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Résumé 

Si l’importance de l’effet de I’éducation de la mère sur la santé des enfants semble être 
quasi unanimement reconnue, la nature des changements opérés de m ê m e  que les mécanismes 
d’acquisition de ces changements sont encore peu connus. 

L’enquête à passages répétés menée à Ouagadougou auprès de 80 femmes selon la 
méthode des cas-témoins - la moitié des femmes a été scolarisée pendant tout le cycle de 
l’enseignement primaire et l’autre moitié n’a jamais fréquenté I’école - nous conduit à des 
conclusions surprenantes. 

Les principaux résultats indiquent que d’une manière générale, on observe très peu de 
variation entre le groupe des femmes scolarisées et celui des femmes qui ne sont jamais allées 
à I’école. En effet, 1 l’exception de l’intervalle entre les différentes doses du vaccin DTCP qui 
est mieux respecté par les femmes scolarisées, les pratiques de soins tant préventives que 
curatives et alimentaires diffèrent peu d’un groupe à l’autre. Néanmoins des tendances au 
changement se manifestent dans le groupe des femmes scolarisées. 

MOTS-CLES : EDUCATION DE LA MERE, SANTE DES ENFANTS, MODERNISATION. 
SOCIALISATION, PREVENTION, TRAITEMENTS, ALIMENTATION, BURKINA FASO 

Summary 

(Mother’s education and chiid care in Ouagadougou. Burkina Faso) 

It is well known that mother’s education has a strong effect upon her child’s survival and 
particularly on her child’s health. However the mechanisms through which these effects take 
place remain relatively unknown. 

Our multi-round survey was held in Ouagadougou, Burkina Faso. The sample consisted 
of 80 women belonging to the same ethnic group and socio-economic stratum. However half of 
the women had completed primary school whereas the other half had never attended school. 

The main findings are striking. There is little variation between the schooled and 
unschooled women with regards to their child’s health care, except for the regularity of the 
DTCP vaccination schedule which is more respected amongst the schooled women. The other 
health care practices (preventive and curative care, and nutrition) were the same in both groups. 
Nevertheless there is a trend towards change in the schooled group. 

KEY WORDS : MOTHER’S EDUCATION. CHILD’S HEALTH, MODERNIZATION 
SOCIALIZATION. PREVENTION. TREATMENTS. NUTRITION. BURKINA FASO 
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Introduction 

Depuis une vingtaine d’années, de nombreuses études ont mis en évidence l’importance 
de l’effet de I’éducation de la mère sur les facteurs concourant à l’amélioration de la santé de 
ses enfants sans que pour autant les processus de changement n’aient été étudiés. Les résultats 
de ces études sont cependant utilisés c o m m e  arguments pour mettre l’accent sur la nécessité de 
scolariser les filles, dans la mesure où, notamment, 1’6ducation de la mère contribue à diminuer 
les risques de mortalité infantile, à réduire la fkcondid des femmes, à améliorer I’état de santé 
de ses enfants. 

Les récentes études menées en Afrique laissent néanmoins planer un doute quant a la 
validité universelle de l’influence de I’éducation de la mère sur ces variables et de nouvelles 
hypothèses sont émises sur les raisons de la faiblesse de la relation éducation de la mère et santé 
des enfants. 

L’objet de cette présente étude est de revoir les hypothèses émises et les résultats trouvés 
sur le lien entre éducation de la mère et la survie de ses enfants et d’examiner en détail les 
changements intervenus dans les pratiques de soins accordés aux enfants grâce à la scolarisation 
de la mère sous l’effet de modernisation induit par I’école. 

Plusieurs considérations ont guidé le choix de ce sujet. En premier lieu, le niveau de 
mortalité infantile demeure élevé en dépit des efforts considérables menés àdivers niveaux. D’un 
autre côté, le taux de scolarisation des enfants d’âge scolaire et des filles en particulier a du mal 
à franchir 30 %. Plus que le nombre d’enfants ayant été admis à I’école, se pose la question de 
l’efficience de ce qu’ils y ont appris, dans le cadre de la vie quotidienne. Nous voulions 
particulièrement approfondir ce qui se passe chez les jeunes femmes en milieu urbain. mariées 
à un petit salarié et ne disposant pas de revenu personnel. Cette catégorie de jeunes femmes. les 
plus nombreuses. pour lesquelles nous réclamons un meilleur statut que celui de leur mère. ont- 
elles tiré des bénéfices de I’école dans leurs pratiques quotidiennes de maternage ‘? 

II nous a semblé qu’une approche qualitative serait la plus appropriée pour décrire ce qui 
se passe auprès d’un petit groupe de femmes scolarisées suivi pendant une période de plusieurs 
mois. 

Nous avons délibérément choisi d’étudier les pratiques des femmes en milieu .urbain. 
milieu de transition par excellence. C’est également là que l’on peut trouver en quantité 
suffisante des femmes scolarisées de manière concentrée. 

Le premier objectif de notre recherche est de décrire les pratiques de soins accordés aux 
enfants par des femmes scolarisées. Le second objectif est de comprendre les changements 
intervenus dans la pratique de ces soins. Pour ce faire. nous comparerons les pratiques des mères 
scolarisées à celles de mères non scolarisées, toutes conditions étant égaies par ailleurs. 
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démarche s'inspirant de la méthode des cas-témoins. Nous tenterons d'expliquer les changements 
intervenus à la lumière des théories de la modernisation. En fin de parcours, nous dirons ce qu'il 
est advenu des hypothèses posées, elles-mêmes issues des résultats des enquêtes macro- 
économ iques . 

Après avoir exposé le contexte de I'étude. nous passerons en revue les études menées sur 
les effets de I'éducation de la mère et le cadre conceptuel de la recherche. La stratégie de 
recherche adoptée sera ensuite évoquée. 
Enfin -les résultats issus de l'analyse seront présentés et discutés. 

De I'éducation des mères a la santé de leurs enfants 

La question de la scolarisation des filles fait l'objet depuis peu d'une attention soutenue. 
Les avantages de la scolarisation les plus souvent mis en avant sont la diminution de la mortalité 
infantile, la réduction de la fécondité, une meilleure utilisation des services de santé et une 
amélioration du statut socio-économique. En Afrique sub-saharienne ces bénéfices ne sont pas 
négligeables au regard des principaux indicateurs de développement. La scolarisation des filles. 
mères de demain, est donc censée résoudre le problème crucial de l'amélioration des conditions 
de vie et de santé des enfants. 

Si la plupart des études ont montré le lien entre le niveau d'éducation de la mère et la 
santé de ses enfants, il demeure que les mécanismes qui concourent à améliorer cet état n'ont 
pas été étudiés. II est donc intéressant d'explorer dans les détails ce que I'éducation confère à 
la mère afin que ses pratiques et comportements puissent avoir un effet positif sur la santé de 
ses enfants. 

Concepts 

Etymologiquement, "soin" signifie "souci constant". Dans le cas de la division sexuelle 
du travail. il revient à la mère de maintenir ses enfants en vie et en santé et ceci est 
particulittrement vrai en Afrique. Les auteurs nord-américains utilisent pour décrire ce travail 
l'expression de maternage qui comprend la prévention de la maladie. l'assistance et le traitement 
des enfants malades. l'alimentation et l'hygiène des enfants. C'est ce que F. Saillant (1991) 
appelle la "production de la santé". Ces activités se situent au niveau de la sphère de production 
domestique dont la femme est entièrement responsable. Ces activités s'inscrivent dans le cadre 
global de la socialisation des enfants. C e  sont en effet les mères qui dans la petite enfance sont 
chargées de la transmission des valeurs. des attitudes. des habitudes et de savoirs favorisant la 
santé et le bien-être. La femme est donc responsable de la "qualité du produit". La pratique des 
soins exige des savoirs et des savoir-faire qui sont souvent occultés quand ils se situent au niveau 
de la famille. 



Les pratiques de soins recouvrent dans le cas de notre étude. les soins préventifs. les 
soins curatifs et l’alimentation qui est donnée à l’enfant. 

Par éducation de la mère. nous entendons scolarisation de la mère et présentement nous 
avons considéré uniquement les femmes qui ont effectué leur cycle d’enseignement primaire 
entier, soit six années d’études s’il n’y a pas de redoublement. La référence faite à la 
scolarisation restreint le champ d’investigation à I’école mais confirme l’existence de I’éducation 
familiale qui à un moment donné peut se trouver en présence de I’éducation scolaire. 

Objectifs de la recherche 

Obiect if général 

Les démographes ont largement étudié la relation éducation de la mère, mortalité et 
survie des enfants. en termes quantitatifs. II s’agit, au niveau de cette étude. d’analyser les 
processus de transmission des changements qui interviennent sous l’effet de I’école. L’objectif 
de cette étude est donc de voir quelles sont les retombées de la scolarisation de la mère sur 
l’entretien des enfants en milieu africain et plus particulièrement en milieu urbain burkinabè. 

L’étude se concentre sur la période de la naissance à un an car c’est à ce moment que 
la vie de l’enfant est la plus exposée à toutes sortes d’agressions susceptibles de l’interrompre. 

Obiectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques de I’étude sont les suivants : 

1) Comparer les pratiques des femmes scolarisées et non scolarisées en matière de soins 
accordés aux enfants. 

2) Décrire les changements dans les pratiques des femmes générés par la fréquentation 
de I’école primaire lors des soins accordés aux enfants. 

3) Etudier les mécanismes d’acquisition de ces nouveaux comportements. A ce sujet. 
nous voudrions savoir si certains facteurs n’entravent pas la mise en oeuvre de ces 
connaissances. notamment le recours à certaines pratiques traditionnelles. 

4) Apprécier l‘utilisation des connaissances acquises à I’école en matière de soins donnés 
aux enfants. 

