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RECOURSTHERAPEUTIQUES ET
URBANISATION A BRAZZAVILLE (*)
G. JOURDAIN,

M.E. GRUENAIS, M. LALLEMANT

Pour analyser les itin&aires th&apeutiques des personnesqui souffrent de ce que les
Brazzavillois nomment «troubles» ou «crises»,nous avonschoisi d’entreprendre une
rechercheà partir de trois structuresde soins :
- le service de Psychiatrie de l’H6pital Gén&al ;
-une secte(1) d’inspiration Kimbanguiste (du nom de Simon Kimbangu (1889 - 1951),
«martyn>de la colonisation belge au Zaïre) ;
- une sectequi se réclame du pentecôtismeet qui puise donc sesorigines en Europe
contrairement à la precédente.
Ce choix a et6 fait pour plusieurs raisons : toutes trois accueillent des patients qui
souffrent de «troubles»ou de «crises»et les mêmespatientspeuventavoir recoursà ces
trois structuressuccessivement,voire simultant!ment,pourtant leurs pratiques sont très
differentes commenousallons le montrer.
Les trois structuresse différencient d’emblée par leur localisation dans la ville.
Le service de psychiatrie de 1’Hôpital Gen&al est situe en-dehorsde l’enceinte de ce
dernier; construit initialement à la limite de la ville, 21quelques500 mètresdu corps
principal de bâtiments de 1’Hôpital Général, il est aujourd’hui insM dans un quartier
rksidentiel : quartier d’ambassades,de maisonsindividuelles pour cadreset d’habitats
collectifs pour expatries.
L’eglise pente&&. est situé au Centre Ville, lieu de concentration des services
administratifs et commerciaux, zone peu habitée par les Brazzavillois, mais où les
activités sont intensesdansla journée.
* Nous remercions ~OUIparticuii&ment
le Dr. BILONGO-MANENE, Chef drc Service de Psychiatrie de
I’HôpLI GdnCral de Brazzaville, qui nous a toujours prdigd
de nombreux
conseils; toujours associd d
nos rdflexions et toujours ouvert 0 la discussion, il a permis que cette recherche s’effectue.
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En revanche,l’église kimbanguiste est situéeà l’écart desgrandesvoies de communication, aucoeurd’un petit quartier calme,d’allure plutôt modeste,où l’on peut observer
des activités de maraîchagele long du ruisseau qui le traverse. Contrairement aux
structurespr&t%entes, elle est in.sMe dansune communautéde voisinage.
La personnalité des responsablesde chacunede ces structuresest tres différente.
Les Eglises pente&& et kimbanguiste sont marquéespar la personnaIiu5de leur
dirigeant; c’est d’ailleurs par le nom du pasteurou du prophete dirigeant que YEglise
est désign6e(on va chez le pasteur X). Mais ces deux personnagessont des figures
d’auto& bien différentes comme le montrent leur comportementet leur biographie.
Le prophetede YEglise kimbanguiste a suivi le trajet individuel «classique»du migrant
venu à la ville : fils de pasteurprotestant,arrivant à Brazzaville à l’adolescence,il r6side
chez sasoeur,exercele metier de tailleur, jusqu’au jour de la «R&&tion~ qui l’incite
d’abord à soigner puis à fonder son Eglise. Discret, constammentdisponible pour son
entourage,participant a tousles travaux quotidiensqu’il interrompt pour desséancesde
prières personnelles, il n’est identifiable, dans cette grande parcelle où cohabitent
familles, patients et assistantsdu prophete,que lorsqu’il revêt seshabits sacerdotaux
pour les cérémoniesreligieuses.
A l’inverse, le pasteurpentecôtistesembles’opposeren touspoints aupr&dent : ancien
combattantde l’armée française,il a sa «R&&ation» pendant la guerre d’Indochine.
Distant vis-a-vis de sesadepteset despatients, particulierement craint, il est rarement
présent,seretirant dans sesbureaux, où il est difficilement accessible.
Dans le Service de Psychiatrie, les patients sont moins confrontes à la personnedu
m&lecin chef de servicequ’à une@ripe médicale;mêmesi despersonnalit& Cmergent
au sein du personnel soignant, les patients s’adressent avant tout à l’institution
hospitalière.
Chacune des trois structures a son organisation propre. L’organigramme des deux
Eglises est analogue, tout au moins formellement. A la tête, se trouve le prophètefondateur de 1’Eglise dont l’autoritt5, à vocation universelle, s’exerce à l’échelle
nationale : il existe au Congoplusieursparoissesqui dépendentdu prophètede chacune
de cesdeux Eglises.Les fonctions desanimateursdesdeux Eglises sont structur6esen
deux hiérarchies : d’une part, les fonctions s6culi&es (surveillants, tresoriers,secr&aims...), d’autre part les fonctions religieuses (prophetes,voyants, pasteurs,...).Notons
que cette dualité entre fonctions religieuses et séculières n’est pas sans évoquer
l’institution hospitaliere : une hiérarchie m&licale reposantsur la detention du savoir
médical (personnelmédical, paramédical...)et une hi&archie «profane»de I’administration et de l’intendance; là aussi les deux hi&archies sont imbriqu6es.
