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Zoumé (Centre-Bénin)

MELIHO Pierre Codjo, Université Nationale d’Agriculture,  
UNA-Bénin.



ìïð



ìïï

Ce texte restitue et analyse les résultats d’une enquête 
qualitative portant sur les usages et les pratiques patrimoniales 
relatives à la prise en charge en contexte social des cas de 
traumatismes ostéo-articulaires à partir du corps par les 
Tchakaloké de l’aire socioculturelle Ile-Ifè dans la Commune 
de Dassa-Zoumé au centre du Bénin. La phase empirique du 
travail a été réalisée à partir d’une immersion ethnographique 
pendant la période de janvier 2010 à décembre 2017 avec 
des interruptions momentanées. Le temps réel consacré à ce 
travail est de six mois environ. La collecte des données a été 
faite par recours aux techniques d’entrevues semi-directives 
individuelles et de groupe et des observations libres sur la 
démarche de la cure et du care, les objets naturels utilisés et les 
cas de traumatismes pris en charge dans ce contexte de soins 

trois axes de prise en charge nécessitant l’intervention du 
thérapeute. D’abord, pour être soignant, mieux soigneux190 il 
faut appartenir au clan des Tchakaloké. En réalité, le corps qui 
soigne est un membre légitime du corps social d’appartenance. 
On observe ici un arrimage du modèle thérapeutique avec le 
mode de vie culturel qui cimente la relation aux soins. Ensuite, 

notamment ceux concernant les membres supérieurs, inférieurs, 
et certaines parties du corps auxquelles le corps du thérapeute 
peut accéder pour donner les  requis au corps 

ïçðò Ce concept est emprunté à P. C. Mêliho (2015, p. 133) pour qui « le soi-
gneux, c’est celui qui soigne, qui prend soin de l’autre ou de lui-même. Il 

du soignant ou du thérapeute, il n’est ni professionnel de la santé, ni de la mé-
decine non conventionnelle. Il est reconnu pour ses habiletés thérapeutiques 
en contexte global ou populaire. Les soigneux désignent dans le cadre de ce 
travail les aides thérapeutes à l’instar des aides-soignants en contexte biomé-
dical.
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malade
actes symboliques et physiques mettant en valeur des jeux de 
pouvoir, de savoir anatomo-physiologique et de connaissance 
de la nature et de ses objets dont l’air, le feu, l’eau et la terre 
sont des entités résultant de la primauté des soins. 

 soigner le corps par le corps, usages sociaux 
des soins, traumatismes ostéo-articulaires, corps malade, 
Tchakaloké

Caring for the body by body : the social uses of osteo-
articular trauma care in Tchakaloké in Dassa-Zoumé (center of 
Benin)

This text restitutes and analyzes the results of a qualitative 
survey on uses and heritage practices relating to the management 
in social context of cases of osteoarticular trauma from the body 
by the Tchakaloké of the sociocultural area of   Ile-de-France. 
Ifè in the municipality of Dassa-Zoumé in central Benin. The 
empirical phase of the work was carried out from an ethnographic 
immersion during the period from January 2010 to December 
2017 with momentary interruptions. The actual time spent on 
this job is approximately six months. The collection of data 
was done using the techniques of individual and group semi-
directive interviews and free observations on the approach of 
the treatment and care, the natural objects used and the cases of 

The results highlight three areas of management requiring the 
intervention of the therapist. First, to be a carer, better care must 
belong to the clan of Tchakaloké. In reality, the caring body is 
a legitimate member of the social body of belonging. Here we 
observe a link between the therapeutic model and the cultural 
way of life that links the relationship to care. Then, forms of 
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upper and lower limbs, and some parts of the body that the 

for the sick body. Finally, the effectiveness of the therapist is 
proven through symbolic and physical acts highlighting games 
of power, anatomo-physiological knowledge and knowledge of 

entities resulting from the primacy of care.

 caring for the body, social uses of care, osteo-
articular trauma, social body, Tchakaloke
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Le corps intervient en tant qu’objet de recherche en sciences 
positives comme en sciences humaines depuis des lustres. En 
même temps, les travaux des ethnologues ont montré que, dans 
les sociétés exotiques, le corps s’exprime à travers des mythes, 
des croyances et des rituels thérapeutiques en rapport avec leur 

