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Introduction 

Afin de compléter notre travail d’immersion communautaire, nous nous sommes concentrées sur l’approche 

interdisciplinaire de celui-ci en lien avec notre rôle propre infirmier ainsi que sur une théorie traitant de la 

transculturalité en lien avec notre revue narrative de la littérature.   

Depuis le semestre de printemps 2019 nous nous sommes engagées dans le module d’immersion 

communautaire proposé par la Faculté de Biologie et de Médecine et par La Haute École de Santé La Source. 

Nous avons, dans un premier temps, formé les groupes interdisciplinaires et nous nous sommes rencontrés 

plusieurs fois afin de rédiger notre protocole de recherche. (Annexe 1) La suite du projet était de nous rendre  

à Santiniketan en Inde pour un voyage en immersion, mais la situation sanitaire actuelle, soit la pandémie du 

Covid-19, nous a obligé à annuler notre voyage. Nous avons donc dû faire preuve de souplesse et adapter 

notre travail en produisant une revue narrative de la littérature sur les ASHAs depuis la Suisse : Comment 

les « Accredited Social Health Activists (ASHAs) » et la communauté interagissent-elles dans le milieu rural 

du Bengale-Occidental en Inde ? (Annexe 2)   

Nous avons décidé de garder la problématique de départ car elle nous intéressait et nous semblait pertinente 

et nous a permis de davantage comprendre les différents rôles des ASHA et les défis sanitaires auxquels elles 

sont confrontées dans leur pratique quotidienne.  

 

Réflexion autour de l’interdisciplinarité 

Pour commencer notre réflexion, nous nous sommes appuyées sur le guide du Continuum des pratiques de 

collaboration interprofessionnelle en santé et services sociaux. La collaboration interprofessionnelle est définie 

par Careau et al. (2014) comme « un processus par lequel des professionnels de différentes disciplines 

développent des modalités de pratique qui permettent de répondre de façon cohérente et intégrée aux besoins 

de la personne, de ses proches ou de la communauté. » (1). Ce guide conseille aux différents professionnels 

de santé de modeler les interactions de collaboration en fonction de la complexité de la situation. Ici, il n’est 

pas question de complexité de la pathologie ou de la problématique, mais de la complexité des besoins 

exprimée par la personne, par ses proches ou par la communauté. Travailler en interdisciplinarité permet 

d’assurer que les soins soient centrés sur la personne.   

Nous assistons également à un changement de paradigme dans lequel nous devrions travailler en 

horizontalité avec les autres corps de métier soignants. Or, selon une étude réalisée en 2001 : « selon les 

réponses des infirmières leur collaboration avec les médecins semble hypothéquée par l’ignorance de ces 

derniers concernant les responsabilités et les fonctions qu’elles assument. Elles décèlent régulièrement dans 

les propos qui sont tenus qu’ils les réduisent à des employées subalternes en oubliant et en ne voulant pas 

savoir les tâches spécifiques qui sont les leurs » (2) : nous voyons qu’il existe encore des inégalités et un 

fossé entre les soignants. Ces inégalités proviennent du manque de connaissance du cahier des charges des 

autres professionnels de l’institution.  

Intégrer l’interdisciplinarité dans notre formation nous a permis de partager nos compétences, de connaitre nos 

rôles propres, d’exprimer les limites de chacun et de pouvoir co-construire un projet ensemble.   

Dans le cadre du travail IMCO nous avons été amenées à travailler en collaboration avec deux étudiants en 

médecine. Nous avions un objectif comment, celui de répondre à notre problématique. La prise de décision 

était partagée, nous étions tous investis et concernés par le travail. Nous étions dans, ce que le guide nomme, 

la pratique de soins et de services partagés (1). Ce travail a permis de mettre en avant la complémentarité 

qu’il y a entre nos deux différentes disciplines. Élaborer un projet en interprofessionnalité demande une 

certaine souplesse intellectuelle. En effet, il y a eu des moments de remise en question et des concessions qui 

ont été faites. A aucun moment nous avons rencontré des problèmes de hiérarchisation. Aucune profession 

n’a plus été mise en avant que l’autre.  

Il nous semble important de relever ici que les cours du week-end en interprofessionnalité ont également jouer 

un rôle dans notre collaboration. Durant ces deux jours, nous avons démolis les idées reçues que nous avions 

de nos professions respectives. 
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L’activité sur l’analyse de vignettes cliniques a été un excellent exercice de travail en interprofessionnalité. 

Ces deux journées interprofessionnelles nous ont permis d’entreprendre ce travail IMCO sereinement.   

 

Réflexion autour des soins transculturels 

De plus, nous nous sommes concentrées sur la théorie des soins infirmiers transculturels de 

Madeleine Leininger. En établissant notre protocole de recherche nous avions choisi d’utiliser une 

approche anthropologique lors de notre travail lors de notre voyage en immersion afin d’explorer une culture 

différente de la nôtre.   

Lors de nos recherches, nous nous sommes intéressées aux interactions entre les ASHAs et la communauté 

rurale en Inde selon leur besoin en santé. En réalisant notre revue de littérature, nous y avons découvert la 

santé publique indienne et les actions en matière de santé qui sont entreprises afin d’inscrire et d’orienter la 

communauté rurale dans le système de santé, notamment à travers le travail des ASHAs. En effet, 

Madeleine Leininger présente la transculturalité comme une nécessité afin de comprendre les rites et les 

représentations d’autrui pour l’intégrer dans notre pratique infirmière (3).   

