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 Social Science in Humanitarian Action

 Enseignements tirés des 
 épidémies de virus Ébola en 
 matière de sciences sociales
Dans cette série « Les sciences 
sociales dans le contexte des 
épidémies », plusieurs aspects 
de précédentes flambées 
épidémiques sont passées 
en revue afin d’identifier les 
« points d’entrée » inhérents 
aux sciences sociales pour les 
interventions d’urgence et les 
activités de préparation. Ces 
éléments de preuve seront 
réunis afin de déterminer des 
moyens tangibles de mieux 
aborder la dynamique sociale, 
politique et économique des 
épidémies ; et pour veiller à ce 
que les interventions s’appuient 
sur les ressources sociales et 
culturelles des communautés 
qu’elles visent à soutenir. Cette 
synthèse des enseignements 
tirés élaborée par la SSHAP 
examine les enseignements 
inhérents aux dimensions 
sociales d’épidémies de virus 
Ébola  passées et récentes, 
en mettant en évidence des 
recommandations destinées 
à des ripostes futures.

Numéro  2  |  Décembre 2018

1  L’histoire et les traditions comptent, mais les populations 
apprendront et s’adapteront si elles sont soutenues.
Les mesures de lutte contre les maladies devraient être fondées sur le fait que les collectivités ont 
la capacité d’apprendre et de s’adapter à de nouvelles circonstances. Plusieurs communautés ont 
développé des approches qui distinguent entre une épidémie et une maladie « ordinaire » et adaptent 
leurs comportements en conséquence. Cela signifie qu’elles ont des connaissances et des expériences 
significatives en matière de riposte contre des flambées épidémiques, y compris des compréhensions et 
des pratiques culturelles qui peuvent être intégrées à des logiques et à des interventions biomédicales. 1

À Turanga, Goma, dans la province du Nord-Kivu, 
dans l’Est de la République démocratique du 
Congo, un membre de l’équipe d’engagement 
communautaire parle du virus Ébola à Kavira 
Esther et sa famille à leur domicile.
PHOTO: © UNICEF/NYBO
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Grâce à l’expérience directe de la maladie lors de flambées épidémiques, l’apprentissage et le changement de 
comportement des communautés peuvent contribuer à atténuer une épidémie, en particulier lorsqu’elles sont 
soutenues par la riposte.

• Envisager l’organisation de consultations participatives, axées sur des solutions, avec les personnes affectées lors 
des épidémies de virus Ébola.

• Les intervenants de la riposte devraient opérationnaliser les connaissances des communautés, groupes et 
individus  affectés en matière de sciences sociales afin d’améliorer l’efficacité de la riposte.

• Il ne suffit pas de collecter les informations, il convient surtout d’y donner suite.

2  Les prédictions relatives à l’émergence du virus Ébola sont contestées et 
doivent être considérées de manière critique. 
On pense que les chauves-souris sont l’espèce hôte du virus Ébola, mais cela n’a pas été confirmé. L’émergence du 
virus Ébola est le résultat d’interactions complexes entre l’homme et l’environnement qui sont difficiles à prévoir 
et ont été mal comprises dans le passé. Les interactions chauve-souris-primates-humains-forêts sont influencées 
par les pressions climatiques, socio-économiques et écologiques, dont la compréhension nécessite l’intégration de 
plusieurs disciplines et d’une expertise locale.

• Les activités de recherche (par exemple, modélisation) destinées à comprendre les changements survenus dans 
les écosystèmes forestiers et à prévoir les futures flambées épidémiques de virus Ébola, doivent fonctionner à 
différents niveaux :

(i) intégrer les contributions de différentes disciplines académiques (par exemple, sciences biologiques 
et médicales, anthropologie et histoire) : intégrer la surveillance génétique et médicale, la dynamique 
écologique, les transformations des structures sociales, l’utilisation des terres et le comportement humain.

(ii) exploiter les connaissances des communautés locales des zones forestières et de la manière dont elles 
perçoivent les changements survenus au sein de la faune et de l’environnement, ayant connaissance des 
changements survenus dans la consommation animale, les mouvements humains, ainsi que le commerce 
et la déforestation, dans la mesure où l’interaction sociale avec le risque écologique émergent est essentielle 
pour les tentatives de prévision.