élément biologique et profondément naturel, occupe l’espace 
des connaissances » (D. Lecordier, 2009, p. 1) qu’elles relèvent 
de la psychanalyse, la psychologie, l’anatomie, la physiologie, 
la biologie, l’ethnographie, l’ethnologie, l’anthropologie et la 
sociologie. Pour certains auteurs, « le corps est la souche identitaire 
de l’homme, le lieu et le temps où le monde prend chair » (D. 
Le Breton, sine datum). C’est dire que le débat sur la pensée 
sauvage et l’altérité a offert un terrain fertile aux travaux des 
anthropologues qui ont réorienté le débat vers les usages sociaux 
du corps (M. Mauss, 1934 ; J. Benoist et P. Cathebras, 1993 ;  
J. Saliba, 1999 ; D. Le Breton, 2005 ; D. Lecordier, 2009 ; …)  
associés aux soins.  

En fait, 

des techniques du corps aux expressions de l’affectivité, des 
perceptions sensorielles aux inscriptions tégumentaires, des 
gestes de l’hygiène à ceux de l’alimentation, des manières 
de table à celles du lit, des modes de présentations de soi à 
la prise en charge de la santé ou de la maladie, du racisme 
à l’eugénisme, du tatouage au piercing, le corps est une 
matière inépuisable de pratiques sociales, de représentation, 
d’imaginaires  (D. Le Breton, sine datum).

Pour contribuer aux débats, cette recherche interpelle les 
soins du corps par le corps dans la perspective de la promotion 
d’un état complet de bien-être psychologique, social et culturel 
en cas de soins des traumatismes ostéo-articulaires dans un 



ìïê

« cadre de référence » (P. C. Mêliho, 2014) contextualisé. 
Puisque, « (…) toute relation de l’homme au monde implique 
la médiation du corps » (D. Le Breton, sine datum). Le corps 
de l’autre, c’est-à-dire le thérapeute d’une part, et le malade 
d’autre part, dans le cas d’espèce, joue à cet effet un rôle de 
médiateur dans les soins au corps malade pour restaurer la 
santé à travers des pratiques physiques (manuelles, gestuelles) 
et mythiques (symboliques). La recherche a été conduite sur la 
base d’une démarche appropriée.

Cette recherche a été réalisée à Kamaté, un village de 
l’Arrondissement de Sopkota dans la Commune de Dassa-
Zoumé. Le choix du village de Kamaté est fondé par le fait 
qu’il existe des acteurs privilégiés faisant partie du clan des 
orowe (thérapeute du clan) qui soignent les traumatismes ostéo-
articulaires sans d’autres formes d’apprentissage. Ce travail 
présente des matériaux de terrain analysés pour documenter 
les représentations symboliques et les pratiques de soins des 
traumatismes ostéo-articulaires offert par le thérapeute du clan. 
C’est une recherche de nature qualitative ayant recouru :

-  à l’observation des pratiques de soins par les thérapeutes ; 

-  aux discours des acteurs sociaux de l’offre et de la demande 
de soins ;  

-  à la taxinomie des traumatismes ostéo-articulaires prise en 
charge en contexte social. 

A cet effet, une vingtaine d’informateurs clés composés 

malades, etc. ont été ciblés pour prendre part à des entretiens 
individuels et de groupe (cf. tableau I). 
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Tableau I : groupes cibles, collecte et analyse des données

Groupes cibles Critères de 
choix 

Technique 
d’échantillonnage 

Techniques de 
collecte et d’analyse 

Acteurs de 
l’offre de soins 
de traumatisme

Être thérapeute 
du clan

Choix raisonné Entretien semi directif 
individuel et de 
groupe

Observation directe 
méthodique 

Acteurs de la 
demande des 
soins  

des soins 

Autorités 
locales et 
personnes 
ressources 

Pouvoir 
témoigner de 

soins et des 
acteurs qui les 
délivrent

Analyse de contenu

Ethnomédecine 
Constructivisme

Accompagnants 
des malades  

Être avec un 
malade pendant 
la phase 
empirique du 
travail 

Source : données empiriques, 2010-2017 

La biomédecine offre une nomenclature des traumatismes 
ostéo-articulaires en rapport avec l’armature du corps ou 
du squelette humain. Ainsi, lors des traumatismes ostéo-
articulaires, les os, les articulations et les muscles peuvent 
être lésés. En ce qui concerne les traumatismes liés à l’os ou 
traumatismes osseux on distingue : 

les fractures simples ;

les fractures complexes ;

la fracture de l’os peut-être accompagnée d’une plaie avec 
des risques d’infection.
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Les traumatismes articulaires sont encore appelés des 
luxations survenues à la suite du déplacement d’un os au niveau 
d’une articulation. Quant aux traumatismes musculaires, ils 
sont appelés des entorses qui se traduisent par une blessure 
de l’articulation qui survient lors du mouvement forcé d’une 
articulation ou de torsion ; les muscles et les ligaments peuvent 

corps humain et ses différentes parties pouvant être atteintes 
lors des traumatismes ostéo-articulaires. 

