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Introduc9on

•  Eté	  2014,	  Guinée:	  Appel	  à	  l’engagement	  de	  la	  ”société	  civile”,	  ONG	  

• MobilisaPon	  de	  volontaires	  de	  la	  Croix	  Rouge	  (FICR,	  CRG)	  pour:	  la	  
sensibilisaPon,	  la	  désinfecPon	  et	  la	  gesPon	  des	  malades	  et	  des	  corps	  

•  Le	  volontariat/bénévolat	  africain	  en	  Afrique	  	  
•  Peu	  visible	  dans	  les	  médias	  internaPonaux	  (Afrique	  =	  récipiendaire	  de	  l’aide)	  	  
•  Volontariat	  supposé	  difficile	  dans	  les	  contextes	  de	  ressources	  limitées	  	  
•  Solidarités	  captées	  par	  réseaux	  familiaux,	  idenPtaires,	  plutôt	  qu’associaPfs	  ?	  

•  Le	  volontariat	  dans	  les	  systèmes	  de	  soins	  
•  Agents	  de	  santé	  “communautaires”	  Alma-‐Ata	  et	  soins	  de	  santé	  primaire	  (1978)	  	  
•  “PaPents	  experts”	  dans	  le	  champ	  du	  VIH	  (fin	  années	  1990)	  
•  Professionnels	  sur	  contrats	  locaux	  des	  systèmes	  de	  soins	  (années	  2000)	  
Statuts	  variés	  et	  travail	  souvent	  “invisible”	  dans	  services	  de	  santé	  



Contexte  de  la  recherche

	  

ObjecPfs	  de	  l’étude	  “Volontaires	  en	  Guinée”	  
•  Documenter	  le	  travail	  des	  volontaires	  CRG	  
•  Comprendre	  comment	  ont	  praPqué	  les	  EDS	  (expérience,	  difficultés,	  effets	  
sociaux)	  
•  OpéraPonnel:	  Comment	  ont-‐ils	  adapté	  les	  protocoles	  sur	  le	  terrain?	  
Comment	  “humanisent”	  les	  mesures	  de	  santé	  publique?	  
•  Engagements	  et	  reconnaissance,	  impact	  sur	  l’organisaPon	  des	  volontaires	  



Présenta9on

1.  Précisions	  	  
•  EDS,	  contexte,	  méthode	  et	  populaPon	  d’étude	  

2.  Eléments	  ethnographiques	  
•  L’expérience	  des	  volontaires	  sur	  le	  terrain	  	  
•  Statuts	  et	  moPvaPons	  à	  l’engagement	  

3.  Discussion	  
•  La	  reconnaissance	  du	  travail	  des	  volontaires:	  impossible?	  

•  L’organisaPon	  sociale	  de	  l’engagement:	  bouleversée?	  



Les  EDS
Funérailles	  idenPfiées	  comme	  hotspots	  >	  Enterrements	  Dignes	  et	  Sécurisés	  
•  Protocole	  OMS	  de	  gesPon	  des	  corps	  	  
•  Mesure	  systémaPque	  en	  Guinée	  04-‐12/2015	  (Stratégie	  de	  surveillance	  renforcée)	  24	  000	  
EDS	  par	  2000	  volontaires	  CRG	  



Les  EDS  (2)

Mesures	  recommandées	  pour	  le	  respect	  de	  la	  dignité	  :	  	  
•  CommunicaPon	  avec	  la	  famille	  pour	  consentement	  informé	  (adhésion)	  
•  ParPcipaPon	  d’une	  personne	  de	  la	  famille	  (ou	  religieux)	  à	  l’EDS	  (transparence)	  
•  ParPcipaPon	  équipe	  aux	  prières	  au	  cimePère	  (solidarité)	  

Résultats	  du	  test	  après	  
>	  48h	  



Contexte:  percep9ons  dans  “la  popula9on”

•  AccusaPons	  envers	  la	  CRG	  de	  
diffuser	  le	  virus	  par	  les	  aspersions	  

•  Les	  malades	  seraient	  transportés	  
vers	  les	  CTE	  pour	  récupérer	  leurs	  
organes	  