La transculturalité est définie “as an area of study and practice focused on comparative human-care (caring) 

differences and similarities of beliefs, values, and patterned lifeways of cultures 

to provide culturally congruent, meaningful, and beneficial health care to people” (Leninger M., 2002) (3).   

Grâce à cette définition nous comprenons davantage notre rôle infirmier au sein des communautés : connaître 

nos représentations, identifier ce qui nous différencie de l’autre mais également ce qui nous 

unis. Cette définition se rapproche de notre optique d’immersion communautaire : lors de notre première 

rencontre en interdisciplinarité nous avons évoqué à tour de rôle nos représentations et les attentes que nous 

avions par rapport au lieu dans le lequel nous devions nous rendre. Réfléchir à nos préconçus nous a permis 

de nous focaliser sur une méthodologie qualitative ethnographique.   

La théorie transculturelle semble être primordiale à notre époque et pour notre pratique infirmière. En effet, 

étudier une communauté comme nous l’avons choisi nous a permis d’adopter des outils transposables à 

notre profession ; selon Leininger M., l’importance des soins infirmiers transculturels est définie par des 

phénomènes de mondialisation et de migration (3). Il n’est pas toujours évident de lutter contre les stéréotypes 

et les préjugés, qu’ils soient culturels ou sociaux. Comprendre les besoins culturels de l’autre nous permet 

d’adopter davantage une vision holistique du soin : Leininger Madelaine met en évidence le lien entre 

la transculturalité et le Caring qui est l’essence même de notre profession.  En effet, nos différents rôles et 

compétences tels que l'accompagnement dans un processus de soin, la promotion de la santé, la prévention 

des risques et la communication sont efficients lorsque nous avons la connaissance de la culture de l’autre à 

travers l’expérience et la rencontre (3). Il est capital de comprendre le langage, la culture, les mœurs ainsi que 

les us et coutumes d’une personne pour la prendre en soins. Une personne qui se sent comprise 

aura davantage tendance à se rendre aux rendez-vous, à prendre son traitement correctement, à faire 

confiance et donc à créer un lien thérapeutique avec le soignant (4). Cela permet également d’éviter une 

maladresse non intentionnelle qui pourrait remettre en cause le lien de confiance qui existe entre le 

soignant et la personne soignée, ses proches ou sa communauté. En choisissant d’étudier les ASHAs et les 

communautés rurales indiennes du West Bengale nous aurions dû élargir notre vision des soins en sortant 

de nos valeurs hospitalières en les suivant sur le terrain. Ce qui aurait dû être acquis de manière empirique 

l’a finalement été de manière théorique.  

Grâce à la théorie transculturelle en soins infirmiers nous comprenons davantage les résultats de notre revue 

narrative de la littérature : les ASHAs sont formées à effectuer la liaison entre le système de santé et les 

communautés en zone rurale : les villageois possèdent leur propre rites et croyances culturelles, ils se sentent 

marginalisés du système socio-sanitaire et par conséquent ne bénéficient pas de la médecine moderne. 

Les ASHAs créent le lien, établissent un environnement propice au changement tout en tenant compte 

de leurs valeurs, font de l’éducation thérapeutique et prodiguent les premiers soins aux villageois. Les ASHAs 

sont généralement plus proches des femmes que des hommes, pour qui elles sont devenues la personne de 

référence en matière de sexualité et de maternité.  Elles sont devenues indispensables pour les populations 
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des zones rurales. Les ASHAs sont habituées à travailler en transculturalité. En effet, elles sont régulièrement 

confrontées à différentes religions et donc à différentes visions de la santé, de la maladie, de la vie ou de la 

mort.   

Nous pouvons relier ces résultats à notre système de santé occidental concernant les soins à domicile 

: accompagner dans les soins d’hygiène et de confort, promouvoir et maintenir en santé, prodiguer des soins 

techniques ainsi que d’orienter dans le système de santé sont des missions proches de celles étudiées dans 

notre revue de littérature. De par la durée de leur formation, les ASHAs ressemblent à ce que nous appelons, 

en Suisse, des aides-soignantes. Cependant, elles ont un cahier de charge plus étendu que ces 

dernirères. Néanmoins, les ASHAs ressentent peu de valorisation quant à leur charge de travail et à leurs 

conditions de travail, qu’elle soit financière ou morale ainsi qu’une collaboration très pauvre et compliquée 

avec les autres professionnels. Les ASHAs ont principalement une pratique indépendante. Elles sont seules 

face aux clients, face aux proches ou face à la communauté. C'est ce qui se nomme l’unidisciplinarité. Dans 

des situations plus complexes, où les ASHAs reconnaissent leurs limites, elles peuvent avoir recours à un avis 

médical. Cela se nomme la pratique par consultation ou par référence (1). Il en est parfois de même dans 

notre travail en Suisse (2), d’où l’importance d’intégrer l’interdisciplinarité dans la formation et de réfléchir 

ensemble à des projets de soins.   

En Suisse, nous pouvons observer l’importance de ce rôle, qui est de respecter les souhaits des 

bénéficiaires de soins, leur environnement, leurs habitudes et surtout leurs besoins.  

 

Limitations 

Suite à notre travail sur la transculturalité nous trouvons néanmoins difficile de réaliser 

et de comprendre l’ensemble des besoins culturels de l’autre : nous devons prendre en 

compte les déterminants de la santé d’un individu ou d’une communauté et le système de santé en fait partie. 