Figure 1 : le squelette humain

Source : les traumatismes des os, articulations et muscles, 
document sans nom, ni daté
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squelette humain, les os peuvent être longs (exemple : fémur), 
courts (exemple : rotule) ou plats (exemple : omoplate). Ils 
contiennent des vaisseaux sanguins qui alimentent les cellules 
internes. Les os sont capables de se régénérer, ce qui permet 
la cicatrisation après une fracture, mais ils sont extrêmement 
sensibles aux infections. Dans le cadre de la prise en charge 
des traumatismes ostéo-articulaires, le thérapeute intervient sur 
différentes parties du squelette humain.

Le concept de la taxinomie renvoie à la pratique ou la science 

système de référence où se côtoient les concepts de classe, de 
système, de variété, de genre, de famille, d’ordre, d’espèce (D. 
Bonnet, 1999, p. 7). Ainsi, au regard de l’espèce humaine atteinte 
de traumatisme ostéo-articulaire quelles que soient les classes 
d’âges, de système de soins considérés ou de rapport autour des 
sexes, le tableau II restitue la taxinomie des fractures depuis le 
système biomédical à leur nosologie en contexte des Tchakaloké. 
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Tableau II : nosologie populaire des traumatismes osseux 
chez les Tchakaloké

Traumatisme osseux Nosologie populaire 

Fracture du membre supérieur

Fracture de l’avant bras Akpa 

Fracture du bras Ami 

Fracture de l’omoplate Ijika 

Fracture de la clavicule Langa 

Fracture de la main Ôwô 

Fracture du membre inférieur

Fracture du pied Egue 

Fracture de la jambe Itan 

Fracture du genou Iruku 

Fracture des orteils Omunlese 

Fracture de la cheville Ese 

Fracture du bassin Enyen 

Source : données empiriques, 2010-2017

Soulignons qu’à la lecture de ce tableau, les fractures qui 
ne sont pas prises en charge par les Tchakaloké n’ont pas de 

cas de traumatisme osseux. Les types de fracture ci-dessus 
(photos 1 et 2) sont pris en charge par le thérapeute du clan.
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Source : Mêliho, 2010, 2017   

La photo 1 montre une luxation à l’omoplate que la main 
du thérapeute manie, gestuelle pour exercer une pratique de 
soins manuels. La photo 2 illustre par contre une fracture de 
la jambe avec une plaie au genou. Plusieurs acteurs jouent des 
rôles distincts dans la prise en charge des cas de traumatismes 
ostéo-articulaires observés chez les Tchakaloké.

2.3. Rôles des acteurs dans les soins de traumatismes ostéo-
articulaires par les Tchakaloké 

L’administration des soins est exercée par le thérapeute issu 
du clan des Tchakaloké (Orowè) appuyé à des moments donnés 
par les soigneux. A en croire un informateur, « tout Tchakaloké 
a le pouvoir d’intervenir à toutes les étapes du traitement. C’est 
un don, ça ne s’apprend pas » (Thérapeute du clan, entretien du 
9 mai 2010 à Kamaté). Dans le rôle de thérapeute du clan, le 
soigneux est assisté par : 

 les enfants et les jeunes de la lignée des Orowè sollicités 
pour chercher les plantes médicinales servant dans la 
préparation des tisanes ; ils rendent de petits services, aident 
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à immobiliser le malade et à jeter les restes de tisanes ayant 
servi dans les soins ;

 les femmes de la catégorie des tantes (tasi) ne sont pas 
directement impliquées dans les soins, mais ce sont elles qui 
détiennent le pouvoir de guérison des thérapeutes, … ;

 les membres de la famille du malade ou accompagnants qui 
ont pour rôle d’assister le malade, de veiller à respecter les 
interdits à lui prescrit par le thérapeute au cours du traitement 
et des soins. 

