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“ 
Les accidents de la circulation sont 
aussi graves comme le sida, en 
te rmes de dépenses e t de 
mortalité ; mais le gouvernement 
ne fait rien pour ce problème   

Homme, 56 ans, veuf et accidenté  



L’autopsie sociale » est une méthode permettant d’identifier la contribution 
des déterminants sociaux de la survenue d’un décès ou d’un cas grave 
grâce à un entretien avec la victime /les proches (de la victime). 

 
-> Plus de 30 cas sélectionnés (20 cas graves, 10 familles de décédés) 

C’est quoi l’autopsie sociale?  



Quelques axes de réflexion 
(Entretiens et analyses en cours) 



Représentations sociales des accidents de la circulation 
routière 

q  Quelles sont les causes des accidents? 
 
Ø  Facteurs de risques « normatifs » 
 
Ø  Les étiologies profanes 
 

v  L’espace « sacré » 
v  L’accident, comme une fatalité 

  



Les représentations sociales des accidents de la circulation 
routière 

q  Quels sont les moyens de prévention et de protection? 

Ø  Les stratégies de conjuration du risque accidentel 
v  La prière (« pusgo » 
v  Les sacrifices (« dwa ») 
v  Les amulettes « dalili » 

Ø  Les paradoxes et les contradictions entre la connaissance objective des 
facteurs de risque et les comportements de prise de risque individuel 
v  Port de casque 
v  Excès de vitesse 



Des expériences plurielles de parcours de soins 

q   Quelles perceptions des soins hospitaliers? 

Ø  La perception du triage et durée de la mise sous traitement  
Ø  Les contraintes financières 

q  Les soins post-hospitaliers 

Ø  L’accès au traitement instrumental (prothèses) et à la rééducation 
Ø  Le recours au tradipraticien de santé 



La prise en charge juridique des accidentés 

q   Quelles connaissances des procédures juridiques? 

« On est allé au commissariat de police, mais depuis, c’est le silence. Alors 
que avec l’assurance du véhicule, on pouvait dédommager la victime et 
cet argent pouvait aider à s’occuper de sa mère. Que pouvons-nous 
faire ? »  
 
(Frère d’un jeune de 25 ans, décédé à la suite d’un accident) 

 



Merci !  
Des question ? 


