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Description
A travers l'analyse du fonctionnement d'une circonscription sanitaire du sud-Cameroun de la
fin des années quatre-vingt, cet ouvrage décrit les transformations du champ médical sous
l'effet de la crise. Il cherche à mieux situer, en ville et à la campagne, le rôle respectif de
chaque protagoniste du système et notamment la part des pratiques traditionnelles à base de
plantes, celle des rituels de contre-sorcellerie, celle des services apportés par les dispensaires et
les hôpitaux, ou encore la fonction des pharmacies d'officines ou de celles dites " du panier ".
Le lecteur comprendra mieux les succès des savoirs importés, favorisés par l'aspiration au
progrès social (biomédecine, christianisme, pharmacie industrielle). Mais les anciennes
approches thérapeutiques des mbmebela (faiseurs de remèdes) et des ngengan (contresorciers) influencent encore le champ médical moderne en favorisant des dérives :
dispensation anarchique du médicament et dérives rituelles des
Églises dites " éveillées ". Cette forme de " modernisation " ambiguë échappe au contrôle des
appareils officiels et favorise la marchandisation des prestations sanitaires ainsi que les
mésusages de la pharmacopée industrielle et traditionnelle. Sans l'effort d'un tel diagnostic des
enjeux du marché de la santé, l'augmentation en dotations du système hospitalier actuel

équivaut à subventionner les pratiques abusives tant contestées.

Le pluralisme thérapeutique au Cameroun Crise hospitalière et nouvelles pratiques populaires
KARTHALA LE PLURALISME THÉRAPEUTIQUE AU.
cas, des inventaires, recueil et diffusion des pratiques, la Concertation se positionne . Guinée,
Tchad, Togo, Cameroun, Mauritanie, Côte d'Ivoire, Mali et Niger. ... nouvelle politique
sectorielle de santé 2002-2011 et qui a pour objectif d'améliorer ... pluralisme thérapeutique
exige une réorganisation du système de santé,.
20 sept. 2008 . Nicolas MONTEILLET, Le pluralisme thérapeutique au Cameroun. Crise
hospitalière et nouvelles pratiques populaires. Paris, Karthala.
13 juin 2006 . MONTEILLET, N. (2005), Le pluralisme thérapeutique au Cameroun : crise
hospitalière et nouvelles pratiques populaires, Paris, Karthala.
Littérature et nouvelles technologies de l'information et de la communication. Argument et/ou
... Les Discours spécialisés : enjeux, descriptions et pratiques.
Le pluralisme thérapeutique au Cameroun, crise hospitalière et nouvelles pratiques populaires.
Nicolas Monteillet. Karthala. 24,00. Le goût du sang, croyances.
1 sept. 2015 . ethnographie du pluralisme thérapeutique urbain et des observations . sur fond
de savoirs populaires associant pratiques de maternage et représentations ... V-1 L'accès aux
soins hospitaliers : admissions et qualités des prises en charge . .. guérisseurs, avec l'apparition
de nouvelles pratiques et de.
dévoiler de nouvelles formes et de nouveaux exemples de renoncement qui avaient été omis. Enfin .. Celui-ci est à la fois objet de pratiques médicales et collaborateur actif. La . Dans les
milieux populaires, le rapport à la médecine est plus de l'ordre d'une défiance que ... Le
pluralisme thérapeutique en mouvement.
d'entrevoir de nouvelles stratégies de lutte antipaludique, non plus globales, . Eu égard à la
démarche thérapeutique des patients et à la diversité de l'offre de soins à .. I. PLURALISME
DE REPRESENTATIONS DU PALUDISME A BANDJOUN, ... Cependant, à la faveur de la
crise économique, le milieu rural, sans pour.
6 occasions dès 28€. Le pluralisme thérapeutique au Cameroun Crise hospitalière et nouvelles
pratiques populaires. Nicolas Monteillet (Auteur). Essai - broché.
1 oct. 2013 . Groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles .. 2° Les comités
d'éthique clinique ou comités d'éthique hospitalièrs ______ . Les comités nationaux au
Sénégal, au Cameroun et au .. moraux issus de la pratique médicale ... curieux paradoxe, elle
n'ont pas eu d'impact sur la thérapeutique.
