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En	  quoi	  la	  composante	  socio-‐culturelle	  océanienne	  du	  patient	  
peut	  elle	  influencer	  la	  représentation	  du	  soin	  et	  la	  réalisation	  de	  

la	  technique	  de	  DP	  en	  Nouvelle-‐Calédonie	  ?
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SITUATION	  SANITAIRE	  EN	  2014
Nouvelle-‐Calédonie +	  Wallis	  :	  465 patients	  dialysés	  et	  139 Transplantés

604 Patients	  en	  IRCT	  :	  3	  fois	  plus	  qu’en	  Métropole

Augmentation	  du	  nombre	  de	  patients	  

ATIR :	  En	  moyenne	  56 patients	  en	  DP	  
332 Patients	  HD	  (dont	  5HDQ)	  
au	  1er	  janvier	  2017



COMMUNAUTES	  ET	  CULTURES

§Kanak	  :	  39%

§Européens	  :	  27%

§Wallis/Futuna	  :	  8%

§Autres	  (Tahitien,	  Vanuatu,	  Vietnamien,	  etc.)	  :	  6%	  



CULTURE	  KANAKE	  
§Société	  Kanake	  :
Terre	  / Parenté	  / Lignages
Chefferie	  /	  Clans	  / Coutume

§Le	  Clan et	  non	  l’Individu :
Communauté

§Vision	  unitaire du	  monde.	  

§Conception	  relationnelle	  de	  la	  personne



CONCEPT	  DE	  MALADIE

“Quelqu’un	  de	  malade	  n’est	  pas	  
bien	  dans	  son	  corps	  et	  parfois	  

dans	  l’esprit”	  
Thimothé

Maladies	  des	  
Blancs

Maladies	  
Autochtones

Maladies	  ordinaires
bénignes	  ou	  	  	  	  	  

« vraies	  maladies »

Maladies	  dites	  
« malheurs »

Maladies	  
« fabriquées »
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MEDECINE	  TRADITIONNELLE	  
Objectif : Restaurer	  un	  équilibre	  perturbé

Femmes :	  Domaine	  de	  l’enfantement	  
Pharmacopée	  familiales	  
Connaissances	  lignagères

Hommes :	  Guérisseur -‐ Voyant
Diagnostiques	  
Thérapeutiques traditionnelles

“Les	  plantes,	  disent	  les	  vieux,	  n’ont	  pas	  de	  vertus	  propres;	  elles	  ne	  sont	  que	  le	  matériel	  
symbolique	  sur	  lequel	  l’officiant	  prononce	  les	  paroles	  sacrées	  qui	  leur	  permettront	  de	  

véhiculer	  la	  puissance	  de	  l’ancêtre” Jean	  Marie	  Tjibaou

Durée	  de	  traitement courte	  :	  5	  jours	  maximum



INCIDENCES	  SOCIO-‐CULTURELLE	  
Communion	  des	  2	  savoirs	  :	  

«	  la	  maladie	  c’est	  les	  2	  »,	  «	  elles	  vont	  ensemble	  »
«	  la	  maladie	  atteint toutes	  les	  races	  ».

Rein =	  Force	  et	  Soutien

Insuffisance Rénale =	  Maladie	  des	  blancs	  

“C’est	  une	  aide	  pour	  un	  mieux	  être
… je	  suis	  assistée	  (machine	  DP)”	  

Marie	  Laure

“Le	  fait	  de	  faire	  entrer	  quelque	  chose	  dans	  le	  corps	  humain	  
est	  nouveau	  dans	  la	  culture	  Kanake”	  Thimothé

Acceptation	  des	  soins	  DP et	  
Médecine	  occidentale.



LES	  INFLUENCES	  :	  ATOUTS	  ET	  PROBLEMATIQUES
2	  Médecines en	  opposition	  et	  complémentaire
2	  Visions différentes

« Je	  me	  suis	  renseignée	  
dans	  notre	  médecine	  kanake	  
mais	  il	  n’existe	  rien »	  
Marie	  Laure

Secret des	  pratiques

« Dans	  notre	  culture,	  il	  n’y	  avait	  
pas	  cette	  maladie,	  mais	  on	  
connaissait	  les	  médicaments	  
pour	  purifier	  le	  corps	  »	  
Robin

Soins	  DP	  :	  Pas	  d’équivalent thérapeutique	  Kanake



TEMOIGNAGES	  ET	  PAROLES
“Être	  en	  bonne	  santé,	  c’est	  se	  sentir	  bien	  dans	  son	  corps	  …	  avoir	  la	  possibilité	  de	  bouger	  le	  

corps	  sans	  inconvénients	  …	  avoir	  une	  alimentation	  …	  ne	  pas	  prendre	  de	  médicaments”
Robin

“Maladie	  :	  un	  vers	  qui	  vous	  ronge…”Justine

“Ventre	  :	  siège	  de	  tous	  les	  appareils	  qui	  font	  vivre/fertilité”Marie-‐Laure
“J’ai	  de	  la	  gêne	  d’avoir	  du	  liquide	  dans	  le	  ventre”	  Adeline

“Pas	  de	  problème,	  caché,	  invisible (KtDP)	  ”	  Thimothé

“Je	  prends	  la	  vie	  comme	  elle	  vient” Justine
“Je	  vis	  au	  jour	  le	  jour”Marie	  Laure



CONCLUSION
Pas	  de	  lien	  entre	  monde	  médical	  et	  les	  praticiens	  traditionnels

DP	   Thérapeutique	  encore	  méconnue -‐ Pas	  d’équivalent	  

“C’est	  nouveau,	  ça	  n’existait	  pas	  !”	  Justine

Pas	  d’interférences	  avec	  les	  pratiques	  culturelles	  :	  
“Les	  2	  sont	  complémentaires”	  Thimothé

Rapport	  de	  confiance facilite	  l’intégration	  de	  la	  DP	  :
“2	  cultures	  se	  rejoignent	  pour	  soigner	  les	  patients	  :	  Pas	  de	  jugement	  !”Marie-‐Laure

Reconnaissance des	  savoirs	  traditionnels	   Création	  d’un	  lien
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Vous	  avez	  des	  questions?