Les propos suivants explicitent le rôle de l’accompagnant 
dans l’offre de soins au malade de traumatisme ostéo-articulaire. 
« Le garde malade suit de très près tout ce que le malade dit la 
nuit qu’il raconte au thérapeute le lendemain » (Thérapeute du 
clan, entretien du 9 mai 2010 à Kamaté). Il en résulte que les 
acteurs qui accompagnent les soins dans leurs rôles de soigneux 
sont aussi indispensables et nul n’est de trop dans le processus 
de diagnostic des causes du traumatisme osseux aux modes de 
soins indiqués à la suite d’une consultation en imagerie sociale 
et symbolique.

Le diagnostic étiologique par imagerie sociale et symbolique 
renvoie à ce qu’on appelle la consultation du fa, un acte de 
divination par lequel l’agent causal, ou la faute commise est 

en l’absence du corps souffrant en contexte social. A l’opposé, 
le recours à l’imagerie médicale n’est pas obligatoire dans un 
contexte de soins où l’offre de service de santé de la biomédecine 
est limitée. En fait, l’imagerie médicale met en interaction une 
certaine médiation dans le rapport au corps (du patient à son 
propre corps, des soignants avec le corps du patient) et dans la 
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relation-soignant-soigné (J.-F. Werner, 2010, p. 2). Comme le 
précise un acteur de l’offre de soins,

« on va faire la consultation du fa pour situer les raisons, 
les causes des incidents ou de l’accident ayant conduit 
à la fracture. Le fa donne les directives, voies et moyens 

demande aux parents du malade de fournir ce qu’il faut et 
le traitement suit » (Thérapeute du clan, entretien du 9 mai 
2010 à Kamaté).

le fa à la suite de la fracture chez un enfant : « il y a eu dispute 
avec une dame Adja et la maman de l’enfant chez nous à 
Djigbéhossouhoué » (Garde malade, entretien du 16 mai 2010 
à Kamaté). Ce diagnostic décrit la circonstance de survenue 
de la fracture. Autrement, l’étiologie des fractures chez les 
Tchakaloké tire ses fondements des circonstances ayant conduit 
à la fracture. Une fois ce diagnostic établi, ce dernier détermine 
les pratiques de soins adaptées à chaque classe, forme ou type 
de fracture. En réalité, les soins ont deux aspects : physique et 
immatériel.

Les soins matériels recouvrent plusieurs aspects allant de 
la localisation anatomo-physiologique de la partie atteinte du 
corps à l’incision de cette partie puis aux types de massages.

Localisation de la fracture 

A la lecture de certains matériaux empiriques, « on localise 
la zone fracturée par des techniques propres à nous. Il s’agit de 
faire des attouchements » (Thérapeute du clan, entretien du 9 
mai 2010 à Srouwèdji).
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 Incision de la partie fracturée 

L’incision de la partie fracturée se fait par les personnes 
qui ne sont pas émues d’effroi. Ainsi, « pour inciser, il faut 
un courageux » (Thérapeute du clan, entretien du 9 mai 2010 
à Srouwèdji). Puisque que « suite à l’accident, il peut y avoir 
coagulation du sang ou on fait l’incision pour aérer la partie 

nombre d’incisions à faire dépend de la blessure. Chaque 
incision coûte 1000 F » (Thérapeute du clan, entretien du 9 
mai 2010 à Kamaté
cette démarche. Selon lui, « pour toucher le bras, le thérapeute 
a fait des incisions sur la partie cassée avant de préparer la 
tisane » (Garde malade, entretien du 16 mai 2010 à Srouwèdji). 
Une fois la tisane préparée, le thérapeute délivre les soins par 
un massage à chaud humide.

Massage à chaud humide 

Les informations recueillies lors des entretiens approfondis 
indiquent

qu’« à mon arrivée, le thérapeute Xyz n’était pas à la maison ;  
il est allé au champ. On lui a envoyé un message et il est 
arrivé. A son arrivée, il a observé l’état du pied puis a dit que 
le lendemain mardi il va y toucher. Il a préparé une tisane 
suite à une ordonnance thérapeutique qu’on a achetée. 
Depuis ce jour, il fait les massages » (Malade, entretien du 
16 décembre 2017 à Srouwèdji).

