La configuration classique des salles de consultation n'est pas appropriée ; c'est donc la population 
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amérindienne qui s'adapte à notre comportement depuis maintenant de nombreuses années.   

La difficulté de notre pratique est majorée par le « grand écart » qui existe entre le répertoire 

linguistique des patients et le nôtre. (106) Dans l'étude des hôpitaux de Saint-Laurent du Maroni, le 

linguiste Léglise décrit des médecins qui voudraient que les patients parlent français et une attitude  

qui s’oppose en tout point aux projets actuellement développés par un réseau d’hôpitaux européens  

pour  la  prise  en  compte  de  la  diversité  linguistique  et  culturelle  des  patients (Déclaration 

d’Amsterdam, 2004).  Sur le  fleuve,  cette  difficulté  est  surtout  retrouvée suite  au turn-over  très 

important des soignants. La seule langue alors accessible est le taki-taki.  (107)  Si le médecin est 

amené à se déplacer sur le fleuve, le taki-taki va varier s'il est parlé avec l'accent djuka, aluku et 

même  amérindien.  La  présence  d'autres  langues  (108) dans  un  centre  comme  Maripasoula  ne 

facilite pas notre tâche. 

Cette communication est difficile par la maîtrise technique mais aussi par son aspect « inter-

culturel ». La violence de la réponse d'un père à l'annonce de son enfant mort in-utéro en fut un des 

exemples les plus frappants.8 A Maripasoula, le médecin doit être au courant de cette situation. Les 

troubles  de  communication,  s'ils  ne  sont  pas  résolus,  peuvent  aboutir  à  des  comportements 

extrêmes.

Jean Benoit parle de « filtre culturel » : cet obstacle ne nous permet pas de pouvoir repérer 

certaines  étiologies.  Il  faut  réussir  à  intégrer  ce  filtre,  prendre  du  recul  sur  nos  propres 

représentations. Ensuite, nous pourrons adapter notre discours. C'est cette démarche qui permet de 

garder un lien thérapeutique fort avec le patient. La connaissance du terrain est alors importante 

pour  passer  ses  messages.  Lorsque  les  sentinelles  amérindiennes  disent  que  les  journées 

« préventions suicide » leur ont plus donné envie de se suicider après qu'avant, on peut penser que 

le formateur ne connaissait pas bien son public. Il ne faut pas oublier l'aspect culturel de l'écoute 

(4), celle du malade et celle du médecin. Elle permet l’émergence de niveaux de signification qui  

soit seraient vraisemblablement demeurés cachés, soit n’auraient pas été entendus ou repris dans  

la démarche de thérapie. (109)

Cette écoute est riche d'enseignement. Revenons sur le boh-f'ati*. Cette entité nosologique 

coeur-poumon-estomac est une expression des Aluku et surtout des Djuka. Il apparaît très souvent 

dans les consultations. Représentation de la zone émotionnelle, (33) il est défini comme «la pensée-

émotion-motivation». Il peut être dû à une période d'angoisse, une fatigue liée à la maladie mais 

également une péricardite, une embolie pulmonaire. Cette entité rappelle les douleurs thoraciques 

fréquentes  lors  des  gardes  aux  urgences  de  métropole.  Le  jeune  externe  demandera  un  angio-

scanner lorsque le sénior réglera la consultation grâce à un entretien bien dirigé. La situation est la 

8 Article paru le … en annexe
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même sur le Fleuve et c'est seulement après avoir reçu de nombreuses personnes se plaignant de 

boh-f'ati que nous pourrons améliorer notre écoute.

Le médecin intervient dans une constellation de remèdes, il doit connaître l'importance et la 

pratique des autres éléments présents. C'est le cas du jeune garçon qui consulte à la place de sa 

maman retenue chez elle par le traitement traditionnel*, c'est le chaman qui retardera le départ du 

malade pour l'examiner et faire une séance  pré-diagnostique*. Ces cas peuvent arriver dans des 

situations d'urgence et doivent être connus au préalable par le médecin du dispensaire qui devra 

parfois négocier. Nous avons parlé du pragmatisme des patients, les tradithérapeutes le sont aussi: 

en discutant, nous pouvons améliorer la prise en charge du malade. Le médecin du dispensaire sait 

que le patient devra avoir l'aide du médecin traditionnel pour adhérer à son traitement, ce dernier 

sait qu'il devra parfois modifier ses recommandations pour éviter une aggravation organique de son 

patient. 

C'est  également avec l'aide du tradipraticien qu'il pourra discuter de la représentation du 

traitement. Une difficulté pour la prise des médicaments nous est expliquée par Diane Vernon : 

Alors que le processus d’évacuation ne peut débarrasser le corps des présences spirituelles  

qui  lui  sont  néfastes,  toute  absorption  -  même  médicamenteuse  -  peut  en  ouvrir  l’entrée.  

L’évacuation  est  donc  recherchée  comme  bénéfique,  tandis  que  l’absorption  (de  liquides,  

d’aliments, (…) de bains thérapeutiques, (...) doit s‘entourer de précautions. (33)

Il faut adapter son discours en fonction de ce que connaît le malade, ce dernier modifiant 

inconsciemment  son  comportement:  la  maladie  devient  l'instrument  privilégié  de  leur  mise  en  

relation.  (...) les symptômes autour desquels ils transfèrent leur angoisse et leur état dépressif sur  

le  plan somatique sont  bien l'expression  de ceux-ci.  Mais  pour les  exprimer ils  choisissent  un  

langage symbolique qui n'est pas celui que trop aisément on associe à leur culture, mais bien celui  

qu'ils prêtent au médecin de façon à se faire comprendre de lui. (49) Tous ceux qui ont travaillé en 

centre de santé sur le Fleuve se rappellent de ces consultations où le malade arrive à notre bureau ,  

s'assied et se met la tête dans les mains sans adresser aucune parole pour expliquer son mal...

La communication entre  médecin et  patient  en région guyanaise est  un art  singulier.  Le 

médecin  est  un  passeur  culturel,  tandis  que l'individu qui  va  de soin en  soin ne pratique pas  

seulement une quête thérapeutique: il est un pèlerin culturel, qui apprend en chemin des codes  

nouveaux. (42) Ce sont ces codes qu'il faudra réussir à transmettre pendant nos consultations.

Il faut éviter les zones de conflits invisibles et implicites dans nos comportements, analysons 

maintenant les zones de friction nées de la rencontre entre ces différentes sociétés.
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2.2.2.2 Rapport de force entre sorciers et bio-pouvoir

Les différentes médecines du Fleuve évoluent dans le même champ. Leur proximité et leur 

similarité les amènent à être confrontées les unes aux autres. Si les primo-arrivants ont conscience 

de ce rapport de force, la médecine occidentale semble moins sensible à cette confrontation. Et 

pourtant, à l'image des premières rencontres entre nos sociétés ou de la disparition actuelle de la 

médecine populaire, cette opposition est bien réelle.

Les récits historiques relatent surtout un choc microbien à l'origine de la disparition quasi 

complète du peuple amérindien. Jean Chapuis décrit cette rencontre comme un échange unilatéral  

et meurtrier de maladies. (…) Une des premières images de l’altérité européenne réfléchie dans le  

miroir des Amérindiens de Guyane fut celle du semeur de mort collective et mystérieuse, mais aussi  

que cette image eut des conséquences durables. (5)

Cette rencontre a eu lieu également entre Amérindiens et Noirs Marrons mais cette fois-ci 

sous  forme d'échanges  de  service. : Les  Aluku nourrissent  à  l’égard des  chamanes wayana un  

mélange  d’admiration  et  de  frayeur;  mais  ils  sauront  vaincre  leur  crainte  lorsque  ce  sera  

nécessaire  (...)  ces  échanges  thérapeutiques  semblent  suivre  pour  l’essentiel  la  logique  des  

relations  personnalisées.  (...)  l’échange  porte  bien  sur  les  soins,  et  ne  paraît  s’accompagner  

d’aucun transfert de savoirs ou de savoir-faire. (7)

Nous retrouvons ce respect et une certaine reconnaissance lorsque Papa Pierre nous parle de 

la médecine amérindienne. Il précisera ensuite que les chamans qui avaient réellement du pouvoir 

sont aujourd'hui décédés.

Suite à la confrontation microbienne qu'il y a eu entre les colons et les Amérindiens, ceux-ci 

inventèrent le terme «maladie des blancs». Ils remarquaient que chaque ethnie avait ses propres 

maladies et ses médicaments qui les soignaient. Ils recevaient alors sans problème le traitement du 

médecin blanc qui venait  les soigner.  Mais pour autant,  les médecins ne pouvaient  pas soigner 

toutes  les  maladies,  et  s'ils  pouvaient  prendre  en  charge  les  symptômes,  c'est  la  médecine 

amérindienne qui fera disparaître l'origine du mal. C'est cet amérindien qui continuera à consulter 

des chamans un an après sa sortie de l'hôpital*. Chapuis parle alors de «maladie frontière» (42): ces 

maladies sont du ressort des soins chamaniques. Ainsi, la société garde une emprise sur les maladies 

qu'elle affronte.

Pour la biomédecine,  toutes les maladies seraient des maladies frontières:  en effet,  nous  

pouvons constater que pour l’impérialisme biomédical, les entités nosologiques sont des réalités  

indiscutables; elles sont toutes ou presque des maladies-frontières. A tel point que les médecins du  

dispensaire de Maripasoula ne se posent même pas la question d’une éventuelle compétition par  

rapport aux thérapeutes wajana. (42)
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Pourtant, comme nous l'avons décrit dans la première partie, si les médecins des centres de 

santé  oublient  les  autres  médecines,  ce  n'est  pas  le  cas  du  patient.  Le  médecin  perd alors  son 

pouvoir thérapeutique sur le malade. Cette situation est la même en France avec les médecines 

complémentaires: lorsque le médecin généraliste les ignore, il laisse un espace vacant où celles-ci 

développent leur pouvoir. Il n'y a alors plus aucun contrôle extérieur. 

A l'intérieur  d'un  groupe,  les  tradipraticiens  sont  en  compétition.  L'aide-soignant  Lenny 

compare cette situation à un escalier: chaque «sort» devra être guéri par un bonuman plus puissant 

de celui qui l'a «jeté». Cette conception de la maladie est également retrouvée chez les Amérindiens. 

Si les chamans peuvent guérir, ils sont aussi à l'origine de certaines maladies. 

Trouver l'explication de la maladie va donner un caractère social et politique à celle-ci. Lors 

de conflit entre deux villages, le sort peut avoir été jeté par le groupe ennemi. Comme en Afrique, 

se met en place une analyse de la santé "du public" et de ses enjeux "en fait, tout discours sur la  

santé est un discours politique et toute pratique de santé est une pratique politique." (63) 

Les rapports de pouvoir peuvent être élargis aux soignants des différentes ethnies. C'est ce 

Djuka qui nous dit que la médecine amérindienne est plus forte*, c'est papa Sylvain qui soigne des 

patients sortis malades de l'hôpital des blancs*.  Les Guyanais utilisent facilement les pouvoirs des 

autres médecines. Ainsi Amérindiens et Noirs Marrons sont considérés comme ayant conservé à 

travers leurs croyances religieuses et  leurs  pratiques magiques,  un savoir  supérieur à tout  autre 

groupe.  La reconnaissance du pouvoir  thérapeutique semble quasi  proportionnelle  à  la  distance 

sociale qui sépare les individus.(49)

Notons que les «sorts» ne peuvent normalement pas atteindre une personne extérieure à 

l'ethnie.  Pourtant,  aujourd'hui,  les  femmes  djuka  remettent  en  cause  l'échographie  de  suivi  de 

grossesse. Des esprits viendraient tromper l'interprétation des médecins en modifiant les images 

apparaissant sur l'écran. (110) On peut penser que l'échographie très utilisée est maintenant intégrée 

à la culture djuka, et donc peut être réinterprétée à partir de ses représentations. Ceci permet aux 

femmes de contester les décisions médicales.

L'instauration du pouvoir bio-médical sur les autres cultures se fait de manière beaucoup 

plus silencieuse. Nous allons considérer la bio-médecine comme un outil des bio-pouvoirs, selon la 

définition qu'en donne Michel Foucault. Ils se sont constitués autour de deux pôles au début de l'âge 

classique:  l'administration  des  corps  (pouvoir  disciplinaire)  et  la  gestion  calculatrice  de  la  vie 

(pouvoir régularisateur ou bio-politique). Cette modalité d'application est liée au développement des 

sociétés capitalistes et à la nécessité de rendre l'exercice du pouvoir le plus souple et le plus diffus 

possible. (111) Le pouvoir disciplinaire contrôle les corps grâce aux institutions, par exemple l'école 

et l'hôpital. Le pouvoir régularisateur, beaucoup plus complexe est institué sur les populations à 
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travers  des  processus  biologiques:  ce  sont  les  mécanismes  biorégularisateurs.  Les  mesures 

disciplinaires  et  hygiénistes  mises  en  place  dans  les  villages  amérindiens  entraînent  une 

modification progressive des comportements. L' observation la plus évidente est la sédentarisation 

des  villages  par  les  institutions  (école  et  poste  de  santé).  La  bio-politique  apparaît  dans  les 

recommandations  biomédicales  (santé,  hygiène,  conduite  à  risque...),  par  exemple  dans  les 

interdictions alimentaires : si les amérindiens comprennent l'interdiction de la consommation de 

certains  poissons  (suite  à  l'intoxication  au  mercure  des  eaux),  cela  va  modifier  les  habitudes 

alimentaires et le mode de vie de la communauté. 

Mais le pouvoir des institutions sur le corps n'est pas toujours possible, les résistances de 

celui-ci  sont  nombreuses.  Les  ancêtres  esclaves  des  Noirs Marrons  n'avaient  plus  que ce corps 

comme référence au pays perdu. Tatouage, scarification, représentation du corps, pratique médico-

religieuse  constituaient  donc une force  de  révolte  face  à  leur  état.  La course folle  du  Marron  

s'inscrit dans un continuum de pratiques corporelles, dans une culture insurrectionnelle du corps :  

corps à corps de la révolte, corps ralentis (freinage du travail), corps suicidés, corps dansants,  

chantants, vibrants, corps possédés.9 Chez les Amérindiens, il existe des maladies frontières, limite 

sur l'emprise de la bio-médecine. On peut penser que, quand tous leurs autres aspects matériels se  

seront dissous ou amalgamés, ce qui concerne le corps demeurera leur dernier refuge, le dernier  

lieu où pourra se manifester la différence, la preuve qu’on est autre et soi. Au sens propre c’est  

finalement dans son incarnation la plus littérale qu’une culture balise ses frontières. (42)

L'Etat  essaiera  de  régulariser  les  populations  en  leur  donnant  la  citoyenneté  française. 

L'emprise n'est pas garantie :  la citoyenneté est devenue un instrument non seulement de pouvoir,  

mais d’autonomie. Autant dire que l’arme choisie bien maladroitement par l’Administration pour  

en finir avec l’indianité s’est tout simplement retournée contre elle. 110 Les modifications sociales 

sont apparues grâce à des structures  sous-étatiques,  ce sont les prestations sociales initialement 

instaurées dans un  but d'égalité : les prestations familiales, déstabilisant un système adapté, ont été  

un  véritable  poison.  Introduisant  une  monétarisation  artificielle,  elles  les  détournent  de  leurs  

activités  économiques  et  créent  des  comportements  d’assisté.  (78) Cette  problématique  est 

malheureusement  quotidienne  dans  l'organisation  des  soins. Derrière  son  statut  hygiéniste  et 

nécessaire  pour  la  santé  des  peuples  apparaît  une  modification  dans  les  comportements.  Nous 

remarquons  un  changement  du  statut  des  anciens  face  à  la  biomédecine,  un  changement  des 

rapports de force à l'intérieur du groupe causé par ces aides. Le malaise actuel de la société aluku 

lié à son insertion croissante dans la société occidentale, l'affaiblissement du pouvoir coutumier et  

l'effritement  de  la  cohérence  sociale  sont  autant  de  facteurs  qui  vont  fragiliser  le  système  

9 Résistance culturelle et sécession en terre d'esclavage Dénètem Touam Bona;www.africultures.com
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thérapeutique traditionnel, et le vider de son sens.  (78) Cette insertion occidentale et le passage 

d'une économie de subsistance à une société de consommation entraîne des troubles sanitaires (15) 

et sociaux.

Nous voyons que ces confrontations entre bio-pouvoir et mécaniques des corps n'est pas 

encore terminées.  Si  on note des  espaces  de confrontation,  la  situation est  aujourd'hui  critique. 

Toutes  ces  modifications  décrites  en France se sont  faites  sur quatre  siècles.  Aujourd'hui,  l'état 

français reproduit ce processus en Guyane sur trente ans.  

La disparition de la place de la religion dans l'Etat a mis en avant la biomédecine et  la 

science dans nos questions éthiques.  Elles sont alors les références pour de nombreuses questions, 

par exemple celles soulevées sur l'âge des grossesses précoces. Ces questions, autrefois posées aux 

anciens sont maintenant posées aux médecins. 

Un aspect  beaucoup  plus  pragmatique  de  la  place  du  pouvoir  de  l'État  français  sur  les 

malades est la situation des Surinamiens sur le Maroni.  Si la politique des centres de santé est 

d'accueillir tout le monde, celle des gendarmes et de la police des frontières est différente. L'accès 

aux  soins  peut  alors  être  limité  aux  étrangers.  Certains  malades  fuient  la  biomédecine qu'ils 

associent au pouvoir politique français.  Il y a ici une nouvelle zone de friction entre les autorités 

institutionnelles et les riverains.

