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ûûRésumé
Introduction : Les orientations stratégiques dans le secteur de la 
santé en général se basent sur les résultats de recherches qui 
renseignent sur les actions mises en œuvre et permettent de 
formuler des recommandations pour améliorer la situation 
sanitaire. Au Cameroun, une expérience novatrice de recherche 
anthropologique en matière de santé du nouveau-né a été suivie 
d’un processus d’appropriation des résultats par le Ministère de la 
Santé Publique en vue de l’amélioration de la qualité des soins. 
Nous proposons de rendre compte de cette expérience camerou-
naise de collaboration interdisciplinaire et de recherche impliquée. 
Méthode : Concomitamment à la réalisation de l’étude anthro-
pologique relative aux soins du nouveau-né en maternité et à 
domicile par une équipe de chercheurs en anthropologie, de 
décembre 2016 à juin 2017, un processus d’appropriation des 
résultats a été conduit. Le présent article décrit très précisément 
ce processus tant au niveau périphérique, à l’occasion des 
« restitutions réflexives » dans les maternités enquêtées, qu’au 
niveau central dans le cadre des travaux du comité de suivi de 
l’étude. Il rend compte des changements intervenus, à la suite 
de l’étude, aussi bien au niveau des structures sanitaires qu’au 
niveau des politiques et des stratégies nationales dans l’optique 
de l’amélioration de la qualité des soins aux nouveau-nés.
Résultats : Les retombées de ce processus sont à relever à deux 
niveaux. Au niveau périphérique, des activités de « restitutions 
réflexives » ont incité aux changements in situ de certaines 
pratiques défavorables aux chances de survie du nouveau-né, 
dont l’usage inopportun du berceau en salle de naissance et 
la méconnaissance de la lutte contre l’hypothermie grâce à la 
pratique du contact peau à peau. Au niveau central, les évolutions 
constatées concernent la communication et le renforcement des 
stratégies et des politiques de prise en charge du nouveau-né.
Conclusion : L’apport de l’anthropologie dans la production des 
données probantes est essentiel pour la mise en œuvre de stra-
tégies d’amélioration de la qualité des soins néonatals. Il ouvre 
de nouvelles perspectives d’amélioration durable de la qualité 
des soins aux nouveau-nés. 

Mots-clés : Anthropologie impliquée ; Soins néonatals ; 
Restitutions réflexives.

ûûAbstract
Introduction: Policy directions in the health sector are based on 
research which provides insight into implemented actions and 
helps to formulate improvement recommendations for health. In 
Cameroon, an innovative experience of anthropological research 
on newborn health was followed by a process of appropriating 
findings by the Ministry of Public Health aiming at improving the 
quality of care. We suggest reporting this Cameroonian experience 
of interdisciplinary collaboration and involved research.
Method: Coinciding with the anthropological study on newborn 
care in hospital maternities and at home conducted by researchers 
in the field of anthropology from December 2016 to June 2017, a 
process of appropriating findings was carried out. This article 
accurately describes this process both at the peripheral level, 
during “reflexive returns” in investigated maternity hospitals, and 
at the central level within the framework of work conducted by the 
study’s steering committee. It reports on the changes that have 
taken place as a result of the study both at the level of health struc-
tures and at the level of national policies and strategies with a 
view to improving the quality of newborns care.
Results: The output of this process is twofold. At the peripheral 
level, activities of “reflexive returns” led to in situ changes of some 
harmful practices detrimental to the survival of the newborn, such 
as inappropriate use of the cradle in the birth room and lack of 
knowledge relative to the fight against hypothermia through the 
practice of skin-to-skin contact. At central level, changes concerned 
communication and strengthening policies and strategies of 
newborn care.
Conclusion: The contribution of anthropology in the production 
evidence-based data is of paramount importance for the imple-
mentation of strategies to improve the quality of neonatal care. It 
opens up new perspectives for the sustainable improvement of the 
quality of care for newborns.

