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Introduction	
La majorité des personnes qui ont survécu à la maladie à virus Ebola (MVE) 
pendant l’épidémie de 2014-2016 en Guinée rapportent qu’elles ont fait l’objet 
de stigmatisation. Phénomène social qui accompagne les épidémies, la 
stigmatisation (selon sa définition commune) recouvre une diversité des repré-
sentations et discours péjoratifs (stigmatisation symbolique) vis-à-vis des 
personnes atteintes par la maladie ou qui en portent la marque (le stigmate). 
Elle peut se traduire par des actes (discrimination) qui distinguent les 
personnes atteintes et leur font subir un traitement défavorable par rapport aux 
autres. Elle peut conduire à l’auto-stigmatisation (les personnes atteintes 
considèrent qu’elles ne méritent pas un traitement égal à celui des personnes 
qui n’ont pas été atteintes). Les études réalisées auprès des personnes vivant 
avec le VIH ont montré que les formes de la stigmatisation pouvaient être 
différentes selon les contextes sociaux, les populations, et divers facteurs liés à 
la maladie. L’objectif de ce travail est de décrire les formes de stigmatisation 
subies dans le système de soins par les médecins et autres agents de santé 
guéris de la MVE, afin d’en discuter les enjeux pour la profession médicale. 

Méthode	
Dans le cadre du projet Postebogui ([Re]vivre après Ebola en Guinée, étude 
des conséquences médicales et sociales de la maladie à moyen et long terme), 
des entretiens individuels approfondis ont été réalisés à Conakry en 2015 avec 
les 20 premiers agents de santé survivants inclus dans la cohorte. Les données 
enregistrées ont été retranscrites et ont fait l’objet d’une analyse thématique de 
contenu avec l’application Dedoose (www.dedoose.com). Les précautions 
d’éthique usuelles ont été respectées (consentement éclairé des participants, 
anonymisation, respect de la confidentialité). 

Résultats	
Les soignants participants étaient médecins (7), Agents Techniques de Santé (5), 
infirmiers (4), biologistes (2), technicienne de laboratoire (1) et sage-femme (1). 5 
étaient salariés, 15 stagiaires aux revenus ponctuels. Ils avaient entre 27 et 40 
ans (âge moyen : 32 ans) et 11/20 étaient des hommes. Aucun n’avait de 
séquelles visibles de MVE. 15/20 ont été contaminés dans le cadre de leur travail.  
La stigmatisation subie hors du système de soins   
Les personnes rencontrées rapportent qu’elles ont subi des manifestations de 
stigmatisation similaires à celles subies par les non-soignants, surtout dans les 
premières semaines après leur sortie du CTE :  
- Mise à l’écart par l’entourage, les amis et connaissances (refus de partager 

les objets, les repas, les toilettes ; interruption des visites et relations)  
- Eviction du logement et rejet explicite 
- Désignation spécifique (Ebo, malade d’Ebola, survivant)  
- Diffusion d’informations fausses à leur propos (décès, rétribution, etc.) 
- Déni de leur atteinte par ceux qui « ne croient pas » à Ebola 
- Baisse de fréquentation ou fermeture des cliniques de soignants atteints, 

d’où perte de revenus et dégradation de leurs conditions de vie. 
Pour se protéger, plusieurs personnes se sont auto-stigmatisées (ne 
protestaient pas contre la mise à l’écart, restreignaient leurs contacts, ont 
déménagé). 
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La stigmatisation subie dans le système de soins   
Des formes similaires à celles subies hors système de soins ont été rapportées : 
- La mise à l’écart débutait dès l’hospitalisation en CTE : les collègues de 

travail ne vont pas rendre visite au malade et ne l’appellent pas pour prendre 
de ses nouvelles  

- 8/20 soignants ont perdu leur emploi après leur guérison : 6 ont été renvoyés 
tandis que 2 ont volontairement abandonné leur travail du fait de la 
stigmatisation manifestée à leur égard par leurs collègues 

- Les pertes de revenus dues à l’inactivité pendant la maladie ont été 
importantes (conséquences des statuts précaires, notamment des internes)  

- De nombreux collègues évitaient les guéris (refus de contact physique même 
indirect, maintien d’une distance physique, utilisation de gants) 

Des formes de stigmatisation propres au système de soins ont été rapportées : 
- Quand ils sont revenus travailler, divulgation de leur maladie par d’autres 

soignants, avec une ambiguïté sur la guérison et la désignation par des 
collègues comme un « Ebola », en rupture de la confidentialité 

- Perte de la confiance professionnelle : un médecin rapporte que son chef de 
service ne l’a pas cru et lui a demandé son certificat de guéri 

- Stigmatisation et rejet souvent implicite : des agents rapportent qu’on leur a 
demandé de ne pas reprendre le travail « pour se reposer ». 

Les agents stigmatisés ne semblaient avoir aucun recours, et ont subi en silence, 
se mettant en retrait ou abandonnant leur profession. Par ailleurs, des formes de 
solidarité se sont exprimées dans et hors du système de soins.  

Discussion	:	Questions	pour	la	profession	médicale	
La comparaison entre stigmatisation dans et hors du système de soins fait 
apparaître les insuffisances de ce dernier, en particulier pour la profession 
médicale (qui devrait être garante de l’éthique et la déontologie médicales) :  
- L’évitement par crainte de la contagion traduit d’importantes lacunes dans les 

connaissances (notamment quand elle se manifeste en 2015 ou 2016) 
- La désignation d’un guéri devant des tiers par un terme connoté Ebola est 

une divulgation d’information confidentielle (rupture du secret professionnel) 
qui reflète un manquement à l’éthique médicale  

- L’absence de prise en compte de l’information donnée par un médecin parce 
qu’il est guéri de la MVE reflète un manquement à la déontologie 

- L’absence de recours des médecins et agents de santé stigmatisés, qui ne 
semblent pas pouvoir compter sur un référent dans le système de soins ou 
un soutien par un réseau professionnel face aux atteintes à leurs droits, 
soulève la question de la régulation de l’éthique et la déontologie. 

Conclusion		
La stigmatisation a sévi dans le système de soins, souvent avec des formes 
particulières, moins explicites qu’hors du système de soins. Les récits des 
survivants, souvent résignés face au rejet qu’ils ont subi à un moment où ils 
étaient très vulnérables, montrent des insuffisances en matière de formation 
des professionnels de santé et d’éthique. Les organismes professionnels 
(Ordre des Médecins, etc.), les associations de personnes infectées et 
affectées, les instances d’éthique, qui n’ont pas été sollicités, pourraient être 
interpelés par ces résultats. Ces observations interrogent sur le manque de 
reconnaissance des soignants infectés, qui dans d’autres pays auraient été 
considérés comme des victimes de maladies professionnelles. Elles soulèvent 
enfin la question de la résilience du système de soins, susceptible de « perdre 
des professionnels » du fait de manquements à l’éthique et la déontologie 
médicales.  

 