L’analyse de l’effet de I’éducation de base sur les soins accordés aux enfants a consisté 
à étudier quelle est l’influence réelle de I’éducation de base sur les pratiques quotidiennes des 
femmes en matière de santé préventive et curative. d’hygiène et d’alimentation envers leur 
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progéniture, en comparant les pratiques de soins d’un groupe de femmes scolarisées a celles d’un 
groupe de femmes non scolarisées. 

Le contexte de I’étude 

Selon les données de l’enquête démographique de 1991, les femmes représentent 5 1. I % 
de la population résidente du Burkina Faso et 40.1 % des femmes sont âgées de 15 à 49 ans. 
c’est-à-dire en âge de procréer. 

La plus grande partie de la population du Burkina Faso (86 %) vit en milieu rural et plus 
de la moitié de cette population est occupée à des activités à caractère agricole. Les femmes 
participent quasiment en nombre égal aux hommes à ces activités en sus de leurs activités 
spécifiques liées aux tâches domestiques : cueillette, conservation et transformation des produits 
destinés à la satisfaction des besoins alimentaires de la famille, entretien, gardiennage et 
éducation des enfants, entretien de la concession. entre autres. Outre ces activités. les femmes 
s’adonnent a du petit commerce d’où elles essaient de tirer un revenu par la vente des produits 
alimentaires transformés ou des produits artisanaux de leur confection (poterie. tissage). 

Selon l’enquête démographique et de santé du Burkina Faso (INSD. 1993). 12.2 % des 
femmes viventà Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Les femmes sont très peu représentées 
dans le secteur moderne et ne constituent que 22,l % des agents publics de I’Etat en 19901. Elles 
se situent essentiellement dans le groupe des cadres moyens et agents d’exécution. Elles sont en 
nombre encore plus limité dans le secteur privé (environ 5 %). 

E n  milieu urbain les femmes illettrées ou scolarisées au primaire n’ont pas accès à 
l’emploi formel et sont réduites à se “débrouiller” de différentes manières. Bien que les tâches 
domestiques des femmes de la ville soient allégées par les moyens mécaniques (moulins. forages 
et pompes à eau), la proximité des combustibles pour la préparation des repas et de l’eau pour 
les différents usages domestiques. les femmes n’en sont pas moins soumises à des conditions de 
vie précaire et à la cherté de la vie. En ville. elles n’ont pas la possibilité d’entretenir un petit 
champ pour garantir leurs condiments et dans bien des cas sont tributaires de la bonne volonté 
de leur mari pour obtenir des liquidités. C’est pour cela qu’un nombre grandissant de femmes 
s’efforce d’obtenir des revenus d’activités secondaires en revendant des condiments ou des 
produits divers devant leur cour, en exerçant des activités artisanales (tissage, tressage. couture). 

Les femmes du milieu urbain qui se consacrent aux travaux domestiques sont considérées 
c o m m e  inactives. 

source : CENATRIN, 1990, cité par Nacro Kourtoum : Les femmes burkinabè selon le 
recensement de 1985 et d’autres sources de données supplémenraires. 1990. 
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Selon les données de l’enquête démographique de 1991, sur 100 hommes, 79 ne sont 
jamais allés à I’école et parmi les 21 qui y sont allés, 15 n’ont pas dépassé le niveau primaire. 

Sur 100 femmes, 89 ne sont jamais allées à I’école et parmi les 1 1  qui y sont allées, 8 
n’ont pas dépassé le niveau primaire. 

La proportion des filles parmi l’ensemble des élèves qui fréquentent I’école primaire 
stagne depuis de nombreuses années autour de 36 %. C e  taux descend autour de 25 % dans le 
secondaire et tombe à 5 % au niveau de l’enseignement supérieur. 

Des inégalités frappantes se manifestent entre filles et garçons, entre ville et campagne, 
entre provinces, entre ethnies mais il existe une très forte corrélation entre la sous-scolarisation 
des filles et celle des garçons, c’est-à-dire que l’analyse de la sous-scolarisation des filles ne 
saurait être menée indgpendamment du contexte général. Précisons néanmoins que le taux de 
scolarisation des filles dans la ville de Ouagadougou est supérieur à 80 % et que la proportion 
des filles scolarisées est sensiblement égale à celle des garçons alors qu’en milieu rural, elle 
n’excède jamais 35 %. 

D’une manière succincte. on peut dire que le système éducatif burkinabè est très élitiste 
puisqu’en moyenne moins d’un enfant sur trois a la chance d’aller à I’école. II est très sélectif 
puisque sur lo00 enfants admis au CPI, seulement un peu plus de la moitié (599) parcoureront 
intégralement l’ensemble du cursus primaire après avoir redoublé au plus deux fois. II  est 
inadapté au milieu puisque, en dépit des tentatives de réforme, il continue à fabriquer des 
chômeurs, considérés bien souvent c o m m e  des “déchets” du système scolaire qui n’arrivent pas 
à s’insérer dans la vie active. 

Enfin il est coûteux et inéquitable puisqu’en 1986. 28 % des ressources publiques 
d’éducation sont consacrées à 1.4 % des effectifs, ceux de l’enseignement supérieur, alors que 
l’enseignement primaire ne consomme que 38.7 % du budget de I’éducation pour 88,8 % des 
effectifs. 

Contexte démograohiaue 

La situation de la femme au moment du recensement de 1985 se présente c o m m e  suit ’: 

Ces chiffres sont extraits du document intitulé ” Analvse des résultats définitifs 
recensement général de la population. Burkina Faso, 1985, Institut National de 
Statistique et de la Démographie. 

la 



Fécondité : 

Selon les données du recensement de 1985, le taux de fécondité générale est de 223 pour mille: 
ce taux indique le nombre de naissances vivantes pour lo00 femmes âgées de 15 à 49 ans. II est 
à noter que la fécondité des jeunes filles de moins de 20 ans (proportion estimée à 26 % des 
femmes de 12 ans et plus) est de 77 pour mille. L’enquête démographique et de santé du Burkina 
Faso (1993), a permis d’observer que la fécondité des femmes rurales est considérablement plus 
élevée. que celles des femmes résidant à Ouagadougou (313 pour mille pour les femmes en 
milieu rural et 259 pour celles des autres centres urbains). 

La descendance finale de la femme à 50 ans est de 7.1 enfants ; la descendance finale 
à 50 ans est le nombre moyen d’enfants nés vivants de ces femmes à leur 50 è m e  anniversaire. 
O n  observe une descendance différentielle selon le niveau d’instruction : en effet les femmes 
analphabètes ont une descendance finale à 50 ans de 6.1 enfants et les femmes ayant effectué 
leur scolarité primaire ont une descendance de 7,2 enfants : quant aux femmes ayant effectue 
le cycle secondaire et/ou supérieur, leur descendance tombe à 4.1 enfants. O n  constate des 
différences également entre milieux urbain et rural. 

Le taux brut de natalité est de 49.6 pour mille pour l’ensemble de la population : i l  
indique le nombre de naissances vivantes pour lo00 habitants durant une année donnée. 

Mortalité 

Le taux brut de mortalité est de 17,5 pour mille. L’espérance de vie a la naissance. qui 
indique le nombre moyen d’années que peut espérer vivre un enfant à sa naissance, est estimée 
à 48.5 ans. 

C’est la structure par âge et par sexe de la mortalité qui est particulièrement intéressante 
à analyser : en effet elle révèle la gravité de la situation des enfants de zéro à cinq ans car elle 
affiche un taux de 145.9 pour mille garçons et 148.0 pour mille filles pour les enfants de zero 
à un an et de 25.0 pour mille garçons et 25.6 pour mille filles pour les enfants de un a cinq ans. 
Les déds des enfants de moins de cinq ans représentent plus de la moitié (54.8 %) de 
l’ensemble des décès. 

Le quotient de mortalité infantile qui mesure la probabilité pour un enfant qui naît de 
décéder avant un an est de 134 pour mille. en d’autres termes sur 1000 enfants qui naissent. 134 
mourront avant I’âge d’un an. 

Le point sur les études antérieures 

La recension des Ccrits porte sur I’éducation comme facteur de modernisation et sur 
I‘éducation de la mère. facteur du niveau de santé de ses enfants. 

Les changements observés seraient dus à la modernisation des pratiques en matière de 
soins donnés aux enfants, les mères scolarisées ayant tendance à rompre avec les pratiques 
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traditionnelles. Cette modernisation se produirait sous l’effet de la transmission de nouvelles 
valeurs et normes. 

Nous avons pu constater. grâce aux études d’tnkeles (1983) en particulier, que les 
opinions des hommes scolarisés sont plus modernes. notamment ils ont un sens différent du 
temps, ils recherchent l’efficacité, ils sont plus ouverts aux idées nouvelles. plus actifs dans la 
gestion des affaires locales et acceptent le changement plus facilement. Ces caractéristiques ont 
été relevées dans le cadre d’opinions émises par des hommes en milieu urbain, ce qui reste à 
vérifier aussi aux niveaux des actes (pratiques) des femmes. La question est de savoir si des 
opinions plus modernes conduisent à des pratiques plus novatrices, surtout dans le cas des 
femmes qui sont habituellement chargées des soins aux enfants. 

Des explications fournies par les différents auteurs, nous retiendrons essentiellement que 
I’éducation. par son “curriculum occulte” (Lewin, Little et Colclough, 1983) modifierait les 
attitudes et comportements des femmes dans le sens d’une plus grande autonomie et la recherche 
de l’efficacité. Le statut de la femme pourrait ainsi en être affecté dans le sens d’une plus grande 
communication avec son mari et avec les membres de la famille, notamment avec la belle-mère 
(Caldwell, 1979 : Barbiéri, 1989). Les programmes d’enseignement contribueraient également 
à provoquer des comportements moins traditionnels car ils fourniraient des connaissances sur le 
fonctionnement du corps humain, sur la transmission des maladies. la puériculture. les aliments 
(Dackam Ngatchou. 1990). 