Celui-ci instaure des normes et des habitudes ainsi que des règles à respecter mais nous pensons qu’il est 

possible d’intégrer l’autre en respectant sa culture. Un autre élément nous semble compliqué dans l’application 

de la théorie de la transculturalité, le temps. En effet, il faut du temps pour réellement comprendre une culture, 

or le temps est ce qui manque au personnel soignant.    

De plus, la limitation de notre travail a été de ne pas pouvoir se rendre sur place. Effectuer un travail de 

recherche à distance (étudier les articles, les monographies et la littérature grise) présente une part de 

subjectivité et ne correspond pas à la méthodologie choisie par le groupe. La découverte de la culture 

indienne, la découverte du système de santé indien, la rencontre avec les locaux faisaient partie de ce que 

nous étions supposés faire sur place. Sans cela, le travail d’introspection, que nous espérions à notre 

retour, est plus compliqué à faire.   

La dernière difficulté que nous avons rencontré lors de la rédaction de ce travail, qui est également liée à la 

situation sanitaire actuelle, est celle des rencontres. En effet, tout le travail a été effectué par visioconférence et 

sur le drive, sans contact direct. Cela nous a semblé compliqué pour un travail de groupe, en 

interprofessionnalité qui plus est.  

 

Conclusion 

Pour conclure ce complément infirmer nous pouvons affirmer qu’en tant que futures professionnelles nous 

utilisons la curiosité et l’expérience afin de pouvoir élargir notre vision des soins et de pouvoir nous adapter et 

accompagner au mieux l’autre. Il est parfois difficile de nous positionner dans un monde qui adopte une vision 

manichéenne des soins. Claude Levi-Strauss disait : “ Aucune société n’est parfaite. Toutes comportent par 

nature une impureté incompatible avec les normes qu’elles proclament, et qui se traduit concrètement par une 

certaine dose d’injustice, d’insensibilité, de cruauté. Comment évaluer cette dose ? L’enquête ethnographique 

y parvient. Car, s’il est vrai que la comparaison d’un petit nombre de sociétés les fait apparaitre très différentes 

entre elles, ces différences s’atténuent quand le champ d’investigation s’élargit” (5)  

La pratique réflexive, la compréhension de notre rôle et celui des autres soignants ainsi que l’intégration de 
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concepts de et théories nous ont permis tout au long de ce travail d’explorer une autre culture : ces 

apprentissages seront transposables dans notre pratique au quotidien en les reliant à plusieurs concepts et 

théories infirmières telles que le Caring, l’advocacy, l’approche de soins fondés sur les forces et encore 

d’autres...   
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Annexe 1  
 
UNIL, Faculté de biologie et de médecine, 3e année de médecine, 2019-2020   
Haute Ecole de Santé La Source, 3e année, 2019-2020  
Module B3.6 - Immersion Communautaire  
  

Protocole de recherche – Groupe : n°47  

  

Immersion Communautaire à Santiniketan  
Berini Giulia, Bongard Manon, Kameri Albina, Russo Lorenzo  

  

Question de recherche  

Nos recherches porteront sur les ASHA (Accredited social health activist) à travers la question de recherche 
suivante : « Comment les ASHA et la communauté interagissent-t-elles dans le milieu rural du Bengale-
occidental en Inde ? »  

  

Objectifs du travail  

Les objectifs de notre travail sont:  
- observer le rôle et l’intégration des ASHA dans les villages.  

- investiguer comment elles exercent leurs missions établies par la santé publique.  

- investiguer leur parcours et leur spécificité dans le système de santé.   

- investiguer les éventuels obstacles à leurs missions.  

  

Dimension communautaire  

Issues des villages, les ASHA oeuvrent à travers toute l’Inde rurale. Reliées à un centre de soins primaires et 
considérées comme des « community health workers », elles font le lien entre les différentes populations 
rurales et les services de soins. Nous souhaiterions non seulement saisir le rôle des ASHA mais aussi leur 
relation avec les communautés tout en intégrant leur cahier des charges, leur formation, la réalité du terrain, 
le type de soins prodigués, les populations cibles et les bénéfices/problèmes majeurs rencontrés au sein de 
ce système de soins.   
Dans ce but, nous interrogerons des représentants de la communauté indienne du  
Bengale-occidental pour en découvrir davantage sur ces actrices de soins.  
  

Méthodologie  

Nous serons deux étudiants en médecine et deux étudiantes en soins infirmiers dans le cadre de l’IMCO. Nous 
travaillerons avec nos tuteurs ainsi qu’avec un anthropologue, une professeure de travail social de 
Santiniketan et ses étudiants.   
Nous adopterons une méthodologie qualitative ethnographique. Nous utiliserons l’observation participante, 
des rencontres informelles, des focus groupes et des entretiens individuels semi-structurés. Notre 
échantillonnage raisonné cible: les ASHA, les habitants des différents villages, les nurses des primary health 
care centers, les enseignants de la formation ASHA, des représentants de la santé publique indienne, des 
médecins locaux et des soignants traditionnels. En fonction du terrain nous ne négligerons pas non plus la 
méthode de recrutement boule de neige.  
Aucun entretien ne sera enregistré. Les entretiens se dérouleront par groupe de deux étudiants (soins 
infirmiers et médecine si possible), à tour de rôle l’un interrogera et l’autre prendra des notes. Les entretiens 
se dérouleront avec des médiateurs culturels étudiants en travail social de l’université Visva Bharati qui 
participeront à l’élaboration du travail. Une réadaptation de la question de recherche sera possible en fonction  
du terrain.   

