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Introduction 
La dépression existe-t-elle dans la communauté Santal ? Voici la question à laquelle nous 
avons essayé de répondre lors de notre travail de recherche en immersion communautaire. 
Le but primaire de ce projet était de faire participer des étudiants à un travail de recherche, 
en interdisciplinarité, pour étudier comment des valeurs, des comportements et un 
environnement social influencent la santé et la maladie. Le projet devant toucher à une 
problématique liée à la santé communautaire, nous nous sommes intéressés au cas de la 
dépression.  
 
La dépression est un trouble mental prenant de plus en plus de place dans notre société. De 
par nos lectures, nous avons découvert qu’elle était présente dans notre population cible ; les 
Santals. Ceux-ci sont les membres d’une tribu, principalement rurale, présente dans plusieurs 
régions de l’Inde comptant environ 6 millions de personnes. Nous avons pu lire que la 
pathologie avait la prévalence la plus élevée parmi les autres troubles mentaux chez les 
Santals (1). L’étude de la dépression nous a semblée pertinente car elle affecte la qualité de 
vie et peut mener à une finalité funeste qui est le suicide (2). Nous n’avons pas trouvé dans 
les écrits la manière dont la dépression est décrite et perçue par les Santals. Ceci nous a mené 
à la question de recherche suivante ; « Comment, en partant du DSM-V comme grille de 
lecture, la dépression est-elle perçue et exprimée par la communauté santal ? ».  
Nous nous sommes donc rendus à Santiniketan dans le Bengale de l’Ouest en Inde, 
accompagnés de plusieurs professeurs venant d’horizons différents; faculté de médecine, 
département des sciences sociales et haute école de santé. Notre équipe était composée 
d’étudiants en médecine, en sciences sociales et en sciences infirmières de Suisse et de 
France. Cette immersion présentait plusieurs défis ; pays étranger, population inconnue, 
nouvelle équipe. De plus, pour ma part, je n’avais jamais participé à une recherche et n’étais 
pas sûre de savoir comment procéder.  
 
Nous avons suivi une méthodologie qualitative et une approche inductive avec un 
échantillonnage en « boule-de-neige ». Ceci nous a permis de récolter 39 interviews avec 
l’aide de deux médiateurs culturels qui nous assuraient un bon échange avec nos 
interlocuteurs. Sur place, nous avions également le soutien d’un professeur en anthropologie 
réputé dans toute l’Inde pour son travail, entre autre, sur les Santals. Nous avons terminé 
notre séjour par une présentation à l’université de Visva Bharati de Santiniketan dans le but 
de partager nos résultats. De retour en Suisse, nous avons également participé au Congrès 
IMCO (Immersion Communautaire) pour faire état de nos avancées à nos pairs.  
 
Finalement, dans ce travail de Bachelor, je vais faire des liens avec la discipline infirmière en 
analysant notre recherche avec les cinq procédures de recherches de l’ethnonursing et le 
« Sunrise Enabler to Discover Culture » tiré de la théorie de la Diversité et de l’Universalité du 
Soin Culturel de M. Leininger. Je vais également décomposer le processus de recherche par 
lequel mon groupe et moi-même sommes passés en parlant de notre travail en 
interprofessionnalité, les principes éthiques que nous avons respectés et finalement, nos 
résultats.  
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Méthodologie 
Notre méthodologie étant différente des autres projets IMCO, il est intéressant de la préciser. 

Elle a été adaptée à notre terrain d’investigation et réadaptée tout au long de la recherche.  

Avant de commencer, nous avions parcouru la littérature relative au sujet de notre étude. 

Nous voulions par ce fait, justifier notre sujet en le mettant en lien avec les articles 

préexistants. Nous avons découverts que la dépression était un sujet qui avait déjà été étudié 

dans les tribus Santal et que c’était la maladie mentale la plus présente en comparaison avec 

d’autres troubles mentaux (1,3). Pour explorer cet aspect, nous avons utilisé le DSM-V comme 

grille de lecture pour nous donner des pistes pour poser des questions. Selon ces critères, 

nous avons pu identifier des probables troubles dépressifs que les Santals n’interprétaient pas 

comme tels. Le DSM-V n’a pas été un outil de comparaison, il nous a été utile pour relever les 

différences et les similitudes dans la description et la perception de la maladie.  

Nous avons abouti à un protocole1, ainsi qu’à la question de recherche suivante ; « How is 

depression perceived and expressed by the Santal community»?  

Lors du travail sur le terrain, nous nous sommes rendus compte qu’avec cette question nous 

ne valorisions pas suffisamment le point de vue de nos interlocuteurs. Nous avons donc 

redéfinis la question en; « How is depression perceived, described and dealt with by the Santal 

community? » 

Ainsi, nous voulions explorer autant l’aspect de la description (les mots utilisés pour décrire 

un tel trouble), la manière dont elle est perçue, s’il y avait une connotation à ce trouble et 

finalement comment elle serait soignée.  

Notre approche était inductive, c’est-à-dire que nous nous sommes laissés porter par le 

terrain. Ceci est cohérent avec la méthode qualitative et notre manière de sélectionner nos 

interlocuteurs. Concernant l’échantillonnage, il s’est effectué de la manière « boule de 

neige ». C’est-à-dire que nous n’avions pas prédéfinis quelles personnes nous allions 

interroger ; c’est fonction de ce qui ressortait de nos interviews, que nous avons pu 

questionner différentes personnes. Ceci s’est également fait avec les contacts fourni par le 

Prof. Ranjit Bhattacharya qui est un éminent anthropologue exerçant en Inde et qui a déjà 

beaucoup travaillé avec les Santals. Ses relations ont été essentielles à l’avancée de notre 

projet et nous ont octroyé 39 interviews mêlant des membres de la tribu Santal, des villageois 

Hindous, différents professionnels de la santé ainsi qu’un chamane.  

Durant la phase d’analyse, nous avons commencé par coder toutes les informations récoltées 

à l’aide d’un tableau. Ensuite, nous avons regroupé les idées récurrentes pour en faire des 

thèmes que nous avons, par la suite, assemblés en macro-thème. Grâce à ceux-ci, nous avons 

pu tirer des résultats que nous avons intégrés à une carte conceptuelle présentée dans le 

poster2. 