Selon les différentes perspectives. la scolarisation de Ia mère produirait des effets au 
niveau de la santé de ses enfants par différents canaux. D’une part elle réduirait les risques de 
mortalité infantile, en améliorant la prévention des maladies, l’efficacité de leur traitement et la 
nutrition des enfants. D’autre part, la scolarisation diminuerait le niveau de fécondité. en 
favorisant le recours à la contraception. Dans la mesure où la scolarisation contribue également 
à réduire la période d’allaitement maternel et la durée d’abstinence post-partum. elle peut 
également augmenter la fécondité des femmes qui ne veillent pas à l’espacement des naissances 
en utilisant des méthodes contraceptives. 

Les différents auteurs se regroupent en deux courants d’explication des effets de 
I’éducation selon qu‘ils privilégient les aspects culturels ou les aspects économiques. 

Caldwell ( 1979) représente le courant culturaliste dans la mesure oÙ I’Cducation rendrait 
la mère plus indépendante, moins fataliste et dotée d’une plus grande capacité à manipuler le 
monde. 

Nous avons retenu les points sur lesquels i l  y a convergence. concernant les attitudes des 
mères scolarisées (Caldwell. 1979 : LeVine. 1980 : Cleland et al.. 1988) : 

- Elles sont moins fatalistes à propos de la maladie et de la mort. 
- Elles opèrent plus de distanciation par rapport à la tradition. 
- Elles ont un plus grand pouvoir de décision sur les problèmes de santé. 
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- Elles possèdent plus de connaissances sur la prévention des maladies et leur traitement. 
- Elles sont plus innovatrices dans l’utilisation des remèdes. 
- Elles recourent plus facilement et plus rapidement aux services de santé. en cas de 
besoin. 

Les mécanismes. acquis au cours de la scolarisation. qui génèrent ces changements 
seraient l’acquisition du sentiment d’efficacité et de confiance en soi, l’identification a un modèle 
représenté par l’enseignant et la propension à programmer ses activités. 

La pression de la vie traditionnelle et la conformité aux pratiques familiales seraient ainsi 
moins fortes et permettraient à la mère éduquée d’avoir un autre statut dans la famille. 

C e  seraient a la fois les contenus des programmes et l’organisation de I’école qui 
‘provoqueraient ces changements. 

Si de nombreuses études ont mis en évidence le lien entre l’éducation de la mère. les 
facteurs démographiques. notamment mortalité infantile et fécondité. et les soins donnés aux 
enfants, les mécanismes demeurent encore confus et l’influence des facteurs, contradictoire. Les 
derniers développements des recherches en Afrique (Dackam Ngatchou. 1990 ; Lesthaege et al.. 
1992 ; Castle, 1993 ; Hobcraft et al.. 1993) montrent qu’une importance plus grande doit être 
accordée au contexte culturel et aux conditions d’existence des populations pour éclairer les 
relations entre les différents facteurs affectant le niveau de santé des populations. 

Aucune des hypothèses émises n’a été vérifiée et il s’avere important de voir si les 
femmes scolarisées ont des pratiques différentes de celles des femmes non scolarisées en matière 
de soins donnés aux enfants. C’est l‘objet de notre recherche. 

Le cadre conceptuel 

Le cadre conceptuel se réfère aux théories de la modernisation provoquées par l’écote. 
L’école. que ce soit par ses curricula (Armer et Youth, 1976) ou par son mode d’organisation 
(Inkeles, 1983 : Lewin et al.. 1983) agirait donc sur les valeurs et attitudes traditionnelles et les 
rendrait plus modernes. 
Les savoirs enseignés à I’école viennent remettre en question les savoirs acquis en famille et les 
modèles proposés font référence P des horizons différents. II s’en suit qu’il y a une rupture entre 
les compétences et pratiques sociales traditionnelles et les comportements générés par I‘Ccole. 
La question est de savoir dans quelle mesure et selon quelle ampleur les valeurs traditionnelles 
sont remplacées par celles véhiculées par l’école. provoquant des changements dans Ics 
pratiques. 
Y-a-t-il substitution pure et simple. coexistence ou intégration des deux systèmes de valeurs 
selon la nature des situations en jeu ’? 
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Le modèle de Mosley et Chen (1984) qui établit les déterminants de I’état de santé, est 
particulièrement pertinent car il met en relation les déterminants socio-économiques - composés 
de l’instruction de la mère et d’un indice de la situation économique de la famille - et la survie 
de l’enfant. Ces facteurs socio-économiques agissent par une série de variables intermédiaires 
biologiques et les caractéristiques démographiques des mères et déterminent la nature des soins 
individuels. Les relations ne sont pas mécaniques : i l  y a phénomène de synergie sociale et 
biologique. Le m ê m e  facteur déterminant social, tel que I’éducation de la mère, peut agir de 
manière indépendante sur plusieurs variables intermédiaires et aboutir à un effet supérieur à la 
simple addition des effets des différentes variables intermédiaires. C’est justement I’étude de ce 
déterminant que constitue I’éducation de la mère sur les soins individuels en tant que pratiques 
qui fait l’objet de notre recherche. 

Le-modèle de Mosley a permis à Cleland et al. (1988) d’identifier les processus par 
lesquels I’éducation de la mère pourrait améliorer I’état de santé de ses enfants : une meilleure 
protection contre l’infection essentiellement par une hygiène accrue : la réduction de l’exposition 
à l’infection essentiellement par l’alimentation et la vaccination : un rétablissement plus rapide 
dû à de meilleurs soins et la réduction des risques d’accident par une surveillance accrue. 

Hypothèses 

Les hypothèses principales de la recherche sont : 

- Plus le niveau de scolarisation de la mère est élevé. plus elle entoure régulièrement 
l’enfant de soins préventifs : vaccinations, visite régulière de suivi (pesées), prévention du 
paludisme. 

- Les mesures d’hygiène sont mieux respectées chez la mère scolarisée. 
- Les soins curatifs apportés à l’enfant sont plus efficaces chez la mère éduquée : elle est 

moins fataliste. elle recourt plus rapidement aux services de santé. elle suit mieux les traitements 
prescrits par le personnel et elle retourne en consultation, si besoin est. 

- L’alimentation de l’enfant est plus variée en quantité et qualité chez la mère scolarisée. 

Les hypothèses secondaires sont : 

- La fréquentation régulière des services de Santé Maternelle et Infantile (SMI) augmente 

- La compréhension et l’utilisation des informations acquises lors hes séances de 

- Plus le niveau d’éducation de la mère est élevé. plus les conséquences de l’utilisation 

avec le niveau d’éducation de la mère. 

formation dispensée par les SMI augmentent avec le niveau d’éducation de l’auditrice. 

des connaissances acquises ont un effet positif sur l’entretien des enfants. 
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Les variables et indicateurs 

Le niveau de I’éducation de la mère opère c o m m e  la variable indépendante qui exerce 
un certain nombre d’effets sur la qualité des soins accordés aux enfants. 

Ces soins recouvrent. ainsi que nous l’avons précisé auparavant, les soins préventifs. les 
soins curatifs et l’alimentation. Ces trois variables sont décomposées en indicateurs pour en 
faciliter la mesure. 

Tableau 1. Les variables et leurs indicateurs 

II variables I indicateurs 

variable indépendante 
scolarisation de la mère 

1 I niveau de scolarisation atteint 

variables dépendantes 

- âge de la mère au ler accouchement 
- soins préventifs 

- soins curatifs 

âge 

protection liuula 
lavements 
vaccinations 
pesées 
prévention paludisme 
hygiène : boisson, selles 

type de traitements 
itinéraire thérapeutique 

- alimentation administration du premier lait 
âge lère bouillie 

La relation entre ces variables a été étudiée dans le cadre du Burkina Faso. et plus 
précisément en milieu urbain où se trouvent une plus forte concentration de femmes 
scolarisées vivant dans des conditions précaires, car elles n’ont pas accès directement à 
des revenus et sont tributaires de la disponibilité de leur mari et de celle de leur 
entourage. Le milieu urbain favorise également I’étude des phénomènes de transition. 
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Stratégie de recherche 

La présente recherche est qualitative dans la mesure où l’objet de recherche porte sur 
l’analyse de processus qui requiert plusieurs méthodes et démarches et dont l’intérêt réside dans 
la diversité des situations. Elle est également empirique dans la mesure oÙ le chercheur cherche 
à vérifier des hypothèses de travail par une observation des faits. 

L’approche utilisée est de caractère sociologique en empruntant à l’ethnologie la 
sensibilité de sa démarche. Au-delà des concepts du modèle, le chercheur s’est efforcé de se 
placer dans le contexte de l’enquête qui s’adresse à des femmes scolarisées et à d’autres qui ne 
le sont pas et à utiliser autant que possible les représentations et pratiques en vigueur dans la 
société. C e  souci apparaît à tous les niveaux tant dans la conception du guide d’entretien que 
dans le libellé des questions et dans la manière d’approcher les enquêtées. 

L’instrument d’enquête 

L’enquêteur a eu recours à l’entretien et à l’observation pour recueillir les données, ce 
qui correspond à l’approche descriptive des faits que nous voulons analyser. 

Le groupe de femmes concernées par l’enquête a été suivi régulièrement à domicile et 
interrogé de manière semi-directive sur ses pratiques quant à l’entretien de leur nourrisson : 
l’observation a complété et vérifié certaines déclarations. 

Le nombre de passages n’a pas été pré-déterminé et s’est effectué sur environ huit mois. 
à raison d’un passage au moins tous les quinze jours. Cet intervalle de deux semaines est 
considéré c o m m e  période de rétrospection (ou de rappel) puisque lors de chaque passage, 
l’interrogation a porté sur la période située entre deux passages. 