•  Les	  organes	  seraient	  vendus	  et	  
uPlisés	  au	  Nord	  

•  Massacre	  de	  Womey	  (août	  2014):	  
8	  membres	  d’une	  délégaPon	  
assassinés	  (autorités	  de	  la	  région,	  
médecin,	  journaliste…)	  après	  
aspersions	  	  



Méthode  et  popula9on  d’étude
Immersion	  à	  la	  CRG	  (M.	  Deffo),	  entrePens	  avec	  34	  volontaires	  équipes	  EDS	  (1ère	  
phase)	  contactés	  sur	  4	  sites	  	  

Profil	  social	  	  
•  Jeunes	  éduqués	  (majorité	  2-‐4	  ans	  université)	  
•  Etudiants,	  recherche	  d’emploi	  ou	  parallèlement	  à	  une	  acPvité	  
•  Age	  moyen	  28	  ans	  (23-‐32),	  2/3	  hommes,	  urbains	  
•  84%	  musulmans,	  15%	  chréPens	  (idem	  pop	  guinéenne)	  

Déroulement	  de	  l’étude	  	  
•  Semble	  ouvrir	  espace	  d’expression	  alendu	  par	  les	  volontaires	  
•  Débats	  sur	  les	  différences	  de	  statuts	  entre	  volontaires	  
•  Réclament	  reconnaissance	  individuelle	  et	  collecPve	  



L’expérience  des  volontaires  sur  le  terrain  (1)

Un	  travail	  difficile	  
•  La	  rencontre	  avec	  les	  corps	  /	  la	  mort	  

•  Expérience	  éprouvante	  au	  plan	  psychologique	  surtout	  la	  première	  fois	  
•  La	  plupart	  se	  sont	  habitués,	  mais	  coût	  psychique	  parfois	  élevé	  

•  L’exposiPon	  au	  risque	  Ebola,	  plus	  ou	  moins	  élevé,	  supposé	  ou	  réel	  	  
•  Se	  sentent	  vulnérables	  (détails	  matériels	  biosécurité	  pas	  toujours	  maitrisés)	  
•  Soulagement	  ou	  redoublement	  anxiété	  après	  résultats	  48h	  

•  Difficulté	  de	  supporter	  les	  EPI	  et	  de	  respirer	  les	  désinfectants	  
•  Parfois	  nombre	  très	  élevé	  d’EDS	  à	  praPquer	  dans	  la	  journée	  (jusqu’à	  6),	  travail	  7	  j./7	  
•  Corps	  dans	  des	  condiPons	  variables:	  délais	  depuis	  le	  décès	  parfois	  longs,	  corps	  dégradés	  par	  la	  
maladie	  ou	  accidents,	  bébés	  ou	  corps	  de	  jeunes...	  

L’hosPlité	  des	  familles	  
•  Des	  familles	  jelent	  des	  cailloux,	  cris,	  insultes,	  menaces	  avec	  couteaux	  ou	  malédicPons	  
•  Les	  corps	  ont	  déjà	  été	  traités	  selon	  les	  normes	  religieuses	  par	  les	  familles	  ou	  des	  “laveurs	  de	  
corps”	  

•  RéPcences	  à	  l’intervenPon	  de	  jeunes	  (femmes	  surtout)	  pour	  gérer	  des	  corps	  
•  Contexte	  de	  tensions	  exacerbé	  par	  la	  visibilité++	  CRG	  	  



L’expérience  des  volontaires  sur  le  terrain  (2)

Le	  poids	  psychologique	  des	  EDS	  
•  Témoignages	  de	  souffrance	  psychologique,	  engagement	  empathique	  sans	  limite	  et	  peu	  de	  
protecPons	  des	  volontaires	  	  

•  En	  interne,	  moPvaPon	  maintenue	  dans	  les	  équipes	  par	  jeunes	  leaders	  mais	  peu	  de	  
ressources	  face	  au	  stress	  

•  Menace	  de	  l’exposiPon	  au	  risque:	  2	  volontaires	  CRG	  contaminés	  
•  A	  l’extérieur,	  obligaPon	  de	  silence	  pour	  des	  acPvités	  souvent	  praPquées	  en	  désaccord	  avec	  
les	  familles	  des	  volontaires	  >	  engagement	  Ebola	  maintenu	  secret	  