3  Se concentrer sur la consommation de viande de brousse peut s’avérer 
contreproductif dans le cadre d’une riposte.
La viande de brousse peut être une source d’infection au virus Ébola ; par exemple, le virus peut rester actif à 
l’intérieur de la carcasse pendant au moins quatre jours, par conséquent, le contact avec une carcasse infectée 
pendant la chasse et l’abattage peut entraîner une infection. Toutefois, la cuisson de la viande de brousse permet 
de tuer le virus. Lors d’une riposte contre une flambée épidémique, l’accent est souvent mis sur le « débordement » 
(par exemple, lorsque la maladie se transmet des animaux aux humains) par le biais de la consommation de viande 
de brousse, ce qui génère des messages et des réglementations visant à dissuader sa vente et sa consommation. 
Toutefois, après la transmission initiale aux humains, la forme de transmission la plus fréquente est le contact 
de personne à personne. L’accent mis sur la viande de brousse est négatif lorsqu’il éclipse des messages plus 
importants et précis au sujet de la transmission ; et notamment parce qu’il peut susciter la suspicion dans la 
mesure où il contraste avec les expériences positives de consommation de viande de brousse des populations. Les 
messages devraient être modifiés une fois que la flambée épidémique s’est produite, en effectuant une transition 
vers les comportements à risque dans la transmission interhumaine. Dans le cas contraire, cela peur miner la 
confiance globale des populations dans la riposte.

• Il convient de distinguer et d’expliquer clairement le débordement et la transmission interhumaine dans le cadre 
de la riposte contre une flambée épidémique.
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• Excepté dans le cas où l’épidémie émergente présente plusieurs cas de débordement zoonotique (plutôt qu’un 
seul), la consommation de viande de brousse doit recevoir moins d’attention que la transmission interhumaine.

• Identifier les personnes participant à la chasse, à l’abattage et au commerce de viande de brousse et tenter de 
les impliquer dans l’adaptation des pratiques locales en matière d’hygiène et de consommation dans le cadre de 
la prévention et de la préparation, et éviter que ces personnes ne soient blâmées pour l’épidémie.

• Rechercher le respect volontaire et la compréhension des différents types de viande qui peuvent et ne peuvent 
pas être consommés en toute sécurité, plutôt que d’appliquer des « interdictions du marché de la viande de 
brousse ».

4  La compréhension de la manière dont les communautés locales 
catégorisent la santé et la maladie contribue à fournir des informations 
essentielles sur la circulation des maladies, les populations et les rumeurs.
L’efficacité de la riposte peut être améliorée en collaborant avec les communautés et à travers leur conception 
culturelle du monde. Les cas doivent être définis dans la langue et le contexte locaux. La surveillance durant 
une flambée épidémique de virus Ébola peut être améliorée grâce à l’intégration des compréhensions locales 
de la maladie (par exemple, les catégories de symptômes, la manière dont les événements inhabituels sont 
identifiés et désignés). Il arrive souvent que les interprétations biomédicales et sociales (par exemple, sorcellerie, 
conspiration du gouvernement) coexistent et le fait d’engager un dialogue avec les communautés au début de la 
flambée épidémique permet d’empêcher les rumeurs et la résistance à l’encontre de la riposte. Il est essentiel de 
comprendre la manière dont l’épidémie et la riposte (par exemple, les activités spécifiques telles que le suivi des 
contacts et l’intention des personnes qui l’effectuent) sont perçues par les communautés ainsi que la manière 
dont cela est éclairé par des expériences antérieures et les logiques politiques et culturelles locales (par exemple, 
les conflits armés, la corruption, le complot, la marginalisation, l’éducation (sanitaire) limitée. La compréhension 
des structures familiales et de l’ordre social local, ainsi que la manière dont cela se traduit par des responsabilités 
en matière de soins et d’inhumations, permettra de déterminer à quel endroit un patient ou un corps sont 
susceptibles d’être déplacés et par qui et, par conséquent la propagation de la maladie. Des examens rapides de 
la documentation existante peuvent également aider à prévoir les principaux défis de la réponse et à trouver des 
solutions aux obstacles auxquels la réponse peut ou non faire face.

• La surveillance, les tests et le suivi des contacts requièrent une implication précoce et un soutien de la part de 
la population affectée. Mobiliser les dirigeants respectés et dignes de confiance à l’échelle locale pour négocier 
l’accès et le soutien pour le suivi des contacts, la surveillance et d’autres activités.

• Les catégories locales de maladies et de méthodes d’identification d’événements inhabituels doivent être 
intégrées dans les opérations de surveillance et de riposte (par exemple, des systèmes de surveillance 
communautaire).

• Déterminer les structures sociales locales et les obligations associées inhérentes au sexe et à l’âge afin d’obtenir 
des informations concernant les individus qui s’occupent des patients atteints du virus Ébola et des corps et de 
l’endroit où ils sont soignés.

