PROGRAMME DES JOURNEES

« Santé des femmes et des enfants : des soins domestiques aux politiques publiques »

Jour 1 : Lundi 14 Mars à l’Institut Français de Madagascar
Heures

Activités

Intervenants
Accueil des participants

08h00 – 8h30
Discours d’ouverture

8h30 – 9h00

9h00 – 9h45
9h45 – 10h15
10h15 – 11h00
11h00 – 11h45
11h45 – 13h30

13h30 – 14h15

La santé mère-enfant ou « la banalité du mal »
Pause-café
Anthropologie de la santé. Une anthropologie
utile à la santé ? Un regard d’épidémiologiste
responsable de santé publique
Du concept d’indigence aux interventions de
santé publique pour y remédier
Pause de midi
PANEL 1 : ENFANCE ET SOINS DOMESTIQUES
Présidente de séance : Doris Bonnet
Attention et soins aux jeunes enfants à
Madagascar: quelques exemples de pratiques
La perception de l'enfant dans la culture malgache
Le rôle de la grand-mère dans les soins de la femme
enceinte et de l’enfant : un impact sur la croissance de
l’enfant ?

14h15 – 16h00

16h30 – 17h15
17h15 – 17h45

18h00 – 19h00

Christophe Rogier
Valéry Ridde

Sophie Blanchy

Ranjatiana Randriantsara
Elliot Rakotomanana

Enquête auprès des parents face à la survenue d’une
convulsion chez leur enfant

Annick Lalaina Robinson

Diarrhée chez l’enfant: perceptions et prise en charge
en milieu rural betsileo dans le sud de Madagascar

Jean Ratsizafy
Andrianandrasana

Les obstacles à l'achèvement du programme de
vaccination : les résultats de trois régions
16h00 – 16h30

- L’Ambassadeur de France
- La Représentante de l’Institut
de Recherche pour le
Développement à Madagascar
- La Directrice de l’Institut
Pasteur de Madagascar,
- Le Ministre de la Santé
Publique
Christine Bellas Cabane

David Mould et Andrew Carlson

Pause-café
PANEL 2 : POSTURE ANTHROPOLOGIQUE ET REFLEXIVITE
Présidente de séance : Dolorès Pourette
Pratiques anthropologiques en santé maternelle
Yannick Jaffré
et infantile
Prise en charge des personnes séropositives et
Bruno Proth
quotidien des femmes sur le fil du rasoir de l’indigence
dans le sud du Tchad
Conférence grand public
Socio-anthropologie des politiques publiques : la
revanche des contextes
Jean-Pierre Olivier de
Sardan
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« Santé des femmes et des enfants : des soins domestiques aux politiques publiques »

Jour 2 : Mardi 15 Mars à l’Institut Pasteur de Madagascar
Heures

Activités

Intervenants

8h00 – 8h30
Accueil des participants
PANEL 3 : LA SANTE DES FEMMES AU PRISME DES SYSTEMES DE SOINS
Présidente de séance : Chiarella Mattern
Santé de la reproduction, assistance médicale à Doris Bonnet
8h30 – 9h15
la procréation et inégalités sociales
L’interruption volontaire de la grossesse chez les
Andrée Evelyne
9h15 – 9h45
adolescents dans le district de Vavatenina
Ratianarimamindramanga
9h45 – 10h15
Pause-café
Le jeu des soins négociés entre biomédecine et
Delphine Burguet
thérapeutique traditionnelle. Une étude de cas sur le
suivi de la grossesse et les conduites préventives

10h15 – 12h15

12h15 –13h30

13h30 – 14h15

Cancer du col de l’utérus et retard aux soins : Une étude
qualitative à Antananarivo

Mamy Jean Jacques
Razafimahatratra

« Mais que pensez-vous que je puisse faire??... Rien »
: Violences conjugales et recours aux soins à
Antananarivo