Keywords: Involved anthropology; Neonatal care; Reflexive 
returns.
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Introduction

Ces dernières décennies, le système de santé camerou-
nais a fondé ses grandes orientations stratégiques, en 
matière de santé néonatale, principalement sur les analyses 
quantitatives globales du type Enquête démographique et 
de santé (EDS), Enquête par grappes à indicateurs multiples 
(MICS) et Enquête relative aux Soins obstétricaux et néona-
taux d’urgence (SONU), mettant moins d’emphase sur les 
approches qualitatives plus locales. Ces études quantita-
tives ont pu révéler des déficits liés à l’offre de services, 
notamment aux infrastructures, équipements et ressources 
humaines en quantité et en qualité. Elles ont également 
montré une faible utilisation des services disponibles. 
Toutefois, ces études ne précisent pas les causes contex-
tuelles et dissimulées de ces couvertures insuffisantes [1]. 
Dans ce contexte, il est à noter que la prise en compte spéci-
fique de la santé néonatale par les stratégies du ministère 
de la santé publique est assez récente. En effet, jusqu’au 
début des années 2010, la santé néonatale était noyée dans 
des stratégies plus larges de santé de reproduction, mater-
nelle et infantile. C’est notamment grâce à l’introduction 
des plans opérationnels de la santé néonatale (Every new 
born action plan), en 2014-2015, que la santé néonatale est 
désormais considérée dans le cadre d’une stratégie foca-
lisée sur les soins du nouveau-né [2]. Ce contexte contribue 
à expliquer que le taux de mortalité néonatale est toujours 
élevé au Cameroun, malgré une légère baisse de 31 à 28 décès 
pour 1 000 naissances vivantes entre 2011 et 2014 [3]. 

Appuyé dans cette démarche par l’Unicef, le ministère de 
la santé publique a cherché à comprendre plus finement les 
raisons de cette mortalité néonatale élevée. C’est dans cette 
perspective qu’une étude anthropologique sur les soins 
prodigués aux nouveau-nés, en maternité et à domicile, a 
été réalisée. Cette étude, dans la dynamique de travaux 
similaires réalisés dans cinq pays d’Afrique de l’Ouest [4], 
visait précisément à comprendre comment des conditions 
sanitaires disparates se conjuguent à divers environne-
ments sociaux et familiaux pour construire le risque de 
mortalité néonatale. Ce faisant, il a été question, dans un 
premier temps, de décrire les soins effectivement prodi-
gués aux nouveau-nés dans les hôpitaux des différentes 
régions et lors des accouchements à domicile ; ensuite, de 
comprendre les pratiques de soins à domicile et les recours 
aux soins ; enfin, d’analyser les statuts et les représenta-
tions du nouveau-né qui interfèrent dans les soins prodi-
gués. Concomitamment à la réalisation de cette étude, un 
processus d’appropriation des résultats a été initié. 

Ainsi, cet article rend compte d’une anthropologie 
 impliquée dans un processus de changements tant au 
niveau périphérique qu’au niveau central de la pyramide 
sanitaire. Cette anthropologie impliquée se fonde sur 
 l’engagement de l’anthropologue en faveur de l’améliora-
tion de la qualité des soins néonatals, à travers une approche 
qui implique dans la recherche, de l’élaboration du proto-
cole de recherche à la « restitution » des résultats, les prin-
cipaux acteurs concernées par la problématique investiguée, 
en vue d’inciter au changement [4].

Méthode

Brève description de la méthode d’enquête  
de l’étude anthropologique

À la base du présent article se trouve une vaste étude 
ethnographique menée en 2017 dans dix structures sani-
taires du Cameroun, dont une par région choisie parmi les 
différents niveaux de la pyramide sanitaire (figure 1). De 
l’enquête ethnographique, deux cents observations des 
soins à la naissance ont été retranscrites puis utilisées en 
support d’entretiens visant l’explicitation des actions par 
les professionnels de santé. À l’issue des enquêtes, des 
séances de restitution ont été organisées dans chaque 
service de maternité enquêté.