  

Enjeux éthiques  

Nous n’aurons pas de contacts directs avec les patients, mais nous travaillerons avec les habitants de 

différents villages à proximité de Santiniketan. Avant d’exploiter nos données, nous leur demanderons de 

manière orale leur accord et leur consentement, après leur avoir indiqué le but de nos recherches.  

Nous nous référons aussi aux règles éthiques locales.   
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Plan de communication  

Nos résultats seront présentés à l’université de Visva Bharati (conférence power-point devant les étudiants et 
professeurs). Nous inviterons des représentants de la communauté Santal.  
Dans un deuxième temps il y aura la présentation officielle au CHUV à Lausanne lors du Congrès de l’IMCO 
2020. Nous enverrons ensuite l’abstract et le poster final à l’université Visva Bharati.  
  

  

Version du 3 mars 2020  
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Annexe 2 
 
UNIL, Faculté de biologie et de médecine, 3e année de médecine   
Haute Ecole de Santé La Source, 3e année  
Module B3.6 - Immersion communautaire 2019-2020  
  

Rapport - Groupe n°47  

  

Comment les « Accredited Social Health Activists (ASHAs) » et la communauté 
interagissent-t-elles dans le milieu rural du Bengale-Occidental en Inde ? Revue 
narrative de la littérature  

Giulia Berini (La Source), Manon Bongard (FBM), Albina Kameri (La Source), Lorenzo Russo (FBM)  
  

Résumé  

Depuis 2005 en Inde, les ASHAs oeuvrent pour améliorer la santé des populations rurales. Elles servent 
d’intermédiaire et de liaison entre le système de santé publique et les villages. Il y a actuellement une ASHA 
pour environ 1’000 habitants. Cette revue de littérature a été menée dans le but de savoir comment elles 
interagissent avec la population ainsi que de connaître les facteurs qui faciliteraient ou entraveraient leur 
interaction avec la communauté.  
Pour répondre à notre question de recherche, l’analyse de 23 articles qualitatifs a été nécessaire. Ces articles 
abordent des thèmes comme la perception qu’ont les villageois des ASHAs, ce que les ASHAs pensent de 
leur métier et ce qui simplifie ou complique leur travail.  
La reconnaissance des proches et/ou de la communauté pour le travail qu’elles effectuent est un point 
important qui encourage les ASHAs à poursuivre leur métier. Travailler en tant qu’ASHA est avant tout une 
vocation pour ces femmes, mais la rémunération reste la motivation principale. Il s’est avéré que les ASHAs 
considèrent les retards de paiement comme une facteur limitant leur travail, comme l’est aussi le manque de 
soutien de la famille et de formation continue ou encore la charge de travail accrue. Pour la communauté, 
l’ASHA représente la personne de référence, celle à qui les villageois se confient, celle qui les éduque en 
matière de santé ou encore celle qui les accompagne à l’hôpital. Les ASHAs font partie intégrante de la vie 
villageoise.  
Une meilleure compréhension des traditions locales, une revalorisation du métier ainsi qu’une reconnaissance 
par les professionnels de santé sont nécessaires pour garantir l’avenir des ASHAs. Cette revue de littérature 
prouve qu’il est pertinent d’aller sur place afin de réaliser une étude qualitative sur les interactions entre la 
communauté et les ASHAs.  
  