                                                           
1 Annexe 1 
2 Annexe 4 
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Une fois tout ce travail effectué, nous avons pu présenter nos résultats à l’université de 

Santiniketan. L’assemblée était composée d’étudiants de « social work », de leurs professeurs 

ainsi que de deux membres Santals. Ceci nous a permis de partager nos résultats et de les 

valoriser. Par la suite nous avons rédigé un abstract3 et avons ensuite animé une présentation 

au congrès IMCO au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois pour y exposer les résultats de 

notre recherche.  

Concernant les biais, nous en avons identifiés plusieurs. Premièrement, la traduction lors des 

interviews n’était pas effectuée par un traducteur mais un médiateur culturel qui était un 

étudiant de l’université de Santiniketan. Nous devions traduire nos questions du français à 

l’anglais, celles-ci étaient ensuite traduites en bengali puis retraduites en anglais. De plus, nous 

avons appris que certaines questions ne peuvent être posées frontalement (p.ex. le nom de 

l’interlocuteur). C’est pour cela que nous avions un médiateur et non un traducteur, celui-ci 

s’arrangeait pour que nous puissions avoir des réponses à nos questions tous en maintenant 

le contact avec l’interviewé. Ceci avait pour effet que parfois, les informations se perdaient un 

peu dans la conversation en plus des biais de traduction. Nous nous sommes ainsi donc 

beaucoup basés sur l’observation ainsi que sur nos sens. Nous étions également dans un 

contexte où nous étions présentés comme étant des professionnels de la santé, occidentaux, 

menant une recherche sur la dépression. Nous avons donc également senti que certaines 

réponses étaient dirigées, les interviewés voulant nous «  faire plaisir » en nous donnant les 

réponses que nous attendions.  

Ensuite, il faut également parler du terrain. Notre recherche n’a duré que 2 semaines, ce qui 

ne nous permet pas de généraliser nos résultats. Ensuite, le terrain en lui-même était 

également difficile ; la météo (chaleur atteignant 46°) ne nous mettait pas dans les meilleures 

conditions pour réaliser l’étude. De plus, nous nous rendions tous les jours aux mêmes heures 

sur le terrain, nous avions donc un accès limité aux membres de la communauté (plus grandes 

proportions de femmes et de personnes âgées). Finalement, lors des interviews, nous étions 

souvent 3-4 étudiants avec 1 médiateur, nous étions installés dans un endroit ouvert et non 

intime, ce qui n’était pas optimal pour instaurer un climat de confiance.  

Analyse réflexive ; la théorie de M. Leininger 
Pour débuter cette analyse, je vais tout d’abord commencer par quelques définitions. M. 

Leininger est une infirmière théoricienne, anthropologue, éducatrice et fondatrice de la 

théorie de la Diversité et de l’Universalité du Soin Culturel (Culture and Care Theory). Cette 

théorie a pour objectif de comprendre et d’expliquer l’interdépendance entre le soin et la 

culture en contrastant les différences et les similitudes entre les différentes cultures. Le but 

de la théorie est d’utiliser les résultats de recherches transculturelles pour fournir des soins 

sécuritaires et adaptés à des personnes d’une autre culture de celle du soignant.  

                                                           
3 Annexe 2 



5 
 

L’ethnonursing est une méthode développée par M. Leininger pour complaire à la théorie de 

soin culturel. C’est une méthode de recherche qualitative et inductive pour explorer les soins 

du point de vue de personnes d’une autre culture et permet de découvrir des soins emic 

(interne, transmis) et etic (externe, professionnel). Le but de la méthode est de découvrir des 

croyances et des valeurs culturelles pour expliquer et étudier un phénomène de soin relié à la 

théorie de la diversité et de l’universalité du soin culturel (4).  

En combinant la théorie à la méthode, M. Leininger a donné la clé aux professionnels de la 

santé afin de développer des compétences transculturelles permettant d’aboutir à des soins 

culturellement congruents.  

« In developing the theory of Culture Care, I saw the need for the ethnonursing research 

method in order to enter into the people’s world and let the people tell me first hand their ideas 

and experiences related to culturally based care. I wanted people to teach me about culture 

care meanings, symbol, and practices in their culture. » (5) 

Sensibilité du chercheur 
A premier abord, cette théorie semble tout à fait adaptée à un travail de recherche. Il 

n’empêche que durant l’étude, je me suis trouvée face à quelques inquiétudes quant à 

l’utilisation concrète de cette théorie. Je ne savais pas comment l’inclure, quelles points j’allais 

aborder ni si mon choix de la théorie était judicieux. De plus, l’application d’une théorie a 

posteriori m’a semblé délicate car la structure, le but ou encore la méthodologie de la 

recherche n’a pas été construite dans son dessein. Lorsque je me suis penchée sur la question, 

lors de la rédaction de ce travail, je me suis aperçue que finalement, l’ethnonursing se prêtait 

bien à la transposition à l’écrit. Bien que selon moi, les théories ont toujours leurs parts de 

flou (ce qui laisse place à l’interprétation personnelle de chacun) j’ai réussi à trouver un moyen 

de l’appliquer grâce aux étapes claires et précises définies par la méthode. Ainsi, il m’a été 

possible de faire des liens entre ce qui a été fait implicitement sur le terrain et ma pratique 

infirmière. 

Ethnonursing 

Je vais à présent analyser la recherche effectuée par mon groupe avec les critères de 

l’ethnonursing défini par M. Leininger. L’objectif de notre recherche n’était pas d’appliquer 

l’ethnonursing s’agissant d’une équipe pluridisciplinaire répondant à un cadre IMCO. Comme 

cette analyse se fait après la recherche, le but est de mettre en lien la procédure de 

l’ethnonursing avec ce qui a été fait implicitement sur le terrain. Je vais uniquement reprendre 

les deux premiers points de la méthode d’ethnornursing ; les cinq principes de recherche et le 

« Sunrise Enabler » qui est un modèle pour faciliter la découverte d’éléments culturels. Ainsi, 

j’analyserai notre attitude lors de l’immersion et les apprentissages culturels faits sur place.  