Processus d’appropriation de l’étude anthropologique

Au niveau périphérique, à la fin des enquêtes, des séances 
de restitution réflexive ont été organisées dans chaque 
formation sanitaire1. En partant d’extraits d’observations 
et d’entretiens, des discussions de groupe ont été orga-
nisées, au cours desquelles les professionnels de santé ont 
explicité leurs raisons d’agir et discuté de possibles amélio-
rations dans la délivrance des soins [5]. Ce travail de resti-
tution au niveau opérationnel a permis de générer un audit 
local de la qualité des soins du nouveau-né. 

1 Il s’agit du Centre de santé intégré (CSI) de Meskine (région Extrême-
Nord) ; Centre médical d’arrondissement (CMA) de Dang (région 
Adamaoua) ; Hôpitaux de districts (HD) de Foumbot (région Ouest) et 
de Kribi (région Sud) ; Saint Mary Soledad Catholic Hospital (région 
Nord-Ouest) ; Hôpitaux régionaux (HR) de Bertoua (région Est), 
Garoua (région Nord) et Limbé (région Sud-Ouest) ; Hôpital Laquintinie 
de Douala (région littoral) et Centre hospitalier universitaire (CHU) de 
Yaoundé (région Centre).
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Au niveau central, en vue de passer des savoirs aux 
pratiques [6], les restitutions ont davantage impliqué les 
acteurs stratégiques du ministère de la santé publique, en 
particulier la direction de la santé familiale et le programme 
national multisectoriel de lutte contre la mortalité mater-
nelle néonatale et infanto juvénile. Les partenaires du 
ministère de la santé, dont l’Unicef, ont également été asso-
ciés à ce processus. Dans un premier temps, le travail 
 d’appropriation au niveau stratégique s’est fait dans le 
cadre d’ateliers de production des supports de communi-
cation en vue du plaidoyer, de la mobilisation sociale et du 
changement des comportements tant dans les formations 
sanitaires que dans les familles. Par la suite, les résultats 
de l’enquête anthropologique ont servi au renforcement 
des stratégies et des politiques de prise en charge du 
nouveau-né [7].

Résultats

Les restitutions réflexives dans les maternités : un temps 
d’autocritique et d’amélioration des pratiques

Les restitutions réflexives dans les maternités ont été un 
temps fort de l’enquête pour avoir servi de miroir des 
pratiques quotidiennes du personnel soignant. Lors de ces 
séances, le rendu des données des observations et des 
entretiens a précédé les débats souvent passionnés. Dans 
chaque maternité, trois pratiques identifiées comme les 
plus défavorables à la survie du nouveau-né ont servi de 
base à la discussion avec le personnel. Grâce à une présen-
tation interactive, ouvrant une séquence de questions et de 

Figure 1 : Cartographie des sites d’enquête
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commentaires à la suite de la présentation de chaque cas, 
ces restitutions ont été favorablement accueillies dans la 
plupart des services et quelques initiatives de changements 
immédiats des pratiques à risque ont été prises.

Les restitutions ont notamment traité de la présence 
inopportune des berceaux dans les salles de naissance, de 
la méconnaissance des moyens de lutte contre l’hypo-
thermie du nouveau-né, du retard à la mise au sein 
précoce. Elles ont aussi permis de mettre le doigt sur des 
dysfonctionnements organisationnels tels que l’absence 
de collaboration entre équipes, ou les cas de références 
abusives.

La question de la présence de berceaux en salle de nais-
sance a été au centre des débats lors de la restitution au 
CMA de Dang dans la région de l’Adamaoua. Dans cette 
formation sanitaire, les données des observations ont 
montré que la présence des berceaux en salle de naissance 
favorisait l’abandon des nouveau-nés dans lesdits berceaux, 
pendant près d’une dizaine de minutes, sans soins et sans 
maintien au chaud, car le personnel s’occupait en priorité 
des soins de la mère. Le berceau en salle de naissance 
renforçait ainsi, dans cette maternité, le risque d’hypo-
thermie pour le nouveau-né. 

