
45

AAVVAANNTT--PPRROOPPOOSS

Aspects culturels
de la psychiatrie

en Afrique de l’Ouest
3e partie : Thérapeutique
Cultural aspects of psychiatry

in Western Africa
Part 3 : Therapeutics
Arouna OUÉDRAOGO*, Bertrand WELNIARZ**

* Professeur de
Psychiatrie, Service
de Psychiatrie, Chef
de service, CHU
Yalgado Ouédraogo,
03 BP 7022,
Ouagadougou,
Burkina Faso.
**Praticien
Hospitalier, Chef de
service. Secteur
93I03, EPS de Ville
Evrard. 202, avenue
Jean Jaurès, 93332
Neuilly-sur-Marne,
France.
b.welniarz@eps-
ville-evrard.fr

Dans le présent numéro, nous
présentons le troisième volet
de notre dossier « Études
cliniques en Afrique de
l’Ouest ». La première partie
(publiée dans Perspectives

Psy n°2, avril-juin 2007) présentait des cas
cliniques faisant ressortir les aspects cul-
turels des pathologies rencontrées par nos
collègues travaillant en Afrique de l’Ouest.
La seconde partie (publiée dans Perspectives
Psy n°4, octobre-décembre 2007) mettait en
relief les spécificités de la pratique en psy-
chiatrie de l’enfant et de l’adolescent.
Les deux textes que nous avons rassemblés
sous le titre de « thérapeutique » illustrent
l’originalité des pratiques hospitalières ainsi
que le recours aux thérapies religieuses.
Dans « une forme d’implication thérapeu-
tique des familles en institution psychia-
trique au Sénégal - l’admission d’un accom-
pagnant du malade » -, nous voyons com-
ment l’habitude qu’un membre de la famille

accompagne tout patient hospitalisé est
reprise par l’institution psychiatrique et offre
un modèle de réflexion clinique.
À partir de l’exemple du Togo, en proposant
une réflexion sur l’offre et la demande de
thérapie religieuse chrétienne en Afrique
subsaharienne, S.K. Dassa montre la place
que prennent actuellement les thérapies reli-
gieuses entre tradithérapie et médecine occi-
dentale.
Ces deux textes ne peuvent rendre compte à
eux seuls de la richesse et de la variété des
pratiques psychiatriques en Afrique de
l’Ouest.
En effet, pour la plupart formés en France,
nos collègues ont su adapter la tradition cli-
nique française ainsi que l’originalité de
modes de prise en charge tels que les CATTP
à la réalité socioculturelle du terrain en
Afrique.
Cette troisième partie est donc loin de clore la
question et nous souhaitons que Perspectives
Psy reste ouverte sur le monde. !
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