L’enregistrement des données a été fait sur une durée de huit à dix mois. d’une part en 
raison du niveau élevé de mortalité infantile qui s’observe pendant la première année de vie de 
l’enfant. également afin de saisir les variations saisonnières qui interviennent au cours de l’année 
en raison des épidémies qui déciment la population enfantine, d’autre part pour observer les 
modifications éventuelles dans l’alimentation de l’enfant qui sont susceptibles d’intervenir en 
général à partir du sixième mois. 

Les questions ont été posées en more, langue maternelle des enquêtées. de maniere à 
traduire les concepts, représentations et pratiques des enquêtées plutôt que de s‘en tenir aux 
préoccupations du chercheur : en effet, la langue véhicule toute la culture et particulièrement en 
matière de santé les mots n’ont pas la m ê m e  signitïcation selon que l‘on se place dans le 
contexte de la médecine moderne ou dans celui de la médecine traditionnelle. Dans la mesure 
où le chercheur et les enquêtrices sont aussi locuteurs de la langue. cela n‘a pas post de 
problème ma.jeur ni dans le libellé des questions ni dans l’interprétation des réponses aux fins 
d’exploitation. 
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Les questions se sont attachées à évaluer le niveau d’utilisation des différentes sources 
de santé en se référant au dernier épiscde de maladie considérée c o m m e  telle par l’enquêtée : 
il s’agit plus de connaître les actions entreprises que les opinions à propos de ces sources afin 
d’éviter des réponses qui ne correspondent pas aux pratiques effectives. En d’autres termes ce 
que nous voulons mesurer ce sont les comportements et non les attitudes qui sont plus sujetces 
à des biais. 

Population et échantillon 

Dans le cas de notre recherche, nous avons décidé de nous en tenir uniquement à la ville 
de Ouagadougou car les femmes scolarisées sont beaucoup plus dispersées en milieu rural et leur 
approche nécessite un séjour de plus longue durée. 

La population-cible concernée est celles des jeunes filles et femmes qui accouche à la 
maternité. U n  certain nombre d’études a montré qu’en milieu urbain. la plupart des femmes 
accouchent à la maternité, oÙ m ê m e  si elles accouchent à domicile par raison exceptionnelle. 
elles viennent recevoir les premiers soins à la maternité. 

Le choix de quatre maternités (trois publiques et une privée assistée par du personnel 
étatique) s’est opéré à partir du critère de fréquentation : en effet la qualité des prestations 
offertes dans ces maternités attire beaucoup de femmes de milieux divers - c’est la maternité qui 
accueille journellement le plus de femmes pour accoucher - et nous assure d’obtenir un 
panorama du public-cible des maternités de la ville. D’autre part le fait d’être située un peu à 
la périphérie pour l’une d’entre elles, garantit la présence de femmes des secteurs nouvellement 
lotis et souvent habités par des migrants de récente date qui constituent une partie importante de 
la population de Ouagadougou. 

Nous avons sélectionné, à la maternité, des femmes qui sont venues accoucher pour la 
première fois, à raison de quarante femmes scolarisées jusqu’au CM? uniquement et quarante 
femmes n’ayant jamais éte à I’école, le but étant d’obtenir un échantillon d’au moins trence 
femmes de chaque catégorie, compte tenu des déperditions en cours d’enquête. 

Pour amoindrir l’influence des facteurs autres que I’éducation et afin d’avoir ui1 
échantillon homogène du point de vue des conditions autres que I’éducation. les femmes retenues 
ont autant que possible des conditions socio-économiques et démographiques identiques. 
notamment : appartenir au m ê m e  groupe ethnique, résider dans un des secteurs de la ville. être 
ménagère sans revenu propre, mariée à un petit salarié du secteur public ou privé. 

Cette méthode s‘apparente aux études de cas-témoins fréquemment utilisées en 
épidémiologie. qui consiste à analyser une relation entre deux variables dans un groupe expose 
que L’on compare à un groupe témoin. Dans notre cas le groupe étudié est celui des temmes 
ayant eté exposé à la scolarisation que l‘on compare au groupe de femmes n‘ayant jamais CtC i 
I‘école. toutes conditions étant égales par ailleurs. 
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Collecte et analyse des données 

Le travail de collecte des données a été confié à quatre enquêtrices, locutrices du more, 
qui sont parties des maternités retenues à partir desquelles chacune d’elles a suivi à domicile 
vingt femmes, dix scolarisées et dix non scolarisées, toutes les deux semaines. et de manière 
plus rapprochée en cas de maladie. 

L’analyse des données est d’abord descriptive dans la mesure oÙ elle s’attache à décrire les 
processus de soins mis en oeuvre par la mère envers son nouveau-né. Après la phase descriptive, 
elle devient explicative car le chercheur tente de donner des explications aux phénomènes 
observés. L’analyse des données se conforme à la nature des données en présence qui sont pour 
certaines qualitative et pour d’autres quantitatives. L’analyse des processus de soins se fait de 
manière qualitative mais l’analyse de l’association entre la scolarisation et les différents 
indicateurs des pratiques de soins recourt à la méthode comparative : elle fait appel à quelques 
tests statistiques pour confirmer les hypothèses émises et mesurer la force de l’association. En 
l’occurrence. cette étude tente d’expliquer les processus mis en oeuvre lors des pratiques de 
soins envers les enfants exercées par des femmes qui ont été scolarisées au primaire. II s’agit 
donc dans le cas présent d’une part de décrire ce que la scolarisation modifie dans les pratiques 
des femmes et d’autre part d’expliquer comment cela s’opère. 

Les limites de la recherche 

C o m m e  toute étude qualitative, les limites de la recherche sont dues d’une part au mode 
de tirage de I’échantillon. d’autre part à la nature de l’instrument de collecte : l’entretien. ‘ 
Dans la mesure où nous voulions c o m m e  partenaires de notre recherche des femmes 
sélectionnées sur la base de leur niveau d’éducation (critère de quota) et dont les autres 
caractéristiques socio-économiques et démographiques étaient si possible identiques, nous 
n’avons pas tiré un échantillon au hasard et de ce fait ne pouvons tirer des inférences 
statistiquement valables. 

D’autre part, bien que pour obtenir des informations fiables nous nous sommes efforcées 
d’observer si les déclarations correspondaient aux faits, la nature de l’entretien introduit toujours 
un biais car i l  réside dans un discours, discours qui traduit la vision que l’enquêtée a des faits 
ou qu‘elle veut en donner en montrant une certaine cohérence plutôt qu’en présentant les 
contradictions. La catégorisation des réponses donne aussi tou.jours lieu à une part de 
subjectivisme dans la mesure où elle relève de la sensibilité du chercheur. 

Enfin. i l  aurait été pius cohérent de mener l’enquête sur toute la première année de la vie 
de l’enfant mais des considérations matérielles de temps et de ressources ne l’ont pas rendu 
possible. 
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Des différences peu marquées 

U n  âge plus tardif au premier accouchement 

La proportion de mères scolarisées ayant vingt ans et plus à la naissance de leur premier 
enfant est plus importante que celle des mères non scolarisées (50 % contre 26 %). Bien qu’a 
la limite du seujl de signification, la différence’ n’est pas statistiquement significative. Les mères 
scolarisées au primaire sont donc plus âgées que les mères non scolarisées à la naissance de leur 
premier enfant. 

Des pratiques de soins préventifs assez similaires 

Les pratiques des femmes relatives aux soins après la naissance sont identiques dans les 
deux groupes, tant en ce qui concerne la toilette du bébé que les soins du cordon ombilical. Ceci 
est dû au fait que d’une part c’est une vieille femme. belle-mère paternelle ou mère de la jeune 
femme, qui assure tous les soins autour de la naissance mais aussi parce que les mères elles- 
mêmes ne détiennent pas de connaissances pratiques sur la nature des soins à accorder au bébé 
et sur la manière de dispenser ces soins. Les vieilles femmes dotées d’expérience sont détentrices 
du savoir-faire relatifà l’entretien du bébé. Elles viennent l’exercer et le communiquer à la jeune 
mère, selon le mode d’observation. Le processus de socialisation de la jeune femme en tant que 
mère se déroule en situation, de manière concrète. L’apprentissage du rôle de mère, à l’instar 
des autres apprentissages, est pratiqué au fur et à mesure des circonstances et le métier de mère 
se communique par observation. L’imitation n’a lieu que plus tardivement, après deux à trois 
mois, contrairement aux apprentissages par essai-erreur. Tout se passe c o m m e  si la mère n‘avait 
pas droit à l’action car elle n’a pas de compétence dans ce domaine. L’accès au rôle et statut de 
jeune mère se fait progressivement, selon le mode d’apprentissage en vigueur dans le milieu. 
II en est ainsi des soins du cordon ombilical, de la toilette du bébé. des lavements qui sont 
assurés après la naissance par la vieille femme. Quand la jeune mère prend le relais, le lavement 
perd de sa régularité. avec I’élévation de I’âge de l’enfant. Beaucoup de femmes savent que de 
fréquents lavements peuvent être nocifs pour l’enfant et entraîner la diarrhée. Cette pratique est 
cependant moins régulière chez les femmes scolarisées. 

S’agissant des protections traditionnelles, tant les femmes scolarisées que les femmes non 
scolarisées respectent ce que les vieilles femmes prescrivent pour éviter des problèmes à l’enfant. 
La protection contre la maladie transmise par le liuula est par exemple également partagée entre 
les femmes scolarisées et les femmes non scolarisées. mais dans une moindre mesure par les 
femmes scolarisées. 

En ce qui concerne les pratiques de prt.vention moderne. pesée. vaccination et prévention 
du paludisme. quasiment tous les bébés ont reçu le vaccin B C G  sans en connaître la spécificité. 
S’agissant de la vaccination du DTCP qui nécessite trois doses à effectuer à partir du deuxième 



mois à raison d'un espacement d'un mois entre chaque dose, il n'y a pas de différence 
statistiquement significative dans le niveau de vaccination entre les deux groupes de femmes : 
il y a autant de mères scolarisées que de mères non scolaristes qui ont effectué les trois doses. 
Par contre, on observe une nette différence dans le respect des intervalles entre les trois doses 
: les mères scolarisées respectent dans une plus grande proportion la régularité dans l'espacement 
entre les vaccins. et ce de maniere statistiquement significative. 