Principes de recherche 

La méthode prévoit 5 principes généraux pour guider le chercheur dans son immersion. Le 

premier conseille de garder une attitude ouverte et respectueuse face aux interviewés ceci 

afin de démontrer notre envie d’apprendre. Lors du travail sur le terrain, nous avons tenté de 
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laisser nos présupposés derrière nous afin d’être le plus à même de découvrir le monde dans 

lequel nous avons été plongés. Nous avions soif d’apprendre et étions prêt à écouter tout ce 

que nos informateurs voudraient bien partager avec nous. De par notre enthousiasme, nous 

avons eu l’occasion de participer à des évènements tels que des mariages auxquels nous 

n’aurions pas pu assister sans une attitude d’ouverture.  

Le deuxième principe nous intime de rechercher avec notre interlocuteur la signification de 

ce qui est découvert. Lors de nos interviews, nous nous sommes montrés attentifs à ce qui 

nous était expliqué. Par exemple, nous avons pu questionner sur les manières de traiter la 

santé mentale et plus précisément la dépression (dans ce contexte, nous avons compris que 

la dépression avait un sens de « tristesse ponctuelle » plutôt que le sens occidental du terme). 

Ainsi, une des solutions soulevée régulièrement par nos interviewés était la consommation 

d’alcool en communauté car ils le considéraient comme étant une « médication ». Nous avons 

« classé » cette démarche comme étant un traitement emic et nous avons longuement discuté 

de la signification de ce procédé avec les différents membres de la communauté que nous 

avons pu rencontrer.  

Le troisième principe encourage le chercheur à enregistrer tous les interviews menés pour 

préserver l’exactitude des propos de la personne. Dans notre protocole, nous n’avions pas 

inclus les enregistrements pensant que cela pourrait entraver la relation avec nos 

interlocuteurs en rendant l’interview trop formel. Durant les entrevues, nous étions 4 à 5 

personnes (3-4 chercheurs avec 1 médiateur culturel) et nous prenions des notes parfois au 

fur et à mesure de la discussion et parfois nous retranscrivions les dires à la fin. Le fait d’être 

plusieurs personnes permettait d’avoir plusieurs points de vue sur ce qui avait été raconté et 

ainsi nous confrontions nos impressions lors de la rédaction de nos notes. En effet, nous ne 

pouvions pas retranscrire les paroles aussi fidèlement que l’aurait fait un enregistrement ce 

qui pourrait être considéré comme un biais s’ajoutant à cela la traduction qui était faite par 

un médiateur et non un traducteur. Nous avons tenu compte des conditions dans lesquelles 

nous avons dû mener notre recherche et nous nous sommes ainsi adaptés.    

Le quatrième principe propose de se munir d’un mentor expérimenté dans l’ethnonursing. 

Dans l’équipe professorale, nous avions plusieurs tuteurs dont un médecin, un professeur 

d’anthropologie et un professeur en soins infirmiers. Ceux-ci ne sont peut-être pas des 

« experts » en ethnonursing, mais ils ont permis d’amener la réflexion sous différents aspects 

durant toute la recherche lors des débriefings quotidiens. Ceci nous a permis de nous 

questionner autant sur les pratiques découvertes que sur notre propre démarche ainsi que ce 

que nous en comprenions. De plus, ces tuteurs nous ont aiguillés tout au long de notre étude 

lorsque nous avions besoin d’ajustement.  

Le cinquième et dernier principe clarifie l’utilisation d’une autre méthode de recherche. Lors 

d’une étude avec une méthode d’ethnonursing, il est recommandé de la combiner 

uniquement avec d’autres méthodes qualitatives mais cela doit être spécifié dès le départ et 

en concordance avec le champ d’investigations. L’association de l’ethnonursing avec une 
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méthode de recherche quantitative est une démarche scabreuse car ces deux paradigmes 

n’ont ni le même but, ni le même objectif. Dans notre cas, notre recherche est restée 

qualitative mais nous avons préparé le terrain en nous basant sur des études quantitatives. 

Ceci avait pour but de nous faire une idée sur la prévalence de la dépression ; était-elle 

présente ?  Avait-elle déjà été étudiée? Ce faisant, nous avons pu justifier notre enquête et 

l’ancrer dans la littérature.  

Facilitateurs de recherche  

M. Leininger a développé plusieurs modèles permettant d’obtenir des connaissances 

spécifiques et profondes sur la culture de l’informateur dans différents contextes. Ayant 

étudié la théorie de la diversité et de l’universalité du soin culturel avant de partir sur le 

terrain, j’avais prêté attention à un modèle particulier ; le « Sunrise Enabler to Discover 

Culture Care»4. Celui-ci permet d’explorer une multitude de facteurs culturels influençant la 

culture et le soin; facteurs technologiques, facteurs spirituels / philosophiques, facteurs 

sociaux, valeurs/croyances et modes de vie culturels, facteurs politiques et juridiques, facteurs 

économiques, facteurs éducatifs et les facteurs environnementaux. Ceci est le seul objet de la 

théorie que j’ai implicitement emmené avec moi sur le terrain. J’ai gardé ces différents 

facteurs en tête pour y être attentive lors des interviews et pouvoir approfondir certains 

aspects lorsque la situation le demandait.   

Commençons avec les facteurs technologiques. Les villages ruraux ne vivent pas coupés des 

services médicaux modernes comme nous aurions pu le supposer. Lors de la visite d’un village, 

nous avons vu un homme portant une sonde vésicale avec le sac collecteur attaché à la cuisse. 

Nous avions également été surpris de voir quelques télévisions se défiler au travers des portes 

des maisons que nous avons visitées. Ces exemples nous démontrent qu’il y a effectivement 

des facteurs technologiques influençant la santé des Santals ; cependant, nous n’avons pas 

centré notre recherche sur cet axe.    

