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Les soins palliatifs pédiatriques au péril des cultures thérapeutiques camerounaises ?          Makak Serge Patient, GRID. 

Introduction : Une médecine ou une offre de 

soins dédiée à l’enfant ne saurait faire fi des 

conceptions culturelles de l’enfant ainsi que 

celles des maladies dans une société donnée. 

Cette réflexion, s’articule autour de 

l’imbrication et des compatibilités entre une 

offre de soin portée par la biomédecine et une 

demande de soin ouverte à toutes les 

médecines, pour comprendre si la médecine 

palliative pratiquée en Occident est praticable 

au Cameroun.  

Matériel et méthode : La recherche transversale menée 

dans le cadre de l’imbrication entre une offre de soins portée 

par la biomédecine et une demande ouverte à toutes les 

médecines prévoit comme dispositif quantitatif 169 

questionnaires aux  parents d’enfants admis au Service 

d’Hémato-Oncologie du Centre Mère et Enfant (CME) de 

Yaoundé, dont les données sont analysées par Microsoft 

Excel 2013. Et comme dispositif qualitatif 6 entretiens 

structurés avec des soignants en biomédecine et médecine 

parallèle, et 4 entretiens approfondis avec des familles 

d’enfants ayant des pronostics désespérés. Ces données sont 

analysées via le schème interprétatif de Clifford Geertz. 

Résultats : La détection des cancers pédiatriques dans le seul centre spécialisé du 

Cameroun est tardive à cause de la longueur et la langueur des itinéraires thérapeutiques, 

si bien que 37% des cas sont palliatifs à l’admission. Premier itinéraire: 51,25% à 

l’automédication (74,39% des médicaments échappent au circuit institutionnel). 

Deuxième itinéraire: 77,5% des familles exclusivement vers les structures de la 

biomédecine. Troisième itinéraire: 91,88% des familles sont en alternance entre 

médecine conventionnelle et médecines alternatives lorsque la biomédecine n’arrive pas 

à guérir leurs enfants. Les itinéraires concomitants adoptés par les familles, résultent de 

leur lecture du cancer entre expérience objective et expérience subjective. La culture 

thérapeutique palliative se fait très peu avec l’aide des professionnels de santé, elle est 

davantage tournée vers l’automédication. Elle ne s’appuie sur les professionnels de santé 

que dans des situations d’urgence ou de mort imminente.  

 

Discussion : La culture thérapeutique dédiée à l’enfant au Cameroun n’accepte pas la mort 

ou l’incurabilité, elle s’ouvre ainsi à toutes les médecines pour arriver à ses fins. L’ouverture 

tout azimut a des accointances avec les soins palliatifs pédiatriques. Concilier une culture 

thérapeutique pour la guérison et une offre de soins qui ne vise pas la guérison interpelle à 

la nécessité d’adapter les soins palliatifs pédiatriques au contexte culturel camerounais avant 

de les adopter. 

Conclusion : Le travail révèle une inadéquation de praxis entre la philosophie des soins 

palliatifs et les cultures thérapeutiques des populations camerounaises. Nous suggérons 

une éducation culturelle des thérapeutes à mène de renforcer l’alliance et l’éducation 

thérapeutique des patients/familles. 
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