Introduction  

En 1978, l’OMS rédigea la déclaration d’Alma-Ata mettant en avant l’importance des travailleurs en santé 
communautaire (Community Health Workers ou CHWs) pour améliorer la santé des diverses communautés à 
travers le monde (1). Ces travailleurs ont la particularité de provenir des villages ruraux et ont, après une 
courte formation intensive de durée variable selon les pays, deux rôles. Le premier est de coopérer avec les 
infirmières et médecins locaux afin de créer des ponts entre le système médical régional et leur lieu d’origine 
peu desservi en soins. Le deuxième est d’agir en tant qu’activiste pour la santé en informant les populations 
des connaissances médicales actuelles tout en promouvant des comportements bénéfiques pour leur santé 
(1-2). Alors qu’ils n’étaient initialement prévus que temporairement ou assimilés à du simple volontariat par les 
gouvernements à travers le monde, les CHWs se sont révélés cruciaux dans les pays à faible ou moyen revenu 
et font aujourd’hui partie intégrante des programmes de santé (3-4).  
En Inde, le programme fut lancé en 2005 par la mission nationale en santé rurale (National Rural Health 
Mission ou NRHM) selon les directives de l’OMS, avec une dénomination différente. Les travailleurs en santé 
communautaire sont en effet connus en Inde sous le nom d’activistes accrédités en santé sociale (Accredited 
Social Health Activist ou ASHA) avec la particularité d’être constitués uniquement de femmes (1,2,5,6). Cela 
s’explique par leur mission initiale qui consiste à œuvrer pour améliorer la santé maternelle, périnatale et 
néonatale qui reste un grand problème en Inde rurale (7). Toutefois, leur rôle est en constante évolution. Grâce 
à leurs contacts étroits avec les populations, même les plus difficiles d’accès, les ASHAs sont précieuses pour 
offrir des soins efficients et culturellement appropriés aux communautés. Elles participent à la prise de 
conscience des populations rurales en ce qui concerne les thématiques de santé, recommandent l'usage du 
système sanitaire indien et développent sur le terrain des projets utiles au village (8). Selon leur manuel de 
formation rédigé par la NRHM (9), leurs 8 tâches consistent à : connaître le village, collaborer avec les autres 
prestataires de santé, communiquer au sein de la communauté, venir en aide ainsi que soutenir les autres 
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prestataires de santé, escorter les villageois à l’hôpital, effectuer des soins primaires afin d’éviter des 
complications, et tenir un registre des naissances. Avec presque une ASHA pour 1000 citoyens, elles 
constituent un des plus grands programmes de CHWs au monde (5).  
Le processus de candidature se fait sur la base du volontariat avec un soutien de la communauté où l’ASHA 
veut pratiquer (1). Il est souhaité qu'elle ait terminé une formation d'école primaire, qu’elle soit résidente du 
village dans lequel elle veut travailler et qu’elle ait entre 21 et 45 ans (5). La formation se déroule au centre de 
santé régional. Elle dure 23 jours la première année, incluant des cours sur 19 thèmes autour de la santé ainsi 
qu’un travail pratique sur le terrain, puis 12 jours supplémentaires chaque année qui suivra (1).  
Il existe une littérature scientifique importante sur la question qui évalue l’efficacité du programme depuis sa 
mise en application et qui traite de sujets allant de la formation des ASHAs (par exemple dans l’article de Saprii 
et al. (1)) jusqu’à divers projets spécifiques à une maladie. La plupart des études que nous avons recensées 
optent pour une approche quantitative ou top-down à savoir l’évaluation des «outcomes» du programme d’un 
point de vue de la santé publique (indicateurs). Il existe, à notre connaissance, peu d’études investiguant le 
point de vue des ASHAs concernant leur profession (1,2,5,6) et encore moins celui des principaux intéressés 
: les communautés rurales (7,10). Des travaux dans diverses régions d’Inde ont été publiés mais quasiment 
pas dans les régions rurales du BengaleOccidental (West Bengal) pourtant touchées par de nombreux 
problèmes de santé surtout cardiovasculaires (7).  
Dans ce contexte, le présent travail s’articule au travers de la question de recherche suivante : Comment les 
ASHAs et la communauté interagissent-t-elles dans le milieu rural du Bengale-Occidental en Inde ? Le but est 
d’évaluer l’application concrète du programme dans la réalité du Bengale-Occidental tout en investiguant le 
point de vue des ASHAs et des populations bénéficiant de ces soins.  

  

Méthode  

Le département de Médecine de Famille d’Unisanté (Faculté de Biologie et de Médecine - FBM) et la Faculté 
des Sciences Sociales et Politiques (SSP) ont envoyé des groupes de chercheurs et étudiants à Santiniketan 
au Bengale-Occidental depuis 2014 et depuis 2016 des étudiants IMCO en soins infirmiers (Haute Ecole la 
Source), médecine (FBM) et anthropologie (SSP), collaborant sur place avec le Department of Social Work of 
the University of Visva Bharati (article à paraître). L’importance des ASHAs a été mise en évidence lors des 4 
séjours d’immersion qui ont suivi. L’immersion communautaire prévue en 2020 avec les étudiants infirmiers et 
en médecine devait se centrer sur le rôle des ASHAs au travers d’une approche méthodologique qualitative 
basée sur des entretiens semi-structurés, des focus groupes et l’observation active. La pandémie liée à la 
maladie Covid-19 ayant empêché le voyage, nous avons gardé la même question de recherche mais adapté 
la méthodologie en réalisant une revue narrative de la littérature.  
L’élaboration de notre question de recherche s’est faite progressivement. Nous avons commencé par la lecture 
de livres sur les travailleurs sociaux en Inde. Puis, une recherche spécifique sur les ASHAs a été entreprise. 
Suite à ces lectures, une mise en commun d’idées, de questionnements et de points importants nous a permis 
de cheminer vers notre question de recherche. Cette dernière nous oriente plutôt sur des recherches 
qualitatives qui rapportent l’expérience telle qu’elle est vécue par la personne (étude phénoménologique) ou 
qui nous permettent de comprendre les coutumes, les normes culturelles ou les règles d’une population (étude 
ethnographique).  
Pour répondre à notre question, nous avons d’abord recherché sur Pubmed et Google Scholar des articles 
comportant les mots-clés suivants : “Accredited Social Health Activist (ASHA)”, “Community Health Worker 
(CHW)” ou “India”. Nous avons fait le choix de travailler à l’aide d’un outil de stockage et de partage de fichiers 
gratuit (Google Drive), où nous y avons déposé tous nos articles et résultats. L’utilisation de ce service a 
permis une répartition équitable pour l’analyse des articles. Les 48 articles trouvés ont été triés en fonction de 
leur contenu. Les articles qualitatifs qui abordaient la perception du travail des ASHAs par la communauté et 
ceux qui mettaient en évidence des facteurs facilitants/ limitants le travail des ASHAs ainsi que leur ressenti 
vis-à-vis de leur activité ont été sélectionnés. Le critère du Bengale-Occidental a été élargi à l’ensemble de 
l’Inde par manque d’articles dans cette région. Nous avons ensuite reçu l’aide du Professeur Prabir Kumar 
Chatterjee (Consultant, State Health Resource Centre, Raipur, Chhattisgarh (India)), qui nous a 
généreusement envoyé des références qu’il connaissait et qu’il avait pu trouver en ajoutant d’autres mots-clés 
: “West Bengal”, “tribal” ou “tribes”. Une sélection des 74 nouveaux articles a été faite en utilisant les mêmes 
critères que cités précédemment. Pour l'évaluation de la qualité des articles nous avons utilisé comme critère 
le fait d’y trouver un compte-rendu explicite de la méthodologie mise en oeuvre. Au final, 23 articles ont été 
retenus.  
Afin de mieux comprendre le rôle des ASHAs auprès des communautés dans le système de santé indien, 
nous avons aussi utilisé la littérature grise des sites officiels et exploré les diverses références qu’elles utilisent 
lors de leur formation.  
  