La situation est donc délicate. Les rapports de pouvoir sont certainement très en faveur de la 

biomédecine au sens large. Si les médecins ne prennent pas conscience de leur pouvoir, c'est tout un 

équilibre  qui  risque  de  disparaître.  A  propos  de  la  médecine  traditionnelle  wayapi,  les 

anthropologues de la région de l'Oyapoke expliquent : Plus importants sont, à notre sens, son rôle  

psychologique et son maintien comme lien étroit avec la nature qui fait d’elle une force médiatrice  

entre les hommes et l’invisible. De plus, ce rôle culturel essentiel est à la base de l’équilibre qui  

s’est créé entre médecine occidentale et médecine wayapi; cet équilibre est un des rares exemples  

où notre monde a su, à travers la personnalité de certains médecins de secteur, allier respect et  

compréhension du monde amérindien à une intervention discrète mais ferme et circonstanciée.(112) 

Si  nous  pouvons  parler  à  partir  de  ce  travail  de  comportement  individuel,  il  soulève  des 

problématiques  plus générales  que nous ne pourrons pas  développer  ici.  Nous ne pouvons que 

constater l'emprise du monde moderne sur la région du Maroni et la présence des bio-pouvoirs à 

l'intérieur des terres. 

2.2.2.3   Connaître ses «     ennemis     »     : face à des utilisateurs de soins pragmatiques, restons   
pragmatique

La médecine traditionnelle a des atouts considérables : à côté de la richesse de sa culture et 
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de ses soignants, il y a une pharmacopée abondante.  Nous allons donc la croiser très régulièrement 

lors de notre pratique. Il faut bien connaître les zones de frictions qui existent avec notre médecine. 

C'est le cas énoncé dans l'introduction du bonuman qui soigne un jeune sidéen avec des plantes. Si 

la plupart des soignants sont conscients de leurs limites, certains utilisent leurs pouvoirs dans un but 

économique  ou  politique.  L'utilisation  de  l'automédication  est  également  un  facteur  de  risque 

supplémentaire. 

La phytothérapie guyanaise est très riche. Le nombre d'effets secondaires entraînés par sa 

pharmacopée est  un exemple de sa puissance. Malheureusement, les moyens que détiennent les 

différents  protagonistes  de  cette  science  (chamans,  ethnobotanistes)  ne  leur  permettent  pas  de 

répertorier  les effets  secondaires des médicaments.  Une étude menée en 1992 répertorie  49 les 

plantes dangereuses en Guyane. Elle conclut :

- les intoxications végétales, du fait de leur diversité, sont souvent méconnues ;

-  les  12  cas  de  syndrome  de  Reye  (10  décès)  sur  le  Maroni  sont  particulièrement  

préoccupants ;

- l'élaboration d'outils d'informations adaptées à la fois au grand public et au personnel de  

santé s'avère être indispensable. (113)

Des  études  similaires  sont  réalisées  en  France  métropolitaine ;  l'utilisation  de  la 

phytothérapie est  redoutée en anesthésie où elle se présente dans 20 % des cas.  (114)  On peut 

rapprocher cette remarque de la situation guyanaise lorsque le Docteur Sami parle des effets des 

plantes  tocolytiques*  sur  la  grossesse.  Si  une  anesthésie  générale  devait  être  programmée, 

l'interrogatoire serait primordial pour rechercher l'utilisation de produits avant l'intervention.

Un autre phénomène très fréquent est la consommation de Pemba* pendant la grossesse. 

Nous avons pu rencontrer de très nombreuses femmes qui pratiquaient cette géophagie pendant 

l'enquête. Le Pemba est en vente libre sur les marchés. Associé à une carence en fer de base due à 

l'alimentation  pauvre  en  fer  chez  les  Guyanaises,  elle  entraîne  de  nombreuses  anémies.  Si  on 

compte en moyenne 10 % des femmes enceintes avec des taux d’hémoglobine < 11g/dl dans les 

pays industrialisés, ce taux atteint 30 à 80% dans les pays en voie de développement, et la Guyane 

française est  plus proche de ces chiffres.  Sa consommation dans un cadre traditionnel rend son 

dépistage difficile lors de l'interrogatoire. 

On peut  évoquer  des  problèmes  d’associations  entre  certains  traitements  traditionnels  et 

allopathiques occidentaux. Par exemple, l’étude de recherche Conduite et Attitude Etude Pratique 

CAEP sur le  paludisme a Camopi en 2003 menée par  le  Pr Carme ou aucune des  souches  de 

Plasmodium  falciparum  isolées  n'avaient  pu  être  mises  en  culture  pour  l’étude  de  la  chimio 

résistance car tous les patients avaient pris des plantes anti paludique avant de consulter au centre et 
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donc de bénéficier de prélèvements sanguins.(27) Dans notre étude, le bushidata demande a son 

patient d'arrêter ses antibiotiques car ils ont des intéractions avec la bita, essentiellement préparée à 

base de rhum.

L'utilisation des bains intimes par les femmes noires marronnes est aujourd'hui discutée. Ces 

bains sont présentés comme un désinfectant vaginal et  un tonifiant très prisé lors des pratiques 

sexuelles. (43) (36) Elles ont une place particulière dans la cosmogonie sociale. L'étude hollandaise, 

elle, insiste sur le fait que le « dry sex » pourrait augmenter le risque de contamination du VIH à 

cause des micro-lésions liées aux frottements. Lors d'une campagne VIH organisée sur le Fleuve, un 

étudiant note le nombre plus important de demande de lubrifiant de la part  des Noirs Marrons, 

probablement associé à cette pratique. L'utilisation de ces bains est discutée : il y a d'un côté les 

risques qu'ils entraînent dans le cadre des MST, mais d'un autre, il existe des bénéfices pour les 

femmes  enceintes.  Lorsque  je  rencontre  l'ethnobotaniste  Marie  Fleury,  elle  ne  semble  pas 

convaincue des arguments donnés par l'équipe hollandaise. (115)

L'alimentation des jeunes Noirs Marrons a également largement évoluée au cours de ces 

dernières années. L'entrée dans une aire capitaliste a modifié les rapports de force et changé les 

habitudes alimentaires. A la fin des années 80, des relevés hospitaliers soulignent un accroissement 

important du nombre de cas de kwashiorkor* et marasme dans la région de Saint-Laurent. Ces 

résultats ne se retrouvaient alors pas dans la population amérindienne avoisinante. Ces troubles de  

carence  présentent  une  double  origine :  d'une  part,  une  fragilisation  du  terrain  procédant  de  

l'organisation  et  du  système  de  valeurs  propres  à  ces  sociétés,  notamment  une  alimentation  

déficiente en protéines et des pratiques de sevrage brutales, d'autre part la conjonction de facteurs  

démographiques et socio-économiques. Si ces carences ne constituent pas un phénomène récent,  

leur  fréquence  accrue  résulte  assurément  d'un  important  déséquilibre  entre  population  et  

ressources : croissance naturelle dans le cas des Ndjuka du Surinam, redistribution du peuplement  

se  greffant  sur  une  transition  non maîtrisée  à  l'économie  monétaire  dans le  cas  des  Aluku de  

Guyane.  (20) Le déclin de l'agriculture vivrière, l'épuisement des ressources,  la dépendance par 

rapport au secteur monétaire, ont conduit  à  une dégradation des conditions de vie.  (15) Chez les 

Amérindiens, si on ne note pas de cas de dénutrition importante, la transformation sociale due à la 

sédentarisation a des conséquences importantes sur l'évolution de la l'alimentation. 

L'utilisation de la médecine traditionnelle peut entraîner un retard diagnostique. L'isolement 

du patient lors du traitement empêchera le malade de consulter au dispensaire. La consultation du 

chaman peut reculer l'heure de prise en charge du patient, cela peut apparaître dans l'observation. 

Ces  variables  culturalistes  sont  à  associer  aux facteurs  socio-économiques  et  géopolitiques  des 

malades.  La  présence  de  la  police  des  frontières  sur  le  fleuve  peut  diminuer  le  nombre  de 
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consultations de la journée. Les patients sans papiers arrivent souvent au dispensaire dans des états 

beaucoup plus graves que les autres. La prise en charge n'est alors plus la même.

Se pose également le problème des interactions médicamenteuses.  L'étude récente sur le 

bord du Maroni a retrouvé 16 décès entre 1998 et 2001 chez des enfants qui avaient consommé du 

Hackee. Cette plante importée du Surinam est normalement consommée pendant les repas.  (116) 

Celle-ci  est  toxique  par  son  effet  hypoglycémiant.  Nous  pouvons  logiquement  penser  que  sa 

consommation doit être précédée de recommandation chez les diabétiques. Si le risque d'interaction 

entre l'effet  des plantes et de certains médicaments est  réelle et  s'il  a nécessité des études dans 

certains  pays  (exemple  des  statines  et  consommateurs  de  pamplemousse  (117) ou  les  effets 

secondaires du millepertuis (118) (119)), ces études demeurent très limitées en Guyane.

Nous  avons  parlé  du  pragmatisme  des  habitants  du  Fleuve.  Il  faut  savoir  engager  une 

discussion avec les tradipraticiens et les habitants. Nous travaillons avant tout pour une meilleure 

santé des patients. La prise de conscience de la dangerosité de certains comportements existe dans 

leur pratique : lorsque cette femme nous parle des bains bouillants donnés lors des complications de 

l'accouchement, elle nous explique que maintenant elle sait que ça peut entraîner une augmentation 

de la tension de l'accouchée et donc aggraver son état.

C'est  en  gardant  le  contact  avec  les  tradipraticiens  et  même  en  les  intégrant  dans  les 

systèmes  de  soins  comme le  proposait  la  conférence  d'Alma-Ata  1978 que  nous  éviterons  ces 

complications. Nous allons voir comment cette coopération peut être rendue possible et sur quelles 

pratiques cela peut déboucher.

2.2.3 Encourager et développer une médecine globale

Après avoir vu l'itinéraire des patients et confronter les différentes médecines, nous allons 

réfléchir à l'évolution possible de nos pratiques. Jean Benoit écrit à propos des tradipraticiens : ils  

ont  un  point  de  départ,  mais  durant  leur  carrière  ils  cheminent  et  il  rencontrent  d'autres  

intervenants,  venus  d'autres  horizons.  Cela  ne  peut  ni  les  faire  abandonner  leurs  références  

initiales, ni non plus les laisser à l'écart de toutes influences, et les effets de leur itinéraire propre  

transparaissent  dans  leurs  pratiques. Alors  pourquoi  pas  dans  la  pratique  des  médecines 

occidentales ?

2.2.3.1 Médecine traditionnelle: engager un développement durable

À l'image de ce tradipraticien qui consulte au centre de santé pour son HTA, il n'y a pas de 

contradiction à utiliser la médecine allopathique et la médecine traditionnelle. Mais alors, ne risque-

 143/192 



t-il pas de perdre sa propre médecine ? Et pourquoi n'utilise-t-il pas sa propre médecine ici? Pour la 

première question , nous avons vu que les médecines du Fleuve avaient chacune leur spécificité ; le 

tradipraticien aura un rôle important à jouer pour sa société. A la deuxième question , nous pouvons 

répondre que l'HTA n'existe pas dans la médecine des Noirs Marrons, il n'y donc pas de plante pour 

la traiter. Pourtant, la consommation de Papayer, Carica papaya,est recommandée aux hypertendus 

par le TRAMIL car elle est riche en sels de potassium et diurétique (Précautions : les personnes qui 

suivent un traitement pour le coeur ne doivent pas consommer de papayes du fait des interférences 

avec les cardiotoniques)10.

La  médecine  traditionnelle  fonctionne sur  un mode cumulatif.  Pour   étayer  son modèle 

explicatif, elle bénéficie actuellement de contacts stimulants avec d’autres ethnies, ainsi qu’avec la 

médecine  occidentale.  (33) Elle  est  donc prête  à  évoluer,  prise  elle  aussi  dans  le  changement, 

mouvement qui ne la conduit pas à disparaître face aux normes modernes de la médecine, mais à 

inventer des formes modernisées de la tradition. (47)

Mais alors de nouvelles questions se posent : ici par exemple , on voit que le  Carica papaya 

a des interactions chez une personne déjà traitées par la biomédecine, une participation des deux 

médecines dans ce cas semble difficile s'il n'y a pas de référence sur les interactions existantes. 

L'évolution et l'amélioration de la médecine traditionnelle est un atout considérable pour la 

région  guyanaise.  C'est  en  développant  ses  savoirs  traditionnels  qu'une  société  évolue  et  peut 

perdurer. Les questions nombreuses posées par les tradipraticiens lors de cette enquête montrent 

qu'ils sont intéressés pour venir pratiquer aux côtés de la médecine occidentale. Des échanges ont 

existé dans le passé mais demeurent exceptionnels.  (120) Dans le cadre de la  Convention sur la 

diversité biologique, les anthropologues se questionnent sur l'évolution de ce savoir, qui serait un 

savoir-action,  produit d’une  confrontation de savoirs empiriques et d’un savoir « extérieur » issu 

des modèles de référence dominants. Cette démarche permet de « relocaliser» le savoir ou de « 

territorialiser » l’action. 

La création d'association et la mise en commun des connaissances semblent un bon moyen 

pour continuer l'expérience médicale sur le Fleuve. Si nous assistons à une résistance de certains 

tradipraticiens à cette démarche, d'autres y sont favorables. Lors de cette étude, une distinction s'est 

créée entre le busidata, qui travaille avec des techniques traditionnelles et le bonuman qui travaille 

avec  les  esprits.  Si  un  équilibre  peut  se  créer  en  permettant  de  respecter  la  partie  magique  et 

holistique  des  bonumans  d'une  part,  et  en  favorisant  la  transmission  des  techniques  par  une 

démarche  associative  d'autre  part,  la  société  marronne a  tout  à  y  gagner.  Nous n'avons pas  pu 

malheureusement évaluer le rapport de force qui existait entre le bonuman et le busidata. 

10 Fiche TRAMIL
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Le soutien des autorités déclarés en 1978 à Alma Ata est encore anecdotique en Guyane. 

L'intérêt que portent les professionnels de santé du Fleuve est certain, mais la considération des 

institutions l'est beaucoup moins. Pourtant ces savoirs ont également des répercussions directes sur 

la recherche et sur l'image de la Guyane. 

C'est la place du système thérapeutique traditionnel au sein de la société moderne qu'il  

faudrait repenser, pour donner une chance à ces traditions de s'exprimer à travers les générations  

futures. (78)

2.2.3.2 Médecine occidentale: vers une ouverture d'esprit     ?  

Travailler en Guyane permet au médecin généraliste de prendre conscience que notre vision 

de la médecine n'est pas partagée par tous, il pourra ensuite  mieux analyser son propre système de 

pensée médicale.

En observant travailler les tradipraticiens, nous avons pu constater que leur présence était 

importante  pour  la  population.  L'observance  de  leur  thérapeutique  est  le  fruit  d'une  bonne 

communication avec le malade.  Le temps passé par le chaman avec ses patients, l'intégration de 

toute la communauté dans la maladie sont des facteurs qui vont améliorer l’adhésion du patient à 

son traitement. Le traitement médical ne commence qu'au moment où  il y a un partage de croyance. 

 (2) Partage que respecte le modèle de la constellation.

L'abréaction du chaman, l'adorcisme des Noirs Marrons sont des points d'étude intéressants. 

Les  trois  réalités  -  psychologique,  biologique  et  sociale  -  sont  omniprésentes  dans  la  pratique 

chamanique, il utilise un code de déchiffrement des symptômes qui met en cause une ou plusieurs  

dimensions sociales pertinentes. (50) La gravité d'une maladie est fonction tant du statut du malade  

que de la conjoncture historique et relationnelle du groupe qu'elle affecte. (53)

Si les  codes de langage et  les représentations ne sont  pas les mêmes entre la médecine 

traditionnelle  et  la  biomédecine,  l'écart  qu'il  existe  entre  nos  pratiques  montre  une  orientation 

individualiste de la biomédecine :  Il est grand temps de réaliser - mais en dehors de toute ornière  

biomédicale de l'efficacité - que leur art n'est pas un ersatz magique, primitif ou irrationnel de la  

médecine occidentale, mais bien sa part manquante qu'elle a due refouler en dissociant - à tort et à  

raison scientifique - le social et le biologique. (47)

L'observation anthropologique retrouve des traits comparables dans toutes les médecines. 

Ainsi, en Afrique : aux différences de pratiques sociales correspondent des différences de pratiques 

thérapeutiques :  plus le pouvoir politico-religieux est grand, et plus l'activité de guérisseur passe  

par la parole (bénédictions) et la transcendance (prières) ; plus au contraire il est faible, et plus  
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l'action de soigner s'appuie sur l'objet (amulettes) et la substance (plantes)."  L'auteur nous en  

montre  quelques  applications  notamment  pour  ce  qui  concerne  les  personnels  de  santé :  "(...)  

certes, il arrive que le médecin, et plus encore l'infirmier, change inopinément de registre ; mais le  

plus souvent, il n'utilise, dans son rôle de thérapeute, que celui de la médecine moderne qui est à la  

fois plus facile pour lui, et plus valorisant pour les autres."  (121)

Le rapprochement rapide se fait alors avec une consultation en médecine générale en France 

où le patient sort d'un entretien de sept minutes avec sept médicaments.

Les  techniques  traditionnelles,  massages,  manipulations,  cataplasmes  sont  des  champs 

d'exploration culturelle mais également scientifique. Ce médecin nous raconte cette expérience à 

Kourou où une équipe de chirurgiens  avait  invité  des  tradipraticiens  à assister  à  une opération 

chirurgicale. (122) Le caractère anecdotique de cette rencontre montre bien la curiosité mutuelle qui 

existe .

 L'utilisation de la phytothérapie pourrait être aussi le résultat de cette rencontre. L'utilisation 

de médicaments facilement accessibles avec une efficacité thérapeutique avérée est un atout non 

négligeable pour un département comme la Guyane.  Mais pour cela il faudrait que le système s'y 

prête  et  que  la  politique  médicale  française  prenne  un  peu  de  distance  avec  les  lobbies 

pharmaceutiques.

La  médecine  en  Guyane,  que  ce  soit  au  niveau  anthropologique,  pharmaceutique, 

communautaire ou médical, est un terrain d'étude privilégié. 