À la suite de la restitution réflexive, lesdits berceaux ont 
été retirés de la maternité et installés dans la salle des 
hospitalisations pédiatriques. L’analyse anthropologique a 
ainsi pu aider les professionnels de santé à améliorer leurs 
pratiques quotidiennes, en déconstruisant l’artéfact maté-
riel pesant tacitement sur la réalisation des soins, et en 
initiant un réaménagement des espaces de soins [8].

Concernant la lutte contre l’hypothermie, les observa-
tions dans toutes les maternités ont mis en exergue une 
faible préoccupation du personnel de santé sur ce point. 
Comme l’a déclaré un médecin lors de la restitution à 
Bamenda, dans la Région du Nord-Ouest où nous avons 
observé que les enfants étaient souvent posés sur la table 
chauffante non allumée : « Nous ne pouvons pas affirmer 
avec certitude. Mais ça peut faire partie de la négligence du 
personnel ». Ainsi, la lutte contre l’hypothermie, en parti-
culier par la technique du contact peau à peau, a été un 
autre sujet marquant de l’activité de restitution réflexive 
dans toutes les formations sanitaires. Diverses pratiques et 
interprétations, relevées lors des observations et des entre-
tiens à propos du contact peau à peau, ont donné lieu à des 
clarifications. Parmi les pratiques les plus fréquentes, 
celle consistant à recouvrir le ventre de la mère d’un 
pagne ou d’une serviette avant de poser le nouveau-né était 
la plus répandue. Au CHU de Yaoundé, comme dans toutes 
les autres formations sanitaires enquêtées, la restitu-
tion réflexive a permis au personnel de se rendre compte 

que leurs pratiques habituelles n’étaient pas celles 
 recommandées du « contact direct peau à peau entre la 
mère et son nouveau-né ». Sur ce point, l’incompréhension 
du personnel des maternités a été rectifiée et le contact 
direct a été adopté et mis en œuvre immédiatement.

Quant à la mise au sein précoce, sur les 189 observations 
d’accouchement pour lesquelles nous disposions de l’heure 
de la première tétée, seuls 46, soit environ 24 %, ont été 
mis au sein dans l’heure suivant leur naissance. Ces mauvais 
chiffres ont surpris la plupart des personnels des forma-
tions sanitaires lors des restitutions. Le retard pris, s’agis-
sant de la première mise au sein, n’est pas vraiment perçu 
par les différents professionnels qui sont pris dans un 
enchaînement de gestes à réaliser, parfois auprès de diffé-
rentes patientes, et n’ont pas toujours conscience du temps 
qui s’écoule. Ils connaissent pourtant l’importance d’un 
allaitement précoce. 

Pour justifier ces retards à l’initiation précoce à l’allaite-
ment, plusieurs raisons relevant des normes sociales ont 
été évoquées par le personnel soignant, notamment la 
fatigue de la mère et la nécessité qu’elle se lave avant 
 d’allaiter. La mise au sein précoce s’est révélée opposée à 
ces normes sociales partagées par le personnel et les 
familles. Les restitutions n’ont pas apporté de change-
ments immédiats de la pratique de mise au sein précoce, 
contrairement au retrait des berceaux en salle de nais-
sance et au contact direct peau à peau entre la mère et le 
nouveau-né.

Pour ce qui est de la collaboration entre services interve-
nant dans les soins du nouveau-né, elle a été au centre des 
débats à l’hôpital régional de Garoua dans la région du 
Nord. Autour d’un cas de mort-né, le personnel de la mater-
nité a insisté sur l’atmosphère très souvent tendue entre 
les équipes des différents services qui interviennent lors 
des accouchements par césarienne ; ils ont ainsi reconnu 
que la mauvaise qualité relationnelle des soins pourrait 
être à l’origine d’incidents aux conséquences irréversibles, 
dont les mort-nés et les décès néonatals. Des actions en vue 
d’une meilleure collaboration entre les services, notam-
ment de chirurgie et de maternité, ont été initiées dans cet 
hôpital à la suite de la restitution réflexive. 