Le contenu de ce discours démontre que la pratique du 
thérapeute s’inscrit bien dans les formes du massage traditionnel 
(C. Mboutoi-Mandavo et al., 2016) où le rapport aux plantes 
médicinales est primordial dans la préparation de la tisane des 
soins humides (cf. photos ci-dessous).
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Source : Mêliho, 2010, 2017   

Au regard des pratiques de soins à chaud humide comme le 
démontre les photos 3, 4 et 5 ; « (…), la plante peut redonner 
au corps son intégrité et sa force en restaurant l’équilibre de 
l’organisme ou encore en le débarrassant de ses impuretés et 
de ses miasmes rattachés (…) » (C. Desprès, 2011, p. 10) à la 
fracture quelle que soit sa nature. La décoction chaude, mieux la 
chaleur et l’humidité de l’eau permettent de transférer au corps 

des plantes. Dans ce processus de soins, « l’existence de 
l’homme implique une mise en jeu sensorielle, gestuelle, 
posturale, mimique, etc., socialement codée et virtuellement 
intelligible par les acteurs dans toutes les circonstances de la vie 
collective au sein du même groupe (D. Le Breton, sine datum). 
En ce qui concerne les soins de traumatismes ostéo-articulaires 
en observation ici, les gestuels observés s’appliquent aussi dans 
le cadre de massage à sec autour des soins des fractures ou 
traumatismes osseux.

 Massage à sec

Le massage à sec repose sur l’usage des objets thérapeutiques 
issus de la nature dans la perspective de l’ethnopharmacologie 
d’une part et de l’ethnomédecine d’autre part. Comme le 
témoigne un thérapeute, « on fait un nettoyage avec une tisane, 

 : massage  :  : 
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un pansement à l’huile rouge suivi d’un massage puis on remet 
le garrot en place » (Thérapeute du clan, entretien du 9 mai 
2010 à Kamaté). Les photos ci-dessous illustrent les pratiques 
de massage à sec.

Source : Mêliho, 2010, 2017

A l’issue des soins par massage à sec, le thérapeute remet le 
garrot traditionnel à travers plusieurs étapes.

Source : Mêliho, 2010, 2017

Une fois le garrot remis, le thérapeute fait immobiliser les 
membres comme le montrent les photos ci-contre.

sec 

 :  :  : 

sec 

 : 
immobilisé 

Source : Mêliho, 2010, 2017



ìîé

Soulignons que les soins matériels dont relèvent les massages 
à chaud humide et à sec sont suivis par les soins symboliques 
ou immatériels.

Dans l’aspect immatériel des soins, on utilise l’ordonnance 
thérapeutique composé de :

 pâte d’haricot (abla) et / ou akassa ;

 de la boisson alcoolisée (sodabi) ;

du jus de maïs (Tchapkalo) ;

 de l’huile de palme communément appelée l’huile rouge (cf. 
photo 14).

Photo 14 : objets naturels servant dans les soins matériels

Source : Mêliho, 2010, 2017

En réalité, « notre corps et notre âme sont 
unis. Si l’âme vous fait mal, votre corps vous 
fera mal, et inversement »191. C’est sur cette base que le travail 
s’est préoccupé à cette étape d’observer une séance de soins 
immatériels restituée ci-contre.

« Un thérapeute prend de la pâte d’haricot (abla) et de la 
pâte d’akassa qu’il divise chacune en 3 morceaux. Il forme un 

ïçïò https://www.unmomentpourtoi.com/corps-ame-soigner-corps-guerir-lesprit/, 
consulté le 04 mars 2018
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cercle et dépose 1 morceau de chaque partie au milieu et puis 1 
à chacun de leur extrémité de façon quasi équidistante. Il verse 
sur l’ensemble ainsi constitué dans le cercle, et ce, à tour de 

Tchapkalo192, du sodabi193, et de 
l’huile de palme. 

Il en résulte des images illustrées par les photos ci-dessous 
que les thérapeutes présents interprètent à tour de rôle. Le 
reste de la pâte d’haricot, d’akassa, du tchakpalo est mangé 
en communion par toux ceux qui sont présents au du rituel y 
compris le malade.

Source : Mêliho, 2010, 2017   

Précisons que la photo 15 montre une image dont 
l’interprétation permet aux thérapeutes de savoir l’évolution de 
la maladie vers la guérison ou non de la forme de traumatisme 
ostéo-articulaire soignée. La photo 16, quant à elle, illustre le 
partage en communion du reste des objets utilisés dans les soins 
immatériels. La photo 17, en ce qui la concerne met en exergue 
les comportements de remerciements du groupe de thérapeutes 
aux esprits qui soignent en contexte de soins matériels.

