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oici le quatrième volet de
notre dossier Psychiatrie en
Afrique de l’Ouest qui comporte trois articles. Les deux
premiers ont été proposés par
des équipes de Côte d’Ivoire
et du Sénégal et abordent, de façon complémentaire, des aspects de la psychiatrie périnatale en Afrique.
Le troisième article n’était pas à l’origine
prévu dans notre dossier. Il s’agit de « La
symbolique du suicide en Afrique noire » par
Drissa Kone qui travaille à l’hôpital de
Bingerville en Côte d’Ivoire.
Nous sommes très heureux de l’arrivée de
cet article qui nous montre que les liens créés
entre la rédaction de Perspectives Psy se prolongent au-delà de l’édition d’un dossier. Le
travail éditorial effectué autour de ce dossier

a été une aventure. Nous avons tout d’abord
eu le plaisir de voir que les équipes de psychiatrie francophones d’Afrique de l’Ouest
se sont mobilisées et nous ont envoyé de
nombreux textes de qualité. Le nombre
important de ces contributions a nécessité
que nous les scindions en 4 dossiers.
L’autre partie de l’aventure s’est réalisée
entre la France et le Burkina Faso. Du 3 au
6 mars 2008 se tenait le premier congrès
international de psychiatrie à Ouagadougou
au Burkina Faso. Nous tenions à y être présent et nous voulions diffuser largement en
Afrique les textes des dossiers. Une chaîne
de solidarité s’est alors organisée et grâce à
l’aide du Pr Rouillon et de Mme Malbezin
des Laboratoires Janssen Cilag nous avons
pu financer et tirer très rapidement un numéro spécial de Perspectives Psy en 400 exem-
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plaires contenant les 11 articles des deux premiers dossiers que nous avions publiés en
2007 et début 2008. Des participants français
au congrès ont acheminé les exemplaires qui
ont été ensuite offerts aux congressistes.
Le congrès a été un succès avec près de
350 participants et la contribution de notre
revue a été très appréciée.

Ce quatrième volet du dossier psychiatrie en
Afrique de l’Ouest est donc le dernier de la
série mais il ne clôt pas notre collaboration, au
contraire. Nous espérons que la revue
Perspectives Psy restera ouverte aux contributions internationales et nous invitons collègues francophones africains, mais aussi d’autres contrées à nous adresser leurs articles. ■
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