Enfin, les cas de parturientes abusivement référées ont 
également fait l’objet de débats lors de certaines restitu-
tions réflexives. C’était le cas du CSI de Meskine, dans la 
région de l’Extrême-Nord, où l’analyse d’une référence de 
parturiente a révélé qu’un déficit en matière de transmis-
sion de l’information médicale avait des incidences sur la 
qualité des soins. En raison de ce manque de communi-
cation, une parturiente référée sans motif valable a été 
soumise, à son arrivée à l’hôpital de référence de cette 
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localité, aux mêmes examens que ceux déjà effectués. Lors 
de la séance de restitution réflexive, le personnel soignant 
du CSI a pris la pleine mesure du risque pour la mère et 
pour le nouveau-né des décisions de référence sans motif 
valable et sans documentation, tout en s’engageant à 
améliorer leurs pratiques.

Des décisions prises au niveau central  
pour améliorer la santé néonatale 

Au niveau central, des actions basées sur les données 
probantes de l’enquête ont été prises par le ministère de la 
santé publique, notamment en matière de communication 
et de renforcement des stratégies et des politiques de prise 
en charge du nouveau-né. Précisons que, dès la conception 
de l’étude, un processus participatif associant le niveau 
central à toutes les phases de la recherche a été initié. Étant 
donné que cette approche participative a facilité l’appro-
priation des résultats de l’étude, il convient, à l’entame de 
cette section, de revenir sur ce processus instructif d’une 
expérience de collaboration interdisciplinaire, voire trans-
disciplinaire. Deux moments retiennent particulièrement 
l’attention : la conception du protocole de recherche et la 
relecture du rapport de l’étude.

Afin de s’assurer d’une compréhension mutuelle et en 
vue d’initier des actions fondées sur les résultats de 
l’étude, un comité de suivi a été créé dès le démarrage 
de l’étude par le ministère de la santé publique. Ce comité 
de suivi comprenant des représentants de l’Unicef, de la 
direction de la santé familiale, du programme national 
multisectoriel de lutte contre la mortalité maternelle, 
néonatale et infanto juvénile et d’associations profession-
nelles a été une instance d’accompagnement de la 
recherche. Il a été mis à contribution dès la conception du 
protocole de recherche, lorsque l’équipe d’anthropologues 
a été amenée à « rendre compte » du processus méthodo-
logique de l’enquête. 

Le temps de la validation des interprétations de l’étude a 
également été marqué par une dynamique participative 
associant chercheurs et comité de suivi. À cette étape, la 
première version du rapport d’étude rendu par l’équipe de 
recherche, a été relue par le comité de suivi. Pour ce faire, 
un atelier de trois jours a été organisé. Après s’être assuré 
d’une compréhension mutuelle du rapport, le comité de 
suivi a formulé des recommandations. C’est à la suite de ce 
travail que le rapport final de l’étude a été produit par 
l’équipe de recherche. Ledit rapport a ensuite été traduit 
en langue anglaise pour assurer sa diffusion à l’échelle 
nationale.

Poursuivant le processus d’appropriation au niveau 
central, l’étude anthropologique a contribué à la production 
de supports de communication destinés à promouvoir les 
pratiques recommandées en maternité. En effet, certaines 
pratiques défavorables aux chances de survie du nouveau-
né, identifiées dans les formations sanitaires enquêtées, ont 
amené les experts à produire des algorithmes de prise en 
charge afin d’améliorer la qualité des soins. Ces algo-
rithmes, sous forme de posters affichés dans les salles de 
naissance, ont spécifiquement ciblé diverses pratiques 
à risque, dont les pratiques disparates de réanimation 
 inspirées par l’intention de « réveiller » le nouveau-né, 
l’aide à l’aspiration souvent inadéquate, l’oubli de la préven-
tion de l’hypothermie, l’estimation du poids du bébé à main 
nue, l’application d’alcool sur le cordon ombilical, le premier 
bain à l’eau froide juste après la naissance. Signalons, égale-
ment, la production d’une boîte à images à l’usage des 
professionnels de santé. Outil didactique illustré, la boite à 
image permet à ces professionnels de mieux former les 
agents de santé communautaires et les familles, les mères 
en particulier, sur les pratiques favorables à la survie des 
nouveau-nés.