A quoi peut-on attribuer cette caractéristique ? 
L'une des explications possibles serait que I'école, par son mode d'organisation et ses 

mtthodes, façonne l'élève et lui communique l'habitude de régularité : lnkeles (1983) avait 
affirmé que l'impact de I'éducation se résumait en quatre principes, au titre desquels les deux 
suivants : 

- Le type d'organisation utilisé par les enseignants. l'emploi du temps rigoureux 
inculquent à l'enfant l'exemple à suivre. 

- La capacité à s'organiser et à programmer ses activités est renforcée par la pratique de 
récompense et de punition. C e  serait donc le curriculum occulte (Lewin et al., 1983) qui 
provoquerait le changement dans le comportement des femmes scolarisées et les rendraient plus 
sensibles à la notion de calendrier à respecter. D'un autre côté, les spécialistes des études multi- 
culturelles (Bureau et al. 1988 ; Camillieri et al.. 1989) ont relevé que les populations des 
sociétés traditionnelles n'accordaient pas la m ê m e  importance à la notion de temps que les 
sociétés industrielles où "le temps, c'est de l'argent". Cette différence dans la valeur accordte 
au temps pourrait également expliquer la différence de comportement entre les femmes ayant 
subi la discipline de I'école et celles qui ne sont pas passées par ce moule rigide pendant au 
moins six années. 

S'agissant des connaissances acquises à I'école, le programme d'enseignement des cours 
moyens prévoit une leçon sur les vaccins. Le maítre énumère les différentes maladies prottigees 
par des vaccins. II y a ainsi le vaccin contre la tuberculose que l'on n'appelle pas de son nom 
B.C.G.. O n  ne précise pas le moment où il doit être effectué. D e  m ê m e  les vaccins qui 
composent le DTCP sont énumérés séparément alors qu'ils sont injectés de manière associée. 
En règle générale. le personnel médical ne fournit pas d'explication à la population sur la nature 
du vaccin injecté. Le savoir médical demeure la propriété d'un corps spécialisé. Là encore 
l'enseignement apparait théorique, loin de la pratique effective. Pour remédier à cela. un module 
d'enseignement spécifique sur les vaccins est en cours d'expérimentation dans les cours moyens 
de la ville de Ouagadougou. 

Dans son étude sur l'acceptabilité de la vaccination, Jaffre ( 1990) recommande que l'on 
tienne compte des conceptions et des savoirs populaires avant d'élaborer un programme 
d'éducation sanitaire qui doit faire comprendre la nature du vaccin et son mode de 
fonctionnement. 

Les résultats de Streattield et al. (1990) qui montraient que les mères eduquées avaient 
une meilleure connaissance de la vaccination ne sont pas confirmés en milieu urbain auprès des 
femmes uniquement scolarisées au niveau primaire. 
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Les pesées sont un peu plus fréquentes chez les femmes scolarisées que chez les femmes 
non scolarisées bien que ce groupe de femmes observe une plus grande régularité. 

La prévention contre le paludisme est quasiment identique chez les deux groupes de 
femmes avec une légère supériorité des femmes non scolarisées à donner un médicament 
pharmaceutique, à titre préventif. Rappelons que le personnel médical ne prescrit plus. depuis 
quelque temps, de traitement par la chimiothérapie à titre de prévention car cela a tendance à 
renforcer la résistance au traitement en cas d'accès palustre. 

Dans un pays à faible niveau de scolarisation c o m m e  le Burkina Faso, seuls quelques 
membres des classes supérieures et le personnel spécialisé sont informés des derniers 
développements de la médecine. 

E n  matière d'hygiène, nous avons observé que les femmes scolarisées donnent en plus 
grande proportion, juste après la naissance, de l'eau bouillie ou minérale à leur bébé, ceci sur 
une période très limitée, inférieure à un mois. Cette eau est généralement conservée dans un 
biberon dont l'entretien est irrégulier et parfois fantaisiste. Si l'on se réfère au programme 
d'enseignement des cours moyens, il est indiqué que le maître doit enseigner des notions de 
puériculture réparties sur une semaine. Lors de cet enseignement. sont évoquées les règles 
d'hygiène du biberon qui doit étre bouilli chaque fois que l'on s'en sert et la tétine bien lavée. 
Les enseignements relatifs à l'eau potable sont abordés lors des chapitres sur les états de la 
matière et concernent le filtre et les désinfectants. Ces connaissances sont apparemment 
insuffisantes pour entrainer une stérilisation systématique du biberon. après son utilisation pour 
donner à boire : l'eau ne salit pas le biberon c o m m e  le fait le lait. La transmission des 
connaissances ne s'inscrit pas dans la situation concrète du vécu. Cette catégorie de femmes qui 
n'utilise le biberon que pour donner de l'eau à boire ne se sent pas concernée par les consignes 
d'hygiène du biberon destiné au lait. L'enseignement est probablement trop théorique et abstrait 
pour que l'on lie les connaissances à la pratique quand on se trouve en présence d'une situation 
concrtte . 

Le fait d'utiliser un biberon dont l'entretien est douteux introduit des risques d'infection 
et de diarrhée et a déjà été évoqué par un certain nombre d'auteurs (Toe. 1993). 

Toujours en matière d'hygiène, nous avons constaté que les femmes non scolarisées 
jettent deux fois plus que les femmes scolarisées les selles du bébé dans les latrines. 
contrairement aux femmes scolarisées qui les jettent soit sur le tas d'ordure, soit à l'extérieur 
de la cour. Les règles de propreté en vigueur dans la société mossi Font de pratiquer un balayage 
systématique de la cour quotidiennement et d'évacuer toutes les ordures entassées dans un coin 
de la cour à l'extérieur de la maison. le plus souvent sur des dépotoirs spontanés. 

Ainsi que l'observait Poloni ( 1990). la notion de "propre" et de "sale" est différente selon 
la culture a laquelle on se réfère et les règles de contamination se situent dans ui) autre registre. 
Les selles sont bien dans la catégorie des choses sales mais la manière de les Cvacuer est 
déterminée par la logique spécifique de la culture dominante. 
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11 est plus propre de jeter les selles avec les ordures ou dehors que de les jeter dans un 
endroit difficile à nettoyer, ceci d’autant plus que la cour est régulièrement balayée et evacuee 
de tout ce qui est sale. 

La fonction sociale du tas d’ordure, fumpuure. n’est sans doute pas étrangère a ces 
pratiques. En milieu rural. le tas d’ordure symbolise la fécondité (Deverin-Koanda. 1993) et est 
fortement lié aux génies. Le caractère sacré du tas d’ordure se méle à la fonction de fertilité, 
déchets humains et animaux étant destinés à fertiliser la terre. 

Une autre raison beaucoup moins prosaïque est qu’il ne faut pas que la fosse des latrines 
s’emplisse trop vite car il est extrêmement difficile de la faire vider. 

Or I’école en matière d’hygiène d’une part apprend comment rendre l’eau potable et 
précise que l’eau sale est source de maladie, sans dire comment se transmettent ces maladies. 
D e  plus, ainsi que l’a constaté Requillat cité par Poloni (1990). malgré les soins quotidiens 
accordés au nettoyage des canaris et au stockage de l’eau, un certain nombre de pratiques 
contradictoires viennent annihiler les efforts entrepris pour boire de l’eau prcpre. 

Mertens et al. (1993) ont déjà constaté lors d’une enquête dans la ville de Bobo- 
Dioulasso, au Burkina Faso. que le comportement des mères relatif à I’évacuation des selles ne 
différait pas avec le niveau de scolarisation et que les mères ignoraient tout du péril fécal. 

Les pratiques de soins curatifs : innovation et maintien des traditions 

Les maladies infantiles répertoriées s’inscrivent plus dans le domaine des affections 
modernes que des affections traditionnelles, m é m e  si bien souvent les causes de la maladie sont 
attribuées aux forces surnarurelles. Dès que la mère s’aperçoit que l’enfant est malade, elle se 
réfère à la vieille femme et à son entourage qui pose le diagnostic et la conseille dans le choix 
des recours (Fabre et al.. 1989). 

Les femmes ont tout d’abord recours à l’auto-traitement, qu’il soit moderne ou 
traditionnel. II  n’y a pas de différence de pratiques entre les deux groupes de femmes dans ce 
type de recours. C e  n’est qu‘ensuite que les femmes recourent à la consultation moderne : les 
femmes non scolarisées ont plus recours aux services de santé que les femmes scolarisées. La 
consultation chez le tradipraticien n’est pas négligée pour autant par aucune catégorie de 
femmes. quand le savoir de l‘entourage s‘avère insuffisant. Les femmes scolarisées sont plus 
nombreuses à privilégier ce type de recours que les femmes non scolarisées. 

Enfin, les femmes associent traitement traditionnel et traitement moderne dans un nombre 
non négligeable de cas. pour renforcer les chances de guérison de l’enfant. 

Peu d’enfants malades sont laissés sans soin et les mères se montrent très pragmatiques 
dans la quête de la santé. phénomène déjà évoqué par Haddad et Fournier ( 1992). NOanmoins 
les femmes non scolarisées semblent plus négligentes que les femmes scolarisées dans les cas 
de rhumes et de diarrhées. 

En l’absence de relation statistiquement significative entre le type de traitement ct IC  
niveau de scolarisation de la mère. i l  apparait que les types de traitements sont plus ionction du 



23 

type d’affection que des caractéristiques des femmes, ainsi que l’avait déjà constaté Vaugelade 
(1991). II y a pluralité de traitements traditionnels ou modernes en fonction du type de la 
maladie, de l’efficacité reconnue des divers traitements connus. mais aussi en fonction de la 
perception et la compréhension de la maladie (Nacro et Van de Walle, 1987 : Haddad et 
Fournier, 1991 ) . 