1 nov. 2005 . Achetez Le Pluralisme Thérapeutique Au Cameroun - Crise Hospitalière Et
Nouvelles Pratiques Populaires de Nicolas Monteillet au meilleur.
institutionnelles qui ont transformé le rapport thérapeutique autour de . place de la santé dans

le cadre des nouvelles frontières de la ... sous ce pluralisme fictif des démocraties (modernes
ou occi- .. systèmes de santé et d'un dilemme éthique, soit d'une crise .. sentations et pratiques
populaires au Niger), ORSTOM-.
procédure pénale camerounaise, pour participer à la pratique des droits de .. nouvelles
difficultés inspirées du vécu des enfants dans un environnement en .. 102 DONFACK
SOKENG (L.), « Droit constitutionnel et crises en Afrique », Solon. ... Du bon usage du
pluralisme judiciaire en Afrique : l'exemple du Cameroun ».
Crise de confiance entre le personnel de santé et les parents d'enfants . et discussions entre
parents et responsables sanitaires sur l'hygiène quotidienne et le langage en milieu hospitalier .
L'entourage de la mère influence les pratiques alimentaires chez les enfants . Benoist, J. (1996).
essais sur le pluralisme médical.
Monteillet, Le pluralisme thérapeutique au Cameroun ; crise hospitalière et nouvelles pratiques
populaires, Paris : Karthala, 2005. Wangari Maathai, Un défi.
nébuleuses de pratiques autour de l'hygiène hospitalière en France. — . Epistémologie des
thérapeutiques par les points vitaux. — .. psychiatrique en temps de crise, un espace de
communicabilité. . La médecine populaire à la Guadeloupe. .. Ethno-histoire du pluralisme
médical à Lifou (Nouvelle-Calédonie). —.
681-698 ; du même auteur, Le Pluralisme thérapeutique au Cameroun. Crise hospitalière et
nouvelles pratiques populaires, Paris, Karthala, 2005, ch. iv. [2].
Ainsi, la crise économique mondiale a touché de plein fouet les exportations . L'élevage,
secteur traditionnel de l'économie mauritanienne pratiqué par les.
Le pluralisme thérapeutique au Cameroun, crise hospitalière et nouvelles pratiques populaires.
Nicolas Monteillet. Karthala. Sur commande, habituellement.
1.2.1 Au niveau des mères : choix thérapeutique comme épreuves de .. Autorisation de
recherche en milieux hospitaliers camerounais ... pratiques du pluralisme médical telles
qu'elles s'effectuent au Cameroun, des . Les nouveaux traditionnels renvoient aux nouvelles
pratiques d'offres de .. secteur populaire».
. GESTION HOSPITALIERE BUDGET MILITAIRE POLITIQUE MILITAIRE POLITIQUE
DE . NATUREL CATECHISME PRATIQUE RELIGIEUSE CATEGORIE SOCIALE ... DE
GUERRE CRIME CRIMINALITE CRISE ECONOMIQUE PRESTATION .. ELECTRICITE
NUCLEAIRE ENERGIE NUCLEAIRE ENERGIE NOUVELLE.
Le Cameroun est un état démocratique avec un pluralisme politique avéré (plus de . Les
religions pratiquées sont le christianisme, l'islam et l'animisme. ... -travailler dans une officine
ou une pharmacie hospitalière (professionnels du .. parallèle puissant, organisé et bénéficiant
manifestement d'une légitimité populaire.
30 déc. 2014 . Cette crise débouche sur une sorte de consensus autour des droits de .. l'idée est
que si les droits de l'Homme sont bafoués en pratique ils ne sont pas ... Critiques : trop de
corporatisme : une nouvelle réforme est lancée en .. de la démocratie pluraliste la seule
véritablement garante des droits collectifs.
ethnographique en Suisse romande et au Centre-Cameroun, cette étude parcourt .. des femmes
sur la ménopause, l'impact de sa médicalisation, les pratiques de ... ménopause dans le
contexte de pluralisme thérapeutique. Il s'agira ... Nouvelle Guinée, où les femmes
ménopausées font des séjours fréquents dans la.
D'autre part, l'apparition d'une nouvelle pratique – les cas de disposition .. Celui qui « part »
oblige le groupe à traverser une crise que le rite a pour fonction de .. pluralisme.160 À ce
sujet, Michel Maffesoli ajoute que l'image, que les médias .. sur le caractère universellement
thérapeutique des rites funéraires, autant.
Nord du Cameroun. Utilisation de la .. 14/09/2000 Economie populaire urbaine et

environnement : le .. 21/02/2000 Stratégies d'adaptation aux nouvelles technologies ..
18/10/2001 Les pratiques matrimoniales dans et hors du droit .. 31/05/2002 Pluralisme
thérapeutique et recours aux soins en .. hospitalier.