Dans les communautés, diverses pratiques à risque iden-
tifiées au cours de cette étude anthropologique ont égale-
ment fait l’objet de préoccupations du ministère de la santé 
publique. Au nombre de ces pratiques, les mauvaises condi-
tions de transport du prématuré du domicile à la structure 
sanitaire, le premier bain du nouveau-né avant la sixième 
heure de vie, l’utilisation de divers produits pour accélérer 
la cicatrisation de l’ombilic et l’administration de potions 
aux nouveau-nés. Afin de résoudre ces problèmes, un 
carnet conseil pour les familles sur la santé de la mère et 
du nouveau-né, de la grossesse à l’accouchement, a été 
conçu. Par ailleurs, un manuel sur le transport sécurisé du 
nouveau-né a été élaboré. 

Pour appuyer les activités de plaidoyer, de mobilisation 
sociale et d’éducation pour le changement de comporte-
ment dans les formations sanitaires et les communautés, 
une base de messages de communication est disponible. 
Les résultats de l’étude anthropologique ont guidé l’élabo-
ration d’outils, dont les affiches sur les thématiques en 
faveur de la survie néonatale : les soins kangourou chez les 
nouveau-nés de faible poids de naissance ou prématurés, 
les soins essentiels du nouveau-né avec emphase sur la 
propreté, la chaleur, la mise au sein précoce et les soins du 
cordon. Enfin, des kits de plaidoyer, destinés aux décideurs, 
ont été développés et distribués. 

Il est certes difficile de mesurer les multiples effets d’une 
telle étude, mais concrètement plusieurs aspects ont été 
modifiés tant au niveau périphérique qu’au niveau central. 
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Discussion

Des difficultés concrètes dans le processus d’appropriation 
au niveau périphérique 

Au niveau local, dans les formations sanitaires, l’exercice 
de restitution réflexive s’est avéré délicat, malgré les 
précautions, s’agissant de son approche compréhensive et 
non accusatoire. L’exercice de restitution réflexive était une 
première, pour le personnel soignant et les dirigeants des 
structures sanitaires, dans la quasi-totalité des maternités 
enquêtées ; aussi, a-t-il été entouré de mystères tant pour 
le personnel soignant, à propos de son contenu et de son 
bien-fondé, que pour l’équipe de recherche, au sujet de sa 
réceptivité. Ces mystères de la restitution en sciences 
sociales déjà relevés en France par Marc Uhalde [9] doivent 
être considérés dans la recherche, en particulier lors de 
travaux d’ethnographie hospitalière. 

Globalement, être confronté à sa pratique n’est pas 
toujours facile à accepter par le personnel de santé. Dans 
certains cas, en particulier lorsque les enquêteurs ne sont 
pas parvenus à établir un rapport de confiance avec le 
personnel soignant durant l’enquête – cas du CHU de 
Yaoundé et de l’Hôpital Laquintinie de Douala –, les 
professionnels de santé ont quelques fois contesté la véra-
cité des données ; ce qui pose le problème très sensible, 
quel que soit le contexte, de l’éthique de la recherche [10]. 
En effet, il n’est pas toujours facile, pour le personnel de 
santé,  d’accepter le reflet du miroir de leurs pratiques 
quotidiennes, en particulier pour ces centres de références 
qui sont en principe les plus performants. L’expérience 
sénégalaise de Patricia Vasseur et Laurent Vidal [11] 
 d’accompagnement anthropologique d’une intervention 
en santé maternelle montre bien cette difficulté du 
personnel soignant d’être confronté à sa pratique. L’une 
des séances de restitutions dans un hôpital de référence 
du Cameroun a été une rencontre assez tendue au cours 
de laquelle le personnel dans une posture défensive n’a 
pas appréhendé l’intérêt de l’exercice ; ce dernier ne visait 
pourtant pas à porter des accusations, mais à s’interroger 
sur les pratiques en vue de leur amélioration. Il convient 
toutefois de préciser que la présence du Directeur Général 
de cet hôpital, lors de la restitution, a contribué à rendre 
trop formelle la séance, l’orientant dans le sens d’un moni-
toring des pratiques en vue de donner les bons et les 
mauvais points. Pas facile dans ces conditions de rendre 
compte de sa recherche, lorsque parfois la présence de 
l’anthropologue relève de l’incompréhensible [12]. 

