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Pour des raisons démographiques et parce qu’ils sont affectés par de nombreuses maladies infectieuses
(paludisme, fièvres, diarrhées, IRA), par des pathologies « chroniques » (drépanocytose, HIV, hépatites,
cancers, diabètes, cardiopathies) et par de nombreux accidents de la vie quotidienne, les enfants représentent
le plus important groupe « d’usagers » de l’hôpital.
Pourtant, que sait‐on de leurs perceptions des maladies qu’ils affrontent, des soins et des douleurs qui
accompagnent leurs vies ?
Cette journée scientifique à pour objectif ‐ grâce à des travaux d’anthropologie de la santé et de l’enfance et un
dialogue entre les sciences médicales et les services de pédiatrie – de rendre compte des expériences des
enfants face à la maladie afin d’améliorer la qualité des soins dans les services de pédiatrie.
9h – 9h45 Ouverture :
Pr Lamine Ndiaye, Directeur de l’Ecole Doctorale Etudes sur l’homme et la société
Pr Ibrahima Diagne, UFR des Sciences de la Santé, Univ Gaston Berger (Saint Louis du Sénégal), Membre de
l’Académie de Médecine (France)

9h45 – 10h Présentation de la journée et du Programme ENSPEDIA
Pr Yannick Jaffré : Le geste de soin entre compétences techniques, éthique pratique et reconnaissance du
patient
 10h – 10h30 Pause 
10h 30 – 10h 45 Dr Hélène Kane: En amont des hospitalisations en pédiatrie: configurations familiales,
identification de la maladie et recours aux soins (Mauritanie)
10h45 – 11h Abdoulaye Guindo: L'enfant hospitalisé : objet et sujet « dans la main des adultes » (Mali)
11h – 11h 15 Dr Marie‐Thérèse Arcens Some: Gestes techniques et communication en pédiatrie (Burkina
Faso)

11h 15 – 11h 30 Dr El Hadj Malick Sy Camara: Douleurs et émotions chez les enfants en milieu hospitalier
sénégalais (Sénégal)
11h 30 – 11 h 45 Julie Pluies: Entre soins et jeux : perceptions des enfants sur leurs parcours thérapeutiques en
unité de pédopsychiatrie ambulatoire (Maroc)
11h 45 – 13 h Discussion
 13 h – 14h15 Pause déjeuner libre 
14h 15– 14h 30 Dr Fabienne Hejoaka) : L’annonce du diagnostic de leur maladie aux enfants et aux adolescents
vivant avec le VIH (Burkina Faso & Sénégal
14h30 – 14h45 Dr Fatoumata Hane: Perceptions de l'enfant et apprentissages des soins chez les enfants
atteints de maladies chroniques en milieu hospitalier (Sénégal)
14h45 – 15 h Pr Ilario Rossi: Soins palliatifs pédiatriques et fin de vie au Burkina Faso et au Togo (Suisse)
15h – 15 h 15 Dr François Alinon: L’éducation thérapeutique de l'enfant souffrant de pathologie chronique
(Togo)
15h15 – 15 h 30 Dr Emmanuel Sambieni: Soigner la « drépano » des enfants à Parakou. Entre observance
médicale et invention populaire (Bénin)
15h30 – 15h45 Dr Abdouramane Coulibaly: Le double régime des enfants drépanocytaires : régime de
restriction vs régime d'intégration" (Mali)
15h45 – 16h Dr Aissa Diarra: Le monde relationnel de ces patients ni enfants ni adultes dans un service de
pédiatrie (Niger)
 16h – 16h 30 Pause 
16h30 – 17 h 30 Discussion & Conclusion

