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Résumés  

Mohamed MEBTOUL : Un parcours de recherche. Le quotidien : clé 

de lecture de la société algérienne 

L’objectif de cette contribution est de montrer l’importance du quotidien 

pour comprendre le fonctionnement de certains pans de la société algérienne. 

L’anthropologie du quotidien fait ici référence aux actes routiniers, ordinaires, 

banals qui se présentent comme allant de soi, assurés par les personnes dans les 

différents espaces sociaux et professionnels. Nos recherches, menées dans le 

double champ du travail et de la santé, depuis plus de 30 ans, sont ici mobilisées 

pour tenter d’indiquer que l’anthropologie du quotidien peut représenter une clé 

de lecture des questions du travail et de la santé en Algérie. 

Notre posture est dominée par la mise en exergue de la production des sens  

attribués par les différents agents sociaux à leurs activités quotidiennes, leur 

permettant de nommer les objets, d’interpréter les différentes situations, en usant 

bien souvent de métaphores construites  à partir de leurs différentes expériences 

sociales.  

Mots-clés : Quotidien - tensions - interactions - métaphores - espaces 

professionnels - Algérie. 

Houari BENKADA et Mohamed MEBTOUL : Implication associative  

et travail de santé des personnes atteintes de sclérose en plaques et de 

leurs proches à Oran (Algérie) 

L’article a pour objet une étude socio-sanitaire déployée auprès des 

personnes atteintes de sclérose en plaques et leurs proches. Il s’agit de mettre en 

valeur leur mobilisation collective en réponse à l’insuffisance d’une prise en 

charge institutionnelle, dans un contexte de chronicité et de handicap. 

Cette étude s’inscrit dans le courant de la sociologie interactionniste. Pour 

ce faire, nous avons privilégié l’approche qualitative focalisée sur l’observation 

participante à découvert auprès d’un groupe de personnes atteintes de sclérose 

en plaques et de leurs proches à Oran.  

L’étude concernant l’implication associative des personnes atteintes de 

sclérose en plaques a permis de montrer  la contribution des associations au 

côté de la famille et des professionnels de la santé. 

Mots-clés : Association - handicap - production de santé - sclérose en plaques 

- Algérie. 

  



La santé au quotidien dans les pays du Maghreb 

148 

Abdelkrim HAOUARI et Abdelmalek ADDA BOUDJELLEL : 

Significations plurielles des urgences médicales et chirurgicales. Étude 

sociologique au service des UMC au CHU d’Oran 

Les urgences hospitalières sont caractérisées par une ambigüité dans leur 

statut et mission, un flou organisationnel dans leur fonctionnement et un niveau 

d’incertitudes médicales.  

Conçues pour l’accueil des seuls malades dans un état grave, pouvant 

entrainer la mort ou des lésions irréversibles s’ils ne sont pas pris en charge 

rapidement, les urgences se retrouvent submergées par des malades pour toutes 

sortes de pathologies médicales et de détresses psycho-sociales. Il s’agit, dans 

cet article, de restituer quelques idées fortes qui se dégagent d’une étude 

ethnographique réalisée au sein du service des urgences médico-chirurgicales 

(UMC) du Centre hospitalier universitaire d’Oran (CHUO) pour comprendre 

comment les médecins, au sein des structures des urgences hospitalières, vivent 

au quotidien cette dualité et quelles sont les répercussions de cette situation sur 

leur identité professionnelle  et sur leurs rapports avec les malades.  

Mots-clés : Urgences médicales - logiques sociales - identité - fragilité -

Algérie. 

Marc-Éric GRUÉNAIS et Élise GUILLERMET: Décider d’accéder à 

des soins de santé au Maroc. À propos du « premier délai » 

La problématique de l’accès aux soins de santé est particulièrement 

complexe et multidimensionnelle. Au Maroc, le recours à un prestataire 

biomédical est majoritairement privilégié. L’analyse des décisions de recourir à 

une structure de soins, première étape du parcours, permet de mettre en 

évidence l’importance des liens intergénérationnels, du genre, mais aussi des 

difficultés à atteindre une structure de soins. Les résultats de notre étude, menée 

dans trois sites (deux zones rurales et une zone urbaine), amènent à mettre en 

évidence les contraintes qui entourent la prise de décision au sein des ménages. 

Mots-clés : Accès aux soins - décision de recours - générations - genre - 

Maroc. 