Relevons que l’exercice de restitution réflexive entamé 
dans cet hôpital de référence a permis d’affiner la métho-
dologie pour les séances qui ont suivi dans les autres 
régions du pays. Nonobstant les précautions prises, le 
même sentiment d’incompréhension autour de l’objet de 
la restitution a été relevé chez le personnel soignant d’un 
second hôpital de référence. 

De ces expériences de restitutions réflexives dans les 
maternités du Cameroun, l’on retient, pour l’anthropo-
logue, que cet exercice impose une pratique du « qualitatif 
rigoureux » au sens de Jean-Pierre Oliver de Sardan [13]. 
Par ailleurs, la restitution en milieu hospitalier est un lieu 
de remise en question de l’anthropologue et de refondation 
même de l’anthropologie, ouvrant ainsi à de nouvelles pers-
pectives épistémologiques [14]. En résulte une anthropo-
logie plus engagée dans l’amélioration des soins du 
nouveau-né, un engagement de l’anthropologie notamment 
prôné par Alice Desclaux et Julienne Anoko dans la lutte 
contre Ebola [15]. 

La seconde difficulté de l’exercice de restitution réflexive 
réside dans son impact au sein des maternités enquêtées, 
et au-delà de celles-ci. Des changements immédiats des 
pratiques en vue d’améliorer la qualité des soins ont été 
observés. Cependant, ces changements spontanés posent 
tout de même la question de leur pérennité. Ils peuvent 
aussi laisser penser qu’il s’agit d’un ajustement de 
 circonstance, le temps de l’étude, avant un retour aux 
pratiques habituelles. D’où l’importance du suivi de  l’impact 
des changements suscités par la recherche-action. Cette 
dimension a été notamment abordée lors de l’évaluation 
d’une recherche-action sur les soins obstétricaux et néona-
taux d’urgence au Sénégal [16]. Cette évaluation a montré 
que, grâce à la recherche-action menée trois ans plus tôt, 
des améliorations durables de l’accessibilité et de la dispo-
nibilité des soins ont été réalisées. 

À ce niveau, il est important de poser le problème du 
monitoring qualitatif inexistant dans les formations sani-
taires du Cameroun. Il y a donc lieu de mettre en place un 
dispositif de pérennisation des acquis de ces restitutions 
réflexives. L’audit qualitatif, initié notamment par Yannick 
Jaffré [17], serait particulièrement adapté à cet effet. 
Concernant précisément la mise au sein précoce pour 
laquelle des changements immédiats n’ont pas été observés, 
étant donné que la responsabilité est partagée par le 
personnel soignant et les familles, ce travail de restitution 
doit également se faire avec les familles. L’inscription de 
cet exercice de restitution réflexive dans la durée et 
dans deux espaces au moins, la maternité et le domicile, 
est donc nécessaire pour l’adoption des pratiques 
recommandées [18]. 
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AméliorAtion des soins Aux nouveAu-nés