• Faire participer les communautés locales à la cartographie des tendances et des catégories de déplacements de 
population afin d’assurer un suivi et de se préparer à une transmission potentielle à des sites secondaires.

•  Établir des mécanismes de retours communautaires participatifs et bidirectionnels en mesure de fournir des 
informations en temps réel sur la circulation de la maladie, des populations et des rumeurs.

5  Les observations empiriques des communautés sur la transmission de la 
maladie doivent être prises au sérieux.
Les communautés vont former de nouvelles connaissances basées sur des observations tirées d’expériences 
directes et sur les informations disponibles en matière de santé publique. Les populations tireront leurs propres 
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conclusions en fonction de ce qu’elles voient autour d’elles (par exemple, si un suiveur de contact rend visite à un 
voisin) et de la manière dont ces activités sont expliquées.

• La transparence est primordiale et les agents de la riposte doivent expliquer ce qu’ils font et pourquoi, à la fois 
aux personnes directement affectées et à la communauté environnante.

• La communication au niveau local doit tenir compte des expériences directes des populations (ce qu’elles voient 
concernant les personnes affectées ou non, les personnes interrogées ou non).

• La communication avec les communautés doit toujours prendre la forme d’un engagement et d’un dialogue 
bidirectionnel pour permettre aux préoccupations des citoyens d’être dûment prises en compte de manière 
ouverte et constructive. Dans le cadre de ces interactions, il est essentiel de comprendre et d’aborder la 
désinformation qui se répand au sujet du virus.

• Les intervenants doivent noter qu’ils ne sont pas les seuls communicateurs et, en particulier au sein des régions 
affectées par le conflit, il convient de surveiller de près les contre-discours négatifs qui contribuent à générer 
de la peur et à alimenter la résistance vis-à-vis de la riposte. Il convient de sensibiliser la population quant 
à la différence entre les « fausses » informations et communications et les informations et communications 
« réelles ».

6  Les  activités les plus susceptibles de transmettre le virus Ébola sont 
souvent celles qui présentent une profonde signification sociale et 
psychologique.

Certaines des activités les plus « risquées », comme par exemple soigner les malades ou laver le corps d’un 
être cher avant une inhumation, sont chargées émotionnellement et essentielles au tissu social. Le fait de ne 
pas les réaliser peut entraîner des risques sociaux et spirituels élevés (par exemple, manquer de respect au 
défunt), et compromettre les ordres sociaux et naturels. Empêcher les populations de réaliser ces activités 
peut générer de la résistance et doit être géré avec tact. Ces activités et compréhensions sont susceptibles de 
prendre une signification plus importante durant les flambées épidémiques de virus Ébola, et peuvent engendrer 
des explications alternatives inhérentes à la transmission, par exemple : représailles des ancêtres, des esprits, 
transgression des normes sociales, ou magie et sorcellerie. Dans certains cas, ces explications alternatives sont 
susceptibles d’engendrer des pratiques positives du point de vue de la santé publique (par exemple, isolement des 
personnes qui présentent des symptômes) mais également négatives (par exemple, stigmatisation).

• Identifier les pratiques qui impliquent un contact étroit avec des personnes malades et chercher les 
significations et les objectifs sociaux associés à ces pratiques. Identifier les croisements potentiels entre les 
explications alternatives inhérentes à la transmission et les objectifs en matière de santé publique (par exemple, 
la mise en quarantaine communautaire et le contrôle des déplacements) en tant que base de coopération.

• Comprendre les différentes explications causales locales inhérentes à la maladie à virus Ébola et à sa 
transmission, y compris la manière dont la maladie est identifiée par les signes et les symptômes, la cause, 
la transmission, les groupes à risque, la manière dont elle tue, le traitement nécessaire, le pronostic, et la 
prévention.

• Plutôt que de réfuter les explications alternatives, il peut s’avérer plus productif de collaborer avec les 
populations ou de travailler en parallèle en gérant les conséquences sociales (par exemple, stigmatisation ou 
marginalisation) susceptibles de survenir.

