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Résumé:  

Malgré l’évolution de la médecine ,il reste encore des sociétés qui connaissent une diversité 

dans les styles de la thérapeutique entre ce qui est moderne et ce qui est traditionnel, donc la médecine 

moderne ne devient pas la seule voie qui domine pour comprendre la maladie ou comprendre le 

comportement du patient et surtout après que le sujet de la de la santé et de la maladie avoir obtenu une 

grande importance par  les sciences sociales telle que la psychologie et l’anthropologie, qui ont provoqué 

des questions importantes et parmi de celles-ci, l’influence ou l’impact des différents facteurs culturels et 

sociales et religieux, dans le but de Comprendre et expliquer la maladie et aussi de choisir la 

thérapeutique la plus fiable.  

Le patient est un être biologique, social, cultivé, s’influencer par des indices culturels, 

religieux, et sociales, qui peuvent faciliter ou rendre difficile le diagnostique de la maladie et choisir le 

model fiable de la thérapeutique entre de tous qui est moderne, populaire, religieux, remplaçant.                                                                                                                  
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