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« Langue(s) et santé : analyse pragmatique de la communica-
tion dans le secteur informel de la santé à Douala, Came-
roun » 

La thèse intitulée « Langue(s) et santé : analyse pragmatique de la communication dans le secteur 

informel de la santé à Douala, Cameroun » porte sur l’étude des stratégies discursives dans le secteur 

informel de la santé à Douala. Au Cameroun le secteur de la santé se compose de trois sous-secteurs : 

public, privé et médecine traditionnelle. C’est ce dernier sous-secteur qui nous intéresse ici. 

Dans le cadre de cette investigation, notre démarche est empirique. En effet, les données exploitées 

sont les enregistrements audio dans les bus et les interviews avec les docteurs. Dans le cadre de la 

vulgarisation des produits de la médecine traditionnelle, les docteurs vont à la rencontre du public. Les 

bus de transport interurbains sont devenus un lieu de prédilection pour ces derniers. Afin de con-

vaincre les voyageurs à l’achat, les docteurs mettent à contribution un discours hybride. Hybridité qui 

se manifeste à travers l’association du discours sur la santé (conseils) et du discours commercial (vente 

des médicaments). Ce phénomène se traduit aussi par la production des formes linguistiques plurielles. 

Au centre de notre recherche se trouvent les différentes stratégies discursives utilisées par les docteurs 

dans les bus. Notre recherche se focalise donc sur les aspects linguistiques et communicatifs de la 

thématique bien que celle-ci comporte aussi des facettes juridiques, médicales, sociales etc. 

Notre recherche vise donc à analyser les interactions entre docteurs et passagers afin de mieux con-

naître le modèle qui sous-tend la communication dans ce secteur. Ensuite, nous nous intéresserons 

aux conséquences linguistiques du contact des langues au Cameroun, en mettant en relief ses réper-

cussions sur la formation d'une norme endogène du français. 