En explorant les facteurs spirituels / philosophiques, nous avons pu découvrir différents 

itinéraires cliniques empruntés par nos interlocuteurs lorsqu’ils désiraient se faire soigner en 

lien avec la diversité religieuse présente sur place. Nous avons par exemple trouvé que malgré 

que les Santals aient leur propre religion, ils vont parfois quérir l’aide d’un « Brahman » 

(homme membre d’une caste élevée regroupant les prêtres, les sacrificateurs, les hommes de 

loi et les professeurs) pour soigner des maux souvent mentaux. Dans d’autres cas, ils font 

appel à des leaders spirituels appelés « Djan guru »  spécifiques à leurs croyances qui sont 

responsables de chasser les « Bongas » qui sont des esprits farceurs, bons ou mauvais. Nous 

avons également entendu parler de cas ou les Santals recherchent l’aide d’un herboriste pour 

soigner une maladie mentale ou physique. Nous observons donc un syncrétisme très 

intéressant influençant l’itinéraire clinique de chaque individu de la communauté.  

Concernant la parenté et les facteurs sociaux, nous avons pu déterminer que la famille joue 

un rôle central dans chacune des prises en soins. Elle peut également être la source du 

                                                           
4 Annexe 3 
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problème dans des cas de dépression ponctuelle. En effet, c’est souvent lorsqu’un membre 

de la famille est malade que les proches se sentent tristes ou anxieux. C’est également la 

famille qui va décider d’un traitement lors d’une affection, par exemple, en isolant le proche 

pour qu’il se concentre sur sa guérison. La communauté quant à elle, peut jouer un rôle de 

soutien de diverses manières; ils forment le club qui est une structure composée de notables 

de la communauté se réunissant pour trouver des solutions à différents problèmes, parfois en 

référent le demandeur à un structure gouvernementale. Dans d’autres cas, ils organisent des 

réunions pour consommer de l’alcool et oublier leurs soucis.  

Lorsque je réfléchis aux valeurs, croyances et modes de vie culturels que j’ai rencontrés, ce 

qui me reste est cette valeur du travail. Les Santals sont pour la plupart des paysans cultivant 

des champs appartenant à de riches propriétaires. Le travail est central dans leur vie, il peut 

également, au même titre que la famille, être le facteur déclencheur d’une dépression (dans 

notre sens occidental du terme). Si une personne n’est plus à même de travailler, elle ne 

rapporte plus l’argent nécessaire à la survie de la famille. S’ensuit un sentiment de culpabilité 

énorme de la part de la personne atteinte. On voit également ici que la famille et le travail 

sont deux éléments intimement liés, l’un dépendant de l’autre. Ces deux facteurs constituent, 

selon moi, le mode de vie des Santals car leur vie tourne autour de ceux-ci.  

Il a été important de bien comprendre les facteurs juridiques et politiques. Nous avons eu 

grande peine à démêler les différentes structures de soins mises en place par le 

gouvernement. Premièrement, nous avons découvert les ASHA (Acredited Social Health 

Activist) qui sont habituellement au nombre d’une par village Santal. Essentiellement des 

femmes (signe distinctif, sari violet), elles ont fait des études dans le département de « Social 

Work » à l’université. Elles vont recenser différents éléments reliés à la santé (maladie, 

naissances etc…) et dispenser des conseils. Ensuite, en visitant ce que nous pensions être une 

école d’infirmière, nous avons découvert une école d’ANM (Auxilary-Nurse-Midwife). Ce sont 

des femmes qui font des études de deux ans et qui, elles aussi, dispensent des conseils et 

peuvent faire des actes de prévention primaires (p.ex. vaccins). Elles sont censées être 

responsables d’environ 2000 villageois qu’elles visitent chaque jour. Néanmoins, nous n’en 

avons jamais rencontrés dans les villages (signe distinctifs, sari bleu) et les villageois ne les ont 

jamais cités. Puis nous avons entendu parler des « Panjit », sorte de structure 

gouvernementale composée de villageois ayant des liens avec l’Etat. Un Panjit gouverne 

plusieurs villages et peut délivrer des cartes de soins aux personnes dans le besoin. Mais il faut 

être officiellement citoyen du village sinon quoi la carte n’est pas distribuée. Finalement, 

existe le « Block » qui est une superstructure réunissant plusieurs Panjit. A nouveau, cette 

organisation permet des liens avec le gouvernement, mais nous n’avons pas clairement 

identifié son rôle spécifique. Nous voyons clairement ici que toutes ces dispositions 

gouvernementales sont compliquées et mal comprises des bénéficiaires. Il en résulte des 

itinéraires thérapeutiques trop variés pour faire une généralité.  

Les facteurs économiques sont bien évidemment liés au travail, au mode de vie et aux facteurs 

politiques. Sans faire de lien direct avec les soins, je vais parler ici de ce qui influence 
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principalement l’économie des Santals. En effet, les Santals sont hors-caste et sont classés 

dans les « scheduled tribes ». Nous avons exploré cet élément relativement tard dans notre 

recherche, nous en avons donc tiré peu d’éléments. Cependant, ce qui en ressort est que les 

Santals étant hors-caste sont très bas dans la hiérarchie ce qui implique qu’ils sont encore 

aujourd’hui discriminés par rapport aux autres populations en Inde. Ils disposent d’un revenu 

faible, les propriétaires des champs étant souvent des Hindous de hautes castes. La plupart 

des membres des « scheduled tribes » vivent en dessous du seuil de pauvreté. Toutefois, ils 

bénéficient de certains avantages, notamment sous forme de quotas lors des inscriptions à 

l’université ou d’une réduction des frais d’immatriculation. Ce manque de ressources 

économiques affecte leur accès à la médecine allopathique où les soins sont coûteux d’où le 

recours aux cartes de soins offertes par les structures gouvernementales.  

Parlons des facteurs éducatifs. Nous n’avons pas étudié ce facteur dans la dimension du soin 

mais avons recherché comment les Santals avaient accès à l’éducation de manière générale. 

Nous avons trouvé que la plupart des enfants Santals étaient scolarisés dans les écoles 

environnantes. Il nous a parfois été confié que les enfants avaient le choix dans leur 

éducation ; s’ils ne voulaient pas aller à l’école, ils n’y étaient pas obligés. Nous avons 

également découvert que le gouvernement offrait des vélos pour permettre aux enfants de 

se déplacer jusqu’à leur école, ceux-ci étaient discernables des autres et en très bon état. Mais 

nous avons remarqué qu’ils n’étaient pas forcément employés uniquement par les enfants. 

