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Les interventions globales en santé infantile constituent 
l’un des traits majeurs de la transformation des enfances. 
En Mauritanie, malgré le développement du système 

biomédical, les soins des enfants restent cependant très contraints 
par les moyens dont leurs familles disposent. L’hétérogène 
médicalisation des enfances entraîne de nouvelles problématiques 
tant sociales qu’éthiques : confrontation de savoirs, violence 
thérapeutique et inégalités sociales de santé. Les interprétations 
des maux infantiles, les perceptions de l’o� re de soins, les relations 
de parenté sont envisagées comme autant de con� gurations qui 
modulent l’accessibilité des di� érentes options thérapeutiques. 
Analysant ces agencements socioculturels, cet ouvrage propose 
une incursion dans les milieux au sein desquels les enfants vivent 
et se soignent. Confrontés à de cruelles di�  cultés � nancières, les 
parents s’e� orcent de négocier l’itinéraire thérapeutique de leur 
enfant. Ce faisant, a� n de préserver l’enfant d’un discrédit social, 
ils taisent la maladie et musèlent certaines expressions des maux. 

Hélène Kane est docteure en anthropologie de la santé, chercheuse 
associée à l’Unité mixte internationale Environnement, Santé, Sociétés 
(CNRS UMIESS). Rédactrice associée de la revue Santé publique, elle est 
spéci� quement en charge des articles portant sur les problématiques de 
santé en Afrique.
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La collection « Anthropologies & Médecines » propose des études monographiques et des analyses 
ethnologiques comparatives des dispositifs de traitement, de leurs conditions d’émergence, 
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