L’adaptaPon	  des	  protocoles	  par	  les	  volontaires	  
•  PrécauPons	  communicaPon...	  
•  SélecPon	  selon	  sexe,	  âge	  et	  religion	  des	  intervenants	  directs	  
•  Formes	  de	  traitement	  des	  corps	  qui	  incluent	  des	  aspects	  dictés	  par	  religion	  
•  Travail	  relaPonnel	  rend	  les	  protocoles	  acceptables	  

• Une	  reconnaissance	  limitée	  après	  la	  crise	  
•  Faible	  reconnaissance	  collecPve	  par	  les	  autorités	  de	  la	  riposte	  
•  Au	  niveau	  individuel:	  absence	  de	  cerPficats	  de	  travail	  de	  la	  part	  de	  la	  CRG,	  expérience	  
difficile	  à	  valoriser	  



Les  statuts  et  mo9va9ons  à  l’engagement  (1)

•  2/3	  volontaires	  de	  la	  Croix	  Rouge	  
•  Engagement	  ancien	  (10,	  15	  ans)	  
•  Ont	  suivi	  des	  formaPons	  “de	  base”	  du	  mouvement	  Croix	  Rouge	  (PVH,	  SPS)	  
•  Partagent	  les	  valeurs	  de	  la	  CR:	  

•  Altruisme:	  noPons	  d’aide	  humanitaire	  aux	  vicPmes	  et	  de	  solidarité	  collecPve	  
•  Devoir	  collecPf	  d’intervenir	  de	  la	  CRG:	  “Gérer	  les	  corps,	  c’est	  le	  travail	  de	  la	  Croix	  Rouge”	  
•  SocialisaPon	  dans	  l’associaPon	  (relaPons	  régulières	  avec	  les	  responsables,	  acPvités)	  

•  Expérience:	  
•  AcPons	  de	  santé:	  choléra,	  vaccinaPons,	  informaPon	  et	  prévenPon	  
•  Savoir	  expérienPel	  acquis:	  éducateurs	  sanitaires,	  médiateurs,	  assistants	  de	  santé,	  urgence,	  
humanitaire,	  organisaPon	  sanitaire,	  prélèvements/injecPons	  

• MoPvaPons:	  
•  GraPficaPons	  limitées	  (indemnités	  journalières)	  mais	  uPles	  
•  Sens	  du	  devoir,	  valeurs	  collecPves,	  adhésion	  aux	  stratégies	  naPonales	  de	  santé	  publique	  
•  InserPon	  dans	  un	  organisme	  médical	  internaPonal:	  presPge	  et	  alente	  d’opportunités	  
d’ascension	  sociale	  



Les  statuts  et  mo9va9ons  à  l’engagement  (2)

•  1/3	  “volontaires	  Ebola”	  engagés	  Avril-‐Décembre	  2015	  	  
•  Même	  profil	  social	  
•  Peu	  d’expérience	  des	  intervenPons	  en	  santé,	  pas	  de	  formaPon	  sauf	  
technique	  spécialisée	  (EDS)	  ni	  affichage	  de	  valeurs	  collecPves	  
•  CondiPons	  de	  travail	  nelement	  meilleures	  (contrats,	  salaires,	  soumis	  au	  
droit	  du	  travail)	  
•  Qualifiés	  de	  “mercenaires	  Ebola”	  par	  les	  “anciens”	  	  

ü Statuts	  différents	  
ü Les	  moins	  expérimentés	  “favorisés”	  matériellement	  

	  



Discussion  1:    L’organisa9on  sociale  de  l’engagement

Tensions	  sociales	  à	  la	  CRG	  sur	  le	  statut	  des	  volontaires	  
•  Deux	  profils	  >	  tensions	  entre	  modèles	  du	  travail	  contractuel	  et	  du	  bénévolat	  
•  Pour	  les	  “anciens	  volontaires	  CRG”,	  une	  acPvité	  secondaire	  est	  devenue	  principale	  
en	  période	  d’épidémie,	  rétribuée	  seulement	  par	  reconnaissance	  symbolique	  ?	  
•  Pour	  les	  “nouveaux	  volontaires	  Ebola”,	  rétribuPon	  matérielle	  substanPelle	  et	  
affichage	  secondaire	  de	  moPvaPons	  altruistes	  
•  Travaillent	  ensemble	  solidairement	  sur	  le	  terrain	  
•  Mise	  en	  concurrence	  sur	  des	  termes	  ambivalents	  dans	  le	  système	  ONG	  et	  NU:	  
exploitaPon	  du	  bénévolat	  

