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Plan de la présentation

Les études socio-anthropologiques des inégalités sociales de santé

Différence de traitement et traitements différentiels

Les trajectoires de soins des femmes « Africaines » en maternité publique

Méthodologie

Discussion de certains résultats :  - Les processus de catégorisations

- Usage dans le quotidien des services

- Le protocole de terme ethnique

- La figure de la « mère idéale » en suites de couches

Cadre théorique: Social Loss & biais implicites

Perspectives de recherches
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Les études socio-anthropologiques des 
inégalités sociales de santé

Pierre Aïach a ouvert en France ce champ, au croisement de la sociologie
et de l’épidémiologie. Géographes, économistes et démographes y
contribuent.

Les sciences sociales interviennent pour générer des hypothèses
de recherche ou pour mettre à jour les processus

Difficiles à étudier: Impensé

• Accès aux soins pour tous

• Difficile à penser pour soi-même

• Les services de soins sont assez imperméables aux chercheurs en SHS

• Cloisonnement disciplinaire en France

Didier Fassin, médecin et anthropologue, ouvre un champ de recherche à
la fin des années 90 au croisement de la sociologie de la santé et de la
sociologie des relations interethniques
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Différence de traitement et traitements différentiels
Les trajectoires de soins des femmes « Africaines » en maternité publique
Unité de recherche Migration et sociétés, thèse dirigée par V. De Rudder et C. Quiminal
Versant qualitatif: terrain entre janvier 2006 et avril 2008
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Des phases 
d’observation 
participante

54 entretiens semi-
directifs avec des 

soignants

Récit de vie
d’une femme 
« africaine »

15 entretiens avec
des femmes 

immigrées (DEA)
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La catégorisation

Le préjugé correspond à une croyance, une opinion préconçue souvent imposée par
le milieu, l’époque, l’éducation.

Le stéréotype est défini comme une opinion toute faite, réduisant les singularités. La
réalité sociale est, par son biais, réduite à des clichés.

La catégorisation permet de situer une personne dans la grille de catégories
préexistante

Elle est d’usage dans la science médicale, dans une démarche diagnostique

Et au-delà?
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Les processus de catégorisations
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Identification de 
différences physiques

Repérage de 
problèmes ou facilités

Moins de recours aux 
soins non obligatoire

Catégories poreuses
Sous-catégories moins 

stables

Protocole de terme « ethnique » Moins d’épisiotomies

Moins de 
suivi

Moins d’examens 
(DAN)
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Idéal-type de l’altérité

Imputation de différences culturelles



Usage de cette catégorisation dans le quotidien des services
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Marges de négociation

Comportements routiniers dans les 
soins

Figure idéale de la mère Africaine
� Moins de suivi en suites de couches
� Lecture en creux
� Reconnaissance de leurs apports à la puériculture f rançaise ≈≈≈≈
� Liens avec l’ordre social 
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Le protocole de terme ethnique
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Soulève la question de la discrimination 
Echelle institutionnelle et individuelle

Usage dévoyé du 
terme ethnie

Pas d’avis des 
comités d’éthique
Pas d’évaluation Racisation
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PAPIERNICK E., ALEXANDER G.R., PANETH N. (1990), “Racial Differences in Pregnancy Duration and its 
Implications for Perinatal Care”, in Medical Hypothesis, 33, pp.181-186.

Protocole pour suivi de fin de grossesse des femmes Africaines, années 2000

Stop RPC du CNGOF de décembre 2010 sur le suivi de fin de grossesse



Social Loss / Valeur sociale attribuée (A. Strauss)

Social loss : les infirmières sont plus ou moins affectées par le décès de leur
patients (observation en service de cancérologie)

Impact sur la qualité des soins et de l’accompagnement dispensés.

Selon Strauss, les variables déterminantes dans le calcul de la valeur
sociale attribuée aux individus sont :
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• l’âge
• le sexe
• le groupe ethnique/ racial

• la classe et la position sociale
• La situation matrimoniale et familiale
• l’état de santé et la collaboration que le 

patient apporte aux traitements. 



Mise en perspective: Biais implicites

Linda HAMILTON KRIEGER, professeur invitée à Sciences Po en 2007-2008

Un problème de catégories: Stéréotypes et lutte contre les discriminations.

Citatons Pubmed Implicit Bias (le 12/01/2016)

Renvoie aussi au “Stock d’expériences” des phénoménologistes
constructivistes (Albert Schutz)
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Perspectives

- Hypertension artérielle gestationnelle: Trajectoires de
maladie des femmes immigrées de l’Afrique
subsaharienne.

Etude qualitative par entretiens semi-directifs approfondis
menés auprès de femmes nées en Afr. subsaharienne et
en France de parents français

Soins différenciés

- Projet de recherche sur l’étude des biais implicites en
périnatalité, avec Elie Azria, Catherine Deneux-Tharaux
Marie-José Saurel-Cubizolles et Marguerite Cognet
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Priscille SAUVEGRAIN
Sage-femme & sociologue, 
priscille.sauvegrain@inserm.fr

Merci de votre attention
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Autres résultats
- Accès aux soins
Recours plus tardif du fait des patientes
Barrières institutionnelles, surtout pour le suivi prénatal: 

Contraintes géographiques pour les 
titulaires de l’AME
Difficultés à l’inscription

Le racisme « au guichet »
Les admissions en urgence pour l’accouchement

- La césarienne: énormément de résultats, conflit historique
Représentation des « Africaines » accouchant bien (attention, 
terrain il y a 10 ans) ≠ taux très élevé de césariennes
Impression de contrôle de leur fertilité par les femmes
Sentiment de discrimination
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