• Intégrer les considérations appropriées en matière de santé mentale et d’aide psychosociale dans l’ensemble 
des activités de riposte. Chaque pilier doit disposer d’orientations claires quant à la manière d’inclure la santé 
mentale et l’aide psychosociale (SMAP). Les principes psychosociaux clés, y compris l’espoir, la sécurité, la 
sérénité, la connectivité sociale ainsi que l’efficacité personnelle et communautaire doivent être intégrés au sein 
de chaque intervention.
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7  La vulnérabilité à l’infection au virus Ébola est déterminée par le sexe, 
l’âge, les rôles sociaux et les réalités contextuelles, y compris l’accès au 
traitement.
La probabilité d’infection ou de décès implique des dynamiques distinctes. Entre autres, la vulnérabilité à 
l’infection est déterminée par le sexe, l’âge et la position sociale dans la mesure où ces éléments déterminent 
les responsabilités inhérentes aux soins aux malades et aux pratiques funéraires. La vulnérabilité au décès est 
susceptible d’être accrue par l’éloignement des, ou l’incapacité d’accès, aux services de santé, tandis que le revenu 
influence l’accès au traitement. Le personnel de santé est à risque professionnel élevé, en particulier lorsque les 
installations sanitaires et les équipements de protection sont limités ; les infections parmi les agents sanitaires et 
au sein des hôpitaux peuvent contribuer à amplifier l’épidémie.

• Identifier la répartition sociale (par exemple, en termes d’âge, de sexe, d’appartenance ethnique, sociale, de 
groupe professionnel, etc.) des pratiques qui impliquent un contact étroit avec les malades et les défunts (par 
exemple, soins et préparation du corps pour l’inhumation, transport du corps, etc.).

• La formation du personnel soignant au virus Ébola et une biosécurité appropriée doivent être mis en œuvre le 
plus tôt possible durant une flambée épidémique et doivent inclure des recommandations pratiques.

• Les groupes vulnérables doivent bénéficier d’une protection supplémentaire et spécifique de la part des 
intervenants de la riposte et les informations et supports pédagogiques doivent être adaptés pour répondre à 
leurs besoins et préférences en matière de communication.

8  Le  respect volontaire et la décentralisation des activités clés à l’échelle 
des communautés sont plus utiles que la coercition.
Les flambées épidémiques du virus Ébola ont révélé la capacité des communautés à modifier les pratiques 
funéraires, à organiser le contrôle des déplacements et des mises en quarantaine, et à gérer les centres de 
traitement d’Ébola. Lors de l’épidémie survenue en Afrique de l’Ouest en 2014-16, lorsque les communautés 
locales étaient aux commandes, la mise en quarantaine volontaire a été essentielle pour contrôler le virus 
Ébola, elle a contribué à réduire les violations de quarantaine, à suivre des contacts et à identifier de nouveaux 
cas. Des points de conflit sont apparus lorsque les communautés ont été exclues du rôle de gestion de ces 
processus et/ou soumises de force à des politiques de contrôle (par exemple, inhumations médicales ou mises 
en quarantaine).

• Établir rapidement et maintenir un dialogue entre la riposte et les communautés concernant les soins 
appropriés et acceptables. Il convient de faire preuve d’ouverture à l’égard des différences culturelles, des 
précédents historiques et des solutions de rechange qui en découlent. Des solutions pertinentes qui respectent 
les protocoles inhérents à la prévention et au contrôle des infections (PCI), et traitent de la propagation du virus, 
doivent être mis en œuvre conjointement avec la population affectée.

• En cas de recours à des mesures restrictives, telles que la mise en quarantaine ou l’isolement de patients, 
prioriser la gestion communautaire. Veiller à ce que les préoccupations pratiques des populations soient 
satisfaites, par exemple, la nourriture, l’eau, l’équipement de base approprié (seaux, gobelets pour les patients), 
argent pour le déplacement, informations et ressources psychosociales.

• Canaliser les ressources et la responsabilité vers la gestion locale des principales activités de contrôle de la 
maladie (notamment les inhumations sécurisées), en veillant à ce qu’elles comprennent une formation relative à 
la sécurité et l’équipement pour mise en œuvre.

• Si l’insécurité rend difficile pour les acteurs de la riposte d’atteindre les communautés affectées, il est essentiel 
d’établir des structures de communication alternatives, y compris, par exemple, des plateformes de réseaux 
sociaux ou de téléphonie mobile. Le manque de communication directe avec la population affectée au sujet 
des activités de riposte peut avoir une incidence négative sur les perceptions de la riposte et engendrer une 
résistance vis-à-vis de la riposte ainsi que de la peur.
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• Avec les activités de vaccination, en particulier avec les vaccins qui n’ont pas encore été homologués, il est 
essentiel de disposer de mécanismes de consentement appropriés et de stratégies de communication clairs 
avant, pendant et après la riposte.

9  Le changement des pratiques requiert des ressources matérielles et le 
maintien de l’importance des pratiques sociales.
Les communautés sont davantage susceptibles de modifier les pratiques en matière de soins et d’enterrements 
si les pratiques risquées peuvent être remplacées par des pratiques rituelles et sécuritaires qui sont tout aussi 
significatives sur le plan émotionnel. Par exemple, des enterrements dignes et sécurisées qui répondent aux 
besoins sociaux, psychologiques et spirituels de la communauté et de la famille du défunt, ou des centres de 
traitement qui permettent aux proches et aux communautés de respecter leurs obligations en matière de soins.