Enfin, et de manière beaucoup plus pragmatique, l'intégration dans un discours médical de 

références à la culture du patient améliore l'efficacité thérapeutique du médecin. Dans le cadre de 

l'étude sur le VIH à Necker dans le service du professeur Blanche, les psychologues concluent : La 

compréhension des dispositifs traditionnels que nous avons pu leur témoigner (...) a toujours eu  

pour conséquence l'approfondissement du lien et de la relation médicale, et donc une plus grande  

efficacité des traitements. (52)

Si nous parlons ici d'ouverture d'esprit pour la pratique, il ne faut pas minimiser l'ensemble 

des  difficultés  d'organisation  des  soins  que  rencontre  la  Guyane.  Si  on  ne  peut  pas  parler  de 

médecine humanitaire ici, de nombreuses questions similaires sont soulevées. L'arrivée de médecins 

venus  d'ailleurs  dans  une  organisation  sociale  rappelle  la  situation  coloniale.  L'impérialisme 

biomédical décrit par Chapuis rappelle l'intrusion au nom de la santé décrite par Brauman.  

3. Force et impact
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Cette enquête a été réalisée grâce à des interrogatoires semi-directifs. Les réponses étaient 

qualitatives, elles sont modifiées par mon double statut : enquêteur et médecin. La prise en compte 

de cette situation est instructive, c'est l'« autoscopie » décrite par Bouvier(123) : Les comportements 

biaisés par  ma présence sont  de nouvelles  informations  pour cette  étude :  les tradipraticiens  se 

confiaient comme à un confrère, je perdais des informations mais j'en gagnais d'autres, les patients 

me répondaient comme à leur médecin.

Je peux aussi comparer ce terrain à ceux que je connais déjà : l'accès aux soins en Guyane 

est parfois similaire à celui du Nord de la France : les mères célibataires, l'attrait pour les aides pour 

handicapé sont des situations connues chez les Nordistes. 

Cette étude évolue sur un terrain très large, que ce soit au niveau des populations ou du 

territoire. Travailler avec les Amérindiens et les Noirs Marrons ne me permet pas d'analyser les 

résultats  en  détail.  Je  suis  également  limité  géographiquement  lorsque  je  me  déplace  entre  les 

différents centres. Je devrai donc généraliser parfois, ce qui donne moins de pertinence aux propos 

recueillis et aux apports pour la pratique. 

Cette recherche permet de rassembler beaucoup d'informations dans un document qui sera 

accessible  aux  différents  soignants  arrivant  sur  le  Fleuve.  Les  informations  peuvent  être 

généralisées aux différents lieux isolés de Guyane.

Le  nombre  d'informateurs  est  insuffisant  pour  établir  des  statistiques  ou  des  vérités 

générales. Au départ, je rencontrais uniquement des tradipraticiens. Le caractère magique et secret 

de leur pratique rendait mes recherches difficiles, les renseignements seront parfois transformés. 

Ces informations sont précieuses ; pendant la conférence, les anthropologues nous rappellent que 

les obias doivent par exemple être achetées, même par les enquêteurs. J'ai décidé de ne pas payer 

mes informateurs, ce qui me limitera lors de mon travail chez les amérindiens.

Le focus group de Cayenne et la diversité des informateurs me permettent de vérifier mes 

informations. Le commentaire de nombreux soignants donne un aspect pratique à cette étude. Nous 

regrettons l'absence d'auxiliaire de santé originaire du fleuve pendant la conférence.

Certains  chamans  ont  déjà  été  soignés  par  la  médecine  occidentale.  Ils  sont  très 

reconnaissants et  ne sont  pas critiques  envers  elle.  Les  anthropologues connaissant  à la  fois  le 

Fleuve et la médecine occidentale donnent des informations plus nuancées sur le recours aux soins.

Lorsque je pose des questions à certains patients, ils se sentent jugés et ne me disent pas 

toute  la  vérité.  Taverne*  raconte  combien  il  est  difficile  d’identifier  des  thérapeutes  et  de  les 

rencontrer. Ainsi, ce ne sera qu'au bout de nombreuses relances que Lenny, auxiliaire de soins me 

présente le bonuman de Grand-Santi. Au départ il disait ne pas le connaître. Certains secrets sont 

conservés précieusement. Lorsque je commence l'interview avec papa Boris, il se méfie et me dit ne 
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pas bien connaître la médecine traditionnelle. Lorsqu'il prend confiance, il me parle de personnes 

qui viennent de l'autre bout du Fleuve pour le consulter.

La présence des traducteurs va interférer dans le déroulement des entretiens. Je ne reste pas 

assez longtemps pour  avoir  une personne fixe avec qui travailler.  De nombreuses  langues  sont 

pratiquées,  ce qui  ne facilite  pas  ma quête.  Mais  n'est-ce pas le  quotidien d'un nouveau sur  le 

Fleuve.  Au départ, le manque de connaissances du terrain est à l'image de ce que ressent le médecin 

parachuté dans les centres de santé.

4 Des lignes pour la pratique
Nous nous sommes intéressés aux comportements des patients et à la richesse des médecines 

sur le Fleuve pour pouvoir ensuite y adapter notre pratique. Nous allons d'abord faire un état des 

lieux  de  la  santé  sur  le  Maroni  pour  développer  dans  un  second  temps  différentes  démarches 

possibles dans ce milieu. Enfin, nous verrons ce que peut apporter une approche communautaire de 

la santé en Guyane.

4.1 Etat des systèmes de  santé en Guyane

4.1.1 Un état de santé actuel alarmant ?

Lors de mon arrivée en Guyane, l'état de santé des populations du Fleuve est préoccupant. Si 

la biomédecine a permis une amélioration de l'aspect somatique de la santé, on ne peut pas en dire 

autant de l'état général. A l'image de la problématique des suicides en pays amérindien, c'est toute 

une organisation qui est remise en question. La prise de conscience est nationale, le problème sur le  

profond malaise des populations amérindiennes de France a été décrit devant le parlement en 2010 

(voire annexe) par Chantal Berthelot. Chaque société est touchée. Diane Vernon pense que cette 

agressivité se traduit par des suicides et une augmentation de la consommation d'alcool chez les 

Amérindiens.  Chez  les  Noirs  Marrons,  cette  agressivité  s'exprime  par  la  violence,  le  vol,  les 

règlements de compte, la consommation de crack etc.... Elle met en parallèle l'auto-agressivité des 

Amérindiens et l'hétéro-agressivité des Noirs Marrons. Enfin, le taux de SIDA qui touche la Guyane 

est le marqueur le plus inquiétant.

La description des itinéraires thérapeutiques nous a montré que l'association des différentes 

médecines  était  complémentaire,  mais  qu'elle  engendrait  également  des  zones  de  friction.  En 

introduction, le cas du bébé qui avait quitté le système de soins biomédicaux pour se diriger vers les 
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bonumans nous avait  alertés. Si la confrontation des médecines semble pacifique,  il  se crée un 

véritable contrôle des bio-pouvoirs sur les populations. La rapidité de ces changements explique en 

partie le malaise régnant sur le fleuve.

La situation biomédicale est fragile. Un turn-over très élevé des différents soignants sur le 

fleuve  existe.  Très  peu  d'intervenants  sont  guyanais  d'origine.  Les  différentes  personnes  qui  y 

travaillent se plaignent des difficultés qui existent avec les institutions. Le rapport entre le CHAR et 

les différents centres, à l'image de la situation  de la maternité, est problématique. 

La vie en communauté est difficile,  la crise qui s'est déroulé à Grand-Santi en Mars 2010 11 

en  est  une des  illustrations.  Toutes  les  institutions  sont  en difficulté  :  écoles,  centres  de santé,  

gendarmerie...  Aujourd'hui se tient un procès opposant les gendarmes de Maripasoula à un ancien 

médecin du centre de santé.

Nous sommes donc confrontés à une situation difficile mais paradoxale. Les centres de santé 

sont d'incroyables lieux de rencontre avec d'autres médecines d'une grande richesse, mais l'état  des 

populations soignées est préoccupant.

4.1.2 Médecine amérindienne et noire marron : piliers fondamentaux des cultures

Face  aux  difficultés  que  rencontrent  les  sociétés  du  Fleuve,  la  place  de  la  médecine 

traditionnelle semble des plus importantes. La rencontre a lieu : le chaman s'adapte à l'organisation 

des soins bio-médicaux. À côté des maladies frontières, des maladies métisses (42) résultent de la 

rencontre entre les différentes cultures. Les médecins noirs marrons utilisent les techniques bio-

médicales pour améliorer leur pratique. À Grand-Santi, les rapports qu'entretient le busidata  avec le 

centre de santé sont bons. Il a créé une association qui lui donne « pignon sur rue ». Le bonuman*, 

plus mystérieux, est consulté entre deux passages au dispensaire.

L'arrivée  de  la  télévision  puis  d'internet  dans  les  lieux  reculés  du  Fleuve  a  accéléré 

l'occidentalisation des clans. Les jeunes recherchent des emplois salariés mais leur intégration à la 

société guyanaise n'est pas à l'abris de certains fléaux. Si l'origine du malaise présent sur le Fleuve 

semble être dû à une acculturation grandissante, la présence des médecines traditionnelles et de 

leurs praticiens et le rapport qu'ils entretiennent avec les esprits des anciens semblent fondamentaux 

pour maintenir l'équilibre social. Tel un pilier, ce rapport permettra à la société de se transformer 

tout en restant en équilibre avec ses origines. La modernité se tourne vers le passé pour y trouver  

quelque chose de récupérable - quelque chose que l'on ressent présentement comme une perte -  

11 En 2011, le décès tragique d'une institutrice sur le Fleuve avait bouleversé la vie du village de Grand-Santi pendant 
trois jours.
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mais dans le souci d'assurer un meilleur avenir. (124) La réinterprétation de certaines données, la 

création de nouveaux concepts que savent faire les sages permettra aux jeunes d'évoluer en restant 

en  contact  avec  l'esprit  de  leur  groupe,  dans  un  consensus  identitaire.  A l'heure  des  nouvelles 

technologies, lorsque la médecine parle de Nocebo en occident, on doit être encore  plus attentif aux 

conséquences qu'ont nos actes sur la vie des autres.

Si  la  place  des  tradipraticiens  n'est  pas  dans  les  centres  de  santé  (même si  eux  ne  s'y 

opposent pas) , leur parole et leur interprétation des faits doivent être prises en compte par la bio-

médecine.  Montrer  les  usages  sociaux  des  savoirs  c'est-à-dire finalement  rendre compte  de la  

signification sociale du thérapeute en termes de pouvoirs, permet de comprendre les enjeux autour  

de la maladie qui dépassent largement le champ de la médecine.  (121) Si l'« écoute culturelle » 

permet au médecin de diriger sa consultation, elle permettra à la biomédecine en général d'améliorer 

la pénétration des soins primaires dans des régions reculées comme celle du Fleuve.

C'est dans le but d'améliorer l'état de santé des sociétés du fleuve (la société métropolitaine y 

compris)  que la  biomédecine peut  se décentrer,  adapter  son champ d'action aux autres champs 

présents, adopter un regard anthropologique. Le pluralisme médical est largement le résultat de  

rapports sociaux qui transcendent les conduites individuelles. Ils exercent des pressions sur les  

choix ; ils orientent, favorisent ou pénalisent les décisions. Ce serait un grave aveuglement que de  

ne laisser qu’une part congrue au social, alors qu’il est englobant et inclusif, et c’est à travers lui  

que l’on accède au sens du désordre des comportements. (49)

4.2 Adapter l'offre de soins

a Au niveau général     : une santé publique à l'écoute  

L'organisation  des  soins  doit  prendre  en  compte  tous  les  éléments  influençant  le 

comportement du patient. En s'intéressant à l'itinéraire thérapeutique, nous avons trouvé plusieurs 

clés pour l'organisation des soins. Nous ne pouvons pas construire des schémas mécanistes qui de 

toute  façon  ne  permettent  pas  de  prévoir  le  comportement  des  utilisateurs  de  soins.  Chaque 

comportement est unique, mais évolue entre  de multiples choix  proposés.

Nous  nous  inspirons  de  ces  observations  pour  entreprendre  une  démarche  sanitaire 

“ culturellement acceptable ” (OMS 1978). “ La participation ” des populations locales améliorera 

l'offre  de  soin.  Nous  ne  parlons  pas  d'une  culture  découpée  en  morceaux,  mise  en  conserve,  

étiquetée et prête pour une consommation rapide et facile.(...) Le souci des sciences sociales pour  

faciliter aux planificateurs des programmes de prévention et de promotion de la santé la définition  

des  déterminants  sociaux  et  culturels  ne  devra  toutefois  jamais  entraîner  des  concessions  

conduisant à la négation de la complexité et de la richesse de sens de ces déterminants. (125)
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La multiplicité des facteurs intervenants dans l'itinéraire entrepris par le malade montre bien 

que chaque situation est complexe. À partir de quelques exemples, nous allons essayer de voir ce 

qu'apporte cette approche anthropologique .

Prenons l'exemple de cette étude sur l'accès à l'eau potable sur le fleuve.

L'instauration de pompe le long du Maroni a été longue et difficile. Il y a eu 
d'abord  les  problèmes  institutionnels  de  prise  en  charge  financière.  Puis,  au  moins 
autant  que  la  mise  à  disposition  de  solutions  techniquement  acceptables,  la 
consommation  d'eau  repose  sur  les  besoins  des  consommateurs  et  leur  diversité 
socioculturelle. Ainsi par exemple: 

•  L'eau  chlorée  est  impropre  à  la  fermentation  de  la  bière  de  manioc  préparée 
traditionnellement par les Amérindiens, qui reprochent également le goût de chlore ; 
aussi, certains préfèrent s'approvisionner à la rivière ou attendre que l'eau soit exempte 
de chlore pour l'utiliser; 

•  suite à un décès considéré comme suspect de sorcellerie, un village du Maroni a été 
déserté par ses habitants.  Ils  ont en même temps abandonné la pompe qui avait  été 
installée.

• l'enquête de mai 2009 a permis de montrer que l'emplacement d'une pompe à bras peut 
entraîner sa sous-utilisation : certains renoncent à s'y rendre tout en reconnaissant que la 
qualité de l'eau y est meilleure, en raison du temps de trajet à pied depuis le domicile 
comparé au cours d'eau voisin. Autre raison : "il est plus fatigant de pomper que de 
remplir le bidon à la rivière". La qualité de l'eau n'est pas le critère de choix prioritaire. 
Cette  enquête  a  permis  de  comprendre  également  que  peu  de  foyers  utilisent 
correctement les filtres céramiques acquis en 2008. Il y a lieu de s'interroger pour y 
remédier  :  multiplication  des  points  de  vente  pour  les  bougies  en  céramique, 
accompagnement  supplémentaire  auprès  des  populations  en  tenant  compte  des 
connaissances et perceptions locales sont parmi les possibilités. (126)

Ici  l'observation  des  comportements  doit  donc  prendre  en  considération  les  habitudes 

alimentaires traditionnelles, les croyances et les habitudes quotidiennes des habitants pour mener à 

bien une campagne de santé publique.

Une autre caractéristique du rapport des populations avec l'eau a été retrouvé dans notre 

enquête. La pratique des  obias par ablution ne peut pas se faire avec du savon. Ainsi, lorsqu'un 

enfant est malade, l'utilisation de bains à base de plantes interdit l'usage d'antiseptique. On peut 

assainir l'eau, mais il faut  que le médecin connaisse cette pratique lorsqu'il prescrira un traitement  

cutané pour organiser les soins traditionnels avec les soins bio-médicaux.

Un autre problème majeur sur le Fleuve est la contamination de l'eau par le mercure. Des 

taux  très  élevés  ont  été  retrouvés  dans  les  cheveux  des  jeunes  Amérindiens.  Ces  études  sont 

complétées  par  l'impact  sur  le  développement  psychomoteur  des  enfants  et  par  des  enquêtes 

nutritionnelles.  (127) Les  recommandations  actuelles  de  la  Croix-Rouge  interdisent  aux 
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Amérindiens de consommer les poissons carnivores en haut de la chaîne alimentaire, pourtant à la 

base  de  leur  alimentation.  La  contamination  de  l'eau  est  principalement  due  à  l'utilisation  de 

mercure par les orpailleurs. La situation actuelle crée également des conflits entre les Noirs Marrons 

qui  exploitent  les  filons  d'or  et  les  Amérindiens  qui  en subissent  les  conséquences.  La  France 

répond  avec  l'armée  par  des  opérations  « coup  de  poing »,  mais  les  orpailleurs  le  disent  eux-

mêmes :  si  la  France  veut  arrêter  l'orpaillage  illégal,  elle  doit  commencer  par  arrêter  ceux qui 

achètent l'or. Une prise de conscience de l'Etat peut être accélérée si les autorités sanitaires font 

pression.

Mais  derrière  cette  situation  socio-économique  compliquée,  existe  un  nouveau  facteur 

culturel. Une étude publiée aux Etats-Unis relate l'utilisation de mercure par certains tradipraticiens. 

(128) Certains anthropologues ont repris cette enquête en pays guyanais et ont retrouvé ce résultat 

chez les Haïtiens de Cayenne. (61) Malgré plusieurs années d'étude de la part de nos chercheurs sur 

les  habitudes  médicales  traditionnelles,  cette  pratique  n'était  pas  connue.  Cette  pratique  existe 

également chez les  Djuka et les Boni. Deux facteurs de risque apparaissent alors dans la même 

région. 

L'étude de l'intoxication par le mercure montre la portée globale de ce problème : il faut 

déterminer  les  facteurs  culturels  alimentaires  et  médicaux,  les  facteurs  socio-économiques  dans 

l'organisation illégale de l'orpaillage. Enfin il existe  un facteur environnemental (la construction du 

barrage de Petit-Saut a augmenté le taux de mercure dans les eaux de Guyane par l'ensevelissement 

des arbres). 