Résultats  

Suite à notre question de recherche, nous avons classifié nos résultats dans les catégories suivantes :  
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·       Facteurs limitants/facilitants de l’interaction entre les ASHAs et la communauté  
·       Perception des ASHAs par la communauté  
·       Interactions spécifiques dans les zones rurales  
Plusieurs études explorent de manière qualitative la perception des ASHAs sur leurs conditions de travail.  
Nous avons trouvé peu d’études réalisées dans la région du Bengale-Occidental mais nous avons décidé de 
sélectionner aussi des travaux réalisés dans d’autres régions pour mieux comprendre les réalités quotidiennes 
des ASHAs. En effet, selon Scott et al.(4), la majorité des recherches ont été menées dans les états du nord 
(Odisha, Uttar Pradesh et Bihar) et très peu au Bengale-Occidental (2). Les données relatent surtout la santé 
néonatale, infantile, sexuelle, reproductive et maternelle. Le taux de mortalité infantile et maternelle élevé dans 
les états mentionnés ci-dessus pourrait expliquer le large intérêt pour ces régions-là.  

 
Facteurs facilitants/limitants de l’interaction entre les ASHAs et la communauté  

Selon Guha I., et al. (11) qui a mené une étude qualitative dans le district de Wardha, il existe 3 catégories de 
facteurs facilitants et limitants le rôle des ASHAs.  
Tout d’abord, les facteurs personnels tels que le soutien de la famille et de la communauté ainsi que la 
reconnaissance des villageois semblent renforcer leur pratique. Néanmoins, la charge de travail accrue et le 
manque de reconnaissance salariale semble diminuer la motivation et la qualité des soins prodigués par les 
ASHAs. Deuxièmement les facteurs professionnels tels qu’une formation efficace, la connaissance de leur 
rôle en tant qu’interface entre la communauté et la santé publique et une collaboration interdisciplinaire sont 
des éléments essentiels au bon déroulement des prises en charge sanitaires. Les ASHAs relatent lors des 
entretiens qu’il manque un programme de formation continue, que des révisions de la formation sont 
nécessaires et qu’elles possèdent peu d’informations sur les changements du système de santé publique. 
Enfin, les facteurs organisationnels tels que la supervision régulière de leur performance ont été relevés lors 
des entretiens qualitatifs. Elles ne disposent pas suffisamment de moyens de mobilisation, ce qui influence la 
régularité de leurs visites à domicile.  
Selon Kohli C., et al. (12), l’opposition des familles aux soins, la pénurie de personnel, le manque de 
reconnaissance salariale et de révisions de la formation sont des facteurs limitant la pratique et la mission des 
ASHAs auprès des communautés. Il est mis en évidence qu’elles possèdent des connaissances théoriques 
qu’elles n'arrivent pas à transposer en pratique. Pour ceci, l’étude propose des pistes d’amélioration telles 
qu’augmenter la formation en promotion de la santé ainsi que la supervision des ASHAs, concrétiser les 
connaissances théoriques et développer les compétences en communication et résolution de problèmes. Ces 
pistes rejoignent l’étude de Guha I., et al.(11) qui avait également relevé un manque de compétences en tant 
que communicatrices.  
Selon Gopalan S-S., et al. (13), les ASHAs seraient davantage motivées par des facteurs individuels et 
communautaires que par les déterminants du système de santé (contexte politique, économique, 
technologique et scientifique). Elles soulignent leur motivation par le sens de leurs responsabilités et leurs 
compétences d’auto-efficacité. Leur regard porte sur les obstacles à leur pratique tels qu’une mauvaise gestion 
des ressources humaines et souhaiteraient un renforcement des compétences et une supervision régulière.  
Selon Guha I., et al. (11), toutes les ASHAs questionnées ont déclaré que la charge de travail était excessive 
et que la charge administrative, surtout la tenue de divers registres, était lourde. Ceci expliquerait pourquoi les 
ASHAs se concentrent principalement sur les services de santé maternelle et infantile et peu sur l’éducation 
sanitaire dans les villages.  

