
Demande de soins – Recours aux 
soins

Pr M.Mrabet

1



Objectifs: 

1. Expliquer ce qui influence le mode de recours 
au soins du patient 
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I- Introduction

• Face à Maladie et souffrance = tout patient recherche

un soulagement, c’est le comportement logique et

Habituel de tout un chacun ayant formulé une demande

de soins

• Les modalités de la recherche du soulagement par

un patient ou de la quête de santé par un individu

inquiet dépendent à la fois d’une demande de

soins telle que ce patient la formule et de l’offre de

soins telle qu’elle est proposée par les différents

systèmes 3



Introduction 

• Demande de soins ≠ besoins de santé (professionnels: 
structures modernes)

• Recours (malades)aux systèmes différents selon types 
d’explication pour le mal, selon l’adaptation des 
services et capacité financière

• Système moderne: seul valide?! (professionnels)

• Patients utilisent tout ce qui leur est offert, sans 
exclusivité 

• Donc, itinéraires: multiples, diversifiés, complexes
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Les systèmes de santé: 

1. Système moderne 

2. Système traditionnel 

3. Système populaire

Comment et pourquoi les patients vont-ils opter 

pour tel ou tel système? 
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MALADE

Structures modernes
Hôpitaux, médecins

Diagnostic, examens complémentaires
Médicaments, chirurgie, psychothérapie

Structures  traditionnelles
Village, lieux consacrés

Rites, cérémonie
Herbes, divination, magie

Ensemble populaire 
Domicile, marché

Constat, expérience empirique
Médicaments, plantes, solidarité familiale

Recours aux soins 
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Premier élément: besoins de santé
– Biologie
– Besoin: Santé publique (épidémiologie , sociologie…)

= système de santé moderne
Recours au soins: selon propre jugement de la personne
– Explication du mal 
– Cout des soins, gentillesse de l’accueil, proximité culturelle, 

horaires (accessibilité et acceptabilité des soins) 
« crédibilité sans douleur »

– Malades évoluent entre différents systèmes (parfaite 
cohérence!) et au sein même d’un système (C spécialisée, 
C urgences)
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• Perception par les professionnels de la santé:

– Oublient que démarche du patient est 
parfaitement cohérente 

– D’où ce type de démarche: information  pour  
comprendre la complexité de ce qui anime le 
malade dans sa quête de soulagement 

– Modification de perception: condition essentielle 
de  la pertinence de toute action sanitaire 
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Conclusion   

• Complémentarité entre les systèmes?

• Contestation entre les différents systèmes?
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Exemple1 : 

• Un enfant tombe de bicyclette et s’écorche les 
genoux. Sa maman va d’emblée lui appliquer 
un désinfectant et un pansement. Le système 
de santé alors non organisé, ne fait appel à 
aucune compétence extérieur à la famille, 
c’est le système populaire  
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Exemple 2:

Mr X est resté 3 mois à l’hôpital pour une

chimiothérapie anti-cancéreuse. On décide de 

le renvoyer chez lui . Sa femme se chargera de

ses soins et lui donnera les médicaments 

préscrits. Le système de santé en jeu est

le système moderne qui transfert une partie de 

son activité vers le système populaire 
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Exemple 3:

Madame Y souffre de PR depuis 15 ans, rien ne 
soulage ses douleurs et sa raideur, elle décide
d’aller voir un Marabout . Elle fait appel au 
système de santé traditionnel, qui a ses propres 
raisonnements, sa propre logique très cohérents, 
bien que non reconnus par les structures officielles 
car non expérimentale.
Dans ce cadre d’analyse sa démarche reste valide 
quelle que soit l’issue de son voyage 
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