Cette étude soulève une autre problématique :  face à cette situation, les acteurs de santé 

publique auraient  tendance  à  vouloir  intégrer  les  tradipraticiens  dans  une démarche préventive. 

Mais  la  réalité  semble  moins  évidente.  Les  activités  médico-magiques  des  guérisseurs  ne  les 

prédisposent pas particulièrement à adhérer aux préoccupations de santé publique définies dans des 

cadres conceptuels qu'ils ne maîtrisent pas mieux que l'ensemble de la population dont ils sont issus. 

Intéressons-nous à la prise en charge du VIH en Guyane. Dans notre enquête, nous sommes 

surpris de voir que Monsieur Frédéric, sidéen suivi au CHOG dit ne pas avoir recours à la médecine 

traditionnelle. Pourtant, ce comportement existe bien, en 2001, 87,5% des patients infectés par le 

VIH au CISIH du CHOG prenait un remède traditionnel pour soigner leur maladie. (129) C'est aussi 

ce  qui  a  évéillé  mes  questionnements  lors  du  décès  du  jeune  enfant  à  Apatou.  Le  médecin 

traditionnel de Grand-Santi me dit qu'il ne peut pas soigner le SIDA, et pourtant des consultations 

existent chez ses collègues Bonuman. La polygamie et le nomadisme des gens du fleuve favorisent 

la transmission du virus. L'aide soignant Daniel me dit que si des cas de SIDA apparaissent chez les  
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Amérindiens, c'est la catastrophe, les pratiques sexuelles chez les jeunes sont très libres. Enfin, le 

SIDA est très répandu dans le milieu de la prostitution. Dans les centres d'orpaillage, on dit que le 

préservatif est vendu un gramme d'or.

Tous ces facteurs font du problème VIH un véritable casse-tête. La journée de prévention a 

été le moment de se confronter à la situation. L'intervention s'est faite dans les écoles, les lieux 

publics et dans les églises. Contrairement aux idées reçues, le retour de ces dernières fut positif, 

alors que la coopération avec le CPE du collège fut un échec.

Toutes les facettes de l'anthropologie apparaissent dans ce combat que mène la médecine : 

par la variété et la complexité des attitudes et des représentations qu'il propose, le SIDA offre à cet  

égard  un  champ  de  réflexion  pertinent  pour  la  démarche  anthropologique.  (130) Les  études 

montrent  que les étrangers sont  plus touchés à  cause de la  langue qu'ils  ne maîtrisent  pas,  des 

arrestations  de  la  police  et  de  leur  croyance.  (131) La  population  du  Fleuve  est  donc 

particulièrement touchée.  Aux explications politiques s'associe la description socio-culturelle de la 

propagation  de  la  maladie.  Le  SIDA a  en  effet  dans  la  société  noir  marron  de  nombreuses 

représentations. Diane Vernon donne trois représentations du SIDA chez les Noirs Marrons :

La représentation du SIDA chez les Noirs Marrons repose, à mon sens, sur trois  
paradigmes  successifs.  Dans  le  premier  paradigme,  le  SIDA était  classé  dans  une  
catégorie  de  maladies  curables  résultant  de  la  rupture  d’interdits.  Constatant  
l’incurabilité du SIDA, les Noirs Marrons m’ont demandé une explication. J’ai refusé de  
répondre  et  le  second  paradigme,  dans  lequel  il  faut  voir  une  allégorie  de  leur  
perception de la société, est né : le sida était une maladie issue du coït de prostituées  
blanches  avec  des  chiens  ;  de  ce  rapport  entre  deux  espèces  distinctes  résultait  la  
contamination du sang humain. 

Dans  le  troisième  paradigme,  le  sida  est  assimilé  à  la  «  maladie  des  petits  
cercueils », autre mythe noir marron.

Il  faut  également  ajouter  les  représentations  des  préservatifs :  ils  diminueraient  la  

puissance sexuelle masculine, leur efficacité serait mise en doute.

 Prenant compte de toutes ces considérations, des campagnes ont été mises successivement 

en route. Les messages sont adaptés au public, l'utilisation de clips, de la radio etc... aident à la 

transmission des recommandations. 

Ici encore le regard anthropologique est fondamental pour essayer d'enrayer la progression 

de la maladie. Dans le monde entier, l'anthropologie médicale a contribué à de nombreuses études 

faites sur le VIH et particulièrement sur l'itinéraire thérapeutique des patients. Lorsque je quittais la 

Guyane, une étude de thèse était réalisée sur les connaissances, attitudes et pratiques des piroguiers 

du Maroni. L'enquête a montré que les piroguiers ont des connaissances limitées en matière de VIH-

Sida. Les moyens de protection étaient moins bien connus que les modes de transmission et de 
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fausses croyances persistaient. (132) La route est encore longue.

Nous voyons dans toutes ces démarches l'importance de la place des connaissances acquises 

grâce à des enquêtes réalisées au préalable ou données par des médiateurs culturels. L'intervention 

de  la  population  dans  l'élaboration  des  campagnes  de  santé  publique  est  fondamentale.  C'était 

l'objectif  de la  rencontre  entre  les  anthropologues  et  le  personnel  soignant  du Fleuve.  On peut 

regretter  l'absence  à  cette  conférence  des  différents  aides-soignants  originaires  du  fleuve. 

L'approche  de  la  maladie  demande  donc une  approche  globale  où  la  parole  des  acteurs  de  la 

communauté  est  très  importante.  Toutes  ces  démarches  doivent  être  réalisées  avec  une  grande 

précaution.

Sur le plan « éthique » il faut exiger une grande prudence des « développeurs » et des  

spécialistes de la santé publique. Si certaines affections jouent le rôle de marqueurs identitaires  

forts, contribuant à la fois à structurer les rapports avec les « autres » et à préserver la cohésion  

sociale, alors toute manipulation irréfléchie ou mal réfléchie les concernant semble risquée. (42)

Après avoir vu comment le regard anthropologique pouvait aider l'organisation des soins de 

manière  globale,  voyons  comment  cette  approche  peut  être  significative  pour  notre  pratique 

personnelle.

b Au niveau individuel     : décentrer sa pratique  

Lorsque l'anthropologue Diane Vernon définit son rôle de médiatrice culturelle, elle 

explique : 

Le rôle du médiateur culturel est de trouver un compromis thérapeutique entre  
des croyances, celles du patient et celles du médecin,  qui se valent, et  d’aider à la  
compréhension réciproque des deux protagonistes.  Plus qu’une simple traduction, il  
s’agit  de  réaliser  une  translation  :  la  translation  d’une  conception  vers  une  autre  
conception. 

Elle parle ici d'une situation hospitalière où il y a du personnel. L'expérience sur le Fleuve 

en médecine générale  a montré qu'il  fallait  s'organiser  seul  et  jouer le  rôle  de médiateur.  D'où 

l'importance  du  décentrage,  c'est  à  partir  de  là  que  nous  pouvons  prendre  conscience  de  nos 

croyances et de celles du malade - « qui se valent » - pour trouver un terrain d'entente.

Cette démarche est utilisée également de manière collective, c'est l'exemple de ce travail 

avec les Amérindiens au Vénézuela.  L’adéquation des protocoles sanitaires à l’entendement  des 

communautés relève d’un travail  socio-anthropologique approfondi.  A partir  des représentations 

amérindiennes de la santé et  de la maladie,  il  s’agit  de dégager les principes physiologiques et 
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stratégiques aborigènes pouvant servir par analogie à expliquer l’intérêt des protocoles médicaux.12  

Le médecin va devoir créer des ponts culturels. Il va utiliser les représentations du malade 

pour faire passer un message. Le but de ces ponts n’est pas de remplacer un savoir traditionnel ou 

populaire par le savoir biomédical, mais plutôt de se servir de ce savoir profane pour faire passer un 

message.  Un  médecin  va  mettre  plusieurs  années  afin  de  développer  ses  connaissances  et  de 

comprendre la manière dont ses théories  fonctionnent.  On ne pourra donc pas demander à nos 

patients  de faire  le  même effort  en trente  minutes.  Il  faudra comprendre sa culture afin  de lui 

délivrer le message à travers celle-ci.

Il existe trois méthodes décrites pour construire un pont culturel. La première méthode est 

d'utiliser les croyances pour faire passer un message.  La deuxième est l’utilisation de l’ « analogie 

appropriée », des images bien comprises de la population sont proposées (arroser une graine par 

exemple). La dernière est de relier la maladie à d’autres composantes du savoir populaire. (82)

La première méthode est utilisée en Guyane dans la prescription de vermifuges chez les 

Noirs Marrons.  Le ventre,  dans la  croyance marronne,  est  habité  par des vers.  Ils  peuvent  être 

responsables de maladie à forme trouée (carie, leishmaniose) ou convexe (onyxis ou furoncle), ils 

sont nécessaires à la digestion. Il existe le grand vers  qui ne peut pas quitter l’intestin sans entraîner 

la mort. Le service de parasitologie du CHAR conseille de prescrire des vermifuges tous les six 

mois si la famille le demande. Aujourd’hui, ils nous demandent en consultation le «worm deishi» 

(c'est-à-dire le médicament pour les vers) comme du paracétamol. Ayant intégré la représentation de 

cette  maladie,  il  est  maintenant beaucoup plus facile de les  déparasiter.  Mais il  devient parfois 

difficile de faire comprendre que ce n'est pas le vers qui est responsable de la maladie.

L'hypertension est maintenant populaire chez les Noirs Marrons. Le sang haut est une image 

qui parle. Mais dans le cas du diabète, expliquer le taux de sucre dans le sang est beaucoup moins 

évident .

La troisième méthode pourrait être utilisée avec les allergies. On peut penser qu'il est facile 

de  transmettre  des  conseils  hygiéno-diététiques  dans  une  société  où  il  existe des  proscriptions 

alimentaires (kina). Une consultation en allergologie pourrait utiliser ces systèmes de croyance.

Certains  médecins  utilisent  la  technique  comme  pont  thérapeutique.  C'est  le  cas  de 

l'échographie qui a une très bonne image dans les sociétés noirs marrons. Son caractère magique, 

lorsqu'il  voit  à  travers, est  très  apprécié.  Le docteur  Carles  explique qu'il  a  pu développer  les 

consultations de suivi de grossesse sur le Fleuve grâce à cet outil. 

Parfois le pont n'existe pas, il faut créer des mots, infeksi a été inventé par les gynécologues 

de SLM. Comment baisser le taux de natalité dans une population où la principale richesse est 

12 Ref 
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d'avoir des enfants ? On imagine la difficulté à promouvoir le préservatif. La volonté d'avoir des 

enfants fait même remettre en question les propositions d'intervention médicale de grossesse. Les 

femmes racontent avoir été obligées d'avorter. (65)

S'il existe des techniques pour faire passer des messages, il ne faut pas oublier la base de la 

communication  en  médecine  générale.  Devant  chaque  personne,  à  quelque  ethnie  qu'elle 

appartiennent, le plus important pour le médecin est de prendre son temps pour se faire comprendre. 

Lorsque le patient a accepté notre démarche, l'observance sera toujours meilleure.

Quelques pratiques peuvent sembler plus discutables, mais ressortent de nos recherches. Il 

semble impensable pour un Amérindien de ne pas recevoir un traitement s'il se sent malade. Il ira 

voir ensuite le tradipraticien qui lui donnera un médicament. On peut alors avoir deux réponses à 

proposer : donner ce qu'attend le patient (une cure de magnésium par exemple...) ou bien prendre le 

temps de lui expliquer pourquoi on ne va pas lui donner de médicament. Mais cette remarque vaut 

aussi pour les pays occidentaux.

Connaître les différentes pratiques et les tradipraticiens aide parfois dans nos négociations. 

C'était le cas de Frédéric, lorsque je lui disais que je connaissais les bonuman dont il parlait, son 

attention changeait. Lorsque je me permettais, comme le faisaient les tradipraticiens, de dire qu'il y 

avait de bon et de mauvais busidata, je gagnais un point dans ma consultation.

Chacun a ses techniques et aucune n'est la bonne, mais avoir du répondant envers son patient 

et savoir se faire comprendre permettra toujours d'améliorer nos liens.

4.3 Des soins primaires adaptés à la communauté … par la communauté

4.3.1 Des soins primaires adaptés en médecine générale

Nos  sociétés  sont  parcourues  de  nombreux  mouvements  migratoires  qui  invitent  au  

métissage des dispositifs de soins. (133) L'observation que nous avons faite sur le Maroni peut être 

élargie à d'autres communautés, pour l'exercice de la médecine générale en France métropolitaine 

par exemple.

Les soins primaires ont été définis à la conférence d'Alma Ata en 1978, sous l’égide de 

l’OMS et de l’UNICEF comme le premier niveau de contact des individus, de la famille et de la  

communauté avec le système national de santé, rapprochant le plus possible les soins de santé des  

lieux où les gens vivent et travaillent . 

Le  médecin  généraliste  est  donc  le  médiateur,  le  traducteur.  Les  soins  offerts  visent  à 

résoudre  les  principaux  problèmes  de  santé  de  la  communauté,  en  assurant  les  services  de  

promotion, de prévention, de soins et de réadaptation nécessaires à cet effet.
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Pour  optimiser  l'accès  à  ces  soins,  on  retrouve  les  problématiques  citées  auparavant : 

organiser le cadre de communication, s'adapter à la communauté, connaître les rapports de force 

entre bio-pouvoir et tradition, connaître les zones de friction entre les différentes pratiques.

Pour  adapter  ses  soins,  il  faut  commencer  par  définir  la  communauté  à  qui  nous  nous 

adressons,  c'est-à-dire  un  groupe  d’individus  qui  vivent  ensemble  dans  des  conditions  spécifiques  

d’organisation  et  de  cohésion  sociale.  Ses  membres  sont  liés  à  des  degrés  variables  par  des  

caractéristiques  politiques,  économiques,  sociales  et  culturelles  communes,  ainsi  que  par  des  

aspirations et des intérêts identiques, y compris en matière de santé.  (134)

La  communauté  définie  pour  cette  étude  était  celle  du  fleuve  le  Maroni,  en  métropole  où 

ailleurs,  elle  peut  correspondre  à  une  zone  rurale,  un  quartier…  L'approche  anthropologique, 

l'adaptation  aux  comportements  des  patients,  la  décentralisation  du  médecin  suivra  ensuite  des 

schémas similaires.

Nous pouvons aussi élargir la rencontre entre tradipraticiens et médecins occidentaux à la 

pratique en zone métropolitaine où les  médecines  traditionnelles,  complémentaires  et  parallèles 

suscitent  un  éventail  complet  de  réactions,  de  l’enthousiasme sans  réserve  au  scepticisme  non 

informé.

Nous  avons  montré  ici  qu'une  connaissance  des  médecines  traditionnelles  permettait 

d'améliorer la pénétration des soins primaires. La conférence d'Alma Ata allait jusqu'à promouvoir 

l'intégration des praticiens traditionnels dans l'organisation des soins.

Dans de nombreuses parties du monde, les dépenses en médecine traditionnelle, médecine 

complémentaire et parallèle sont non seulement considérables mais en hausse rapide. (Aux États-

Unis, le total des débours consacrés à la médecine complémentaire et parallèle pour 1997 est estimé 

à 2 700 millions de $US.) Leur place est donc considérable. Elle est pourtant négligée, dans la 

formation de médecin. Pourtant, il y a de bonnes et de mauvaises pratiques dans tous ces domaines. 

Les  ignorer  limite  leur  contrôle,  leur  abandonne  ce  qui  n'est  pas  directement  technique  et  

impersonnel. Et il renforce leur pouvoir tout en refusant de le reconnaître. (46

Ce ne sont pas les patients qui vont venir nous solliciter dans ce domaine. C'est au médecin 

de montrer qu'il  est à l'écoute de son patient.  L'organisation des soins va ensuite s'organiser en 

fonction des besoins de la communauté. Nous allons maintenant nous intéresser aux soins primaires 

orientés envers les communauté et la situation française dans ce domaine.

4.3.2 La santé communautaire     : implication des acteurs locaux dans les soins  

Les définitions des soins primaires orientés vers la communauté sont nombreuses. L’Institut 
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de Médecine américain a défini un modèle opérationnel qui se base sur trois éléments (135): 

• Un centre de soins primaires, 

• Une population définie, 

• Un processus destiné à répondre aux principaux problèmes de santé de la population. 

Le service des centres de santé répond aux deux premiers éléments, en revanche peu de 

processus de soins réellement définis comme suivant une politique de santé communautaire ne sont 

notés ce jour.

De  manière  spontanée,  la  politique  des  centres  est  bien  celle  de  santé  communautaire. 

L'organisation de Focus Groupe comme la conférence de mars 2011 en serait un exemple, mais elle 

ne débouchait pas sur des décisions de politique de soins. Elle était organisée par le conseil général 

et non par le CHAR. Elle ne faisait pas intervenir les membres de la communauté à proprement dit 

dans les discussions. Nous pouvons donc imaginer qu'il existe actuellement une volonté de mettre 

en route une politique de soins organisés vers les communautés mais que celle-ci n'est pas encore 

suivie par les institutions. 

Dans la charte d'Otawa, l'OMS définit le concept de promotion de la santé comme un  processus 

qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé, et  

d'améliorer celle-ci. (...) La participation effective et concrète de la communauté à la fixation des  

priorités, à la prise des décisions et à l'élaboration des stratégies de planification, pour atteindre  

un meilleur niveau de santé .

Au cours de cette étude, nous avons remarqué le rôle décisif que tenaient les agents de santé 

provenant  de  la  communauté  dans  l'organisation  des  soins.  Malheureusement,  le  nombre 

d'infirmiers et de médecins originaires de Guyane est très faible. L'implication de la communauté 

dans  l'organisation  des  soins  semble  une  nécessité.  Pour  cela,  plusieurs  possibilités  existent, 

l'organisation d'étude quantitative et surtout qualitative permet d'évaluer la situation sanitaire et de 

connaître la véritable demande de la communauté en matière de soins.

