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Voici le quatrième volet de
notre dossier Psychiatrie en
Afrique de l’Ouest qui com-
porte trois articles. Les deux
premiers ont été proposés par
des équipes de Côte d’Ivoire

et du Sénégal et abordent, de façon complé-
mentaire, des aspects de la psychiatrie péri-
natale 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 pro-
longent 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 psy-
chiatrie 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 pré-
sent 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 numé-
ro spécial de Perspectives Psy en 400 exem-

Perspectives Psy • Volume 47 • Nº2 •avril-juin 2008 • p. 117-118

Article available at http://www.perspectives-psy.org or http://dx.doi.org/10.1051/ppsy/2008472117

http://www.perspectives-psy.org
http://dx.doi.org/10.1051/ppsy/2008472117


118 Perspectives Psy • Volume 47 • Nº2 •avril-juin 2008

AAvvaanntt--pprrooppooss

Rappel du Sommaire du Dossier « Études cliniques
en Afrique de l’Ouest (1) » paru dans

Perspectives Psy n°2 – volume 46 – avril-juin 2007

Dossier : Études cliniques en Afrique de l’Ouest (1)
(coordonné par par Arouna Ouédraogo et Bertrand Welniarz)
Avant-propos : Aspects culturels de la psychiatrie en Afrique de l’ouest (1re partie : clinique)
Arouna Ouédraogo, Bertrand Welniarz .......................................................................................................................................................... 151
Troubles psychiatriques-organicité-tradition : difficultés thérapeutiques (à propos d’un cas clinique)
Josiane Ezin Houngbe, Roger Sossou, Mathieu Tognide, H. Moïse Dossa, T. Linette Hortense Tedongmo,
G. Magloire Gansou, René Gualbert Ahyi ....................................................................................................................................................... 153
Aspects psychopathologiques de la dépression du sujet âgé en milieu africain au Burkina Faso
Kapouné Karfo, Mamadou Habib Thiam, Simliwa Kolou Dassa, Jean Gabriel Ouango, Arouna Ouédraogo ....................................................... 159
Particularités de la perturbation de l’identité chez les émigrés sénégalais : à propos de 3 cas
Mamadou Habib Thiam, Papa Lamine Faye, Kapouné Karfo, Abou Sy,
Idrissa Ba,Omar Sylla, Momar Gueye ............................................................................................................................................................. 165
Tentatives de suicide à répétition et dépression chez l’adulte jeune : étude sur un cas clinique à Ouagadougou
au Burkina Faso
Arouna Ouédraogo, Sélouké Siranyan, Kapouné Karfo, Jean Gabriel Ouango ................................................................................................... 173

RRappelappel

Rappel du Sommaire du Dossier « Études cliniques
en Afrique de l’Ouest (2) » paru dans

Perspectives Psy n°4 – volume 46 – octobre-décembre 2007

Dossier : Études cliniques en Afrique de l’Ouest (2e partie)
(coordonné par Arouna Ouédraogo et Bertrand Welniarz)
Avant-propos : Aspects culturels de la psychiatrie en Afrique de l’Ouest (2e partie : psychiatrie infanto-juvénile)
Arouna Ouédraogo, Bertrand Welniarz .......................................................................................................................................................... 319
Les parents d’enfants épileptiques en milieu ouagalais : croyances, attitudes et pratiques
Kapouné Karfo, Mamadou Habib Thiam, Simliwa Kolou Dassa, Arouna Ouedraogo............................................................................................ 321
Près de quarante ans de pratique de pédopsychiatrie au Sénégal
Lamine Fall, Mamadou Lamine Diouf, Mamadou Habib Thiam, Omar Sylla, Momar Gueye................................................................................... 329
Handicap et école au Sénégal
Lamine Fall, Mamadou Lamine Diouf, Mamadou Habib Thiam, Omar Sylla, Momar Gueye ................................................................................. 336
Maltraitance des enfants et adolescents au Togo
Simliwa Kolou Dassa, Mamadou Habib Thiam, René Gualbert Ahyi .................................................................................................................. 341
L’histoire de Salamata ou l’impact psychopathologique d’un mariage précoce
Arouna Ouedraogo, Kapouné Karfo, Sélouké Siranyan, Jean Gabriel Ouango ................................................................................................... 349
Nouvelles religiosités en Afrique : des croyants à l’épreuve de la folie
Daniel Mbassa Menick, Dassa Kolou Simliwa .................................................................................................................................................. 387

RRappelappel

Rappel du Sommaire du Dossier « Études cliniques
en Afrique de l’Ouest (3) » paru dans

Perspectives Psy n°1 – volume 47 – avril-juin 2008

Dossier : Études cliniques en Afrique de l’Ouest (3e partie)
(coordonné par Arouna Ouédraogo et Bertrand Welniarz)
Avant-propos : Aspects culturels de la psychiatrie en Afrique de l’Ouest (3e partie : thérapeutique)
Arouna Ouédraogo, Bertrand Welniarz .......................................................................................................................................................... 45
Une forme d’implication thérapeutique des familles en institution psychiatrique
au Sénégal : l’admission d’un accompagnant du malade
Aïda Sylla, Mamadou Habib Thiam, Marième Ndiaye, Momar Guèye .............................................................................................................. 47
Réflexion sur l’offre et la demande de thérapie religieuse chrétienne en Afrique subsaharienne : exemple du Togo
Simliwa Kolou Dassa, Daniel MBassa Menick, A. Tabo ..................................................................................................................................... 52

RRappelappel

plaires contenant les 11 articles des deux pre-
miers 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 contribu-
tions internationales et nous invitons collè-
gues francophones africains, mais aussi d’au-
tres contrées à nous adresser leurs articles. ■




