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La participation des patients est devenue une norme globalisée promue par l’ensemble des institutions de
lutte contre le sida. Au milieu des années 2000 au Cambodge, des centaines de patients étaient recrutés
sur la plus grande partie du territoire pour participer à différentes étapes des soins. Cette recherche
anthropologique met en lumière la reformulation de cette norme à vocation universaliste et les défis
soulevés par la démocratie sanitaire dans le contexte cambodgien.
L’auteur
Ève Bureau-Point est anthropologue, post-doctorante à l’Institut de recherche pour le développement (UMR 216).
Elle travaille depuis une dizaine d’années sur l’expertise du patient dans la démocratie sanitaire. Ses derniers travaux
ont porté sur la participation des patients à la recherche, la construction des savoirs profanes et l’automédication.
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