Pour organiser ces soins, il faut également former les futurs professionnels de santé à cette 

spécialité. Le département de médecine familiale et communautaire de l’université du Wisconsin  a 

classé  les  compétences  à  acquérir  dans  le  cadre  de  cette  formation  en  plusieurs  groupes,  qui 

concernent : (136)

• Le travail en équipe, 

• La prévention et l’éducation à la santé, 

• L’utilisation des ressources communautaires, 
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• La participation communautaire, 

• La santé publique, 

• La recherche et l’évaluation, 

• La communication interculturelle. 

L'organisation  de  ces  soins  requiert  ensuite  plusieurs  caractéristiques  comme  une 

composante interdisciplinaire forte, des liens tissés  avec la communauté . 

Actuellement, la situation française n'est malheureusement pas propice aux développements 

de ce service. La centralisation des soins, le développement encore trop faible dans le domaine des 

soins primaires, le peu d'outils épidémiologiques ne permettent pas aux COPC de se développer 

comme aux Etats-Unis ou dans d'autres pays européens (Angleterre, Suisse, pays scandinaves par 

exemple).

L'implication des habitants de la communauté présente plusieurs avantages. Les soins seront 

organisés en fonction des réels besoins, mais également la part active de leur participation permettra 

ensuite d'améliorer la diffusion des soins primaires et leur adhésion aux programmes. 

Mais la France ne semble pas concernée par les soins communautaires.  Une étude sur les 

COPC réalisée montre que les publications françaises qui s'intéressent à la santé communautaire 

sont très faibles et conclut que la gouvernance centrale du système de santé et le développement 

insuffisant  des  soins  primaires  semblent  constituer  des  freins  importants  au développement  des 

COPC en France. (137)

La définition de communauté est aussi à mesurer. Si nous ne sommes toujours pas dans le 

discours humanitaire, Brauman rappelle que les ONG ont créé ce terme :Construite par et pour  

ceux-ci, la « communauté » parle par définition le langage des « besoins », ces manques qui la  

mettent en danger et que les représentants des organismes d’aide vont combler, la sauvant de ses  

propres faiblesses. (138)

Le développement des médecines traditionnelles continue en parallèle. Pour une 

optimisation de sa pratique, nous pouvons nous rapporter aux recommandations de l'OMS (90):

• Intégrer  la  MTR/MCP  (médecine  traditionnelle,  médecine  complémentaire  et 

parrallèle)  aux  systèmes  de  soins  de  santé  nationaux,  de  manière  appropriée,  en 

développant  et  en  mettant  en  oeuvre  des  politiques  et  programmes  nationaux  de 

MTR/MCP
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• Promouvoir la sécurité, l’efficacité et la qualité de la MTR/MCP en étendant la base 

des  connaissances  sur  la  MTR/MCP  et  en  fournissant  des  conseils  sur  la 

réglementation et les normes d’assurance qualité

• Accroître la disponibilité et l’abordabilité de la MTR/MCP, de manière appropriée, en 

mettant l’accent sur l’accès pour les populations pauvres

• Promouvoir  un  usage  thérapeutique  correct  de  la  MTR/MCP  appropriée  par  les 

prestataires et les consommateurs.

L'équilibre sera complexe pour permettre une pratique libre de la médecine traditionnelle 

tout en respectant les recommandations de l'OMS pour améliorer son rayonnement.

Mais il existe une demande dans le monde entier pour une meilleure reconnaissance des 

médecines  traditionnelles.  En  Afrique  où  80%  des  populations  ont  recours  à  la  médecine 

traditionnelle,  en  marge  de  la  61ème  session  ordinaire  du  Comité  régional  pour  l’Afrique  de 

l’Organisation mondiale de la santé (jeudi  1er septembre 2011),  des médecins traditionnels ont 

souhaité être associés à la prise en charge des patients.

L'OMS classe les pays en trois catégories, système intégratif, système inclusif et système 

tolérant. Si l'Australie, l'Allemagne, les Etats-Unis et le Canada font partie du système inclusif (le 

système intégratif incluant Chine, Chorée et Vietnam), la France fait partie du groupe tolérant. EN 

revanche, selon le critère du pourcentage de population ayant eu recours à la MCP, la France est 

devant les Etats-Unis et l'Australie.

Il existe donc de nombreuses recommandations mondiales pour intégrer la communauté et 

ses soignants dans le système de soins français. Mais la France continue à évoluer seule. Malgré la 

légitimité donnée par les institutions internationales aux peuples autochtones et indigènes, l’État 

français n’a toujours pas ratifié la Convention 169 de l’Organisation Internationale du Travail, qui 

leur reconnaît un ensemble de droits fondamentaux et qui engage les États à garantir leur intégrité 

physique et spirituelle et à lutter contre toute discrimination à leur égard.

4.4 Continuons nos recherches

L'approche de la maladie et sa représentation dans les communautés du fleuve pourraient 

être complétées en formulant un questionnaire sur les bases EMIC suggéré par Weiss. En élargissant 

nos systèmes de description des comportements de recherche d’aide aux modes d’expression de la 
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souffrance et à la perception des causes, nous pourrions établir une cartographie plus précise de la 

santé et de ses représentations sur le Fleuve.

L'itinéraire  thérapeutique  peut  également  être  précisé  par  l'utilisation  d'une  étude 

économétrique plus poussée des recours aux soins, en affinant les données statistiques. 

Dans le cadre du développement des centres de santé pour les soins primaires orientés pour 

la communauté, l'analyse de données épidémiologiques ou l'organisation d'études quantitatives sont 

importantes. 

Les centres de santé sont des lieux de rencontre privilégiés pour l'étude des pathologies 

tropicales et les méthodes traditionnelles qui existent, l'ethno-pharmacologie, l'ethno-psychiatrie et 

l'anthropologie de la santé. Nous pouvons facilement imaginer des programmes d'échange entre les 

différentes structures concernées, le CHAR et les médecins des centres.

Si nous sommes en France, les problématiques et les pathologies qui existent sur le Fleuve 

sont  des  situations  retrouvées  en  Afrique  et  dans  les  pays  voisins  d'Amérique  du  sud.  Des 

coopérations entre les centre de santé et différentes ONG seraient envisageables. L'ouverture de nos 

recherches sur les soins primaires dans ces pays est une voie possible.

Un des grands projets actuels en Guyane est la création du Parc Amazonien. La bio-diversité 

ou les savoirs traditionnels pourraient être discutés lors de cercle de réflexion intégrant les différents 

intéressés et des médecins spécialistes.

La richesse des situations et des questions soulevées contraste avec la difficulté qu'ont les 

centres de santé à recruter des médecins. Nous pouvons imaginer que le développement d'un pôle 

de  recherche  ou  d'un  lieu  de  rencontre  autour  de  toutes  ces  problématiques  pourrait  modifier 

l'image des centres et les aider à devenir ce qu'ils auraient toujours dû être.
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CONCLUSION     

            Le pays du Maroni est  un haut lieu de rencontres :  en suivant le parcours de soins des 

riverains,  nous avons pu découvrir  des cultures,  des systèmes de pensée,  des médecines et  des 

organisations sociales très différents. Biomédecine et médecine traditionnelle se côtoient librement 

dans des zones d'échanges à partir desquelles de nombreux chemins s'ouvrent à tous. Cette étude 

s'intéresse  à l'itinéraire des patients : leur point de vue permet de saisir leur rapport à la maladie et 

aux soins.

 

            Les différentes médecines cohabitent sur le Fleuve : les chamans et les bushidata exercent 

respectivement  en  société  amérindienne  et  noire  marron,  la  biomédecine  est  présente  dans  les 

centres de santé. Cette dernière a une efficacité reconnue, la grande majorité des riverains, dont les 

tradipraticiens,  y  ont  recours.  On  parle  de  médecines  au  pluriel.  Celles-ci  se  complètent  et 

permettent une approche globale de la maladie. La biomédecine a tendance à s'opposer aux autres 

pratiques alors que les tradipraticiens s'adaptent à notre présence : par exemple le chaman fait son 

pré-diagnostic avant que le patient ne soit transféré à l'hôpital par le poste de santé ; le bushidata 

incorpore des techniques occidentales à sa propre pratique.

 

            Dans  sa  quête  thérapeutique,  le  patient  utilise  de  manière  pragmatique  les  différentes 

possibilités qui s'offrent à lui. Le but de cette démarche est l'efficacité des soins qu'il n'hésite pas à 

associer entre eux. Les différentes possibilités sont alors comparées : des rapports de force peuvent 

advenir  entre  les  différents  protagonistes.  La  présence  d'un  pouvoir  biomédical  sur  le  fleuve 

entraîne des modifications du comportement des populations. Si les décisions sont prises pour des 

raisons de santé publique, les transformations qu'elles entraînent peuvent avoir des répercussions 

identitaires. Les aides et les différentes allocations ont modifié l'organisation sociale. 

 Il existe des zones de frictions que doit connaître le nouveau médecin. Le recours à la médecine 

traditionnelle peut entraîner un retard au diagnostic. L'utilisation de la phytothérapie peut avoir des 
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répercussions sur l'état clinique des patients.(Pemba, dry-sex, plantes tocolytiques) Des interactions 

médicamenteuses existent mais ne sont pas répertoriées à ce jour. 

 

            Parfois, des obstacles se trouvent sur le parcours de soins : le Fleuve est alors un paradoxe, 

ancienne ligne de fuite  utilisée par  les Noirs  Marrons,  il  est  une frontière  entre  deux pays :  le 

Surinam, Etat d'Amérique du Sud et la Guyane, département français européen. Les centres de santé 

sont gratuits et ouverts à tous, cependant les autorités limitent parfois l'accès aux soins selon la 

nationalité.

Certaines spécialités n'existent pas toujours sur le fleuve : soins dentaires, kinésithérapie, 

psychiatrie... L'absence de maternité oblige les femmes à accoucher loin de leurs familles.

 

            Les tradipraticiens sembleraient de moins en moins nombreux sur le Fleuve. La transmission 

des  savoirs  n'est  pas  toujours  assurée.  La  sélection est  draconienne,  la  formation  est  longue et 

difficile. Si peu de personnes peuvent reprendre la succession ; certains s'improvisent bushidata. Les 

tradipraticiens ne semblent pas directement en concurrence avec la biomédecine. Celle-ci semble 

être en rivalité avec la médecine populaire et familiale par les plantes. Pourtant la phytothérapie est 

une des principales richesses du patrimoine guyanais. La recherche s'y intéresse depuis longtemps 

Le risque pour les populations est la dépossession de leur savoir.

            

            Les représentations de la maladie et les priorités pour un riverain ne sont pas celles apprises 

par  le  médecin  à  la  faculté.  Il  devra  savoir  jongler  entre  les  différents  concepts  pour  que  sa 

médecine soit adaptée puis acceptée par ses patients. L'approche anthropologique lui permet de se 

décentrer  de  sa  pratique.  Il  prend  conscience  qu'il  fait  partie  d'une  multitude  de  recours,  la 

biomédecine  n'étant  qu'une  alternative  parmi  tant  d'autres.  Il  évolue  dans  une  constellation 

thérapeutique,  chaque élément  étant  un axe d'approche différent  mais complémentaire face à la 

maladie. Son rôle reste le même qu'en métropole, il est là pour défendre les intérêts de son patient.  

Il sera amené à plaider sa cause devant des collègues qui ne connaissent pas la situation sociale du 

Fleuve. Il pourra également appuyer ses négociations avec son patient grâce à des arguments de 

terrain.

 

            Pour maintenir cet équilibre complexe, il a certains outils.  :
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•  L'utilisation de ponts culturels permet de faire passer un message. L'utilisation des  worm 

desi sur le fleuve est un exemple de cette efficacité. L'écoute culturelle doit être adaptée, des 

filtres nous éloignent du bon diagnostic. Cette démarche s'acquiert lors d'un cheminement 

personnel, dans la pratique et par les rencontres.

•  L'organisation des campagnes de santé publique intègre l'approche anthropologique. Les 

messages passés aux populations peuvent ensuite être adaptés à leurs représentations 

•  La médecine traditionnelle est un atout pour préserver l'équilibre des sociétés. La richesse 

des  médecines  actuellement  présentes,  contraste  avec  l'état  de  santé  des  populations  du 

Fleuve. Ce dernier est alarmant : les taux des suicides chez les amérindiens et de VIH chez 

les noirs marrons en sont de tristes exemples. L'intervention des sages peut permettre au 

groupe de s'adapter. La modernisation de la médecine traditionnelle n'est pas une antinomie. 

•  La biomédecine s'est inspirée des connaissances des médecines qu'elle a croisées, il reste 

beaucoup  de  domaines  à  explorer.  Au  niveau  botanique,  médical,  psychiatrique, 

pharmacologique, de nombreux champs d’investigation s'offrent à l’étude. Négliger tous ces 

savoirs est un paradoxe dans une société ou le recours aux médecines complémentaires est 

de plus en plus important.  L'Etat  et  les institutions sont  les garants d'un développement 

convenable de ces sciences dans le respect des traditions et de ceux qui les possèdent.

•  La création d'un service de santé communautaire semble être une possibilité intéressante. Il 

permettrait d'intégrer les différents habitants dans l'organisation des soins. Nous avons vu 

comment le regard anthropologique permet d'adapter les campagnes de santé publique. Mais 

ce regard n'est possible que grâce à ses « informateurs ». Intégrer la médecine traditionnelle 

dans les systèmes de soins est  une éventualité  qu'il  ne faut pas rejeter.  L'OMS a mis à  

disposition un programme que nous pouvons reprendre.

 

            C'est donc ici une prise de conscience globale que doit mettre en oeuvre la biomédecine 

pour améliorer sa pratique en milieu isolé. Une prise de conscience individuelle qui amènera le 

médecin des centres à intégrer le regard anthropologique à sa démarche. Une prise de conscience 

des  autorités  qui  doivent  intégrer  la  communauté  dans  l'organisation  des  soins.  Une  prise  de 

conscience des riverains qui doivent prendre la parole et permettrent à leur médecine de perdurer

 164/192 



Bibliographie

1  Taieb O, Heidenreich F, Baubet T, Moro M. Donner un sens à la maladie: de l’anthropologie 

médicale à l’épidémiologie culturelle. Médecine et maladies infectieuses. 2005 ; 35(4) : 173– 85. 

2. Piantoni F. Les recompositions territoriales dans le Maroni : relation mobilité-environnement. 

Revue européenne des migrations internationales. 2002 juillet 1;18(2):11–49. 

3. Grenand P, Grenand F. L’occupation amérindienne : ethnoarchéologie, ethnohistoire. Dans : 
L’archéologie en Guyane. APPAAG ; 1997, p. 57–71.

3. Mam-Lam-Fouck S. Histoire générale de la Guyane française : des débuts de la colonisation à 
l’aube de l’an 2000. Ibis Rouge ; 1996. 

4. Mer L. Approche de la maternité chez les femmes amérindiennes : l’exemple des ethnies 
Kali’na et Wayana de Guyane française [Thèse d’exercice]. Université de Rennes 1 ; 2004. 

5. Othily A. Eléments de chronologie Aluku . Ed. ORSTOM ; 1988. 

6. Price R. The Guiana Maroons : A historical and bibliographical introduction. Johns Hopkins 
University Press ; 1976. 

7. Dupuy F. Dynamiques interethniques dans le haut Maroni. Pratiques et représentations 
linguistiques en Guyane: regards croisés. 2007 ; 107. 

8. Hurault J. Français et indiens en Guyane, 1604-1972. Guyane presse diffusion ; 1972. 

9. Collomb G. La question « amérindienne » en Guyane. Formation d’un espace politique. 
Anthropologie du politique. Paris, Colin. 1997.

10. Hurault J-M. La « Francisation » des Indiens de Guyane. Le Fait Public. 1970 mars.

11. Grenand F, Grenand P. Les amérindiens de Guyane française aujourd’hui : éléments de 
compréhension. Journal de la Société des Américanistes. 1979 ; 66(1) : 361–82. 

12. Grenand P, Grenand F. Y a-t-il encore des sauvages en Guyane ? Journal de la Société des 
Américanistes. 1992 ; 78 : 99–113. 

13. Guyon S. Amérindiens et Noirs-marrons en Guyane Française. Les conditions sociales de 
retournement du stigmate. 2008

 165/192 



14. Cherubin B. Interculturalité et créolisation en Guyane française. L’Harmattan. 2002.  p. 270

15. Delpech B. Les Aluku de Guyane à un tournant : de l’économie de subsistance à la société de 
consommation. Les Cahiers d’Outre-Mer. 1993 ; 175–93. 

16. Carde E. L’accès aux soins dans l’Ouest guyanais. Représentations et pratiques 
professionnelles vis à vis de l’altérité : quand usagers et offre de soins viennent «d’ailleurs». 
[Thèse d'exercice] ; Toulouse III, 2005.

17. Carde E. Les discriminations selon l’origine dans l’accès aux soins : Etude en France 
métropolitaine et en Guyane française [Thèse doctorat]. Université de Paris-Sud ; 2006. 

18. Jolivet A. Migration et santé en Guyane : résultats d’une enquête en population générale à 
Cayenne et Saint-Laurent du Maroni [Thèse d’exercice]. 2011. 

19    ASSOKA, CCFD, GISTI, MEDEL, CIMADE, SAF & SM (1996) « En Guyane : comme une 
guerre de basse intensité », In En Guyane et à Saint-Martin : des étrangers sans droits dans  
une France bananière, rapport de mission, mars 1996 ; 145 p., pp. 91-128

20. Delpech B. Malnutrition infantile chez les Noirs Marrons de Guyane et du Surinam. 
Population du sud. 1995 ; 183. 

21. Charlet L, Boudou A. Cet or qui file un mauvais mercure. Recherche. 2002 ; (359) : 52–9. 

22. Bourgarel S. Santé et géographie en Guyane. 1994. 

23. Pollution au mercure en Guyane française: troubles neurologiques chez les enfants. 2011 oct ; 
31(336) : 785–6. 

24. Maison DA. Information et prise de décision dans la gestion des risques sanitaires 
environnementaux : Les apports de l’intelligence économique et territoriale. Exemples de 
l’Organisation Mondiale de la santé et de la Guyane française [Thèse de doctorat]. 2010. 