Concernant les études supérieures, nous avons rencontré plusieurs Santals étudiant à 

l’université, comme dit précédemment, ils bénéficient de réduction des frais d’écolage. 

Lorsque nous parlions avec les familles, il nous a été confié que si la/le jeune femme/homme 

ne réussissait pas ses études, il n’y aurait pas de blâme, il/elle pourrait toujours revenir 

travailler aux champs.  

Terminons avec les facteurs environnementaux. Les Santals sont une communauté rurale, ce 

qui implique qu’ils vivent parfois à bonne distance des centres villes et par extension, des 

centres de soins. Parfois, une grande inquiétude dans certaines familles est le moyen de 

locomotion pour amener un proche à l’hôpital ; d’une part ils n’ont pas le temps car ils doivent 

travailler dans les champs et d’autre part, ils n’ont parfois pas les moyens de payer le 

transport. Ceci influence grandement la relation aux soins des Santals.  

Nous comprenons ici que tous ces facteurs sont inter-reliés s’influençant l’un l’autre. Ils 

peuvent autant être la cause que la ressource dans une situation de maladie. Nous 

remarquons également que la culture Santal est si singulière qu’elle ne se prête pas à la 

généralisation à ce stade de l’étude.  

En explorant tous ces facteurs, nous avons pu comprendre la situation des Santals et ainsi 

intégrer leur vision du monde. Ceci nous a permis d’approcher leurs perspectives de soin et 

de maladie. 
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Discussion autour de l’ethnonursing 

Nous voyons ici que cette méthode n’est pas évidente ni facilement applicable et demande de 

la réflexion. Elle s’éloigne des sciences dures qui sont pourtant les sciences les plus présentes 

dans le domaine de la santé. Néanmoins, elle prouve son utilité dans un contexte de recherche 

qualitative autour de l’humain car elle favorise une approche non ethnocentré et ouvre de 

nouveaux champs de réflexion dans la prise en soin des patients. 

Analyse réflexive ; processus de recherche 
Je vais à présent analyser le processus de recherche dans lequel nous nous sommes lancés 

avec mes collègues.  Il s’agit de décortiquer la manière dont nous avons évolué durant 

l’aventure et les compétences personnelles et professionnelles que j’ai développées.  

Travail en interprofessionnalité 
Lors du lancement du projet, nous avons tout d’abords été conviés à des réunions avec toute 

l’équipe (exceptés les membres français) prenant part à la recherche. Il s’agissait là de faire 

connaissance, de discuter de nos centres d’intérêt pour l’immersion communautaire et de la 

méthode qui serait mobilisée. Lorsque nous avions défini une thématique, nous avons pu 

former des groupes interdisciplinaire et égaux ; dans chacun des deux groupes se trouverait 

un étudiant de chaque discipline (médecine, sciences sociales, sciences infirmières). Une fois 

en petit groupe de recherche, nous avons pu définir notre question de recherche et établir un 

protocole. Durant cette étape, nous avons pu faire plus ample connaissance, définir nos 

ambitions personnelles, discuter de nos présupposés du terrain et réfléchir à ce que nous 

apporterions d’un point de vue professionnel et personnel à l’étude.  

Une fois sur place, nous avons été immergés très rapidement. Notre premier interview, avec 

une ASHA, avait été laborieux car deux d’entre nous n’avions encore jamais procédé de la 

sorte. Après cette première expérience, nous avons pu réfléchir à une manière de procéder 

pour la suite des évènements. De cette façon, nous avons pu aborder les prochaines entrevues 

de manière plus détendue, nous étions capables de nous écouter et de réfléchir ensemble aux 

prochaines questions que nous voulions poser. Ce travail durant les interviews s’est très bien 

passé, nous avions tous les trois de forts caractères avec une capacité d’accommodation 

remarquable. Après quelques jours de terrain, nous avons accueilli une 4ème étudiante, en 

médecine, d’Anger. L’intégration s’était à premier abords bien déroulée, mais comme dit 

précédemment, notre premier groupe de trois était composé de caractères forts, nous 

prenions de la place. J’ai admiré le courage de cette étudiante qui a osé nous dire que nous 

ne lui laissions pas suffisamment d’espace pour évoluer au même titre que nous. Après 

clarification, nous avons pu nous effacer légèrement pour ainsi laisser à chaque membre du 

groupe une place égale. De par cette expérience, nous avons pu développer nos rôles de 

collaborateurs en prenant position et en se soutenant mutuellement. La suite des 

investigations sur le terrain se sont déroulés de manière optimale, chacun apportant son 

propre lot de compétences. 
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En effet, le mélange des différentes disciplines a été des plus intéressant. Nous considérant 

tous comme étant des professionnels de la santé, nous avions tous des connaissances 

médicales, méthodologiques ou de caring. Mais de ces trois savoir-faire, nous avions chacun 

un niveau différents ; l’étudiante en science sociale avait plus d’expériences méthodologiques, 

les étudiants en médecine, des connaissances médicales et moi j’avais plus de pratique dans 

les soins. Nous avons pu, tout au long de l’étude, nous appuyer sur l’une ou l’autre des 

connaissances de nos collègues et par ce fait, accroître nos capacités personnelles. Ceci, pour 

ma part, m’a permis de développer ma compétence d’apprenante tout au long du travail. Ce 

mixage d’aptitude nous a permis d’aller plus en profondeur dans certaines situations et 

compléter notre lot de compétences. S’ajoutant à cela, toutes nos qualités personnelles de 

communication, de réflexion ou encore d’adaptation ; ce travail de groupe a été fructueux et 

passionnant.  

Je rejoins la définition de Jean-Michel Gaspoz et Noëlle Junod Perron disant que la 

collaboration : « (...) est définie comme un acte collectif de personnes dont on attend qu’elles 

produisent un résultat global quantitativement supérieur à la somme des actes posés par 

chacun séparément. » (6)  

Personnellement, la compétence que j’ai le plus mobilisée et améliorée durant ce travail, est 

celle de communicatrice. Lors du travail d’investigations sur le terrain, je l’ai développée 

autant avec les membres de la communauté Santal qu’avec les personnes de mon groupe. 