• Développer des protocoles en collaboration avec les populations affectées. Ces protocoles doivent contenir 
un certain degré de flexibilité et s’harmoniser autant que possible avec les pratiques existantes. Maintenir les 
protocoles (par exemple, inhérents aux enterrements dignes et sécurisées) aussi proches que possibles des 
pratiques funéraires, uniquement en retirant ou en modifiant les éléments qui ne sont pas sécurisés sur le 
plan médical, et en incluant des dispositions pour les discussions relatives aux adaptations ou remplacements 
effectués.

• Si le lavage des mains est recommandé, il convient de veiller à ce que les communautés disposent d’un accès à 
l’eau, notamment pour les groupes vulnérables et marginalisés, y compris les réfugiés et les PDI qui vivent dans 
des établissements informels et des camps improvisés, souvent dans des conditions très peu hygiéniques.

10  La promotion du changement de comportement a été efficace grâce au 
soutien de membres de la communauté influents et dignes de confiance.
Lors de l’épidémie survenue en Afrique de l’Ouest, des partenariats ont été établis avec l’administration locale 
et les autorités coutumières, les chefs religieux et les dirigeants communautaires, ainsi que d’autres individus 
influents sur le plan social en fonction de leurs rôles sociaux et du contexte culturel (par exemple, des guérisseurs 
traditionnels, des sages-femmes, des commerçants, et les chefs de sociétés locales). Ces individus ont agi en tant 
qu’intermédiaires et, d’une certaine manière, en tant que traducteurs entre la riposte et les communautés. Cela 
a contribué à générer la conformité volontaire parmi les mesures de santé publique et à atténuer les rumeurs au 
sujet des unités de traitement, des centres de soins communautaires et de la riposte.

• Établir des partenariats avec les autorités locales pertinentes, comme par exemple les élites locales, les 
autorités du système de santé (à l’échelle nationale, provinciale, du district et régionale), Les autorités 
administratives, les autorités coutumières (par exemple, les chefs) et des individus influents sur le plan social 
au sein de la région (par exemple, des enseignants, des guérisseurs, des sages-femmes). Utiliser ces 
partenariats pour contrer les contre-discours négatifs qui répandent la peur et la méfiance parmi les 
membres de la communauté.

• Mobiliser les membres de la communauté dignes de confiance pour l’engagement communautaire et d’autres 
activités de riposte.

• Une enquête rapide auprès d’un échantillon représentatif de la société menée au début de la flambée 
épidémique permettra de déterminer à qui l’on fait confiance au sein de la communauté et de révéler les 
incohérences entre les « dirigeants » officiels et autoproclamés et les personnes dignes de confiance.

• Être attentif aux opinions, aux besoins et aux préférences en matière de communication des groupes 
marginalisés, qui sont susceptibles de ne pas être automatiquement intégrés aux activités de riposte. Veiller à 
l’inclusion de leurs dirigeants et des modèles faisant partie de ces groupes marginalisés.

11  Les populations auront recours aux services de santé auprès d’un vaste 
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éventail de prestataires, et collaborer avec ces prestataires permettra 
d’accroître l’efficacité de la riposte.

La riposte doit collaborer avec les prestataires de soins de santé alternatifs acceptés à l’échelle locale, en 
recherchant leur coopération (par exemple, pour les orientations), plutôt que de leur faire de la concurrence ou de 
les interdire. Les populations sont pragmatiques dans le recours aux services de santé ; elles essayeront différentes 
pistes d’action afin de trouver un remède et leur choix sera éclairé par l’expérience passée des prestataires et les 
notions de qualité (par exemple, si les membres du personnel étaient gentils ou s’ils ont été contraints de payer 
pour des services supposément gratuits).

Les populations ont souvent recours à la biomédecine ou à la médecine « traditionnelle » ou basée sur la foi de 
manière consécutive ou en parallèle, influencées par des questions relatives au coût et à l’accès ainsi qu’aux 
croyances en matière de santé locale. Les comportements en matière de recours aux services de santé peuvent 
varier selon les groupes au sein d’une communauté spécifique et la riposte doit être consciente de la complexité 
d’une situation locale. Les comportements privilégiés en matière de recours aux services de santé et le choix des 
prestataires dépendra du contexte, et peut inclure le traitement à domicile, la consultation au sein de cliniques ou 
de personnel de santé parmi des réseaux personnels ou privilégiés, le recours à des guérisseurs traditionnels ou 
à des herboristes, à des guérisseurs religieux, à des vendeurs de médicaments etc. Il convient de noter que les 
personnes auxquelles les populations font appel pour bénéficier de soins sont susceptibles de varier au cours 
d’une épidémie.