25.   Gall V. L’aide médicale d’Etat est désormais payante. Revue Hospitalière de France. 2011 ; 
(540) : 65–7. 

26. Gissler E, Azoulay J, Havard H, Sourlas P, Chambaud L, Corlay D. La gestion de l’aide 
médicale d’Etat : mission d’audit de modernisation. Paris, Ministère de la santé et des 
solidarités, La Documentation française ; 2007. 

27. Mangin G. (1978-). Pratique de la médecine en milieu isolé : exemple de la Guyane [Thèse 
d’exercice]. 2010. 

28. Aldighieri S, Eersel M, Malatre X, Ooms M. Le Surinam, un partenaire clef pour une 
coopération régionale en santé publique dans les Guyanes. Médecine tropicale. 2000 ; 60(4) : 
323–7. 

29. Touam Bona D. Negros cimarrones 1 : Résistance culturelle et sécession en terre d’esclavage 
[Internet]. africulture.com. [cité 2011 nov 13] ; Available from: 
http://www.africultures.com/php/index.php?nav=article&no=3672

 166/192 



30. Faurand-Tournaire A-L. Grossesses et accouchements chez les femmes Businenge (Guyane 
française) [Thèse d’exercice]. Université de Rennes 1 ; 2003. 

31. Hurault J. Africains de Guyane. La Haye/Paris : 1970. 

32. Toulemonde-Niaussat M. Histoire d’« ethnies » : éléments pour une analyse des mouvements 
de population sur le Maroni. ORSTOM ; 1989. 

33. Vernon D. Les représentations du corps chez les noirs marrons Ndjuka du Surinam et de la 
Guyane française. ORSTOM éd. 1992. 

34. Vernon D. Bakuu : le mal moderne : un culte de sorcellerie chez les Marrons Ndjuka du 
Surinam. Thèse EHESS, Paris, 1985. 

35. Ruysschaert S, Van Andel T, Van de Putte K, Van Damme P. Bathe the baby to make it strong 
and healthy : Plant use and child care among Saramaccan Maroons in Suriname. Journal of 
ethnopharmacology. 2009 ; 121(1) : 148–70. 

36. Colloque européen d’ethnopharmacologie (02 ; 1993 ; Heidelberg A, Arbeitsgemeinschaft 
Ethnomedezin (Allemagne), Société européenne d’ethnopharmacologie. Médicaments et 
aliments, approche ethnopharmacologique : actes du 2e Colloque européen 
d’ethnopharmacologie et de la 11e Conférence internationale d’ethnomédecine, Heidelberg, 
Allemagne, du 24 au 27 mars 1993. 1996. 

37. Sauvain M. Les médecines amérindiennes : médecines des Noirs Marrons de Guyane 
Française et du Surinam. Dans: Encyclopédie des médecines naturelles. Ed. Techniques ; 
1991. 

38. Sauvain M, Vernon D, Fleury M, Jamet P, Daniel R. Système de santé moderne et pratiques 
traditionnelles de santé chez les Noirs Marrons de Guyane et du Surinam : rapport d’activité. 
ORSTOM ; 1988. 

39. Grenand P, Grenand F. La question amérindienne en Guyane française : Les Wayana. Ethnies. 
1985 ; 1(1/2) : 23–4. 

40. Chapuis J. La personne Wayana entre sang et ciel [Thèse de doctorat]. Université Paul 
Cézanne (Aix-Marseille) ; 1998. 

41. Grenand P, Grenand F. Les médecines amérindiennes : les médecines d’Amazonie [Internet]. 
Dans : Encyclopédie des médecines naturelles. Ed. Techniques ; 1991.

42. Chapuis J. «L’identité dans le prisme de la maladie et des soins». Soigner au pluriel (essai sur 
le pluralisme médical), sous la dir. de J. Benoist, Karthala, coll. Médecines du monde. 
1996;:37–70. 

43. Grenand P, Moretti C, Jacquemin H. Pharmacopées traditionnelles en Guyane : Créoles, 
Palikur, Wayãpi.Ed. ORSTOM ; 1987. 

44. Porter R. The patient’s view. Theory and Society. 1985 ; 14(2) : 175–98. 

45. Adam P, Herzlich C. Sociologie de la maladie et de la médecine. Nathan; 1994. 127 p. 

 167/192 



46    Jolivet  Marie-José «Créolisation et intégration dans le carnaval de Guyane»- Cahier des 
Sciences Humaines: Incertitudes, 1994

47. Benoist J. Anthropologie médicale en société créole. Presses universitaires de France ; 1993. 

48. Zempleni A. La maladie et ses causes. L’ethnographie. 1985 ; 96(97) : 13–44. 

49. Benoist J. Soigner au pluriel : Essais sur le pluralisme médical. Karthala Paris ; 1996. 

50. Augé M, Herzlich C, others. Le sens du mal : anthropologie, histoire, sociologie de la maladie. 
1994.

51. Herzlich C, Pierret J. Malades d’hier, malades d’aujourd’hui. payot. 1991.  312 p.

52. Kleinman A. Patients and healers in the context of culture : an exploration of the borderland 
between anthropology, medicine, and psychiatry. 1980. 

53. Joly P, Taïeb O, Abbal T, Baubet T, Moro M-R. Représentations culturelles, itinéraires 
thérapeutiques et santé mentale infantile en Guadeloupe. La psychiatrie de l’enfant. 2005 ; 48 :
537

54. Worms F. Le moment du soin: A quoi tenons-nous ? Presses Universitaires de France – PUF ; 
2010.  271 p.

55   Canguilhem G  Une pédagogie de la guérison est-elle possible- - Nouvelle revue de 
psychanalyse, 1978

56 Good BJ. Comment faire de l’anthropologie médicale ? : médecine, rationalité et vécu. 1998. 

57. Fainzang S. L’anthropologie médicale dans les sociétés occidentales. Récents développements 
et nouvelles problématiques. Sciences sociales et santé. 2001 ; 19(2) : 5–28. 

58. Grenand P. De l’arc au fusil: Un changement technologique chez les Wayãpi de Guyane. 
Transitions plurielles : exemples dans quelques sociétés des Amériques. ORSTOM Ed. 1995 ; 
23–53. 

59. Odonne G. Approche ethnopharmacologique comparative des traitements phytothérapeutiques 
de la leishmaniose en Amazonie. Application aux communautés Chayahuita (Pérou) et du haut 
et moyen Oyapock Thèse de doctorat (Guyane française). 2010.

60. Augé M. L’Anthropologie de la maladie. hom. 1986 ; 26(97) : 81–90. 

61. TAVERNE B. Anthropologie et santé publique, rencontre à propos des usages médico-
magiques du mercure en Guyane, sous la direction de Jean-Luc Bonniol, Gerry L'Étang, Jean 
Barnabé et Raphaël Confiant, Au visiteur lumineux. Des îles créoles aux sociétés plurielles. 
Mélanges offerts à Jean Benoist, pp. 523-536. Petit-Bourg, Guadeloupe : Ibis Rouge Éditions, 
GEREC-F/Presses universitaires créoles, 2000, 716 pp.

62. Weiss MG, Doongaji DR, Siddhartha S, Wypij D, Pathare S, Bhatawdekar M, et al. The 
Explanatory Model Interview Catalogue (EMIC). Contribution to cross-cultural research 
methods from a study of leprosy and mental health. The British Journal of Psychiatry. 1992 

 168/192 



juin 1 ; 160(6) : 819–30. 

63 Jaffré Y. Pouvoir et maladie en Afrique, Didier Fassin, Coll. Les champs de la santé, PUF, 
Paris 1992,359 pp. Bulletin de l’APAD . 1992 déc 1 [cité 2011 oct 16] ; (4). 

64. Grenand F, others. Environnement et sociétés en Guyane française: des ambiguïtés 
d’application des lois républicaines. Revue internationale des sciences sociales. 2008 ; (1) : 
53–62. 

65   Vernon Diane  Dans les sociétés noire marronnes du Surinam et de Guyane ,  la confrontation a 
un concept étranger D Vernon - Connaissances de la diversité, 2010 – cairn.info

66. GALL V. L’aide médicale d’État est désormais payante. LA REVUE HOSPITALIERE DE 
FRANCE. 2011 mai;(540):65–7. 

67. Bourdier F. Malades et maladies en exil: les migrations brésiliennes vers la Guyane à l’épreuve 
du sida. Sciences sociales et santé. 2002 ; 20(3) : 5–28. 

68. Jolivet MJ. Migrations et sida en Guyane, ou les pièges d’une situation complexe 
(Commentaire). Sciences sociales et santé. 2002 ; 20(3) : 29–36. 

69. Benoît C. Vivre avec la drépanocytose ou le sida : culture et géopolitique des itinéraires 
thérapeutiques des étrangers caribéens résidant à Saint-Martin. Espace populations sociétés. 
2004 ; (2004/2) : 265–79. 

70. Ravachol  françoise. prise en charge de la santé en communes isolées. [Rennes] : ENSP ; 2003. 

71. Jean Chapuis, avec la collaboration de Jean Jurault, Les Wayana: une entrée fulgurante dans la 
modernité. Pierre Grenand et Françoise Grenand, Les peuples des forêts tropicales 
aujourd’hui. Volume IV. Région Caraïbe, Guyanes, Bélize .2000 

72. Dunn FL. Traditional Asian medicine and cosmopolitan medicine as adaptive systems. Asian 
medical systems : A comparative study. 1976 ; 133–58. 

73  G Guille-Escuret  Ethnologie des sciences et logique des sciences L'Homme, 1991 – JSTOR

74. Oury J, Depussé M. A quelle heure passe le train... Conversations sur la folie. Calmann-Lévy; 
2003.  318 p.

75. P D. Complexité d’Œdipe et crise des institutions : conséquences pratiques sur les dispositifs 
sectoriels. Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence. 2002 mai ; 50(3) : 222–7. 

76. Lévi-Strauss C. Anthropologie structurale. Plon ; 1973.  460 p.

77. Navet É. Introduction à une ethnologie du rêve chez les Indiens Emérillon de Guyane 
Française. Cahiers de sociologie économique et culturelle. 1990 ; (14) : 9–29. 

78. Fleury M. Transmission des savoirs et modernité en Guyane française : les savoirs 
traditionnels sont-ils condamnés ? . Dans : Des sources du savoir aux médicaments du futur : 
actes du 4e congrès européen d’ethnopharmacologie  IRD ; 2002.  p. 140–7.

 169/192 



79 Moretti C. Les médecines amériennes d’Amazonie : la médecine créole, ses origines Dans : 
Encyclopédie des médecines naturelles. Ed. Techniques; 1991.

80 . Durkheim E, Mauss M. De quelques formes primitives de classification. Contribution á 
l’étude des représentations collectives (1901/1902). Neudruck des Journal Sociologique  
Durkheim, E., Hg.: Introductions et notes de J. Duvignaud. Paris. 1969;

81. Mauss M. Les techniques du corps. Sociologie et anthropologie. 1934 ; 363–86. 

82. Devos F. Apport du regard anthropologique à la pratique médicale en milieu interculturel : 
exemple du Service des urgences de Cayenne en Guyane française [Thèse d’exercice]. 
Université du droit et de la santé (Lille) ; 2007. 

83. Levi-Strauss C. Sorciers et psychanalyse. Le Courrier de l’Unesco. 1956 ; 145–74. 

84. Laplantine F. Anthropologie de la maladie. Payot ; 1986. 

85. Foucault M. Naissance de la clinique. PUF, 1988. 

86. Canguilhem G. Le normal et le pathologique. PUF, 2009. 

87 Grenand P, Grenand F. « Il ne faut pas trop en faire » : connaissance du vivant et gestion de 
l’environnement chez les Wayapi (Amérindiens de Guyane). Cahiers des Sciences Humaines. 
1996 ; 32(1) : 51–63. 

88 Favret-Saada J. Les mots, la mort, les sorts. Folio-essais 1985. 

89. Geneviève C-G. Luc de Heusch, Pourquoi l’épouser ? et autres essais. Journal des africanistes. 
1971 ; 41(2) : 275. 

90. ] Stratégie de l'OMS pour la médecine traditionnelle pour 2002-2005 OM de la Santé - 
Genève,2002 – Ed. OMS

91. Sauvain M, Moretti C. Médecine et pharmacopées traditionnelles de Guyane. Les Dossiers de 
l’Outre-Mer. 1985 ; (81) : 112–6. 

92 Genest S. Introduction à l’ethnomédecine : essai de synthèse. Anthropologie et Sociétés. 1978 ; 
2(3) : 5–28. 

93 Aubertin C, Pinton F. Les marchés de la biodiversité [Internet]. 2007 [cité 2011 oct 13]. 

94 Clapp RA, Crook C. Drowning in the magic well : Shaman Pharmaceuticals and the elusive 
value of traditional knowledge. The Journal of Environment & Development. 2002 ; 11(1) : 
79. 

95. Andreu-Verin S. Thérapeutique occidentale et thérapeutique traditionnelle par les plantes chez 
les Amérindiens Palikurs de Makouria, village de Guyane française proche de Cayenne [Thèse 
de médecine]. Montpellier, 1998. 

96. Berton M. Les plantes médicinales chez les amérindiens palikurs de Saint-Georges de 
l’Oyapock et Macouria (Guyane française). DEA Environnement. Université Paris VII ; 1997. 

97. Fleury M, Moretti C, Bereau D. Usage des ressources forestières en Guyane : de la tradition à 

 170/192 



la valorisation. Revue Forestière Française. 2006 août ; 291. 

98. Fandeur T, Moretti C, Polonsky J. In vitro and in vivo assessment of the antimalarial activity 
of sergeolide. Planta medica. 1985 ; 51(1) : 20–3. 

99. Moretti C, Deharo E, Sauvain M, Jardel C, Timon David P, Gasquet M. Antimalarial activity 
of cedronin. Journal of ethnopharmacology. 1994 ; 43(1) : 57–61. 

100. Sauvain M. Etudes de plantes antiparasitaires du plateau des Guyanes en Amazonie: 
antipaludiques et antileishmaniens. 1989.

101. Vigneron M, Deparis X, Deharo E, Bourdy G. Antimalarial remedies in French Guiana : a 
knowledge attitudes and practices study. Journal of ethnopharmacology. 2005 ; 98(3) : 351–60. 

102. Bourdy G, Willcox M, Ginsburg H, Rasoanaivo P, Graz B, Deharo E. Ethnopharmacology and 
malaria : New hypothetical leads or old efficient antimalarials ? International journal for 
parasitology. 2008 ; 38(1) : 33–41. 

103 Robineau L, Moretti C, Weniger B, Sauvain M, Tramil. Pharmacopée végétale caribéenne. 
Editions Emile Desormeaux ; 1999. 

104. Moretti C, Gaillard Y, Grenand P, Bévalot F, Prévosto JM. Identification of 5-hydroxy-
tryptamine (bufotenine) in takini (Brosimum acutifolium Huber subsp. acutifolium CC Berg, 
Moraceae), a shamanic potion used in the Guiana Plateau. Journal of ethnopharmacology. 
2006 ; 106(2) : 198–202. 

105. McKenna DJ. Clinical investigations of the therapeutic potential of ayahuasca: rationale and 
regulatory challenges. Pharmacology & therapeutics. 2004 ; 102(2) : 111–29. 

106. Léglise I, Migge B. Pratiques et représentations linguistiques en Guyane-regards croisés. 
Introduction. 2007.

107. Léglise I, Migge B. Le «taki-taki», une langue parlée en Guyane ? Pratique et représentation 
linguistique en Guyane- regard croisés IRD éd, 2007.

108. Léglise I, Migge B. Pratiques et représentations linguistiques en Guyane-regards croisés. 
Introduction. IRD éd – 2007.

109. Bibeau G, Corin EE. Beyond textuality : asceticism and violence in anthropological 
interpretation. Walter de Gruyter ; 1995. 

110. Grenand F, Bahuchet S, Grenand P. Environnement et sociétés en Guyane française : des 
ambiguïtés d’application des lois républicaines. Revue internationale des sciences sociales. 
2006 ; 187 : 53. 

111 Foucault M.L'Histoire de la sexualité, t. I: La Volonté de savoir- Paris, Gallimard- 1976 - 

112. Grenand P, Grenand F. La médecine traditionnelle des Wayapi. Cahier ORSTOM. 1981 1982 ; 
XVIII(4) : 561–7. 

113. Fleurentin J. Des sources du savoir aux médicaments du futur. IRD Editions ; 2002.  474 p.

 171/192 



114  Baillard C et coll. "Traitement médicamenteux et phytothérapie des patients adressés en 
consultation d'anesthésie : enquête multicentrique" Ann Fr Anesth Reanim 2007 ; 26 (2) : 132-
135

115 Van Andel T, De Korte S, Koopmans D, Behari-Ramdas J, Ruysschaert S. Dry sex in Surinam. 
Journal of ethnopharmacology. 2008 ; 116(1) : 84–8. 

116 Gaillard Y, Carlier J, Berscht M, Mazoyer C, Bevalot F, Guitton J, et al. Fatal intoxication due 
to ackee (Blighia sapida) in Suriname and French Guyana. GC–MS detection and 
quantification of hypoglycin-A. Forensic Science International. 2011 mars 20 ; 206 : p 103–7. 

117. Stump AL, Mayo T, Blum A. Management of grapefruit-drug interactions. Am Fam Physician. 
2006 août 15 ; 74(4) : 605–8. 

118Prescrire Rédaction "Millepertuis : de nombreuses associations médicamenteuses à risque" Rev 
Prescrire 2007 ; 27 (286) : 616.