Communiquer avec une personne ne parlant pas la même langue n’est pas chose aisée. Lors 

des interviews, nous avions un médiateur culturel qui communiquait verbalement avec 

l’interlocuteur, tandis que de mon côté, il me fallait me concentrer sur ma communication 

non-verbale. Les Santals se sont montrés très ouverts à notre approche, ceci facilitait 

grandement nos relations. Après cette expérience, je me sens plus apte à me lancer dans une 

relation de soin avec une personne culturellement différente et ne parlant pas ma langue. 

L’humain étant au centre de ma profession et se présentant sous toutes cultures, cette 

compétence m’est essentielle dans ma carrière futur.  

Ethique 
Tout au long de la recherche, nous avons respecté les principes éthiques de bienfaisance et 

de non-malveillance. Nous avons prévenu nos interlocuteurs de nos intentions et avons 

respecté leur droit à l’anonymat. Les critères IMCO nous interdisait d’interroger des personnes 

vulnérables mais comme notre échantillonnage était en boule-de-neige, il était difficile de 

respecter ce critère stricto sensu. Lorsqu’une personne nous racontait son histoire, nous ne 

pouvions pas simplement interrompre l’interview si nous nous rendions compte que c’était 

une personne vulnérable, par respect pour son histoire et par équité avec les autres 

interviewés. Dans notre équipe professorale, notre tuteur était continuellement présent pour 

veiller à cet aspect si la situation était ambigüe. Pour finir, selon les recommandations du 

CCWB (Craft Council of West Bengal), nous avons fait attention à respecter les droits de 

propriété intellectuelle des possesseurs de la connaissance qui nous était transmise.  
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Résultats 
Avant de parler des résultats, il est important de discuter des termes qui ont été utilisés pour 

décrire la dépression et créer une ouverture sur le sujet de la santé mentale. Nous n’avons 

pas trouvé une traduction exacte du mot dépression, ni en Santal ni en Bengali. Pour explorer 

leur perception et leur définition de ce trouble, nous avons utilisé plusieurs mots différents, 

dans des langues différentes. Nous n’avions pas tous les termes en mains au début de la 

recherche, nous avons dû les apprivoiser et les intégrer petit-à-petit sur le terrain. Nous avons 

utilisé les mots Santals « Mohn Karap » qui se traduit par « esprit fâché », « Konka/Kunki » qui 

veut dire fou et « Mohn Mora » qui définit un « esprit mort ». Nous avons également utilisé 

un mot bengali ; « Chinta Bhabna » qui se rapprochait du mot dépression. Cela signifiait pour 

eux de l’anxiété et de la tension mentale, cela, sans notion de temps (ponctuel). Nous avons 

aussi demandé directement ce que le mot « depression » en anglais signifiait à leur sens. Ils 

nous répondaient que c’était lorsque qu’ils n’étaient plus capables de faire ce qu’il y avait à 

faire, de la tristesse, de l’anxiété ou encore de la rumination. 

Nous avons organisé nos résultats en une carte conceptuelle pour recenser l’attitude face à 

une problématique dépressive. Nous avons défini plusieurs causes à une « dépression » (dans 

le sens occidental du terme) d’après les dires de nos interviewés que nous avons nommés 

« attributions causales » ; l’amour, la famille, le travail, le revenu et la santé. Tous ces 

éléments sont intimement liés et s’influencent les uns les autres. Ces causes sont des facteurs 

déclencheurs si la personne en elle-même possède un facteur de risque comme être une mère 

de famille (femme + responsabilités familiales). Lorsqu’un facteur de risque est associé à l’un 

ou l’autre des facteurs déclencheurs, nous observons une cassure dans la routine de tous les 

jours. Apparaissent alors différents symptômes comme l’anxiété, la tristesse, la modification 

du comportement, la rumination, la dépendance (du membre atteint au reste de la famille), 

la consommation d’alcool et/ou l’isolation. Nous avons ensuite identifié plusieurs ressources ; 

la famille, la communauté, l’aide médicale (allopathique, traditionnelle, spirituel, médecin 

officiel ou non-officiel) et les professionnel de la santé (ASHA, ANM, « social worker ») que la 

personne va consulter. Nous avons finalement classé l’outcome en fonction de la durée du 

mal et de l’intensité ; soit il y a une guérison spontanée, soit il y a une recherche de ressource 

non-médicale, soit une recherche d’un traitement médical ou spirituel, soit le problème dure 

trop longtemps et la personne se suicide ou devient Kunki/Konka (= fou) en gardant en tête 

qu’à chaque étape, le problème peut se résoudre. 

Ainsi, nous avons établi deux filtres d’identification ; le filtre d’identification occidental et le 

filtre d’identification Santal. Ceci pour contraster le fait que nous n’identifions pas la 

dépression au même niveau. Là où nous identifions la dépression par les symptômes, les 

Santals la repèrent au niveau de l’outcome. C’est-à-dire que soit le problème est résolu 

spontanément ou avec de l’aide, soit la personne se suicide ou devient folle et c’est à ce 

moment qu’il est dit de la personne qu’elle était dépressive.  
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Conclusion 
Ce travail de Bachelor à Santiniketan en Inde m’a permis de découvrir une nouvelle culture et 

de recueillir des données sur la perception de la santé mentale dans une population isolée. 

L’immersion communautaire s’est déroulée en interprofessionnalité ce qui a été une réelle 

plus-value à la recherche. Grâce à cette étude, nous avons pu explorer un système de santé 

qui nous était inconnu jusqu’alors ainsi qu’un mode de vie unique en son genre.  

La culture Santal m’a émerveillée de par sa singularité et sa bienveillance. Nous avons 

bénéficié d’un accueil chaleureux à chacune de nos visites ce qui a grandement favorisé notre 

immersion. L’accompagnement par un professeur en anthropologie indien nous a permis une 

approche communautaire réfléchie et nous avons pu pousser notre réflexion grâce à ses 

interventions. Nous avons eu la chance de récolter 39 interviews, mêlant différents 

intervenants ; ceci représente la richesse de notre recherche car nous avons pu recueillir des 

informations de plusieurs points de vue nous démontrant la diversité des pratiques de soin et 

des perceptions d’une situation pathologique.    