II faut cependant souligner que le facteur revenu est considéré c o m m e  un obstacle à la 
fréquentation des services de santé par 14 7% des femmes. M ê m e  si les services de santé sont 
disponibles en milieu urbain, ils sont souvent sous-utilisés en raison de l’absence de revenus des 
femmes (MacCormack, 1988). 

Beaucoup de modèles explicatifs de l’utilisation des services de santé ont été développés 
au titre desquels celui d’Andersen ( 1968). les uns privilégiant les facteurs socio-culturels. les 
autres les aspects économiques. 

Si l’on se réfère à l’un des plus récents, le modèle développé par Kroeger ( 1983). trois 
types de facteurs déterminant le choix du recours aux soins peuvent ètre identifiés : 

- Les facteurs de prédisposition comprenant les caractéristiques de l’individu. 
démographiques, taille de la famille et du réseau social de référence, groupe ethnique et religion. 
éducation. 

- Les caractéristiques des maladies et leur perception. 
- Les facteurs facilitateurs de l’utilisation des services de santé. tels que l’accessibilité 

physique, l’importance de la médecine traditionnelle et moderne. la qualité des soins. les coûts. 
Ce type de facteurs explicatifs souligne que l’individu a recours aux différentes 

thérapeutiques, traditionnellles ou modernes. de façon pragmatique et syncrétique. selon les 
facilités d’accès de chacune et aussi selon l’environnement socio-culturel. 

Une alimentation du bébé identique 

L’alimentation de la mère allaitante et du bébé s’inscrit dans les habitudes culturelles du 
milieu : les interdits alimentaires correspondent à ce qui est considéré c o m m e  nuisible à 
l’enfant. telle la consommation de sucre, de légumineuses. L’administration du premier lait qui 
renferme des anticorps et possède une haute valeur nutritionnelle n’est encore que peu pratiquée. 
compte tenu de l’usage qui est de le jeter. L’étude de Toé (1993) avait observé un taux plus 
important dans la ville de Ouagadougou que celui de la présente étude (71 % contre 33%). Le 
present résultat s’apparente plus à ce qu’elle a observé en milieu rural (38 %). Ceci est sans 
doute dû au fait que son échantillon urbain couvrait des femmes de différentes categories alors 
que le présent échantillon ne concerne que la catégorie des femmes ménagères. analphabètes ou 
scolarisées au niveau primaire. 
L’allaitement maternel est général sur toute la durée de l’enquête sauf dans le cas d’une femme 
qui a donné en supplément le biberon de lait synthétique à partir du quatrième mois. La pratique 
du biberon est exceptionnelle surtout chez les mères qui ne travaillent pas (Toe. 1993). 
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L’introduction de la bouillie se fait en général à partir du quatrième mois. souvent sur 
suggestion du personnel de santé et dans la moitié des cas avant le sixième mois. Les mères 
scolarisées ont tendance à donner la bouillie avant six mois alors que les mères non scolarisées 
sont plus lentes à démarrer ce type d’alimentation. Peu d’efforts sont faits pour enrichir la 
bouillie bien que les femmes en connaissent le mode de préparation. Les facteurs temps et argent 
sont parfois évoqués pour ne pas pratiquer cette alimentation régulièrement. Les enfants se 
lassent vite de la m ê m e  bouillie et refusent fréquemment au bout de quelques temps ce régime. 
11 n’y a aucune stabilité dans la préparation des repas et la mère se contente bien souvent de la 
bouillie de la voisine ou de la préparation familiale. Seules deux femmes prCParent des plats 
spéciaux pour le bébé. 

Le passage à la consommation du plat familial se fait très rapidement. Quelques femmes 
donnent de temps en temps des fruits importés (oranges ou bananes) à leur bébé. La valeur 
nutritive des aliments. notamment la richesse des fruits et légumes locaux. semble ignorée de 
toutes les femmes de I’échantillon. 

Si nous nous référons aux programmes d’enseignement dispensés dans les cours moyens, 
un chapitre est consacré aux aliments et à leur rôle. Le lait est cité c o m m e  aliment complet : il 
n’est pas fait mention que le corps a besoin de tous les types d‘aliments de manière équilibrée. 
Les besoins spécifiques des bébés ne sont pas précisés et les aliments qui renferment des 
vitamines cités à titre d’exemple ne sont pas à la disposition des mères sans revenu. 

Dans la mesure où nous observons peu de variations entre les deux groupes de femmes, 
nous avons voulu savoir s’il existait au niveau individuel une certaine homogénéité dans les 
différentes pratiques : est-ce qu’une femme dont la pratique des lavements. par exemple est 
qualifiée de traditionnelle. l’est aussi dans la prévention du paludisme. dans la protection contre 
le liuula, etc.? Nous avons créé pour cela un indice synthétique de modernité. Cet indice a été 
construit en cumulant les réponses qualifiées de modernes pour chaque femme. L’indice obtenu 
a éte croisé avec le niveau de scolarisation de la femme. Est qualifiée de moderne la pratique 
qui n’est plus traditionnelle. Ces catégories sont résumées dans le tableau suivant : 



Tableau 2. Critères des catégories traditionnelle/moderne par pratique 

pratique I traditionnelle I moderne II 
âge au 1 'accouchement 

domicile femme dans famille du mari pas dans famille mari 

inférieur à 20 ans égal, supérieur à 20 ans 

Il prévention paludisme absence prévention présence prévention 

régularité prévention pas régularité régularité 

protection liuula présence protection absence protection 

lavements régularité pas régularité 

eau boisson eau familiale eau bouillielminérale 

selles latrines ailleurs 

fréquence pesées peu de pesées au moins I peséelmois 

régularité pesées absence régularité présence régularité 

vaccin DTCP incomplet complet 

régularité vaccin absence régularité présence régularité 

premier lait jeté d o n k  

âge lère bouillie après six mois avant six mois 

Afin d'obtenir une vision globale de l'ensemble des pratiques qualifiées de moderne, 
nous présentons les fréquences obtenues pour chaque pratique considérée comme "modernes" 
ainsi que les fréquences aux différents types de traitements. 
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Tableau 3. Synthèse des différents résultats 

auto traitement 

auto traitement 

Les proportions de femmes scolarisées sont. i quelques exceptions près. plus Clevees que 
celles des femmes non scolarisées dans toutes les pratiques qualifiées de moderne . Cela 
confirme que les pratiques des femmes scolarisées ne sont plus complètement traditionnelles. 
m ê m e  si la différence n'est pas toujours bien sensible. I I  y a donc amorce de changement dans 
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les pratiques de soins que nous avons étudiées. 

L’indice de modernité a été appliqué aux quatorze items ciblés dans le tableau 2 . Les 
scores obtenus en cumulant les pratiques modernes sont les suivants, par niveau de scolarisation. 

Tableau 4. Scores à l’indice de modernité, par niveau de scolarisation 

La moyenne des scores du groupe des femmes non scolarisées est de 5,8 et celle du 
groupe des femmes scolarisées de 6.4. le mode et la médiane des deux groupes sont identiques. 
les écarts-types respectifs sont de 2.2 pour les femmes non scolarisées et de 2.6 pour les femmes 
scolarisées. Le test d’homogénéité des variances n’est pas significatif. Ces résultats confirment 
qu’il n’y a pas de cas typique de femmes “modernes” ou “traditionnelles” et que les scores sont 
quasiment identiques dans un groupe c o m m e  dans l’autre. La variable scolarisation n’opère donc 
pas de différence dans les pratiques de soins des femmes de I’échantillon étudié. 

Quel lien pouvons-nous faire entre ces résultats et les théories qui ont sous-tendu nos 
hypothèses ? 

Rappelons que nous nous sommes référées aux théories de la modernisation pour émettre 
des hypothèses susceptibles de rendre compte des changements intervenus dans les pratiques de 
soins. 

Les effets que la scolarisation était censée opérer sur la mère par rapport aux pratiques 
de soin étaient une plus grande autonomie dans les décisions relatives aux types de traitements. 
moins de fatalisme devant la maladie et moins de référence à la tradition. une meilleure 
connaissance de la prévention et du traitement des maladies, l’utilisation plus frequente des 
services de santé. 
Les attitudes à la base de ces changements seraient la confiance en soi. la capacite a planifier 
ses activités et l’identification au modèle que représente le maître. La mère scolarisée aurait ainsi 
un statut plus indépendant dans la famille. 
C e  seraient à la fois les curricula et le type d’organisation de l’écote qui engendreraient ces 
changements. 
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Néanmoins, dans la mesure où ces changements ne sont pratiquement pas observés dans 
le cadre de notre échantillon, i l  est nécessaire de se poser un certain nombre de questions pour 
suggérer la raison de cette absence de différence entre les deux groupes de femmes dans leurs 
pratiques de soins. 

Nous distinguerons deux niveaux d’explication. l’un lié à l’école l’autre lie au milieu 
social. 

Un enseignement peu pertinent 

L’absence de changement manifeste dans les comportements peut être attribuée soit à 
l’insuffisance du nombre d’années de scolarisation, soit au contenu qui n’est pas pertinent. 

U n  minimum de huit années de scolarité semblerait requis dans les pays à faible revenu 
(Eisemon. 1987) pour favoriser des changements dans les comportements. Dackam Ngatchou 
(1990) quant à lui estime que les changements de comportements n’interviennent qu’à partir du 
secondaire, deuxième cycle. Le nombre d’années de scolarisation primaire est insuffisant en 
termes d’acquisition de connaissances pour comprendre les mécanismes de transmission des 
maladies. C e  serait l’enseignement de I’éducation nutritionnelle et de I’éducation sanitaire qui 
conrribuerait à de nouveaux comportements. 