 
Perception des ASHAs par la communauté  

Dans le but de comprendre l’influence exercée par la communauté sur la pratique des ASHAs, il nous semblait 
pertinent de saisir la perception communautaire. Rochana Kammowanee (14) et S.S Wahid (3) (recherches 
qualitatives via interviews semi-structurés, discussions en focus group et interviews personnels) décrivent 
l’ASHA perçue par les villageois comme une confidente, éducatrice, médecin. Indispensable pour 
l’approvisionnement médicamenteux, l’aide aux accouchements et la réponse aux urgences, les femmes 
pensent les ASHAs importantes. Une villageoise relate : “elle est toujours là pour nous, nous rend visite, 
demande si on a des problèmes, nous donne des injections et nous fournit les produits nécessaires”. Selon 
Abdel-All et al.(8), beaucoup pensent à la solliciter quand quelqu’un tombe malade. Connue de la population, 
on préfère se rendre chez elle que dans un hôpital lointain. La faible rémunération des ASHAs, malgré 
l’implication personnelle et la charge considérable de travail, inquiète les villageois soucieux de savoir si elles 
peuvent subvenir aux besoins de leur famille. S.S Wahid (3), Abdel-All et al.(6), et A. L. Wagner et al.(15) 
s’accordent à dire que la communauté, reconnaissante, respecte la plupart du temps ces actrices du soin. 
Selon la religion en vigueur dans le village, l’ASHA voit sa pratique changée: l’exemple relevé par A. Waldrop 
(16) l’illustre bien. En Inde du nord, du fait de la Purdah (pratique présente dans les communautés musulmanes 
et hindoues consistant en une ségrégation physique entre les sexes et l’obligation pour les femmes de couvrir 
leur corps), la communication implique parfois, non pas 2 mais 3 interlocuteurs: l’ASHA, son propre mari/beau-
frère et le patient. La belle-mère, maîtresse de maison intervient en ce qui concerne la santé reproductive des 
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belles-filles/petits-enfants. Il faudra alors considérer la belle-mère pour avoir un impact sur la santé des jeunes 
femmes. Le village acceptera socialement l'ASHA d’après la caste et la famille auxquelles elle appartient. 
L'ASHA, de par son rôle d’activiste, peut différer des normes relatives aux femmes qui ne sont pas supposées 
donner leur avis ou être visibles. Dans son ouvrage, A. Waldrop (16) se demande si, par endroit, les ASHAs 
seraient un nouveau modèle féminin.  
Pour ce qui est des relations avec le personnel soignant, Abdel-All et al.(8) décrit un partenariat compliqué. 
Après entrevues avec le staff médical, des propos mettent en évidence le manque de compétences, de 
connaissances et d'éducation ne permettant pas un apprentissage rapide. Un non respect de la part des 
membres des centres primaires envers les ASHAs a été souligné. Quelquefois, en raison de leur statut, elles 
ne sont pas autorisées à entrer dans l’hôpital. La confiance des patients envers les ASHAs diminue suite à 
ces situations discréditantes. Ceci n'est pas le point de vue de tous soignants mais marque les désaccords 
présents entre les différents rôles des acteurs de santé.  

 
Interactions spécifiques dans les zones rurales  

Nous nous sommes intéressés aux cultures des zones rurales, tribales en particulier, afin de comprendre leurs 
besoins en santé. D’après S. Jungari et B. Paswan (17), la mortalité tout comme la morbidité maternelle est 
plus importante dans les tribus que dans la population indienne. Les communautés tribales ne disposent pas 
d’un accès adéquat aux soins. Le programme NRHM impacte l’Inde dans les domaines suivants: réduction de 
la mortalité infantile et maternelle, augmentation des soins anténataux et des accouchements institutionnels. 
Si les ASHAs sont parvenues à accroître les soins prénataux au sein des tribus, elles n'ont pas pu jusqu’à ce 
jour élever le nombre d'accouchements en institution. Les populations tribales, insatisfaites du système de 
santé du village sous-utilisent les services de santé maternelle tout en maintenant les accouchements à 
domicile. Les raisons évoquées sont les suivantes : le manque de disponibilité dans les centres de santé, 
ASHAs trop peu nombreuses ou trop absentes, infrastructures inadéquates, éloignées et peu accessibles. A 
ceci s’ajoutent des pratiques culturelles d’une population peu conseillée et renseignée sur le bénéfice des 
accouchements en institution. L'étude conclut que l’objectif NRHM n'a pas été atteint dans les communautés 
tribales.  
Concernant, les tribus indiennes, nous avons lu l’étude ethnographique de Dutta- Bergman M.J. (18) qui s’est 
intéressée aux Santals, une communauté tribale que nous envisagions de rencontrer lors de notre immersion 
communautaire prévue. Il y explore leurs besoins en santé et souligne la nécessité d’une approche centrée 
sur la culture. Ceci permettait de reconnaître la capabilité de l’autre et de construire ensemble1.  

Les communautés rurales sont marginalisées du système socio-culturel en Inde (18). Les Santals situent le 
concept de santé dans l’accès à la nourriture, la faim restant un obstacle majeur d’une bonne santé. Les 
Santals seraient conscients de l’existence de la médecine moderne pour le traitement des maladies qui est 
synonyme de progrès pour eux. L’accès leur est limité si la maladie n’est pas considérée comme grave. Selon 
l’étude, ils ressentent un sentiment de marginalisation en ce qui concerne l’accès aux soins. Ils expliquent 
qu’en se rendant à l’hôpital, ils pourraient perdre leur emploi et donc ne pas se nourrir, ce qui signifierait une 
mauvaise santé. L’étude décrit un système de santé corrompu, dans lequel il existe de fortes inéquités face 
aux soins et un épuisement des ressources. Les Santals font alors recours à la médecine homéopathique, 
peu coûteuse, qui demeure accessible dans leur zone rurale et qui compense l’inaccessibilité de la médecine 
allopathique. Ils sollicitent les guérisseurs spirituels des villages pour se maintenir en santé : ceux-ci sont des 
partenaires de confiance contrairement aux médecins des hôpitaux.  
De plus, Selon Ray S-K., et al. (20), les communautés du Bengale-Occidental dans le district Purulia feraient 
appel à la médecine traditionnelle lors d’épisodes de maladies mineures. Ceci serait dû à une mauvaise 
connaissance du système de santé, une mauvaise accessibilité aux structures publiques et des conditions 
économiques défavorables.  