La pluridisciplinarité dans notre équipe nous a permis de mettre à profit nos différentes 

connaissances professionnelles et personnelles de manière complémentaire. Nous avons pu 

apprendre les uns des autres et élargir nos champs de compétence. Ceci m’a fait prendre 

conscience de l’importance de la collaboration dans mon métier futur.  

Nous avons pu découvrir que la dépression, en notre sens, n’existe pas chez les Santals. Il n’est 

pas possible de transposer notre définition dans leur culture. Nous avons déduit que la 

dépression, en leur sens, est une forme ponctuelle de tristesse, relié à un évènement et une 

prédisposition, elle ne dure que le temps d’un problème. Si une personne est « folle » ou s’est 

suicidé, alors il est possible de parler d’une dépression préalable. Le système de santé que 

nous avons rencontré est compliqué mais très varié. Une multitude de ressources est 

mobilisable pour résoudre un problème lié à la santé. Il est donc impossible de généraliser les 

pratiques liées à la prise en soin.  

L’ethnonursing de M. Leininger est une méthode tout à fait adaptée au type d’étude que nous 

avons mené. Les cinq processus de recherche sont pertinents à une méthodologie qualitative 

et son modèle « Sunrise Enabler to Discover Culture » est très intéressant pour approfondir 

notre compréhension d’une culture qui nous est étrangère. Il nous permet de se poser des 

questions judicieuses et de faire des liens pertinents entre les différents facteurs influençant 

une culture et le soin.  

En conclusion, participer à un travail de recherche en immersion et en interprofessionnalité 

est une opportunité en or d’acquérir tout un lot de nouvelles compétences. Dans un contexte 

de soin, il est primordial de s’intéresser à différentes cultures pour tenter de comprendre 

l’humain et aboutir à des soins culturellement congruents. Ceci démontre le profit de 

constamment actualiser ses connaissances et de se remettre en question sans relâche.   
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Module B3.6 – Immersion communautaire 

Abstract - Group 46 

Depression doesn’t exist  

A community immersion in Santal tribes 

Adrien Abrecht, Solenne Blanc, Julia Braun, Chloé Grieumard 

 

Introduction 

Depression is an increasingly important mental health issue in our society. Our aim was to 

understand the perceptions of depression in a community characterized by a plurality of 

health and medicine representations (1). A literature review informed us that depression 

could be diagnosed by psychiatrists in our population of interest and that its prevalence, lower 

than in Switzerland, didn’t seem to increase with the urbanization that some of them are 

subject to (2,3). Depression is important because it has a big impact on the quality of life and 

can even lead to suicide, of which tribal populations in India have high rate, though there is 

no article about it concerning directly the Santals (4). Despite the possible impact of 

depression on health outcomes, perceptions of depression in Santal communities have not 

been studied yet. We decided on a bottom-up approach to understand depression in Santal 

people. That led to the formulation of the research question: How is depression perceived, 

described and dealt with by the Santal community? 

Method 

The objective of an interprofessional research group is to work together, using and combining 

our knowledge and tools. Our scientific method was based on the inductive approach, which 

means that we tried our best to be guided by the field, trying to be aware on our 

presuppositions. The snowball sampling permitted to encounter all types of people and was 

central in an inductive approach. Once the data collection was over, we used several analysis 

techniques (reading table, coding process, mindmaps) that match with the grounded theory 

(5).  

The research question underwent some modifications during the field work. The adaptation 

resulted in changing the word “expressed” to “described and dealt with” to value our 

interviewees’ point of view. Even if we had in mind the reference grid of the DSM-5, we 

centered on the terms used by people (6). 
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The field work lasted for 2 weeks and permitted to interview 39 persons including Santal 

people, Hindu people and official and unofficial health professional (doctor, quack doctor, 

nurse, social worker, Accredited Social health Activist, pharmacist). 2 mediators (local social 

workers) worked with us to ensure translation and cultural mediation. A pluridisciplinary 

professoral team supervised us all the way through our research. We took notes and pictures 

and shared our results through daily debriefing. At the end of our stay, we made a 

presentation at the University of Visva Bharati, in order to have a feedback from Santal 

activists and members of the social work department and respect the principle of restitution.  

Results 

On the basis of a mindmap we organised our data in 4 main categories, causal attribution, 

symptoms, resources and outcomes. Our interlocutors related that the first step in depression 

is a fracture between the everyday life caused by a life event and amplified by a list of risk 

factors (for example having many responsibilities, having a “fragile mind”). These two 

components were identified as causal attributions that bring the individual out of his routine 

- that is to say he/she can’t undertake his/her habits anymore. Then, some symptoms start to 

appear. Very often, we heard about overthinking, anxiety, alcohol consumption; but the main 

point was the behaviour modifications. What is to be said, is that the symptoms could be 

combined and were not always identified as “bad” symptoms. The individual can then use 

available resources to deal with his/her issues, until an outcome is reached. 

We conceptualized our results with the idea of an identification filter, which is the way people 

explain the world with the tools/ideas/education they embodied. We have identified probable 

cases of depressive people, that weren’t seen or described as so by Santals. On the other hand, 

the DSM and our knowledge sometimes weren’t adapted because some of what we consider 

symptoms of depression did not make sense in an agricultural community (e.g. eating or 

sleeping disorders). 

Santals had different perceptions of what we call depression. For example they used many 

different terms to talk about it, meaning they have no direct concept of depression as an 

illness, even if some of them understood the word “depression”. The Santals reported that 

they did not take time into consideration to evaluate the severity of their problem. There was 

also a conflict between generations, social status, gender etc... on the meaning of depression. 

Sharing feelings didn’t seem to be a solution or a habit nor a kind of treatment. Santals seem 

to identify depression at the level of result of resources and outcomes. For Santal people, 

depression is either treated or makes people mad. 

Discussion 

Depression doesn’t exist in Santal community as we thought we would find it. It seems like 

the western identification filter detects depression with the symptoms where Santal identify 

it by the outcome. The plurality of experiences, perceptions, discourses, practices and 

therapeutic itinerary makes it impossible to generalize our results. However, a consensus has 

been given: depression can be kept away by a daily routine, because this routine prevents 
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overthinking. Our results value the bottom-up approach to investigate transcultural issues in 

medicine (7). It can improve caregiver’s competences to deal with depression, their empathy 

abilities and the health outcomes coming out of their decisions. 