• Comprendre qui sont les professionnels de la santé pertinents dans le contexte actuel et quels sont leurs 
modèles de maladie et de traitement (vendeurs de médicaments, guérisseurs traditionnels, guérisseurs 
religieux, etc.).

• Collaborer avec les prestataires alternatifs dès le début, en exploitant leur influence plutôt qu’en y résistant. 
Ces guérisseurs peuvent être réquisitionnés pour diffuser des messages inhérents au virus Ébola, pour faciliter 
la surveillance et pour encourager les orientations vers des cliniques biomédicales ou des centres de soins 
communautaires destinés aux patients atteints du virus Ébola. Fournir à ces prestataires de soins de santé 
des informations concernant la transmission et les comportements à risque et distribuer des équipements de 
protection.

• Cartographier les obstacles à l’accès aux établissements et services de santé privés et publics, traditionnels et 
modernes, en particulier dans les régions affectées par le conflit. Ces obstacles doivent être éliminés par l’équipe 
de riposte, peut-être au moyen de cliniques mobiles ou de centres de dépistage.

12  Envisager des centres de traitement situés plus près des communautés, 
ou veiller à établir des liens de communication entre les patients et les 
familles.

Les soins communautaires se sont avérés efficaces lors de l’épidémie survenue en Afrique de l’Ouest et peuvent 
être conformes aux réponses locales existantes contre les urgences épidémiques. La mise en place de ces centres 
et l’emploi de membres de la communauté permettent aux personnes de confiance au sein de la communauté de 
prendre des décisions concernant les soins et cela permet l’adaptation locale des pratiques aux besoins locaux 
(sous réserve qu’elles répondent aux objectifs en matière de santé publique). Cela contribue à assurer un flux 
d’informations plus étroit entre les centres de soins et les foyers, et à éviter les rumeurs et les fausses informations 
qui émergent lorsque les patients sont emmenés dans des cliniques éloignées.

• Décentraliser les soins à l’échelle communautaire autant que possible dans le cas où les communautés y sont 
disposée (et cela a souvent été le cas), y compris par le biais de formations, triage, mises en quarantaine et 
traitement au sein de centres de soins communautaires. Veiller à ce que les personnes impliquées dans ces 
initiatives reçoivent une rémunération adéquate et équitable, même dans le cas où les communautés offrent 
leurs services sur la base du bénévolat.
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• Les centres de traitement d’Ébola (unités de traitement et centres de soins communautaires) doivent être attentifs 
aux besoins des patients et de leurs proches en matière de soins, par exemple, en autorisant les visites de proches 
et d’amis de manière sécurisée, en mettant en œuvre des systèmes permettant aux populations de contacter 
leurs familles (par exemple, des téléphones, un service de courrier), et en sensibilisant la communauté dans son 
ensemble à « ce qu’il se passe » au sein des unités de traitement d’Ébola afin d’éviter le scepticisme et la crainte 
inhérents au traitement.

• Lors d’importantes épidémies ou dans les régions dangereuses dévastées par la guerre, lorsque les options 
de traitement formel sont limitées, fournir aux foyers les compétences pratiques, les recommandations et les 
ressources matérielles (équipement de protection personnelle et autre équipement pertinent) afin de prodiguer 
des soins à domicile aux patients, bien que cela ne soit pas idéal, c’est néanmoins susceptible de se produire. Des 
options relatives à une assistance et à des formations à distance (concernant, par exemple, les enterrements 
sécurisées ou les soins communautaires d’urgence) pourraient être étudiées, en exploitant les réseaux sociaux et 
autres nouveaux médias.

• Établir des plans d’urgence et des financements d’urgence (par exemple, déterminer qui paye pour le transport et 
la nourriture, à quel moment placer en quarantaine etc.) peut permettre aux communautés de se préparer à une 
flambée épidémique au préalable.

13  Les protocoles d’enterrement doivent tenir compte des besoins du groupe 
social, de la communauté et de la famille.
Les enterrements doivent être à la fois sécurisées, dignes et significatives. Les inhumations et les obsèques jouent un 
rôle social au même titre que le rôle pratique de mettre un corps en terre. Par exemple, les pratiques funéraires dans 
certaines régions d’Afrique de l’Ouest comprennent souvent des procédures relatives à la répartition de l’héritage 
et au fait de garantir au défunt une vie après la mort. Le fait de ne pas célébrer des obsèques de manière appropriée 
est susceptible de présenter les membres de la famille comme étant négligents, ou d’éveiller des soupçons.