  

Discussion  

A l’issue de notre recherche, nous sommes arrivés à une conclusion en 3 temps.  
Premièrement, une meilleure compréhension des traditions locales paraît s’imposer comme la clé du succès 
lorsqu’il s’agit de comprendre au mieux les communautés. En effet, appréhender les facteurs culturels ainsi 
qu’adopter une vision holistique lors de prises en charge dans le système de santé aideraient à repenser les 
stratégies des ASHAs travaillant au sein de ces villages. Ceci rejoint DuttaBergmann M.J. (18) qui dans son 
étude suggère davantage d'ethnographie pour une co-création des services de santé.  
Puis, nous constatons qu’une revalorisation du métier (au travers d’un changement du système de 
rémunération, d’une meilleure reconnaissance et d’une ouverture professionnelle) s’avérerait bénéfique pour 

 
1 Selon A.Sen., l’approche fondée sur la capabilité est un mode de fonctionnement relié à la liberté de choisir son mode 

de vie. C’est la possibilité effective de choisir entre plusieurs modes de fonctionnement. Les ressources donnent la 

possibilité de faire des choix et donc de jouir de liberté (19).  
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ces actrices du soin. Etant donné que l’aspect financier reste l’un des premiers facteurs de motivation, les 
retards de paiement sont dissuasifs. Avec le système actuel, les ASHAs reçoivent des primes supplémentaires 
suite à la promotion effectuée d’un vaccin, d’une stérilisation, d’une contraception. Il est légitime de se 
demander si elles ont tendance à réaliser les tâches rapportant davantage aux dépens de leur mission 
d’éducation à la santé, par exemple. Ou pire, est-ce que ce schéma de paiement à la performance les 
pousserait à sélectionner les patients comme il a été démontré ailleurs dans l’étude de H. Norman et al.(21) 
et celle de D. Singh et al.(22). La volonté d'être reconnues officiellement incite certaines de ces soignantes à 
poursuivre leur carrière. Depuis peu, le gouvernement s'y intéresse et des réflexions quant à l'ouverture de 
l'horizon professionnel émergent. Le métier d'ASHA plait probablement grâce à l'opportunité d'élargir son 
cercle social via les réunions professionnelles qui donnent une raison valable de quitter le domicile non 
accompagnée (activité féminine peu commune dans certaines régions indiennes). Les multiples rencontres 
consolident la confiance personnelle, forgent l'art de la négociation et défense d'intérêts. Au fil de nos lectures, 
nous nous sommes demandé si les ASHAs deviennent un modèle d’autonomisation des femmes. Elles 
participeraient aux changements de la condition féminine, remplissant en plus du rôle de soignant, leur mission 
d’activiste.  
Enfin, nous observons que les relations entre les médecins et/ou infirmiers et les ASHAs restent bancales. 
Les rares interactions apparaissent dans le cadre des accompagnements de personnes dans les centres 
médicaux. Cela s’expliquerait par le manque de reconnaissance des ASHAs par les professionnels de santé. 
Modi, D., et al. (23) suggère de mettre en place une application téléphonique qui faciliterait la prise en charge 
clinique des villageois et améliorerait les performances des acteurs du soin. Cette application permettrait de 
planifier les visites, d’entrer des données cliniques pour dépister les complications ou de bénéficier de conseils 
directs de professionnels de santé. Nous nous demandons si l’utilisation de telles applications ne serait pas 
une solution pour que les ASHAs soient reconnues comme faisant partie intégrante du système de santé 
indien. De par leur statut particulier de travailleur mobile, nous pouvons imaginer qu’il est compliqué pour ces 
actrices de santé de savoir à qui s’identifier. Doivent-elles rendre leurs comptes à la communauté ou au 
système de santé ? Il serait préférable que les deux parties soient régulièrement tenues à jour de l’avancée 
du travail des ASHAs. Oeuvrant hors d’un établissement de santé concret, les ASHAs se voient périphérisées 
du système de santé officiel. Leurs missions sont déjà bien nombreuses et il serait intéressant de découvrir à 
quel point leur cahier des charges s’alourdit, malgré elles, via des tâches officieusement déléguées (task 
shifting) pour lesquelles les ASHAs ne sont pas formées. Ceci dit, cela ne faciliterait pas la compréhension de 
leur rôle ni pour elles, ni pour le personnel soignant. Serait-ce une des pistes d’amélioration pour une meilleure 
intégration des ASHAs dans le système de santé actuelle ?  

  

Conclusion  

Étudier la littérature nous a permis d’analyser le rôle des ASHAs en tant qu’individus, leurs interactions avec 
la communauté et leur place au sein du système de santé publique en Inde. Nous avons réalisé le peu 
d’informations disponibles sur les tribus du Bengale-Occidental et il serait alors pertinent de mener une étude 
qualitative sur place.  
Travailler en équipe et en interdisciplinarité, en tant que futurs médecins et infirmières, nous a donné la 
possibilité d’enrichir nos recherches mais également d’observer de nombreuses similitudes. La coopération 
nous a permis de nous centrer sur les ASHAs, démontrant ainsi la nécessité et l’importance de reconnaître 
horizontalement tous les acteurs dans un système de santé.   
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