Bouchaib MEJDOUL : Maladie et religiosité : étude sur la 

représentation religieuse du Sida et l’expérience spirituelle des malades  

À l’apparition du Sida, les institutions religieuses ne sont pas restées 

passives. Des organismes officiels ou indépendants ont donné leur position et 

vision quant à cette maladie, au point où l’on peut parler de « représentation 

religieuse du Sida ». Si, comme le montrent certaines études, la maladie du Sida 

change la nature des relations du patient avec soi-même et avec son entourage 

(famille, études, travail, relations sexuelles, etc.), le changement dépasse le 

sociétal pour trouver écho dans l’expérience spirituelle du malade. Nous 

avançons l’hypothèse selon laquelle ce changement, au niveau de l’expérience 

spirituelle, est inéluctablement influencé par la représentation dominante sur la 

maladie. Nous étudions, dans cette contribution, des exemples de ces 
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représentations religieuses de la maladie à partir d’une analyse du discours 

religieux et de ses effets spirituels sur les malades.  

Mots-clés : Discours religieux - représentation religieuse - Sida - expérience 

spirituelle. 

Karima ARAOUI et Hocine FSIAN : La compétence des familles 

d’enfants en situation de handicap 

L’article aborde la question de la capacité des parents d’enfants en situation 

de handicap et leur pouvoir d’adaptation et de dépassement du choc de 

l’annonce du handicap. Au fur et à mesure que le temps passe, ils découvrent en 

eux ce que G.-N. Fischer nomme leur « propre potentiel de vie » ; ce qui leur 

permet de vivre et de  reconstruire leur existence avec leur enfant en situation de 

handicap.  

Accueillir affectivement leur enfant, tenter de comprendre, soigner, 

rééduquer, éduquer, telles sont les tâches quotidiennes de ces parents. Leurs  

commentaires portent sur leur grande implication. Ils consacrent autant de 

temps que d’énergie à leur enfant. Ils sont totalement engagés afin de lui offrir 

une bonne qualité de vie, de meilleurs soins en fonction de leurs ressources 

sociales, familiales et financières et de leurs connaissances et informations sur 

le handicap ; et grâce aussi aux  moyens mis à leur disposition en termes de 

structures de soins et de suivi. 

Mots-clés : Compétences parentales - handicap - lien familial - 

professionnels de la santé - Algérie. 

Sarra Samra BENHARRATS et Mohamed MEBTOUL : Le malade  

« dit mental » : des pratiques inventives à l’hôpital psychiatrique de Sidi 

Chami  

Le soin introduit schématiquement une relation duelle faite d’un demandeur 

et d’un prestataire de santé. Cette relation continue à être interprétée de façon 

machinale et archaïque, en pensant que seul le professionnel de la santé est 

détenteur d’un savoir et d’un savoir-faire, en occultant le rôle du malade et de 

sa famille comme acteurs dans le processus de soin.  

À ce titre, nous exposons dans ce travail quelques cas de patients atteints de 

troubles mentaux suivis dans les services psychiatriques de l’établissement 

hospitalier spécialisé (EHS) de Sidi Chami d’Oran en Algérie. Ce travail est 

basé sur une étude qualitative qui part de l’interprétation de leurs discours et 

l’analyse des observations de leur quotidien, et ce, en nous intéressant à la 

facette cachée de ces patients connus sous le nom de « médiateurs de santé » ou 

« d’acteurs actifs » dans le soin par leurs savoirs d’expérience et d’adaptation 

dans le système de soin. 

Mots-clés : Malade « dit mental » - psychiatrie - pratique - inventivité - 

Algérie. 
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Nawal BOUDECHICHE : Littératie : un outil d’introspection des 

héritages socioculturels en rapport avec la santé 

Les enquêtes internationales sur la littératie des jeunes et des adultes 

montrent le rôle majeur de la culture en science sur l’individu et la société. 

Parmi les données de cette culture, la construction de connaissances en rapport 

avec un thème de santé pour un agir en société. Ceci constitue la thématique de 

notre réflexion sur les connaissances générales d’étudiants inscrits en formation 

linguistique et littéraire. 

Les résultats obtenus nous permettent de noter que grâce à la littératie 

scolaire et universitaire, la vision du problème s’écarte de la subjectivité 

déterminée par les représentations socio-culturelles pour s’inscrire dans une 

optique de réflexivité critique. 

Notre constat est que la littératie ne se limite pas à un simple apprentissage 

cognitif de la lecture et de l’écriture, mais devient un outil de réflexion pour agir 

en société. 

Mots-clés : Littératie - connaissance - santé - représentations socioculturelles 

- esprit critique - Algérie. 