119 Prescrire Rédaction "Interactions et phytothérapie" Rev Prescrire 2007 ; 27 (286) : 616.

120. Eymeri J-C. Histoire de la médecine aux Antilles et en Guyane. L'harmattan, 1992. 

114. Joly P, Taïeb O, Abbal T, Baubet T, Moro M-R. Représentations culturelles, itinéraires 
thérapeutiques et santé mentale infantile en Guadeloupe. La psychiatrie de l’enfant. 2005 ; 48 : 
537. 

121. Didier F. Pouvoir et maladie en Afrique. Paris, PUF. 1992;

122. Eymeri J-C. Histoire de la médecine aux Antilles et en Guyane. 1992. 

123 Pierre Bouvier , « L’autoscopie individuelle », Socio-anthropologie [En ligne] , N°4 | 1998 , 
mis en ligne le 15 janvier 2003, Consulté le 24 novembre 2011. URL : http://socio-
anthropologie.revues.org/index133.html

124 Rockafellar N, Adams V. The Legacy of George Foster and the Invention of Medical 
Anthropology. Dans : University of California at Berkeley Anthropology Centennial 
Conference, Berkeley, California. 2002. 

125. Massé R. Culture et santé publique : les contributions de l’anthropologie à la prévention et à la 
promotion de la santé. 1995. 

126 Maison DA. Information et prise de décision dans la gestion des risques sanitaires 
environnementaux : Les apports de l’intelligence économique et territoriale Exemples de 
l’Organisation Mondiale de la santé et de la Guyane française [Thèse de doctorat]. 2010. 

127. Fréry N, Maillot E, Deheeger M. Exposition au mercure de la population amérindienne 
Wayana de Guyane. Enquête alimentaire. Institut de Veille Sanitaire. 1999.

128. Riley DM, Newby CA, Leal-Almeraz TO, Thomas VM. Assessing elemental mercury vapor 
exposure from cultural and religious practices. Environ Health Perspect. 2001 août ; 109(8) : 
779–84. 

129. Dendievel J. Facteurs influençant l’observance thérapeutique des antirétroviraux : étude 

 172/192 



réalisée en Guyane Française [Thèse d’exercice]. Université du droit et de la santé (Lille); 
2003. 

130. Vidal L.  Itinéraire thérapeutique et connaissance de la maladie chez des patients séropositifs 
pour le VIH (Abidjan, Côte d’Ivoire). Cahiers Santé. 1992 ; 2(5) : 312–3. 

131. Nacher M, Adriouch L, Adenis A, Hanf M, Van Melle A, Parriault MC, et al. Risk factors for 
delayed access to specialized care in French Guiana. Am. J. Trop. Med. Hyg. 2011 mai ; 
84(5) : 806–7. 

132. Gaubert-Marechal E, Nacher M. Connaissances, attitudes et pratiques liées au VIH-SIDA : 
enquête auprès des piroguiers à Saint-Laurent du Maroni, Guyane française. 2010. 

133   Joly P, Taïeb O, Abbal T, Baubet T, Moro M-R. Représentations culturelles, itinéraires 
thérapeutiques et santé mentale infantile en Guadeloupe. La psychiatrie de l’enfant. 2005 ; 48 :
537

134 Ata A. Primary health care. Dans : Report of the International Conference on Primary Health 
Care. Geneva: World Health Organization. 1978. 

135. Nutting PA, Wood M, Conner EM. Community-Oriented Primary Care in the United States. 
JAMA : The Journal of the American Medical Association. 1985 mars 22 ; 253(12) : 1763–6. 

136. Wolff M, Hamberger LK, Ambuel B, Ahmed S, Swain GR, Hunter P, et al. The development 
and evaluation of community health competencies for family medicine. WMJ. 2007 oct ; 
106(7) : 397–401. 

137. Schuers  M. Freins au développement  des soins primaires  orientés vers  la  communauté en 
France : une étude bibliographique [Thèse d’exercice]. Université de Rouen ; 2008. 

138  Brauman R, Mission civilisatrice, ingérence humanitaire, le monde doplomatique, septembre 
2005

139  Grenand,  F.&P.,« Les  Amérindiens  de  la  Guyane  Française  aujourd'hui :  éléments  de 
compréhension », Journal de la Société des Américanistes, 1979, 66, p 361-382.  

140  Bouyer  Frédéric  Rapine Delahaye,   La Guyane française :  notes  et  souvenirs  d'un voyage 
exécuté en 1862-1863, Hachette, 1867
  http://www.manioc.org/patrimon/HASH01e60d19554571639d4582e0 

141  Comment  dire  l'infamie  de l'esclavage ?...  Dénètem Touam Bona,  site  internet  africultures, 
2005, http://www.africultures.com/php/index.php?nav=article&no=3918

142 Dessine-moi... une frontière. Un film de Genviève Wiels 2004 - France - 52 minutes - DV Cam 

143  Hurault  Jean,  Les  indiens  Wayana  de  la  Guyane  Française,  structure  sociale  et  coutume 
familiale, mémoire ORSTOM, N° 3 (5), Ed ORSTOM, Paris 1968, ouvrage reproduit en 1985.

144 le voyage du docteur Menu, Film personnel du Docteur Menu distribué gracieusement.

145 : Frances S. Herskovits, Rebel Destiny (1934), facing p. 332

 173/192 

http://www.manioc.org/patrimon/HASH01e60d19554571639d4582e0
http://www.africultures.com/php/index.php?nav=article&no=3918


146 Olivier P., Kayodé, une communauté en Guyane, Association Terra Incognita, coll. Solidarité-
jeunesse, Essay, 2008

147 Benoit Delphine, Alcoolisme et toxicomanie chez les amérindiens, thèse d'exercice, faculté de 
médecine, 2006

148 Wayana  eitoponpë.  (Une)  histoire  (orale)  des  Indiens  Wayana.  Recueillie,  coordonnée, 
présentée et annotée par Jean Chapuis, suivi de KALAU, recueilli et coordonné par Hervé Rivière 
[†]. Guyane, Guadeloupe, Martinique, Paris: Éditions Ibis rouge, 2003, 1067 pp. 

Bibliographie ( erratum )

p 116, () citation de :

Canguilhem,  G.,  «  Une  pedagogie  de  la  guerison  est-elle  possible  ?  »,  Nouvelle  revue  de 
psychanalyse, n°17, printemps 1978, p. 13-26 ; repris dans Canguilhem, G., Ecrits sur la medecine,  
Seuil, 2002, p. 69-99

p 153, Note de bas de page 13:

Chiappino J., Alès C., Les amérindiens, acteurs de leur au Vénézuela, ORSTOM Actualité, n° 55, 

ORSTON édition, 1998, pp 24-32

 174/192 



Table des illustrations

Illustration n° 1: Plateau des Guyanes, Cartographie de terre de Guyane.

Illustration n° 2: Carte de Guyane 2009

Illustration n° 3: Les DOM-TOM à l'échelle de la Métropole

Illustration n° 4: Tournée médicale (image personnelle, M.B.) 

Illustration  n°  5:  Le layon :  seule  autre  ligne de fuite  possible  pour  traverser  la  forêt   (image 

personnelle A A )

Illustration n° 6 :  Il faut parfois descendre de la pirogue (A.A.)

Illustration n° 7 :  Passage d'un saut (A.A.)

Illustration n° 8 :  La canopée guyanaise (A.A.)

Illustration n° 9 :  Populations du fleuve  (2008)

Illustration n° 10 : Carte du pays (2004, Source: EDOM)

Page 14 : la Guyane en quelques chiffres (direction régionale de l'environnement, O.N.F.)

Illustration n° 11 : Le dégrad de Papaichton (commune de Maripasoula) (A.A.)

Illustration n° 12 : Une habitation du Kampoo (A.A.)

Illustration n° 13 : Entre chaque saut se sont installées des habitations (M.B.)

Illustration n° 14 : Amazonie précolombienne (139)

Illustration n° 15 : Trace précolombienne(A.A.)

Illustration n 16 : Carte Guyane XIXè s (140)

Illustration n° 17 : Le Marronnage (Source : Fr. Piantoni, MITI-Migrinter, 2002(2))

Illustration n° 18 : Kapiten Noir Marron (140)

Illustration n° 19 droite : Les Blacks Chasseurs (140)

Illustration n° 19 gauche: Noirs Marrons pendus, Gravure du poète William Blake (141)

Illustration n° 20 : El dorado (140)

Illustration n° 21 : Pêche à la nivrée (142)

Illustration n° 22 : Explorateur (142)

Illustration n° 23 gauche : Population.(Tableaux Économiques Régionaux Guyane, INSEE)

Illustration n° 23 droite : Evolution de la population. (.(Tableaux Économiques Régionaux Guyane, 

INSEE)

page 33 gauche : Contribution des réseaux migratoire (2)

page 33 droite : Structuration des espaces relationnels (2)

 175/192 



Illustration n° 24 gauche : Types d'activités 2008 Maripasoula (INSEE RP2008)

Illustration n° 24 droite : Emplois de Maripasoula (INSEE RC 2008)

page 35: Diplômes de la population de Mariopasoula (INSEE 2008)

page 36:Recomposition des espaces relationnels depuis 1992 (2)

page 38: Morbidité Guyane 2006-2008(Tableaux Économiques Régionaux Guyane, INSEE)

Illustration n° 25 gauche : Taux d'incidence des maladies entériques en 2003 (DSDS Guyane, 2004)

Illustration n° 25 droite : Répartition des ressources en eau destinées à la consommation en Guyane 

(DSDS 2008)

Illustration n° 26: Distribution de la population de consultants selon leurs situations au regard de la 

couverture sociale (janvier à décembre 2007) (27)

Illustration n° 27: Équipements de santé et accessibilité des communes (22)

Illustration n° 28: Offre de soin en 2011(25)

Illustration n° 29:Poste de santé d'Antecum Pata (M.B.)

Illustration n° 30: Centre de santé de Grand-Santi (M.B.)

Illustration n° 31:Salle de déchocage de Maripasoula (M.B.)

Illustration n ° 32: Consultation pendant la tournée "polyarthrite"(M.B)

Illustration n° 33: Consultant selon la tranche d’âge (janvier a décembre 2007)(27)

Illustration n° 34: Répartition par an du nombre total de consultant ayant fréquenté les centres et 

postes de santé (2005,2006,2007)(27)

Illustration  n°  35:  Répartition  des  motifs  de  consultation  enregistrés  par  les  CPS  (janvier  a 

décembre 2007)(27)

Illustration n° 36 : Répartition des motifs de consultation enregistrés à Maripasoula,  Camopi et 

Trois Sauts en 2009(27)

Illustration  n°  37  :  Durée  de  la  mise  en  observation  des  patients  dans  les  CPS (de  janvier  à 

décembre 2007) (27)

Illustration n° 38 : Motifs de mise en observation enregistrés dans les CPS(27)

Illustration n° 39 : Les infrastructures et les services publics dans les bourgs isolés en1999, en 2011 

la ligne Maripasoula-Grand-Santi-SLM est ouverte (16)

Illustration n° 40 : Organisation des districts de santé au Suriname et emplacement des structures de 

santé dans le bassin du Maroni (28)

Illustration n° 42 gauche : Tête de pirogue (A.A.)

Illustration n° 42 centre : Maison djuka (143)

Illustration n° 42 droite : Maison djuka (M.S)

Illustration n° 43 gauche : Organisation de l'abattis (139)

 176/192 



Illustration n° 43 droit: Abattis 1960-62(139)

page 56 : Répartition des terres aux voisinages des principaux villages boni (143)

Illustration n° 44: Cérémonie mortuaire, le brokode. L'esprit s'exprime à travers la pagaie.(144)

Page 59 : les composantes recyclées de la personne (33)

Illustration n° 45 : Dry-sex, phytothérapie des femmes Noirs Marron(30)

Illustration n° 46 : Obiaman (145)

Illustration n° 47 : Préparation traditionnelle des remèdes (M.B.)

Illustration n° 48 : Médicament en vente sur les marchés (C.M.T)

Illustration n° 49 : Préparation traditionnelle (M.B)

Illustration n° 50 : Tukusipan (4)

Illustration n° 51 : Préparation ciel de case (146)

Illustration n° 52 gauche: Gravure Marake (120)

Illustration n° 52  droite : Marake (4)

Illustration n° 53 gauche préparation du Cachiri (147)

Illustration n° 53 droite : Cachiri (M.B.)

Illustration n° 54 : Une représentation Wayana de la terre (40)

Illustration n° 55 :  Une représentation Wayana du corps humain (40)

Illustration n° 56  : Tokokosi, esprit en forme de chenille (146)

Illustration n° 57 : Moloko, l'esprit de l'eau (146)

Illustration n° 58: Prépararation mumnë, Jean Chapuis (148)

Illustration n° 59 : Chaman (120)

Illustration n° 60: Wayana (Jean Hurault, ) sous titrée les missionnaires fanatiques luttent contre les 

aspects “diaboliques ’’de la culture amérindienne.(39) 

Illustration n° 61: remède préparé à partir d'une liane (148)

Illustration n° 62: Derrière la salle de consultation (M.B.)

Illustration n° 63: Présentation des médicaments (M.B.)

Illustration n° 64: Centre de santé d'Apatou (M.B)

Illustration n° 65: Application du cataplasme (M.B)

Illustration n° 66: Examen clinique (M.B)

Illustration n° 67: Préparation des remèdes (M.B)

Illustration n° 68: Zone de travail (M.B)

Illustration n° 69: Préparation de cataplasme (M.B)

Illustration n° 70: Pemba vendu sur le marché de saint-Laurent (M.B)

 177/192 



Illustration n° 71: Voyage en pirogue (M.S)

Illustration n° 72: Pirogue scolaire (M.B)

Illustration n° 73: Pirogue à pagaie (M.S)

Images personnelles :

C.M.T. : Caroline Misslin- Tritsch

M.S. :Maud San Antonio

A.A. : Alexandre  Antoine

M.B. Mathieu Bachy

Les images sont tirées de deux films réalisés par l'auteur de cette thèse :

http://www.dailymotion.com/video/k22cdscmX5GVfI2tgKE

http://www.dailymotion.com/video/xh1kfi_tondispen-serieux_travel#rel-page-9

Merci beaucoup à Maud (et Didier) et Alex qui m'ont autorisé à diffuser leurs photographies.

 178/192 

http://www.dailymotion.com/video/k22cdscmX5GVfI2tgKE


Annexe 

Annexe 1
Article « Prison ferme pour le coup de sang d'un père »

 179/192 



Annexe 2 Allocution de Chantal Berthelot
12 Avril 2011, Source : ICRA international 

Chantal Berthelot, députée de la 2ème circonscription, a interpellé le gouvernement français lors 
des questions d'actualités à l'Assemblée Nationale sur la situation des Amérindiens de Guyane. 
“Ma question s’adresse au Premier ministre. Je veux alerter le Gouvernement et la représentation 
nationale sur le profond malaise des populations amérindiennes de France, qui se manifeste dans 
des comportements autodestructeurs dont la forme extrême est le suicide.
Les raisons de ce malaise sont bien sûr multiples. Mais, au cœur de celles-ci, il y a la question de la 
place des populations amérindiennes dans l’ensemble français, et particulièrement en Guyane.
Malgré la légitimité donnée par les institutions internationales aux peuples autochtones et indigènes, 
l’État français n’a toujours pas ratifié la Convention 169 de l’Organisation internationale du travail, 
qui leur reconnaît un ensemble de droits fondamentaux et qui engage les États à garantir leur 
intégrité physique et spirituelle et à lutter contre toute discrimination à leur égard.
Il y a urgence à agir, comme en atteste la réalité de ces communes enclavées que sont Camopi ou 
Maripasoula, où vivent les Amérindiens, abandonnées par la République. Sans services publics de 
proximité, ils reçoivent une éducation inadaptée et disposent d’un accès difficile et limité à la santé.
En attestent également les conséquences désastreuses sur la vie de ces populations de l’orpaillage 
clandestin ou encore la spoliation de leurs savoirs traditionnels en l’absence de toute législation 
relative à l’accès aux ressources génétiques et au partage des avantages issus de leur utilisation.
Je pourrais multiplier à l’infini les exemples de la carence de l’État, qui concourt à leur exclusion.
Le Premier ministre prendra-t-il l’engagement d’œuvrer, en concertation avec les autorités 
coutumières et avec les collectivités territoriales, pour que nos compatriotes amérindiens de France 
puissent enfin avoir des perspectives d’avenir ?” 

Réponse de Mme Marie-Luce Penchard, Ministre chargée de l’Outre-mer.
“Madame Berthelot, vous avez raison de rappeler le malaise qui sévit au sein de la communauté 
amérindienne de Guyane. Tous, nous devons nous interroger sur les causes profondes de passages à 
l’acte dans une population en perte de repères qui vit dans des zones isolées et se trouve 
malheureusement déchirée entre le poids de ses traditions et la réalité du monde. 
Consciente d’un problème qui nous touche particulièrement et qui concerne au premier chef les 
jeunes Amérindiens – je ne citerai pas le nombre de suicides –, j’ai immédiatement demandé au 
préfet de la région Guyane de réunir tous les partenaires concernés, c’est-à-dire la gendarmerie, la 
police et les professionnels de l’agence régionale de santé, pour prendre des mesures sur le champ 
afin d’endiguer le phénomène.
Je vous rappelle certaines de celles qui ont été rendues publiques depuis le14 février.
Le 18 février, nous avons affecté un infirmier en psychiatrie à la zone de Camopi et de Saint-
Georges-de-l’Oyapock. Nous avons aussi organisé des campagnes d’information sur les dangers de 
l’alcoolisme et de la drogue.
Nous avons procédé au recrutement de six Amérindiens pour effectuer des actions de médiation au 
titre du service civique. C’est à mon sens une bonne mesure.
Nous mettons en place un « point info jeunesse », en lien avec la région, pour aider les jeunes à 
effectuer les démarches administratives. Il sera prochainement opérationnel.
Comme vous le savez, nous avons aussi engagé des réflexions avec le rectorat afin d’adapter l’école 
et de prendre en compte la réalité amérindienne.
D’autres mesures sont en cours d’élaboration, notamment pour réaliser des équipements scolaires 
ouverts aux parents, de façon à mieux prendre en compte la culture amérindienne.
Le Gouvernement a bien conscience des difficultés que rencontrent ces populations. Il entend agir à 
côté des collectivités et de l’ensemble des partenaires sociaux ; comme eux, il n’abandonne pas la 
communauté amérindienne en Guyane. ”
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Annexe 3

APPROCHE DE LA SANTE ET DE LA RELATION MERE/ENFANT DANS 
LES COMMUNAUTES AMERINDIENNES ET NOIRS MARRONS DE 

GUYANE 

CONSEQUENCES PRATIQUES POUR LES PROFESSIONNELS 
MEDICO-SOCIAUX  DANS LEURS CHAMPS D'ACTION

Cette  formation  peut  s'inscrire  dans  le  cadre  du  plan  de  formation  du  CG 
2008/2010 :

Codes A7-35 : la relation mère-enfant dans les différentes communautés en Guyane 
(page 54) (prévue pour 50 personnes et sur 5 jours) 

LE CONTEXTE :
Le service de PMI du Conseil Général assure ses missions dans les communes isolées de Guyane auprès  
des  communautés Amérindiennes et Noirs Marrons sur l'Oyapock et le Maroni / Lawa / Litani
Ces communautés ont une histoire, des traditions culturelles et des modes de vie très différents de la culture 
occidentale dont sont issus les professionnels de santé de la PMI ayant à prendre en charge la santé dans  
ces communes. 