ïçîò Bière locale préparée à base du maïs fermentée.
ïçíò Alcool local préparé à base du vin de palme.
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Les soins de traumatisme ostéo-articulaire en contexte social 
s’inscrivent dans la démarche de l’ethnomédecine, une approche 
qui a pris corps à partir de l’ethnoscience, de l’ethnobotanique 
et de l’ethnozoologie. Dans cette démarche, il a été rêvé de 
part le monde une collaboration étroite entre la médecine dite 
non conventionnelle et la biomédecine depuis des lustres. Le 

de la collaboration entre médecins et tradipraticiens vers la 
è siècle (J. Benoist, 1989, p. 9). Il s’agissait bien de 

l’intégration des systèmes médicaux traditionnels (J. Benoist, 
1996) dans une dizaine de formations sanitaires où le choix 
avait porté sur l’évaluation des résultats biologiques et cliniques 
obtenus par les tradipraticiens sur des patients souffrant de 
diabète, d’hypertension artérielle ou de drépanocytose (J. 
Benoist, 1989, p. 9). 

En effet, dans les divers recours thérapeutiques répondant 
à des modèles variés d’interprétation de la maladie et de ses 
causes, chaque groupe ethnoculturel  développe ses propres 
compétences, dispose de ses propres spécialistes dans les 
processus de prise en charge en contexte social. L’exemple 
expérimenté ici est bien celui du groupe ethnoculturel de 
tradition des Tchakaloké dans le village de Kamaté dans 
l’Arrondissement de Sopkota, commune de Dassa-Zoumé au 
Bénin. L’activité thérapeutique traditionnel en observation 
intègre bien une pratique médicamenteuse et une pratique 
symbolique à laquelle adhèrent le malade et le thérapeute (J. 
Benoist, 1987, p. 7). A en croire B. Taverne (1996, p. 32), il 
existe en Guyane des recours thérapeutiques relevant des 
traditions amérindiennes, maronnes, guyanaises, brésiliennes, 
haïtiennes, chinoises, saint-luciennes et autres. En comparaison 

restituées prouvent que « les plus forts, c’est les Saramaka, c’est 
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thérapeutique des modèles développés (J. Benoist, 1996, p. 34).

En réalité, dans les soins domestiques (F. Saillant, 1999), 
le massage traditionnel (C. Mboutol-Mandavo et al., 2016) 
occupe une place de choix depuis des lustres. Pendant que 
C. Mboutol-Mandavo et al.
des risques et des avantages des soins traditionnels donnés 
aux nouveau-nés, cette contribution montre que le massage à 
chaud comme à sec est une technique réussie dans les soins 
de traumatisme ostéo-articulaire chez les thérapeutes du clan 
des Tcahkaloké. On observe des mains qui bougent, circulent 
pour réparer et restaurer un corps souffrant. Il en résulte un 
mouvement d’un corps qui répare un autre corps à travers 
des gestes dont la paume de la main, les doigts chacun en ce 
qui le concerne, jouent un rôle prépondérant (Mêliho, 2015). 
Il s’agit bien du recours à des techniques du corps avec des 

dans le contexte de cette recherche. Ainsi, il y a quelque chose 

corps. Les sociétés humaines construisent le sens et la forme 
de l’univers où elles se meuvent. Et les limites de l’action de 
l’homme sur son environnement sont d’abord des limites de 
sens avant d’être des limites de faits (D. Le Breton, sine datum).
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Cette recherche apporte une contribution de l’anthropologie 

malades de traumatisme ostéo-articulaire en contexte global par 
les Tchakaloké du village de Kamaté, dans l’Arrondissement 
de Sokpota dans la Commune de Dassa-Zoumé. A l’issue de 
cette recherche réalisée au moyen d’une approche qualitative, il 
ressort que les formes de traumatismes ostéo-articulaires prises 
en charge en contexte social sont ceux portant sur les membres 
supérieur (omoplate, humérus, bras, avant-bras, etc.) et inférieur 
(fémur, tibia, péroné, etc.). Ainsi, le thérapeute du clan soigne le 
corps par un savoir hérité du clan, mieux un savoir d’obédience 
patrimonial ; ce dernier ne s’apprend pas. Mais, c’est un savoir 
qui prend la forme de soins matériels et physiques (un massage 
humide à chaud et un massage à sec) à travers lesquels l’huile 

soins immatériels mettent en interaction le corps et le monde 

thérapeutique.
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