ANT6155 – hiver 2019

ANT 6155 – Syllabus abrégé
Séminaire : Anthropologie, société, santé
Prof. : Sylvie Fortin
Horaire : hiver 2019 – les mercredis de 13h00 à 16h00, local C-3019 (à partir du 9 janvier)
Disponibilités : sur RV, local C-3071
Courriel : sylvie.fortin@umontreal.ca
Résumé : Approches anthropologiques des services de santé et situations cliniques en milieux urbains
cosmopolites. L’espace clinique comme espace social. Dimensions biomédicales, sociales, culturelles,
religieuses et éthiques de la clinique. Migration, ethnicité, culture et santé. Concepts et méthodes.
Exemples de terrain.
Description : La pratique médicale contemporaine s’exerce dans un milieu complexe traversé par de
multiples phénomènes associés à la diversité urbaine. Les questions identitaires et les appartenances
sociales et religieuses, les rapports intra et inter groupes, les rapports familiaux au sein de familles
nucléaires et élargies sont des problématiques courantes en milieu cosmopolite. Comment le milieu
médical conjugue-t-il avec cette diversité ? Un examen de la perspective biomédicale et d’une relative
dichotomie corps/esprit, nature/culture, compétence/soins, nous permet d’interroger la place accordée
aux dimensions biologiques, sociales et culturelles de la santé et de la maladie. Ces dimensions
s’inscrivent à leur tour dans des rapports sociaux (re)construits à travers la migration, les modalités
d’établissement dans la société locale, les structures familiales et les ressources (matérielles, sociales,
symboliques) dont disposent les individus. L’espace clinique est un espace relationnel où normes,
valeurs, modèles professionnels, sociaux et culturels se rencontrent. En contexte pluraliste, les systèmes
de référence des soignants et des patients ne procèdent pas nécessairement d’un même langage.
La première partie du cours portera sur l’apport de l’anthropologie au champ de la santé (et la
spécificité d’une anthropologie de la clinique au sein de l’anthropologie médicale). Nous engagerons une
réflexion sur la [bio]médecine et les défis actuels de la pratique clinique. Sans être exclusive, une
attention particulière sera portée au milieu hospitalier (notamment pédiatrique). La seconde partie du
séminaire sera consacrée à l’étude des phénomènes et concepts relatifs à la diversité (ethnicité, culture,
identité), la migration et la santé. Les déterminants sociaux de la santé (et le thème des inégalités en
santé) seront discutés. La troisième partie du séminaire aborde la clinique (d’ici et d’ailleurs) comme
espace social, asymétrique, traversé par un ensemble de normes, de valeurs et de savoirs. La dernière
partie du cours sera consacrée à une réflexion sur des questions éthiques (bioéthique, éthique clinique
et éthique de la recherche anthropologique en santé) ainsi qu’aux thématiques émergentes en
anthropologie médicale et de la santé.
Approche pédagogique : Les séances seront variées : un exposé (assuré par la responsable du cours ou
un conférencier invité) suivi d’une discussion générale ; discussion des textes en lecture ; expériences de
terrains anthropologiques (santé/société)
Modalités d’évaluation : Une participation active à toutes les séances est attendue ainsi que la lecture
des textes suggérés pour chacune des séances. L’évaluation sera faite selon les modalités suivantes :
A. Rédaction d’un travail de session sur un thème pertinent au cours. L’évaluation sera faite selon les
modalités suivantes :
1) Plan de travail de session : Question de recherche, esquisse problématique et bibliographique, 23 pages (15%) – REMISE le 20 février 2019 ;
2) Travail de session 20-25 pages + références (1,5) + biblio (50%) – REMISE le 24 avril 2019 ;
3) Présentation orale du travail de session dans le cadre d’un mini colloque, le 10 avril 2019 +
participation générale au séminaire, lectures obligatoires, questions/commentaires (20%) ;
B. L’animation par l’étudiant(e) d’une discussion critique relative à un ou deux textes (**) en lecture
complète l’évaluation (15%).
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PLAN DE COURS - sommaire
Séminaire : Anthropologie, société, santé

Séance 1 : Introduction
APPORT DE L’ANTHROPOLOGIE AU CHAMP DE LA SANTÉ, CONTEXTE CLINIQUE
ENJEUX CONTEMPORAINS
Séance 2 : Anthropologie médicale, anthropologie clinique, anthropologie tout court!
• Différentes approches en anthropologie médicale
• L’ethnographie hospitalière & l’anthropologie clinique
• Une anthropologie de la biomédecine?
Séance 3 : Enjeux qui traversent aujourd’hui la médecine et la pratique clinique – invité(e) à confirmer
• La profession médicale contemporaine
• La médecine hospitalière au quotidien
• Médecine privée, médecine publique
Séance 4 : Soins (care) et traitements (cure) : enjeux politiques, enjeux de société
• L’économie politique du soin
• Entre soin et traitement : enjeux de pouvoir
DIVERSITÉ, MIGRATION, SANTÉ
Séance 5 : Diversité et santé
• L’hôpital comme « porte ouverte sur la localité»
• La « perte sociale »
• Pratiques cliniques, conflits et reconnaissance
Séance 6: Migration et santé -- invitée Jacqueline Schneider
• Migration et vulnérabilité ?
• Savoirs et pratiques
• Périnatalité en contexte migratoire
Séance 7 : La biomédecine, entre le local et le global…
• Une ou des biomédecines ?
• Le pluralisme médical
Séance 8 : Santé communautaire, santé publique, santé mondiale – invité(e) à confirmer
• Les enjeux associés à la mondialisation de la santé publique
• La nature paradoxale de la santé mondiale
Semaine libre
ESPACE CLINIQUE COMME ESPACE SOCIAL & THÉMATIQUES ÉMERGENTES
Séance 9 : La clinique comme espace social 1
• Contexte clinique : pouvoir et asymétrie
• La relation patient-médecin : un colloque singulier
• Une ethnographie de la prise de décision
Séance 10 : La clinique comme espace social 2 --- invitée Marie-Ève Samson
• Vieillissement, fin de vie et mourir : une question sociale
• La « bonne mort »
Séance 11 : La clinique comme espace social 2 --- invitée Sabrina Lessard
• Pratiques de soins et fin de vie : une ethnographie en CHSLD
• Questions éthiques – un aperçu (bioéthique, clinique, de la recherche)
Séance 12 : Éthiques…un aperçu
• De l’éthique à la bioéthique et à l’éthique clinique
• Éthique de la recherche
Séance 13 : COLLOQUE séminaire - Présentation des travaux & Conclusions

2