Current literature on our subject did not have the same goals as our research as we had an 

anthropological approach. We understood some of the representations and the resources 

Santals have concerning depression, valuing their point of view as previous studies did not do 

(2,3) 

Our interprofessional approach led to skill mixing and a better consideration of all different 

aspects of our research (8) but its scope was still limited by its duration and timing, language 

barriers and translation, cultural biases and directed answers. 
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Symptomatologie et expression de la dépression chez le peuple Santal, une 

approche psychiatrique transculturelle. 

Adrien Abrecht, Solenne Blanc, Julia Braun 

 

Question de recherche 

 

• Comment, en partant du DSM-V comme grille de lecture, la dépression est-elle perçue 

et exprimée par la communauté santal ?  

 

Objectifs du travail 

D’après les études dont nous avons pris connaissance, la dépression est une problématique 

qui a déjà été identifiée dans la littérature (1, 2) chez les Santals.  

Notre objectif est d’explorer la dimension de la santé mentale dans la communauté santal, 

identifier quels sont les facteurs déterminants de la dépression selon leur vision et quelles 

sont les ressources utilisées  pour s’adapter à une condition pathologique. Nous étudierons 

les représentations fournies par la communauté santal ainsi que les déterminants du malheur 

(ou mal-être) dans celle-ci. S’il y a dépression, pourquoi ? Comment lui donne-t-on sens ? Voici 

quelques questions auxquelles nous essaierons de répondre.  

 

Dimension communautaire 

Notre recherche se porte sur une communauté rurale de l’Inde qui compte plusieurs millions 

de membres. Cette collectivité relativement isolée, pratique encore des coutumes ancestrales 

avec un mode de vie qui leur est propre.  

Malgré leur isolement, ils se retrouvent de plus en plus confrontés à la modernisation de leur 

environnement. Ceci impacte différents aspects de leur vie en passant par l’alimentation, le 

rapport à la technologie et en ce qui nous concerne, la prise en soin de leur santé physique et 

mentale.  

La dépression est une question souvent associée à une problématique occidentale, mais qu’en 

est-il des populations rurales dans un pays ou les différences sociales et économiques restent 

conséquentes.  

Nous allons chercher les points de vue de membres de la communauté, de professionnels de 

santé locaux et de guérisseurs traditionnels pour répondre à nos interrogations. 
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Méthodologie 

 

Terrain et chercheurs 

Notre étude s’articule comme suit : un(e) étudiant(e) en médecine, soins infirmiers et 

anthropologie ont été sélectionnés pour partir à Santiniketan et établir une recherche sur le 

thème de la santé en contexte ; l’objectif étant de promouvoir une dynamique 

interdisciplinaire, autour d’une question de recherche/thématique ciblée, préétablie.  

Provenant de trois disciplines différentes, nous espérons que nos regards se complémentent, 

et ainsi nous permettent de construire une enquête exhaustive. La vision infirmière promeut 

une approche holistique de l’humain, celle de la médecine porterait un regard sur les enjeux 

médicaux de la situation et celle de l’anthropologie offre une posture réflexive, une vision en 

contexte et des outils méthodologiques à notre recherche.  

 

Techniques de travail 

Notre recherche s’articulera sur un modèle d’étude qualitative, c’est-à-dire une enquête 

profonde basée sur des observations et des entretiens. Afin de rendre notre enquête la plus 

complète possible, nous nous munirons de cahiers de notes, d’appareils photographiques et, 

chaque soir, nous partagerons nos expériences avec l’autre groupe participant au projet. 

Au vu de la barrière linguistique, nous serons accompagnés par deux médiateurs, ce qui nous 

permettra d’avoir accès à une population que nous ne pourrions comprendre seuls et qui 

apporteront aussi leurs compétences à notre équipe. De plus, nous travaillons à rendre notre 

problématique non seulement cohérente en contexte, mais aussi le plus justement 

interprétable pour nos futurs sujets.  

En revanche, dans le cadre de notre recherche, il est difficile de prévoir quelles personnes 

seront disponibles pour notre recherche, il nous est donc compliqué d’établir un plan 

d'échantillonnage. 

 

Ethique 

Le but n’étant pas d’interroger des patients, nous allons plutôt tenter d’entrer en contact avec 

les personnes de la communauté informées de notre projet, indépendamment de leur 

utilisation des réseaux de soins, dans l’optique du consentement libre et éclairé. Toutes les 

données collectées resteront anonymes et nous serons accompagnés d’un médiateur  pour 

assurer la transparence de notre démarche auprès des personnes interrogées en respectant 

le principe de non-malfaisance. Les questions abordées pouvant être sensibles, nous 

apporterons un soin particulier à maintenir le confort et la confiance de nos interlocuteurs en 

présentant une attitude bienveillante.  

Finalement, selon les recommandations du CCWB (craft council of West Bengal), nous ferons 

attention à respecter les droits de propriété intellectuelle des possesseurs de la connaissance 

qui nous sera transmise. (3) 
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Nous serons également continuellement soutenus par l’équipe professorale qui nous 

encadrera durant notre travail et qui saura nous aider en cas de situation difficile dépassant 

nos compétences. 

 

Valorisation 

Un plan de communication, pour transmettre les résultats de notre recherche, sera mis en 

place avec nos contacts à l'université de Santiniketan en tenant compte des réalités du terrain. 

Il est cependant difficile de savoir quels moyens seront disponibles pour atteindre les 

différents informateurs et participants. Une présentation aura également lieu à l'université de 

Santiniketan au terme de notre recherche. Nous tiendrons également une présentation au 

congrès de l’IMCO à Lausanne. L’étudiante en soins infirmiers présentera les résultats lors de 

la soutenance de son travail de Bachelor à la Haute Ecole de Santé La Source. Finalement, 

l’étudiante anthropologue produira un travail de réflexion anthropologique.  
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Annexes 3 

Sunrise Enabler 

  

 

 

https://nursekey.com/22-culture-care-theory-of-diversity-and-universality/  

  

https://nursekey.com/22-culture-care-theory-of-diversity-and-universality/
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