Nous avons vu que le programme d’enseignement primaire ne met pas à la disposition 
des élèves des Cléments de connaissance faciles à intégrer dans la pratique quotidienne : cela ne 
signifie pas qu’il suffit d’intégrer dans les programmes des connaissances directement applicables 
dans la vie pour qu’elles soient effectivement utilisées. En atteste l’absence d’effet de 
l’introduction de I’éducation nutritionnelle et sanitaire dans l’enseignement primaire au Kenya 
(UNICEF, Kenya, 1992). Une étude menée au Burkina Faso par Jessua (1993) constate que des 
adolescents ayant effectué le cycle primaire n’ont que des connaissances théoriques sur la 
protection contre les microbes, les soins à apporter aux plaies et blessures, la propreté des 
aliments et de l’eau de boisson. Ils ne se souviennent pas avoir appris quelque chose dans le 
domaine de l’alimentation. Cela pose la question majeure de la liaison entre les savoirs et les 
savoir-faire qu’ils soient pratiques ou cognitifs : l’enfant à la sortie de I’école primaire a 
emmagasiné avec plus ou moins de bonheur des savoirs scolaires qu’il n’arrive pas à traduire 
en savoir-faire. Les programmes sont centrés sur l’acquisition de savoirs théoriques. sans lien 
avec le milieu de l’enfant. Ces savoirs ont été mémorisés et la parole du maître a disqualifié 
1 ’expérience personnelle. 

Les recherches interculturelles (Bureau et al.. 1988) ont d’ailleurs montré que les 
différences culturelles résident dans la valorisation différente des contenus des apprentissages et 
des contextes dans lesquels les mécanismes cognitifs sont utilisés. Une formation qui respecterait 
ces valorisations, bâtie sur les acquis. se révélerait plus pertinente et efficace. 

U n  autre aspect de ce hiatus entre les connaissances scolaires et les pratiques populaires 
est que le langage utilisé a I’école n‘est pas celui en vigueur dans le milieu. Ainsi que l’indique 
Bureau et al. ( 1988). les connaissances apprises dans une langue importée disparaissent dès que 
la langue est oubliée. Dans les milieux populaires. rares sont les familles qui s’expriment dans 
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la langue d’enseignement et celle-ci est vite oubliée faute d’un environnement lettré. Sans vouloir 
entrer dans le débat de l’intérêt de l’enseignement des langues maternelles à I’école, dans la 
mesure où la dénomination de la maladie se réfere à une perception différente de celle du milieu 
scientifique, il est important de connaître les concepts utilisés dans les milieux populaires. 

Le poids du milieu culturel 

Les savoirs populaires ont plus de force et de conviction que les connaissances apprises 
à I’école parce qu’ils s’inscrivent dans la culture du milieu et correspondent à la logique du 
milieu. aux explications causales en vigueur dans le milieu et également parce qu’ils sont 
véhiculés, dans le cas des pratiques de soins accordées aux enfants, par les vieilles femmes qui 
ont de l’expérience. Dans les sociétés traditionnelles, I’âge et l’expérience sont les critères de 
connaissance et de sagesse, C e  qui émane des “Vieux“ est indiscutable et indiscuté. C e  sont 
également des savoirs collectifs alors que les savoirs scolaires ou “institués” (Dandurand et 
Ollivier, 1991) sont individuels. D e  plus, ces derniers ne sont détenus que par une infime 
proportion de la population : le poids du nombre l’emporte alors. 

Le facteur “dimension de la famille” ou structure familiale, joue un rôle très important. 
Nous avons vu que quand la belle-mère vit dans la m ê m e  cour, la jeune mère se voit dicter la 
conduite à tenir tant en ce qui concerne les préventions, les traitements que l’alimentation. 

La réduction de la taille de la famille de type patriarcal (en ville. près de la moitié des 
femmes vivent chez leur mari), amène les femnes à rechercher l’information qui ne leur est pas 
fournie au jour le jour par la vieille femme en permanence à côté d’elles auprès des voisines. 
Le réseau d’informations sur les savoirs s’élargit et devient ainsi moins contraignant et plus 
diffus. La conduite à tenir qui était socialement imposée par la vieille femme fait place à une 
multitude de sources d’informations et de savoirs. La mère devient réceptive à tous les messages 
qui l’entourent, quelqu’en soit l’origine. Néanmoins, le poids de l’expérience garde un caractère 
décisif. 

L’effet du milieu urbain n‘est sans doute pas négligeable : la concentration de population. 
la présence de services de santé qui desservent les quartiers pkriphériques constituent des motifs 
de la bonne couverture vaccinale. Le milieu urbain est par excellence un milieu de transition où 
la culture subit des transformations à la faveur de la confrontation d’autres idées, de nouvelles 
informations. La communauté et le réseau social s’élargissent et les sources d’informations se 
multiplient. Les savoirs traditionnels commencent à ètre ébranlés par de nouveaux savoirs. 
diffusés par les différents média. Les nouvelles formes d’organisation sociale en milieu urbain. 
imposées par les changements dans les activités économiques. sont propices à une 
communication multi-directionnelle qui favorise progressivement l’introduction de nouveaux 
savoirs. En témoignent les enquêtées qui ont appris par la radio l’intérêt de donner le premier 
lait. Le groupe social d’appartenance n‘est plus le seul pourvoyeur de savoir. Les femmes 
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recherchent des informations auprès de toutes les sources susceptibles de leur communiquer 
quelque chose. L’insistance des interrogations des femmes à l’endroit des enquêtrices pour savoir 
la conduite à tenir devant l’amaigrissement du bébé en sont un exemple. Les femmes sont 
soumises à des informations venant de nombreux canaux mais faute de grille d’analyse de 
l’information, elles ne savent laquelle est la “meilleure” et vont de l’une à l’autre. 

De nouvelles solidarités se nouent, entre les populations soumises aux mêmes problèmes. 
II n’est pas rare de voir les femmes d’un m ê m e  quartier venir en petit groupe à la consultation 
de la SMI. 

La culture traditionnelle subit également de profondes mutations en raison des nouvelles 
formes d’organisation sociale et de la pluralité des savoirs en compétition. L’attitude des 
individus se transforme et ils deviennent moins fatalistes face aux phénomènes naturels. Pour 
preuve, les femmes associent traitement traditionnel et traitement moderne pour multiplier les 
chances de guérison dans les cas de rougeole notamment. Les mères qui n’ont pas de vieilles 
femmes en permanence à côté d’elles observent moins la tradition, plus par ignorance de celle-ci 
que par volonté délibérée : c’est le cas, par exemple, du premier lait qui n’est pas jeté. 

II est possible aussi que I’éducation informelle. celle diffusée par les média, exerce un 
effet auprès des femmes non scolarisées qui masquent les connaissances apprises à I’école. En 
témoigne l’information reçue par une enquêtée lors d’une émission radiophonique. C’est le cas 
également de la mère d’une enquétée qui a appris lors de séances d’alphabétisation. que le 
colostrum était bénéfique pour le nouveau-né ; cette information a été transmise à sa fille. Le 
rôle des média ne saurait donc étre négligé, du moins en milieu urbain. 

L’importance du revenu des femmes est également apparu c o m m e  un des déterminants 
du choix du recours thérapeutique : les femmes auraient souhaité aller au dispensaire. y sont 
m ê m e  allées mais n’ont pu se procurer les médicaments faute d’argent. Plus que le nombre 
d’années de scolarité et le contenu de l’enseignement, que peut une jeune femme scolarisée si 
elle n’a pas la possibilité d’acheter les médicaments pour soigner son enfant, m ê m e  si I’école 
l’a rendue plus apte à utiliser les produits pharmaceutiques modernes ? En d’autres termes. que 
peuvent les femmes qui ont le savoir. sans l’avoir et le pouvoir ? La situation des femmes sans 
activité en milieu urbain est particulièrement difficile quand elles ne disposent pas de revenu 
c o m m e  les femmes du milieu rural. bénéficiant des récoltes de leur champ et de la vente des 
biens alimentaires qu’elles produisent. O n  assiste à une véritable paupérisation de cette catégorie 
de femmes qui perd également toute autonomie. 

L’un des constats les plus frappants de cette enquéte est I’extréme instabilité des réponses 
d‘un passage à l’autre : cette instabilité a été relevée au niveau de la pratique des lavements. de 
la prévention du paludisme. de l‘alimentation. Cela nous amène à nous demander si les résultats 
d’une enquête à passage unique peuvent avoir une fiabilité au dessus de tout soupçon. 

L’instabilité des femmes dans leurs pratiques peut dénoter également uti manque de 
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conviction quant au bien-fondé de la pratique. Ainsi les mères pratiquent les lavements mais elles 
savent que cela peut provoquer des fissures anales : elles mettent une moustiquaire ou un 
insecticide ou encore administrent un médicament anti-palustre à l’enfant mais elles ne savent 
pas comment se transmet le paludisme et luttent plutôt contre les moustiques : elles donnent de 
la bouillie enrichie à l’enfant mais elles en ignorent le pourquoi, si bien que si l’enfant refuse, 
elles cessent de donner de la bouillie. Les nouveaux comportements. diminution des lavements. 
protection contre le paludisme, amélioration de la nourriture de bébé, sont sporadiques car ils 
ne sont pas enracinés dans une rationalité quelconque : la mère oscille entre le traditionnel et le 
moderne, au gré des circonstances et en fonction de ses moyens. L’amorce de changement se 
manifeste mais c o m m e  son fondement n’est pas assimilé. c o m m e  les savoirs de base ne sont pas 
compris et enracinés, ce changement n’est pas définitif. La pratique ne se réfère pas à un habitus 
(Bourdieu, 1980). En d’autres termes, les pratiques ne fonctionnent pas de manière spontanée, 
inconsciente car elles ne sont pas incorporées à l’être (Accardo, 1983). 