Les enterrements et les obsèques jouent un rôle psychologique et émotionnel dans le processus de deuil. La 
structure sociale, la culture et la religion déterminent qui lave le corps et le prépare, l’habille, et le décore pour la 
veillée funèbre et l’inhumation. Il existe une variabilité importante des pratiques funéraires dans les pays africains, 
et il est nécessaire de tenir une discussion détaillées sur la prévention des risques au sein de chaque contexte afin 
d’identifier les pratiques qui comportent des risques (par exemple, la préparation du corps et la participation aux 
obsèques). Les communautés sont les mieux placées pour suggérer des modifications acceptables aux pratiques 
funéraires. Un degré de personnalisation permettant la reconnaissance du statut et la commémoration contribue 
à limiter la résistance. Le processus consistant à personnaliser l’inhumation peut également permettre de 
remédier à la perte psychologique et émotionnelle de la procédure d’enterrement « habituelle », bien qu’il convienne 
d’approfondir cette question.

• Adapter les pratiques funéraires aux besoins spécifiques pratiques, émotionnels et symboliques de la famille/du 
groupe affectés et de la communauté dans son ensemble, en tant que résultat d’une négociation entre les équipes 
d’enterrement et la famille affectée.

• Lorsque cela est possible, pertinent, et souhaitée par la famille, assurer l’enterrement et le transport sécurisé des 
corps vers leurs villages d’origine, et offrir aux familles la possibilité de choisir l’endroit de la tombe (par exemple, à 
proximité de leur maison, dans la forêt, etc.).

• Créer l’opportunité pour la famille et d’autres membres de la communauté sélectionnés importants de voir le 
corps de manière sécurisée à distance. Cela permettra d’endiguer les rumeurs inhérentes au « vol de corps » et les 
soupçons à l’égard de la riposte qui suscitent de la peur et de la résistance vis-à-vis des mesures de PCI.

• Les familles de cas soupçonnés, probables et avérés doivent être informées avec tact (et en temps opportun) de 
ce qu’il se passera en cas de décès de leur proche. La procédure d’enterrement digne et sécurisée convenue au 
niveau local doivent être minutieusement expliquée, et des opportunités doivent être conférées à la famille et à la 
communauté dans son ensemble de poser des questions et de faire des demandes spécifiques. Cela permettra 
d’éviter le risque de surprise, de soupçons et d’hypothèses erronées.
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• Les équipes d’enterrement doivent inclure des personnes qui jouent déjà traditionnellement un rôle dans les 
décès, les inhumations et les obsèques et qui sont connues des communautés locales (par exemple, des chefs 
religieux ou des guérisseurs traditionnels et des dirigeants). Ces individus doivent recevoir une formation 
inhérente aux protocoles et procédures d’enterrements dignes et sécurisées et doivent assurer la liaison entre 
une famille et une équipe d’enterrement, même s’ils ne participent pas directement à la sécurité du corps d’un 
point de vue médical.

14  La confiance peut être établie grâce à des méthodes de communication qui 
respectent les perspectives locales et sont en phase avec les contextes locaux.
La qualité de l’engagement communautaire est aussi importante que les messages de prévention des risques. 
Les messages doivent être précis, compréhensibles, pratiques et pertinents. Les messages doivent être adaptés à 
l’infrastructure disponible (par exemple, inciter les populations à se laver les mains lorsqu’il n’y a pas de points d’eau 
potable peut laisser les populations désabusées). La méfiance et la stigmatisation sont susceptibles de se manifester 
durant les flambées épidémiques de virus Ébola le long des lignes de faille existantes. Par exemple, des groupes 
ethniques et autres groupes sociaux peuvent être accusés d’être porteurs de la maladie, des individus peuvent 
être pointés du doigt (par exemple, des survivants, des agents sanitaires), et dans certains contextes, certaines 
personnes peuvent être accusées de sorcellerie (par exemple, les enfants des rues ou les veuves). Toutefois, ceci 
peut être atténué par des messages sensibles.

• L’engagement communautaire doit fournir aux communautés une voix et une opportunité d’être écoutées. Établir 
des canaux de communication bidirectionnels et participatifs entre la riposte et les communautés qui discutent 
des croyances et des mesures de prévention, en reconnaissant qu’ils sont fluides et susceptibles de varier au fil du 
temps. Fournir aux populations affectées la capacité de poser des questions, d’offrir des solutions aux problèmes, 
et d’agir en fonction des informations fournies.

