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 Sciences bio-médicales  Disciplines “passerelles” 
: Démographie, 
économie, géographie  

Sciences de l’Homme 
et de la Société 

Principes : 

- Objectivité 

 

-Universalisme 

  

Approche 
empirique 
quantitative 

 

 

 

Objet : 
Hommes 
et sociétés 

Comprendre  

-l’aspect subjectif des 
questions de santé 

-Leur aspect 
contextuel 



Une recherche en santé dans les Suds  

Nécessité de prendre en compte les aspects 
sociaux 

En collaboration avec des partenaires du pays 

 

 Pour  comprendre et tenir compte : 

– du contexte social   

– des représentations/perceptions/connaissances 

Et aussi… 

– des conséquences sociales d’un programme de santé 

 

 Pour utiliser un langage adéquat ! 

 



Quels partenaires ? 

 Difficultés : 

– Rareté des ressources humaines disponibles 
en Sciences de l’Homme et de la société  

– Consultance versus Recherche 

 

 Les clés : 

– Passer du temps dans le pays pour trouver et 
installer les bonnes collaborations  

– Former des jeunes chercheurs et leur donner 
les moyens ensuite de travailler 

 

 



Ex 1 : Enjeux sociaux de la 
PTME à Abidjan 

 Programme ANRS DITRAME PLUS 2001-2006 

 

PAC CI (Abidjan-
Bordeaux): 
recherche 
clinique et 

épidémiologique 

ENSEA (Abidjan) 
: école de 

statistiques et 
d’économie : 
démographes, 
statisticiens 

IRD (Abidjan 
puis Paris):  

démographe,   
anthropologue 



Suivi de cohortes de femmes après un 
dépistage prénatal du VIH  : 

 Des résultats innovants sur la réalité 

conjugale en Afrique face au VIH, entre autres: 

– Détails sur ce que les femmes disent au conjoint sur 
leur dépistage, leur VIH, les conseils médicaux etc.. 

– Remise en question du présupposé :  

« homme = obstacle à la prévention du sida » 

– La  co-épouse (« rivale») existante ou potentielle est 
au cœur de la gestion des risques du sida par les 
femmes 

– La gestion des risques dépend du type de relation 
conjugale  

(Brou et al., PLoS Med 2007 ; Desgrées du Loû et al., Soc Sc Med 2009) 



   Forces : 

– Un pôle clinique /épidémiologique fort à Abidjan :  

PAC CI 

– Une présence chercheure IRD de 6 ans à Abidjan   

 construction d’un partenariat fort avec l’ENSEA 

 Suivi d’étudiants de l’ENSEA  un en DEA et thèse sur le 

projet 

Publications: 10 articles (PLoS Med, Aids care, RESP, 
Soc sc med, RHM, Santé) dont 4 avec un jeune 
chercheur ivoirien en 1er auteur 

 Faiblesses : 

– Difficulté à fidéliser les jeunes formés 

– Pas de pérennisation d’une collaboration PAC CI -
ENSEA 



Ex 2 : prévention du VIH chez les HSH 
au Sénégal 

 Projet ANRS ELIHoS, 2007-2009 

 

 
Institut Hygiène 
publique/division 
Sida/IST (Dakar) 
: équipe clinique 

et assistantes 
sociales 

IRD (Paris):   
2 démographes,   
1 anthropologue 



Une enquête transversale 
auprès de 501 HSH qui : 

 Confirme une prévalence élevée du VIH dans cette 
population (21%) et montre une réduction des risques 
sexuels entre 2004 et 2007, liée aux opérations de 
sensibilisation dans cette population 

 Montre l’importance de la bisexualité et la complexité 
des catégories homo/bisexualité 

 Apporte de nouveaux éléments sur les facteurs de risque 
: ex : rapports « en extérieur », « être épouse d’un 
HSH »  … 

 

(Larmarange et al., PLoS one 2010 ; Wade et al., Aids care 2010) 

 



 Forces : 

– Une équipe médicale sénégalaise  

 impliquée de longue date dans la prise en charge des HSH 

 avec l’oreille des politiques 

– Une anthropologue qui connaissait auparavant bien le 
terrain sénégalais 

 Faiblesses : 

– Pas de ressources en sciences sociales finalement 
mobilisées au Sénégal 

– Présence de l’équipe française au Sénégal trop courte 
(missions) pour pérenniser la collaboration et former 
de nouvelles personnes 

Publications: 4 articles (PLoS One, Aids care, 
Population, Autrepart) dont 1 avec un médecin 
sénégalais en 1er auteur 

 



Conclusion 

 Sur les questions sociales tout 
particulièrement : nécessité de s’appuyer 
sur des gens qui connaissent la société 
concernée 

– Chercheurs en sciences sociales ayant déjà de 
l’expérience/des réseaux dans le pays 

– Chercheurs OU professionnels (santé, social 
etc…) du pays concerné 

 

 Et passer du temps dans le pays ! 

 

 