LES OBJECTIFS DE FORMATION : 

Les représentations,  croyances et  habitudes sont  propres à chaque culture.  Dans le domaine qui  nous 
occupe ici, elles influent sur la façon d'appréhender le corps, la santé, la maladie et les manières de se  
soigner. 

Il est donc important que les professionnels de santé aient une connaissance au moins basique de la culture  
des communautés dans lesquelles ils vont intervenir afin de mieux comprendre leurs besoins en matière de 
santé, de mieux savoir interpréter certains symptômes ou comportements et d'adapter au mieux la réponse 
qu'ils peuvent apporter par le biais des techniques occidentales. 
Cela peut permettre d'éviter de grosses erreurs de diagnostic avec des conséquences graves ou de gros 
échecs thérapeutiques entraînant une perte de confiance réciproque entre les professionnels de santé et les 
communautés. 

TYPE DE FORMATION :

 initiation
 sensibilisation

 perfectionnement

LE CONTENU DE L’ACTION :

Les sujets : 
• représentations du corps, de la santé, de la maladie, la maladie chronique, le handicap 
• les rites liés à la grossesse, à la naissance, à la mort, aux différentes étapes de la vie
• le maternage, les relations mère-enfant, les relations familiales et inter-générationnelles, 
• l'alimentation, l'hygiène, 
• La pharmacopée traditionnelle
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• Les soins à l'âme (chamanisme…)

dans les cultures Amérindiennes et Noirs Marrons

LE PUBLIC CONCERNE :

Prioritairement, 

1. Le personnel de prévention de la PMI en poste sur les communes isolées de Guyane 
• Puéricultrices, Infirmières, Sages-femmes, Médecins, Auxiliaires 

2. Le personnel de la DEF intervenant auprès des communautés (Assistantes sociales, éducateurs,  
psychologues ….)

 29 agents sont  actuellement potentiellement concernés (cf liste jointe) /  On prévoit d'en retenir 20. 

Dans un second temps, un grand nombre de professionnels sur le littoral ayant affaire avec des usagers  
issus de ces communautés, la formation pourrait être étendue à ces agents 

LA DUREE :2  jours

LA PERIODE : 
1 à 2 fois par an en fonction du nombre de professionnels de santé nouvellement arrivés et en poste dans  
les communes isolées de l'est et de l'ouest guyanais. 

Datre : Jeudi et vendredi 2 et 3 mars 2011

LIEU :

Cayenne semble finalement le lieu le + simple pour réunir les agents des communes isolées 
Plusieurs salles de formation sont disponibles (à la DEF, à la DGSP, à la PMI Ronjon) 

INTERVENANTS:

Nous avons eu l'accord de ces deux personnes, qui sont des références dans leur domaine.

Mme Françoise GRENAND
anthropologue, Directeur de recherche au CNRS
Directrice de l'Observatoire Hommes / Milieux "Oyapock, un fleuve en partage"
« Spécialiste » des communautés amérindiennes
francoise.grenand@cnrs-dir.fr
Tel labo :  05 94 29 20 02

Diane VERNON 
anthropologue, 
Médiatrice culturelle au CHOG 
« Spécialiste » des communautés noirs marrons
d.vernon@ch-ouestguyane.fr

AUTRE : PARTENARIAT AVEC LES CENTRES DE SANTE DU CHAR 

Les centres de santé du CHAR rencontrant la même problématique, nous souhaitons que cette formation 
soit réalisée conjointement avec le personnel du CHAR dans un soucis d'optimiser les moyens (notamment 
logistiques)  et  de  partager  les  fruits  de  cette  formation  entre  des  équipes  qui  travaillent  souvent  en 
partenariat. 
Chaque institution assurera l'organisation de cette formation pour son propre personnel. 
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Abréviations
AME : Aide médicale aux étrangers

CNES : centre national d'étude spatial

CNIL : commission nationale d'informatique et des libertés

COPC : Community-Oriented Primary Care (Soins Primaires Orientés vers la Communauté)

CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie

CRAM : Caisse Régionale d’Assurance Maladie

CS :  centre de santé

CSG :  centre spatial guyanais

DDASS : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales

DRASS : Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales

CHOG : Centre Hospitalier de l'ouest Guyanais.

CHAR : Centre Hospitalier André Rosemon

DSP : Direction de la Solidarité et de la Prévention

EMIC :Explonatory models of illness (modèle explicatif de la maladie)

EBM : Evidence-based medecin

EVASAN : EVASAN

IGAS inspection générale des affaires sociale

INSEE:institut national de la statistique et des études économiques

HAS : Haute Autorité de Sante

MEDES:institut de médecine et de physiologie spatiale

MZ :Medische Zending

OMS : organisation mondial de la santé 

ONU : organisation des nations unis

PIB : produit intérieu brut

PMI : protcection maternelle et infantile

RGD : Regionale Gezondheidsdienst

ROM : région française d’Outre-mer

RUP : Région Ultrapériphérique de l’Europe

SLM : Saint-Laurent du Maroni

SZF : Staatsziekenfonds

VIH:virus de l'immunodéficience humaine
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Glossaire

abattis : zone de culture sur brûlis permettant l'alimentation de la population du fleuve. D'origine 

amérindienne, cette technique a été reprise par les Noirs Marrons. Principalement destiné à cultiver 

le manioc, ils sont dispersés le long du fleuve, des routes ou au bout de layons.

Amérindiens :  La  Guyane  française  compte  aujourd’hui  6  nations  Amérindiennes2,  qui  sont 

arbitrairement classées selon leur appartenance à des familles linguistiques :

• De la famille de langue Karib : les nations Kali’na (anciennement Galibi) et Wayana 

• De la famille de langue Tupi-Guarani : les nations Teko (Emerillon) et Wayãpi 

• De la famille de langue Arawak : les nations Lokono (Arawak) et Paykweneh (Palikour)

Biomédecine (médecine occidentale) : dont le modèle épistémologique de référence est de nature 

physico-chimique,  et  qui  sont  largement  dominants  non  seulement,  cela  va  de  soi,  chez  les 

praticiens officiels de la médecine, mais aussi dans la population médicalisée (Laplantine F., 1986 : 

16).

Bee :  nom donné pour représenter le ventre, lieu d'incursions des instances surnaturelles qui en 

pénétrant  le  ventre  vont  tantôt  donner  la  vie,  tantôt  donner  la  mort. Il  est  aussi  à  l'origine  du 

matrilignage,  organisation sociale  de tous  les  paansu qui,  englobant  en un même ensemble les 

morts, les vivants et la descendance future, se projettent dans l’éternité, comme un corps social à 

dimension cosmique.

Bita : phytothérapie traditionnelle, rhum arrangé aux " écorces variables". L'élément principal de sa 

composition est le bois amer, ou bita. 

Bonuman ( obiaman, lukuman, wintiman):médecin traditionnel noir marron qui utilise différents 

traitements (amulette, bain, prière, plante...)pour soigner les maladies physiques et métaphysiques. 

Il va pouvoir donner une explication à la maladie, trouver qui est à l'origine du sort jeté (personne, 

ancêtre, etc...). Il utilise la magie et la sorcellerie, contrairement au  bushidata qui n'utilise que la 

pharmacopée traditionnelle.
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Bushidata:(desiman) Médecin  traditionnel  qui  utilise  les  différentes  techniques  traditionnelles 

(manipulation, cataplasme, bita..., ) qui n'ont pas de lien avec la magie (l'obia).

Cachiri: boisson traditionnelle amérindienne préparée à partir de  farine de manioc. Des quantités 

très importantes en sont absorbées pendant les fêtes. Peu alcoolisé, le cachiri doit être bu en grande 

quantité. Cette fête a surtout un caractère social. 

Chaman :Le chaman, (pïjaï) est un homme que l’on respecte, que l’on craint, que l’on consulte, que 

l’on accuse. Il en résulte pour lui une certaine autorité au sein du village. Il est un intermédiaire  

entre les hommes et les esprits, puisque par son initiation, il tient son pouvoir d’eux et qu’à chaque 

séance de magie curative ou non, les esprits parlent par sa bouche.

Dégrad : embarcadère sur le Fleuve 

ëlemi : Chant amérindien à vertu thérapeutique.

EVASAN : Evacuation Sanitaire à partir des centre de santé vers le CHOG ou le CHAR

métropolitains: nom donné en Guyane aux français venant de France métropolitaine ( hors DOM-

TOM)

Gaan Man (gran man): titre donné au responsable de l'ethnie. Il a été désigné par l'ensemble des 

kapiten, il est le chef politique et spirituel.

itinéraire thérapeutique : les individus prennent des décisions en matière de recours aux soins. 

Pour ce faire, ils développent des stratégies les mettant en relation avec divers lieux de traitements 

(tels  le marché public, le centre de santé, la clinique privée, le tradithérapeute, etc.),  selon une 

trajectoire qui répond aux exigences de l’individu et de celle de son réseau social. Janzon (1995) 

Kleinman les appelle les comportements de recherche de soins ou stratégies de recours aux soins.

Jolok : Esprit amérindien, ils existent sous forme animal, végétal, dans les airs, sous l'eau etc... le 

principal médiateur est le chaman. 

jolok pïle : Flèche utilisée par les esprits et par les chamans pour donner la maladie ou la soigner.

Kampoos: Habitation traditionnelle disposée sur les rives du Fleuve (ou le long d'une route). 

Kapiten: représentant d'un lo. Il participe au kuutu où il nomme le gaan man .
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Kina :  Tabou ou interdit  donné par un dieu.  Il permet de recevoir  sa protection. Il est  donné à 

l'enfant lors de sa naissance. S'il est entravé, la maladie, la malchance ou la mort peuvent survenir.

 le kunu :Malédiction collective correspondant aux problèmes entre groupes.

Les kuutu: Assemblée où se retrouvent les membres importants de la société. 

kwashiorkor : Syndrome  de  malnutrtion  protéino-calorique  sévère  de  la  première  enfance.  Le 

terme, qui signifie enfant (kwashi) rouge (orkor) dans la langue des Ashanti du Ghana, se réfère à la 

rougeur de peau des enfants qui en sont frappés. Le kwashiorkor touche principalement le jeune 

enfant qui, âgé de 18 mois à trois ans, à l'arrivée d'un second enfant, est brutalement sevré et passe à 

une alimentation trop pauvre en protéine.

Leishmaniose :La leishmaniose est une maladie chronique à manifestation cutanée et/ou viscérale 

(on  parle  de  leishmanioses  au  pluriel)  due  à  des  protozoaires  flagellés  appartenant  au  genre 

Leishmania de la famille des Trypanozomatidae et transmises par la piqûre de certaines espèces de 

phlébotomes.

marake : Suite de rites visant à l’initiation des adolescents et même des adultes, incluant également 

des rites de puberté. Il rassemble toutes les communautés du fleuve ; Il est en attente d'entrée au 

patrimoine mondial de l'UNESCO

marronnage : Il existe le " petit marronnage " et le " grand marronnage ". Le premier était surtout 

le fait de " Nègres créoles " (nés sur place) fuguant soit pour des motifs immédiats (retrouver dans 

une autre plantation ses parents, sa bien aimée…) soit pour échapper définitivement à leur servitude 

en se mêlant aux esclaves affranchis des villes. Le second, fruit d'une action collective au sein d'un 

atelier  voire  d'une  plantation  entière,  était  avant  tout  le  fait  de  "  Nègres  bossales  "  (Africains 

fraîchement débarqués) dont les meneurs étaient souvent d'anciens chefs politiques ou religieux. 

Seuls  les  grands  marronnages  ont  laissé  des  traces  durables  car  ils  donnèrent  naissance  à  de 

véritables  sociétés  marronnes:  Quilombos  du  Brésil,  Palenques  et  Cumbes  de  l'Amérique 

hispanique, Businenge des Guyanes, Maroons de Jamaïque.

Noirs Marrons : (négre marron,  Businenge,  Pacified Bush Negroes): Ensemble des esclaves qui 

ont maronné suite à leur arrivée en Amérique du Sud. « Marron » vient de l’espagnol « cimarron » 

qui, dans les colonies hispaniques, a qualifié l’animal domestique retourné à l’état sauvage, avant de 

désigner  l’esclave  fugitif,  indien  puis  noir.  Le  terme  s’est  ensuite  répandu  dans  les  colonies 

françaises  et  anglaises  (maroon).  Ajoutons  que  le  terme  «  marron  »  peut  induire  en  erreur, 
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homonyme fortuit de la couleur de peau comme de la région (la vallée du Maroni) … L’expression 

de « Bushi Nenge » (homme de la forêt) est de plus en plus utilisée, c’est le nom par lequel les  

intéressés se désignent eux-mêmes en nengue (cette expression étant elle-même issue de l’anglais 

Bush  Negroes  ou  du  hollandais  Bos  Negers).  Ils  se  répartissent  aujourd’hui  en  six  groupes  : 

Saramaka et Ndjuka qui sont les plus nombreux, Boni ou Aluku, Matawai,  Paramaka et Kwinti. 

Dans cette étude, deux groupes sont principalement représentés :

• Djuka: Ethnie Noir-Marron présente initialement sur le fleuve du côté Surinam. Aujourd'hui 

elle constitue la majorité de la population de Grand-Santi

• Aluku, appelé  aussi  Boni,  ethnie  noir-marron  arrivée  les  premiers  en  France.  Ils  sont 

aujourd'hui situés autour de Maripasoula et d'Apatou.

Métropolitains: Nom donné en Guyane aux français venant de France métropolitaine (c'est à dire 

hors DOM-TOM)

médecine traditionnelle : comprenant diverses pratiques, approches, connaissances et croyances 

sanitaires  intégrant  des  médicaments  à  base  de  plantes,  d’animaux  et/ou  de  minéraux,  des 

traitements spirituels, des techniques manuelles et exercices, appliqués seuls ou en association afin 

de maintenir le bien-être et traiter, diagnostiquer ou prévenir la maladie.(OMS )

Mumnë : Tente construite avec des feuille de papaye pour la cérémonie du pijaï

Nengue (sranan au Surinam).  Les langues parlées par les Djuka (djuka tongo), les Aluku (aluku 

tongo) et les Paamaka (ou Paramaka) sont regroupées sous l'appellation "Nengue" par les linguistes 

du fait des nombreuses similitudes entre elles

Obia: Force, personnifiée ou non, interrogeable ou manipulable par l'homme pour son bien, ainsi 

que les connaissances-pouvoirs de cette force, les éléments mis en jeu par cette force et ses supports 

matériels, permettant à l'obiaman de soigner. Elle est également contenue dans les plantes.

Obiamans :  Ils sont plus spécialisés dans la fonction de guérisseur,  combattant les maladies en 

utilisant des remèdes naturels ou surnaturels.

Omole : En ce qui concerne l’être humain, l’omole est le principe vital donné par Kujuli, et par 

lequel il guide l’existence de chaque individu. Il existe en fait deux types de principe vital : une 

interne, l’omole, qui est liée au sang, et une externe, akwalï, qui est liée à la peau. 
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Paramaka: Ethnie noire marron surtout présente au Surinam. Avec les djuka, il représente 10% de 

la population surinamienne

Pemba : géophagie très pratiquée chez les Noirs Marrons pendant la grossesse

Pïjaï : Chaman amérindien.

Saramaka : Ethnie noire marron présente sur le bas du fleuve. 

Taki-taki : Langue utilisée sur le fleuve pour communiquer, sorte de bricolage inter-ethnique . Si la 

base principale  est  celle  du Nengue,  elle  en est  très  différente.  Toutes  les  ethnies  l'utilisent.  Il 

signifie en Nengue parler le parler, soit « faire du bruit. »

traitements profanes , médecine populaire : Connaissance familiale pour soigner, elle est surtout 

constituée de la pharmacopée issue de la forêt. 

tukusipan : Lieu de cérémonie et de réunion dans les villages amérindiens

Wayana : Ethnie amérindienne présente en amont du fleuve. 

washi : Bain donné pour soigner , donner la chance ou la malchance

Les Wisi : Sorcellerie individuelle correspondant aux problèmes entre personnes et groupes

Wisiman : Sorcier,il utilise son pouvoir a des fins malveillantes. Elle ne peut être convaincue de 

sorcellerie qu 'après son décès. Personne n'est a l'abris d'un de ses actes causant accidents, maladie, 

décès. La famille ne pourra pas faire le deuil et le corps sera abandonné dans la forêt.

Worm Desi : médicament pour les vers
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