économique en pleine transformation, en pleine crise, au sein duquel le sida est à ... Le
quartier populaire de Dékon, en plein cœur de Lomé, nous a servi de cadre. .. Après le traité
avec le Cameroun, ce fut le tour du Togo. .. Lovell , Pluralisme thérapeutique et stratégies de
santé chez les Éwé du Sud-Est Togo, Paris,.
CAMEROUN - Enseignement - Inégalité : 402. Soninké .. Culture populaire - Sociologie : 200.
. DIVORCE - Nouvelle Guinée : 468. ... Hôpital - Réforme hospitalière • Infirmière : 195.
Hôpital • Relation thérapeutique - Malade - Médecin - France : 283. . Grande Bretagne Catholicisme • Pratique religieuse : 251. Classe.
Crise hospitalière et nouvelles pratiques populaires. AIDS in . Convocations thérapeutiques du
sacré. Karthala. . Le pluralisme thérapeutique au Cameroun.
Développer des nouvelles approches créatives et analytiques aux musiques ..
Interdisciplinarité, Musique, Milieu hospitalier, Intervention, Soins palliatifs ... Mouvements
sociaux, Économie Politique, Crise financière, Identité, 6666, 0, 6666 .. la couture domestique
dans les classes populaires au Québec, 1882-1969.
19 janv. 2015 . Notre livre ne présente donc pas une série de bonnes pratiques à appliquer en
fonction ... té nouvelle de situations d'expatriation « pour le géologue allemand .. gement d'une
série de mythes, récits populaires ou littéraires « met- .. ils “géraient les crises” en cherchant à
apaiser les éléments par des.
Automédication et femme enceinte : logiques et pratiques de prise en charge du .. Pour
mesurer l'écho de la médecine populaire de Raspail, qui refuse la .. des états transitoires (de
crise) et évoluent naturellement vers une nouvelle situation .. de médicaments (Fassin, 1990 et
1996) et de pluralisme thérapeutique.
MONTEILLET. N. (2005) Le pluralisme thérapeutique au Cameroun. Crise hospitalière et
nouvelles pratiques populaires. Paris, Karthala (homme et société).
7 nov. 2017 . Sociologie des pratiques de travail : Étude de la diversité des . classes populaires
et des rapports sociaux de classes et de "races" .. Reconstruction de La Nouvelle-Orléans après
l'ouragan Katrina ... sociales les patients rencontrent-ils dans l'espace hospitalier ? .. Visies op
feministische therapie.
le processus avec une nouvelle légitimité qui fut déterminante : les médecins .. cette pratique
spécifique que nous appelons la « médecine générale commu- .. 1/ assurer une bonne prise en
charge clinique et thérapeutique de ses .. centre hospitalier de district : CHD à Madagascar ;
hôpital de zone : HZ au Bénin).
hospitalière du VIH-sida à la Réunion et en Île-de-France .. Nouvelles migrations, nouvelles
figures de l'asile : le droit d'asile à l'épreuve des . Ce mémoire porte sur les pratiques
alimentaires, le diabète et la culture. .. Etude du phénomène de déplacement interne forcé,
révélateur de la crise profonde .. camerounais.
Dans le chapitre 2, Letourmy aborde la question du montage pratique de régimes ... (CNGS) et
une nouvelle caisse dénommée Couverture Médicale des Agents ... ne peut être une solution à
la crise du financement des systèmes de santé. ... où elle est moins développée, celui des soins
hospitaliers (de Rooden- beke).
profane de la thérapie » décide non seulement du moment où le malade doit . malades
tuberculeux au Cameroun reste influencée et déterminée par ses .. Se soigner aujourd'hui en
Afrique de l'Ouest : Pluralisme . Le pluralisme thérapeutique au Cameroun. Crises
hospitalières et nouvelles pratiques populaires, Paris,.
Voici une bonne nouvelle qui plaira à tous les francophones du monde : Notre .. Les vindictes

populaires meurtrières ont toujours existé en Guinée. .. L'objectif du projet est de contribuer à
l'abandon des pratiques néfastes, .. Le Conseil national du patronat de Guinée (CNP-Guinée)
traverse une crise qui est loin de.
Crise hospitalière et nouvelles pratiques populaires . copieuse (130 pages) – analyse les
comportements thérapeutiques en ville dans un contexte pluraliste.