Au niveau central : de l’impératif de comprendre au désir 
d’anthropologie 

L’approche participative entre l’équipe de recherche et 
le comité de suivi, marquée par l’implication effective du 
ministère de la santé publique à diverses étapes de 
l’étude, a considérablement favorisé l’appropriation des 
résultats de l’étude au niveau stratégique. Cependant, il 
convient de préciser que tout n’est pas allé de soi. Ainsi, 
l’impératif de comprendre les méthodes et techniques de 
la recherche anthropologique par les décideurs du minis-
tère de la santé publique a guidé ce travail participatif. 
Considérant que ces acteurs du niveau stratégique étaient 
partenaires de la recherche et pour certains objets de 
l’analyse, notamment ceux des responsables de l’adminis-
tration centrale exerçant en même temps dans les mater-
nités, il a davantage été question, pour l’anthropologue, de 
« rendre compte de sa recherche » [19], de la conception 
aux résultats. 

En raison de ce choix méthodologique, le processus 
 d’appropriation a nécessité un temps d’adaptation 
mutuelle entre anthropologues et responsables de la santé 
publique. Cela a été relevé, en particulier, lors de l’adop-
tion du protocole de recherche et de la validation du 
rapport de l’étude, des tâches impliquant les décideurs 
du ministère de la santé publique. Pour ce faire, un temps 
de compréhension mutuelle a été nécessaire, tant à propos 
de la démarche méthodologique qu’au sujet de l’utilisation 
des termes et concepts anthropologiques dans le rapport 
d’étude. Ce travail d’appropriation s’est également 
confronté à la présence d’analyses anthropologiques qui 
n’ont pas trouvé de traduction en réponses médicales, par 
exemple la violence dans les relations de soins. Une situa-
tion révélatrice de la complexité de traduire en stratégie 
certaines situations que révèlent fort à propos Élisa Sobo 
et ses coauteurs [20]. Enfin, l’on retient, au-delà de l’adap-
tation des outils habituellement utilisés par les stratégies 
de promotion de la santé, la difficulté à faire émerger de 
nouvelles modalités d’interventions par l’échange 
pluridisciplinaire. 

Nonobstant les difficultés mentionnées, l’ensemble du 
processus d’appropriation des résultats de l’étude anthro-
pologique a suscité le besoin de réaliser plusieurs autres 
études similaires dans les formations sanitaires. Bien plus, 
à l’instar de la psychologie ou de l’assistance sociale, le 
ministère de la santé publique envisage désormais d’intro-
duire une unité ou un bureau d’anthropologie médicale au 
sein des grands hôpitaux du Cameroun. 

Conclusion

L’expérience camerounaise de l’appropriation, tant au 
niveau périphérique que central, de l’étude anthropolo-
gique sur les soins du nouveau-né montre comment s’est 
opérée la valorisation des données sociales à travers un 
processus de recherche-action où la recherche a permis 
d’inciter aux réformes. À partir de données probantes, 
issues de la recherche qualitative, des changements de 
pratiques dans les maternités, en vue de l’amélioration 
de la qualité des soins du nouveau-né, ont été initiés suite 
aux restitutions réflexives. Au niveau central, des outils de 
communication pour la mobilisation sociale et le change-
ment de pratiques ont été élaborés à partir des résultats de 
la recherche. Dans ce processus d’appropriation, l’impor-
tance de l’approche anthropologique s’est manifestée par 
sa capacité à aider les professionnels de santé à améliorer 
leurs pratiques quotidiennes, et par sa contribution perti-
nente à l’élaboration des stratégies d’actions.

Dans toutes les maternités enquêtées, ainsi qu’au niveau 
des communautés, il apparaît que l’amélioration de la qualité 
des soins aux nouveau-nés passe aussi par cet exercice 
 d’appropriation des données probantes de la recherche. Cela 
ne peut avoir un véritable impact que lorsque le processus 
s’inscrit dans la durée et touche le plus grand nombre. Il nous 
semble donc important d’introduire dans notre système de 
santé, pris dans sa globalité, un mécanisme d’accompagne-
ment qualitatif fondé sur des études anthropologiques plus 
régulières, et associant un processus d’appropriation des 
résultats. 
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