QuesPons	  habituelles	  dans	  les	  ONG,	  configuraPon	  excepPonnelle	  
•  Tension	  entres	  volontaires	  statutaires	  vs.	  bénévoles	  
•  Enjeu	  des	  moPvaPons	  et	  formes	  de	  reconnaissance	  (matérielle,	  symbolique,	  
sociale)	  
•  Rapport	  généralement	  “inversé”	  entre	  “anciens”	  ayant	  légiPmité	  symbolique,	  
reconnaissance	  statutaire,	  peu	  présents	  sur	  le	  terrain,	  et	  “nouveaux”	  bénévoles	  
présents	  sur	  le	  terrain	  



Discussion  2:  La  reconnaissance  du  travail  accompli

	  

Retour	  d’expérience	  des	  volontaires	  
•  Difficile	  et	  faPgant,	  se	  sont	  surpassés,	  expérience	  d’équipes	  et	  relaPons	  riches	  
mais	  incapacité	  d’en	  parler	  à	  l’extérieur	  de	  la	  CRG:	  

•  Nos	  propres	  familles	  nous	  considéraient	  comme	  des	  traitres,	  impliqués	  dans	  le	  
“business	  Ebola”	  	  

•  SaPsfacPon	  d’avoir	  joué	  leur	  rôle	  de	  “protecteur	  de	  la	  societé”	  >	  forme	  de	  
“citoyenneté	  humanitaire”	  	  

Une	  reconnaissance	  impossible	  ?	  Quelques	  hypothèses	  
•  Au	  plan	  collecPf:	  	  

•  Rôle	  “habituel”	  alendu	  de	  la	  CRG,	  veulent	  “tourner	  la	  page	  de	  l’épidémie”,	  invisibilité	  
des	  personnels	  de	  terrain	  

•  Proximité	  des	  jeunes	  adultes	  avec	  la	  mort	  culturellement	  inappropriée	  	  
•  Au	  plan	  individuel:	  	  	  

•  Reconnaissance	  symbolique	  au	  sein	  de	  la	  CRG	  (plus	  ou	  moins	  suffisante	  au	  niveau	  
individuel)	  

•  Au-‐delà,	  pourrait	  “révéler”	  des	  acPvités	  cachées	  aux	  proches,	  crainte	  vs	  associaPon	  à	  
Ebola	  ou	  à	  la	  noPon	  de	  complot	  CRG	  



En  conclusion

Un	  lourd	  travail	  des	  volontaires	  
•  Technique,	  physique,	  psychologique,	  relaPonnel	  
•  Ont	  rendu	  la	  prévenPon	  des	  transmissions	  possible	  en	  adaptant	  les	  protocoles	  aux	  
contextes	  (codes	  culturels,	  gesPon	  des	  tensions	  microsociales)	  

Une	  contribuPon	  à	  la	  lule	  contre	  Ebola	  majeure	  mais	  peu	  reconnue	  
•  Impact	  épidémiologique	  du	  programme	  EDS	  Croix-‐Rouge	  évalué:	  	  Tiffany,	  2017	  (PLOS	  
Neglected	  Inf	  Dis):	  entre	  1411	  et	  10452	  contaminaPons	  évitées	  	  

•  Rapports	  complexes	  entre	  reconnaissance	  matérielle,	  sociale	  et	  symbolique	  	  
•  Effets	  des	  insPtuPons	  de	  “santé	  globale”	  en	  tension	  avec	  insPtuPons	  locales	  

Un	  ébranlement	  du	  statut	  de	  volontaire	  CRG	  
•  L’ampleur	  de	  l’épidémie	  >	  recrutement	  de	  “nouveaux	  volontaires	  Ebola”	  aux	  moPvaPons	  
et	  statuts	  différents	  des	  “anciens	  volontaires	  CRG”	  

•  OrganisaPon	  sociale	  des	  volontaires	  “inégalitaire”	  	  >	  crise	  du	  volontariat	  et	  mise	  en	  cause	  
de	  l’engagement	  altruiste	  ?	  

•  ONG	  internaPonale	  non	  épargnée	  par	  la	  “disrupPon”	  post-‐Ebola	  
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