8 déc. 2004 . régime en place instaure le pluralisme politique. .. Congo-Kinshasa que cette
nouvelle presse fait l'objet de nombreuses ... crise de ravitaillement ou de transports,
l'efficacité pratique d'une planification .. Au Cameroun, une Lettre pastorale, rédigée le 27 mai
1990 mais rendue .. thérapeutiques »2.
de nouvelles religiosités populaires et la recomposition des modalités . implantations
religieuses chrétiennes au Cameroun et au Kenya, Paris, Karthala, 2004 ... biblique et des
pratiques thérapeutiques de Jésus en personne, de prendre en .. L'Eglise au temps du grand
schisme et de la crise conciliaire (1378-1449), vol.
La quête de libération politique au Cameroun, 1884-1984 / Bouopda Pierre Kamé. - Paris :
L'Harmattan .. Le pluralisme thérapeutique au Cameroun : crise hospitalière et nouvelles
pratiques populaires / Nicolas Monteillet. - Paris : Éditions.
HOURS, Bernard - L'état sorcier : santé publique et société au Cameroun. Paris : L'Harmattan,.
1985. . MONTEILLET, Nicolas - Le pluralisme thérapeutique au Cameroun : crise hospitalière
et nouvelles pratiques populaires. Paris : Éditions.
Action mobile d'urgence et action sanitaire « de fond » au Cameroun / Nicolas Monteillet in
Politique Africaine, n° 103 . Le pluralisme thérapeutique au Cameroun : Crise hospitalière et
nouvelle pratiques populaire / Nicolas Monteillet.
Le secteur sanitaire du Cameroun traverse une crise depuis 1985 et est confronté à plusieurs
problèmes .. Le pluralisme thérapeutique au Cameroun. Crise hospitalière et nouvelles
pratiques populaires. Paris, Karthala. NODEM, J.-E.
11 juil. 2013 . Les pratiques d'annonce du statut VIH des enfants dont les mères sont ... des
services hospitaliers prenaient en charge des enfants, d'abord dans le ... car s'il n'y a rien dit,
peut-être, il n'y a pas de bonnes nouvelles. .. de l'enfant, soit aux possibilités thérapeutiques. ...
“Une étrange absence de crise…
Représentations, pratiques de gestion de la ménopause et attitudes des femmes face à sa
médicalisation en Suisse et au Cameroun. MBARGA .. au Cameroun. Crise hospitalière et
nouvelles pratiques populaires, Paris, Karthala. . Vinel, V. (2008), « Pluralisme thérapeutique
de femmes françaises en période de.
Le lieu de l'enquête : le Centre Hospitalier Régional de Ouahigouya …… 56 ... pour la
construction de nouvelles structures sanitaires et la réhabilitation d'anciennes. ... mêmes
techniques divinatoires et aux même pratiques thérapeutiques, doit-on l' .. Cameroun, que
moins de 70% de femmes enceintes en milieu rural.
Motes clé: Déficiences, système public, soins de santé, Cameroun, Église . par la construction
de grandes infrastructures hospitalières dans les grandes . de Mbetta dont il est question ici
offre un bel exemple du pluralisme thérapeutique qui a . Implantation du centre de santé de
Mbetta dans un contexte de crise en.
SANTé | CONSEILS PRATIQUES | ... Centrafrique: nouvelle accusation de viol contre des
casques bleus .. Gnassingbé, qui fait face à une importante contestation populaire depuis plus
d'un mois. .. Crise anglophone au Cameroun: au moins 17 morts ... étaient soignées au même
endroit, selon une source hospitalière.
22 nov. 2016 . L'itinéraire thérapeutique suivi n'est pas toujours celui voulu ou choisi par le
malade ... Monteillet, N., 2005, Le pluralisme thérapeutique au Cameroun. Crise hospitalière et
nouvelles pratiques populaires, Paris, Karthala.

La représentation de la maladie et des soins dans le Cameroun traditionnel: la société . morale,
omniprésente qui réservait l'organisation de cérémonies thérapeutiques aux maux les . Ce
travail veut aider les nouvelles générations à se réapproprier ce riche héritage . Crise
hospitalière et nouvelles pratiques populaires.
A quand les états généraux de la santé au Cameroun ? La sonnette d'alarme du livre de Nicolas
Monteillet : Le pluralisme thérapeutique au Cameroun. Crise hospitalière et nouvelles
pratiques populaires, Paris, Karthala, 2005, 267 p.,.
London & New York, Routledge,2000 Nicolas MONTEILLET, Le pluralisme thérapeutique au
Cameroun. Crise hospitalière et nouvelles pratiques populaires.
provenant du Cameroun, et principalement de deux aires culturelles de ce ...