Andry Herisoa Andrianasolo

Vision anthropologique sur l’alcoolisation de la femme
Mamy Harisoa Véronique
et ses conséquences dont le SAF (Syndrome
Rakotozafy et Thierry Maillard
d’Alcoolisme Fœtal)
Pause de midi
PANEL 4: CULTURE, SOINS ET SANTE PUBLIQUE
Présidente de séance : Claire Mestre
Le rôle et place de la culture dans les politiques
Raymond Massé
de santé publique aujourd'hui
Les pratiques médicales traditionnelles à Madagascar :
Carole Pierlovisi
situation actuelle et contexte législatif
Les reninjaza à Madagascar : entre reconnaissance,
dépréciation et collaborations avec des professionnels

14h15 –16h00

La culture, point de rencontre entre la médecine
traditionnelle et la médecine moderne en matière
d’accouchement. Cas de l’association Vohimana Salama
Madagascar

Dolorès Pourette

Samoelson Rabotovao

Les Agents de santé communautaires : une figure
Amber Cripps et Chiarella Mattern
ambivalente
16h00 – 16h30
Pause-café
PANEL 5 : STRUCTURES DE SOINS ET RELATIONS SOIGNANTS-SOIGNES
Présidente de séance : Christine Bellas Cabane
Violences ordinaires dans un hôpital malgache :
Claire Mestre
16h30 – 17h15
les relations soignants-soignés
Représentations sociales des structures de soins à
Emma Hanta Marie Raboanary
17h15 – 17h45 d’Antananarivo : réflexion sur l’approche holistique en
santé à Madagascar

Page | 2

« Santé des femmes et des enfants : des soins domestiques aux politiques publiques »

Jour 3 : Mercredi 16 Mars à l’Institut Pasteur de Madagascar
Heures
8h00 – 8h30

8h30 – 9h15

9h15 – 10h00

10h00 – 10h30

10h30 – 11h45

Activités

Intervenants

Accueil des participants
PANEL 6 : OFFRES THERAPEUTIQUES ET USAGES PLURIELS
Président de séance : Raymond Massé
Que sait-on sur les projets et politiques de
Valéry Ridde
gratuité des médicaments en Afrique de l’Ouest
?
A la marge des offres thérapeutiques publiques : le
Chiarella Mattern
recours aux médicaments pour les ménages de la
capitale
Le rôle du marché informel du médicament dans ces
pratiques
Pause-café
Les enjeux de la fabrication et de la diffusion des
remèdes de phytothérapie à Madagascar

Jerry Randriamihaja

Entre charme de guérison et produit pharmaceutique,
une médication alternative. Variations des usages des
médicaments néo-traditionnels

Delphine Burguet

Dynamique des acteurs dans l’usage de la
pharmacopée traditionnelle

Pierrine Didier

Mampionona Ravalison

11h45 – 13h15
Pause de midi
PANEL 7 : POLITIQUES PUBLIQUES DE SANTE ET REALITES DU TERRAIN : UNE CERTAINE
COHERENCE?
Présidente de séance : Sophie Blanchy
Les « modèles voyageurs » et le « problème des
Jean-Pierre Olivier de
13h15 – 14h00
écarts » dans le champ de la santé
Sardan
Evaluation de l’impact de la réduction des barrières
Andres Garchitorena
d’accès aux soins dans le district d’Ifanadiana,
Madagascar

14h00 – 15h45

Comprendre l’intraculturel pluriel en territoire
composite. Cas de la pratique des consultations
prénatales à Fenoarivo Atsinanana
La quête de Santé en milieu précaire à Madagascar,
apports possibles de l’épidémiologie pour faire la part
entre « l’irrationnel » et le déterminisme

15h45 – 16h15
16h15 – 16h45
16h45 – 17h00

17h00 – 17h45

Pause-café
Façonnements sociaux des « vulnérabilités » du corps
des femmes : retour sur l’histoire sociale et les leçons
de l’épidémie de sida
Retour d'expérience de Bodo Ravololomanga,
anthropologue et sage-femme
Synthèse du colloque
Discours de clôture

Zinaha Raharinirina
Akosoanjohany
Patrice Piola

Sandrine Musso

Bodo Ravololomanga
Yannick Jaffré
Andrzej Rogulski
Christine Bellas Cabane
Dolorès Pourette
Chiarella Mattern
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