Ainsi que le constataient Cleland et al. (1988), il y a intégration des deux systèmes de 
valeur, traditionnel et moderne, selon la nature des situations en jeu. Le processus par lequel 
I’éducation de la mère pourrait améliorer I’état de santé de ses enfants n’est mis en oeuvre que 
de manière incomplète dans le cas de notre échantillon : l’enfant qui semble disposer d’une 
hygiène accrue, d’une eau de boisson conservée dans un plat spécial, est m ê m e  plus exposé à 
la contamination dans la mesure où les règles d’entretien ne sont pas strictement respectées - cas 
du biberon neuf que l’on ne lave pas - . L’exposition à l’affection est réduite par les deux 
groupes qui ont fait vacciner dans les mêmes proportions leur enfant mais l’alimentation est aussi 
pauvre dans un groupe que dans l’autre. Les recours thérapeutiques sont aussi rapides dans un 
cas que dans l’autre mais l’absence de revenus limite le recours aux services de santé. 

C e  que nous constatons c’est que ce n’est pas tant le manque de scolarisation qui 
constitue un obstacle que l’absence réelle d’avoir et de pouvoir. Le pouvoir de décision et 
d’autonomie est en effet très faible chez les femmes des milieux populaires sans revenu et sans 
expérience dans l’entretien des nouveaux-nés. Le milieu social constitue un écran aux &ets de 
la scolarisation. 

La scolarisation apparaît donc non c o m m e  une variable indépendante mais plutôt c o m m e  
une variable intermédiaire ainsi que l’avait déjà observé, à propos de la mortalité infantile. 
Dackam Ngatchou (1990). En d’autres termes, I’école à elle seule ne peut introduire des 
changements susceptibles d’améliorer I’état de santé des enfants. Elle pourrait néanmoins 
contribuer à dispenser des savoirs et des savoir-faire pratiques, utiles dans la vie quotidienne si 
elle s’appuyait sur une démarche pédagogique plus conforme au processus traditionnel 
d’apprentissage, en évitant la mémorisation à outrance et en recourantà la démonstration in situ. 

L’importance du contexte socio-culturel par contre apparaît dans toute son ampleur. 
Loockeed et al. (1980) l’avaient déjà relevée dans leur étude sur l’effet de I‘éducation formelle 
sur la productivité agricole. L’effet de I’école est moins fort que celui du milieu. Dans un 
contexte de faible modernisation, I‘école n’a que peu d’impact. Dackam Ngatchou ( 1990) en 
conclut qu’il faut attendre le niveau du second cycle secondaire pour que l’influence de 
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I’Uucation ait un impact sur l’entourage de l’individu. très influencé par son entourage immédiat 
et par l’environnement culturel dominant dans son milieu. 

Les théories de la modernisation semblent donc insuffisantes pour expliquer le rôle de 
I’école dans le changement. Les explications de type culturaliste ou économique n’arrivent pas 
à elles seules à rendre compte des changements intervenus ou non qui sont le produit de 
plusieurs déterminants différents les uns des autres selon le groupe social que l’on considère. La 
dichotomie moderne-traditionnelle est trop simplificatrice et réductrice de la réalité car les 
structures archaïques perdurent et cotoient les structures modernes. 

Une récente revue de la littérature existante (Hobcraft. 1993) vient de mettre en Cvidence 
la faible association entre I’éducation de la mère et la survie de l’enfant en Afrique sub- 
saharienne. Les explications avancées sont que d’une part, i l  est possible que la participation de 
la femme à la prise de décision (empowerment) ne s’exerce pas de la m ê m e  manière en Afrique, 
les infrastructures sanitaires seraient moins importantes, la qualité des données pourrait ètre 
également douteuse. 

Selon nos résultats. il ressort que la raison essentielle pour laquelle la scolarisation de 
la mère est peu opérante dans le milieu populaire urbain de Ouagadougou est l’absence de prise 
en compte du milieu socio-culturel. de la dimension et de la structure de la famille. 

O n  peut également en conclure que le processus de changement social est plus complexe 
que ce que tentent d’expliquer les théories de la modernisation. 

Dans la mesure où la culture en vigueur dans le groupe social considéré détermine le type 
et la nature des pratiques de soins, toute relation statistique devrait ètre située dans son contexte 
culturel. sous peine de ne pas ètre valide dans un autre contexte. 

Quelques suggestions 

Ces résultats nous amènent à nous demander si la politique éducative seule peut résoudre 
des problèmes qui dépendent également de la place de la femme dans la famille, de son revenu, 
de l’accès aux structures sanitaires, de ses connaissances en matière de santé et de nutrition. N e  
faudrait4 pas dépasser ce cadre restreint pour élaborer des politiques plus larges qui intègrent 
santé et éducation. femmes enfants et famille, en mettant l’accent sur la nécessité pour la femme 
d’avoir accès a des revenus ? II semble en effet illusoire de pouvoir mettre en oeuvre un projet 
éducatif qui ne s’intègre pas dans un projet de société. 

Le changement dans les comportements intervient quand il n’entre pas en contradiction 
avec les pratiques traditionnelles ou avec les conseils de la vieille femme, quand le savoir ne 
contredit pas la croyance. Dans la mesure où ce sont les vieilles femmes qui détiennent le savoir 
et le savoir-faire en matière d’entretien des nouveaux-nés. le message devrait les concerner et 
les integrer. Les conduites à tenir doivent pouvoir s’intégrer dans le quotidien et dans la 
conception du monde en vigueur dans le groupe. 
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Nous sommes parties du postulat que la santé du nourrisson ne concernait que la mère 
pour constater que le père, en l’absence de revenu de la mère, est la personne-ressource la 
mieux placée pour faire face aux achats de médicaments. aux condiments pour la nourriture de 
bébé. Dès lors que le père contribue au maintien de la santé de son enfant, il ne peut être ignore 
des personnels de santé et doit être également intégré dans la population-cible des messages. 
Plutôt que d’enfermer la m2re dans ses responsabilités vis-à-vis du nourrisson, la SMI devrait 
réaffirmer le rôle du père dans la santé de ses enfants et dans leur alimentation. 

Les messages sanitaires doivent donc être collectifs. Ils doivent également correspondre 
et s’adapter aux conditions d’existence sociales et matérielles. 

Les implications pour la politique de soins de santé primaire sont importantes : i l  y a lieu 
d’intégrer la culture traditionnelle dans les stratkgies de lutte contre la mort afin d’éviter que les 
programmes de soins de santé primaire soient voués à I’tchec (Dackam Ngatchou, 1990). Avant 
l’identification d’une quelconque intervention d’éducation sanitaire pour la réduction des 
diarrhées des enfants par exemple, il est essentiel d’avoir une vue d’ensemble des perceptions 
des diarrhées. les origines que les mères leur attribuent, les causes et les traitements. Ajoutées 
a cela, une compréhension des concepts de propreté et d’hygiène et une connaissance des 
attitudes des populations s’avtkent importantes (Mertens et al., 1993). 

Le contexte de cette étude est particulier : en effet, elle porte sur un groupe très 
spécifique de femmes. ménagères du milieu urbain, qui en sont à leur premier accouchement. 
L’échantillon n‘est pas aléatoire et les conclusions ne peuvent être généralisées. II  serait 
intéressant d’effectuer ce genre d’étude en milicu rural, Ià où les services de santé sont beaucoup 
plus dispersés. L’effet de I’éducation de la mère pourrait être plus net, ainsi que le postulent 
Palloni (1985) et d‘autres chercheurs. 

A u  niveau des pistes de recherches ultérieures et dans la mesure du faible pouvoir 
explicatif de la scolarisation de la mère dans le niveau de santé de ses enfants, i l  est 
indispensable d’intégrer la dimension “niveau de scolarisation du père”. ceci d’autant plus que 
de récentes études dans la région (Baya, 1993) montrent que l’instruction du père a un impact 
indépendant et positif sur le destin de l’enfant. 

Ainsi que nous l‘avons vu. il est également capital de s’attarder sur la structure de la 
famille afin de connaitre les processus de socialisation et les réseaux et canaux d‘informations. 
II est nécessaire de confirmer ce qui a été avancé c o m m e  hypothèse possible. en milieu urbain. 
à savoir : si la vieille femme n’était pas constamment présente aux côtés de la jeune mère, celle- 
ci serait plus encline à adopter d’autres comportements. plus novateurs. Les récents travaux de 
Castle ( 1993) sur une communauté rurale au Mali nous montre que I’acces aux ressources pour 
s‘occuper de ses enfants (daily care) dépend de la position de la mère dans la famille. avec ou 
sans présence de la belle-mère, de co-épouses et d’une éventuelle fillette pour I‘aider. Cette 
position peut évoluer dans le temps en fonction de la taille de la famille. dans le cas où. par 
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exemple, la femme a ses responsabilités et droits accrus si de jeunes co-épouses viennent la 
rejoindre au sein du ménage. Enfin, la mère ne reçoit pas la m ê m e  assistance dans le cas oÙ un 
enfant est malade. II est donc important d’examiner la dynamique du ménage pour comprendre 
les processus de soins qui sont accordés aux enfants. 

II est de plus possible qu‘au niveau de l’entretien du second enfant. i l  y ait moins de 
dépendance de la mère par rapport à la vieille femme dans la mesure oÙ la mère a acquis de 
l’expérience dans l’élevage et le maternage du premier enfant, et est devenue plus autonome. 

La question majeure qui reste posée est celle de savoir si, face à des ressources limitées. 
les familles ne font pas des choix dans l’investissement de leur revenu au détriment de la santé 
des enfants ? La récente dévaluation du franc CFA ne va-belle pas frapper de plein fouet les 
tentatives d’amélioration de I’état sanitaire et du niveau éducatif des populations les plus 
pauvres ? 

II est souhaitable que l’intégration des interventions tant publiques que privées, si souvent 
évoquée, soit enfin mise en oeuvre et développée afin d’harmoniser les actions et d’en réduire 
le coût. 
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