EBOUSSIBOULAGA , F. 1977: La crise du Munlu, Paris, Présence africaine. .. La diversité
dans l'unité : la gestion pragmatique du pluralisme dans les .. De même, l'apport populaire
européen ... par les pratiques nouvelles qu'elles inspirent.
27 juin 2002 . d'humanité dans le gotha médical camerounais. ... Des mythes populaires sur le
sida. ... une véritable artillerie diagnostique et thérapeutique qui l'empêche parfois d'être relié à
... hospitalière de plus en plus lourde et dépersonnalisée. . Le danger, ici, est de s'adonner à de
nouvelles pratiques,.
Retrouvez les livres, revues, cd-rom, articles, livres numériques sur l'EPS et le sport en collège
et lycée, abonnez-vous à la revue EP&S, pratique sportive tous.
Titre : Le pluralisme thérapeutique au Cameroun : crise hospitalière et nouvelles pratiques
populaire. Auteurs : Nicolas Monteillet. Type de document : texte.
7 déc. 2012 . Après la crise postélectorale, l'OFPRA s'est trouvé confronté à des
problématiques radicalement . GBAGBO Laurent, Front populaire ivoirien (FPI), .. Selon un
interlocuteur rencontré à Abobo, de telles pratiques ont .. ESTHER (Ensemble pour une
solidarité thérapeutique hospitalière en .. pluraliste.
l'indépendance et le pluralisme. .. compétences de base, trouver des solutions pratiques .
Flandre, dont le mémoire met en évidence de nouvelles méthodes de lutte contre la ...
rencontres citoyennes), situé dans un quartier populaire .. En réaction à la crise de l'asile à
laquelle la Belgique fait face, la Fondation veut.
thérapeutique des sujets africains en cas d'événement . vaient chez les Bafias du centre du
Cameroun, .. aux pratiques ancestrales allant de la consul- ... conscience populaire, le déficient
mental est .. pelé « le pluralisme thérapeutique ». .. peutique en Afrique noire : Une nouvelle
forme . Crise hospitalière et nou-.
16 août 1993 . Fonctionnement - pratique du crédit fournisseur - conséquences .. Déchets
hospitaliers et médicaux - traitement, 5017 (p. 2500). P .. tention de M. le ministre des affaires
étrangères sur la nouvelle .. rement exposées en temps de crise économique, il lui demande : la
.. sionnelle au Cameroun.
10 sept. 2014 . La santé globale s'est donc imposée comme une vision nouvelle de la . la
représentation de la maladie, identifier les stratégies populaires de .. 1°) La complémentarité
des pratiques thérapeutiques dans les pays . Mais ce pouvoir de guérir qui configure en
l'espèce un certain pluralisme thérapeutique.
20 févr. 2004 . L'hindoubill serait né dans les quartiers populaires de Kinshasa. .. de crise
organisées historiquement pour endiguer la violence . que « le cadre structuré de pratique de la
musique et/ou de .. L'histoire de la nouvelle Police Nationale Congolaise est certes .. Au
Burkina Faso comme au Cameroun,.
Les nouvelles technologies de l'information et de la communication au service . The Impact of
Economic Crises on Health in Sudan 1978-1997: a Theoretical and Empirical .. Médecines du
monde : histoire et pratiques des médecines traditionnelles ... Santé & culture en Afrique noire

: une expérience au Nord-Cameroun.
La singularité des pratiques religieuses est due à la figure du saint qui siège dans . Pluralisme
médical et psychiatrie :La médecine occidentale et le système . thérapeutiques des patients
rencontrés à Puliyampatti, la thérapie populaire ou . Baka chronicle, April 2015, Messok
district, Cameroon : a collect of wild honey.
Plénière 1 - Des émergences à la reconnaissance : nouvelles avenues pour . Parole d'excluEs :
croisement des savoirs, des pouvoirs et des pratiques au sein de .. Cameroun. .. 13 Société
d'habitation populaire de l'est de Montréal. .. La mise en place des LLSA, notamment par des
institutions hospitalières ou des.
13 — Sécurité alimentaire à Kinshasa : vers la ruralisation des pratiques ... aux besoins des
zones périurbaines en constructions nouvelles. ... aussi par la mise à profit de l'ingéniosité et
de l'inventivité des réponses populaires. .. Nord-Cameroun : Crise et peuplement. .. tiques
thérapeutiques des tradipraticiens.

