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« Vulnérabilité physique et mentale du patient : entre soins médicaux rationnels ou occultes, et

conceptions irrationnelles de la notion de maladie (la Grèce antique et le Sine actuel [le cas de

Niakhar]). »
Face à la maladie naissent souvent des intentions de théories de principes relatifs à des lois naturelles ou surnaturelles. Et en étiologie comme en médication, la pensée
médicale rationnelle a tendance parfois à laisser la place non seulement à des interprétations irrationnelles sur la notion de « maladie » bien répandues dans la croyance
populaire, mais également à des pratiques thérapeutiques magico-religieuses. La Grèce antique et le Sine actuel (Région située le long de la rive du delta du Saloum au Sénégal,
au nord de la Gambie et au sud de la Petite Côte, dont la majorité de la population est  séreer) n’en furent pas épargnés. Les anciens médecins dont la profession jouissait d’une
haute considération, se devaient à la fois de parfaire leur activité par une mémorisation des expériences faites aux malades et/ou un archivage par écrit des soins et recettes
thérapeutiques, et de respecter un certain code de conduite. Seulement l’univers de la médecine était d’une complexité sans précédent, où se mêlaient non seulement hommes
libres, affranchis et esclaves, mais également grands théoriciens, rationalistes hippocratiques et charlatans, imposteurs qui, sans scrupule, exploitaient la crédulité publique.
Cette remarque est encore perceptible de nos jours dans nos sociétés traditionnelles où le guérisseur a une aura beaucoup plus importante que le médecin, et où la maladie, en
dehors des pathologies traumatiques, demeurent l’affaire des forces occultes. Et tout cela rend encore plus vulnérable la condition humaine. 