• Les messages précis, pertinents et pratiques doivent tenir compte des compréhensions locales de la maladie 
et des difficultés quotidiennes concrètes. Les messages doivent fournir des recommandations pratiques et 
concrètes, formulées en termes, et exprimant l’espoir et un sentiment d’ « unité », et doivent être diffusés dans 
la(les) langue(s) locale(s). Mobiliser des groupes sociaux spécifiques de manière directe lorsque cela est pertinent 
(par exemple, les femmes, les populations indigènes, les jeunes).

• Mobiliser les membres de groupes communautaires ou sociaux dignes de confiance pour l’engagement 
communautaire. Demander à un échantillon de la communauté à qui la population affectée fait confiance et 
vérifier s’il existe des incohérences entre les « dirigeants » officiels et autoproclamés et les personnes de confiance 
désignées. Étudier, en parallèle, les besoins et préférences en matière de communication (langue, format privilégié, 
méthode de diffusion, etc.) des différents groupes sociaux affectés.

• Veiller à ce que les destinataires des messages disposent des ressources nécessaires pour se conformer aux 
conseils donnés (par exemple, des seaux, des gobelets, du désinfectant, des équipements de protection, etc.).

• Identifier qui est à risque d’être victime de stigmatisation et surveiller, en développant des messages ou un soutien 
pour contrer cela.

• Les activités de communication doivent évoluer avec la propagation de la maladie et la riposte, en reconnaissant 
l’interaction entre la riposte et les processus d’apprentissage des communautés et les étapes de l’épidémie : les 
approches et les messages sont susceptibles de varier.

• Des informations extrêmement claires doivent être fournies en ce qui concerne les options de vaccination et, 
lorsque cela est pertinent, ce que signifie le fait de participer à un essai, ce que signifie le consentement et quelle 
est la rémunération versées aux participants à l’essai. Le consentement doit être négocié avec les individus et les 
communautés, afin de garantir le fait que l’essai de vaccination bénéficie d’un soutien plus large. Les procédures 
de consentement doivent être conçues de manière à s’adapter aux besoins des communautés affectées en 
matière de communication et d’information. Cela peut impliquer la traduction des procédures de consentement 
dans les langues locales, l’utilisation de communication visuelle et la lecture des procédures de consentement à 
voix haute plutôt que de donner le papier au patient pour qu’il le lise.
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15  En cas d’émergence du virus Ébola au sein d’une région 
touchée par le conflit, il est essentiel que la riposte continue 
d’être perçue comme neutre, tout en luttant contre la politisation 
de la flambée épidémique.
Dans les zones touchées par le conflit, les structures de gouvernance locales ont souvent été 
affaiblies par la violence de masse et les massacres. Les mécanismes d’autorité prêts à l’emploi 
et les réseaux de confiance sont souvent inexistants ou difficiles d’accès, ce qui peut créer des 
obstacles à une riposte efficace. L’insécurité chronique, les épisodes de violence et le contexte 
politique peuvent influencer la façon dont les communautés construisent et interprètent les 
différents récits. Il convient également de ne pas sous-estimer les risques de politisation d’une 
flambée épidémique et de la riposte.

• Réaliser une évaluation d’économie politique rapide afin de comprendre les alliances 
importantes, les fractures institutionnelles et d’autres défis géopolitiques.

• Ne pas présumer que les agences internationales sont perçues comme étant neutres et 
impartiales. Appliquer des marqueurs visuels clairs pour permettre aux populations de 
distinguer rapidement et facilement le personnel et les véhicules associés à la riposte contre le 
virus Ébola.

• Dans toute région touchée par un conflit, il existe un risque significatif que la flambée épidémique 
et la riposte deviennent politisées et que des factions à l’échelle nationale et provinciale les 
utilisent selon leurs propres priorités. Des niveaux élevés de méfiance entre les différentes 
sections de la population peuvent conduire à un scepticisme au sujet du virus et la riposte. 

• La méfiance contribue aux pratiques en cours qui augmentent le risque de transmission, 
les problèmes de vaccination, l’insatisfaction généralisée de la communauté et les incidents 
d’escalade de la violence à l’encontre des les équipes de riposte.

• Le fait de travailler au sein de zones de conflit peut comporter de graves conséquences sur 
la capacité des intervenants de la riposte à se déplacer et atteindre les régions affectées. Si 
l’accès pose problème, des solutions créatives doivent être élaborées pour atteindre les régions 
touchées, y compris par le biais des nouvelles technologies, comme par exemple WhatsApp, 
les réseaux sociaux, ou les drones.
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