Pourenrevenir aux deux Eglises,l’extrême disponibilité du prophètekiibanguiste (qui
peut aller jusqu’a interrompre un office religieux pour accueillir un malade) s’oppose
à l’inaccessibilid quasi-permanentedu pasteurpentccôtiste,inaccessibilit6 qui semble
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renforcer sonautorite. Chezlespentecôtistestousles rôles sontprescritsde façonrigide;
le niveau hikuchique auquel ser$glent les problemesdépendde la naturedu problème
et seulsles casles plus gravesparviennentjusqu’au prophète.Le service de psychiatrie
occupe une place interm&liaire entre cesdeux @les.
Chacunedes structuresa une pratique du maladequi lui est spécifique.
Les personnesseprkentant dansle service de psychiatrie viennent pour une consultation, ou bien manifestentun comportementagite, auquel caselles seront hospitalis6es.
La teksgrandemajorid desconsultantssont en fait desancienshospitalises: l’enquête
quenousavonsr&lis& auprèsde 192consultantsmontre que70% d’entre eux ont d6ja
été hospitalisesau moins une fois.
Les consultants viennent sur rendez-vouset sont %US le matin par le mkdecin. Les
hospitalisessuivent pour leur part un tout autrecheminement.En gennéral
agités,ils sont
reçus en urgencepar le personnelinfirmier qui, aprèsavoir note quelquesélementsdu
tableauclinique, administre un traitementsedatifet effectue,eventuellement,quelques
examensbiologiques. Les patientssont reçusle lendemainpar le médecinqui complete
l’observation clinique et l’anamn8se.
Le service de psychiatrie, bien que surnomme«asile» ou «cabanon»par les Brazzavillois, resteconstammentouvert, du moins pendantla joumtk (la nuit, les grilles sont
ferméestant à causedes vols que des visiteurs incongrus qui tenteraient de trouver
refuge pour la nuit, ou des «doublesmalefiques»a la recherchede «nourriture»). Les
patients peuvent ainsi déserterdéfinitivement l’hôpital, ou encoresortir pour quelques
heuresou quelquesjours pour vaquer à leurs occupations(marché,visites a la famille,
consultations de devins-gu&isseursou de prophetes).
L’hospitalisation (hébergement,analyses,traitement) est gratuite et les maladessont
nourris une fois parjour par l’hôpital. En fait, le servicedepsychiatrie n’assurepasseul
la prise en charge : les hospitalises sont toujours accompagnespar un ou plusieurs
membresde leur famille qui assurentle bien-êtrematkiel du patient. Alors que le matin
l’institution cormole sesmalades(présencedes infirmiers, des m&ecins, distribution
destraitementset du repas),l’apres-midi elle sembledisparaîtreen laissanttoute liberté
d’action aux patients et à leur famille. Pour ceux qui sortent sur avis médical (2/3 des
hospitalises) la dur& d’hospitalisation est en moyenned’un mois et demi.
D’une manière g&kale, ceux qui ont recoursau service de psychiatrie (les patients et
leur famille) ont une pratique «asilaire» de l’institution : il s’agit d’un lieu où se
retrouvent momentanémentdespersonnesqui ne sont plus tolér6espar leur entourage
(voisins et parents) du fait de leur comportement.L’attente de la gu&ison n’est pas
nkcessairementune des motivations du recours au service de psychiatrie qui fait bien
souvent office de refuge lorsque le maladeet sesparentsdirects se trouvent dans une
situation familiale particulièrement compliqu6e : tout se passecomme si le temps de
l’hospitalisation permettaitde pacifier et le comportementdu maladeet les relations au
sein de l’entourage.
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Une constatationanaloguepeut être faite au sujet de la pratique de la sectepente&&.
En effet les malades sont convies d’embl4e & venir n%ider dans l’eglise : il est
explicitement avancé,par les pasteurset les adeptes,qu’il faut séparerle maladede son
entourageafin de le préserverd’»attaques»éventuelles.Mais la prise en charge et le
traitement desmaladessont evidemmenttrèsdiif&cnts de ceux proposespar le service
de psychiatrie.
précisons tout d’abord que 1’Eglise pente&iste. bien que reput& pour soigner les
«fous,, accueille desmaladesde toute nature.Mis à part les a<agit&»qui sontenchaînes
dans un endroit particulier, les personnesqui ont souffert ou souffrent encore de
«troubles» sont mêleesaux autresmalades.
Les consultants sont reçus par une «permanence»qui est susceptibled’accueillir les
maladesa toute heuredu jour et de la nuit, Les membresde la permanencene peuvent
commencerleur travail sansune «bénédiction»préalable du propheteou, à defaut, de
son épouse.La permanenceest composéed’un pasteurresponsablede la permanence,
d’autrespasteurset évangélistes,et de fid&s (autotal, 10 a 15personnes).Les activités
de la permanenceconsistenten desst%ncesde prieres (chantsreligieux et lecturesde la
Bible) entrecoupéesde momentsreservésa la divination : la recherchedescausesde la
maladie est donc immédiate,et les accompagnantsdu maladepeuvent être parfois mis
en accusationpubliquement (tout un chacunpeut assisterà ces.s&ncesqui sederoulent
en présencedes autresmalades).La permanencefait offce de «triage»dansla mesure
où elle peut rejeter certains casen jugeant de l’aptitude desindividus à devenir adepte
de 1’Eglise : tout individu qui ne semblepas vouloir adhérer aux seuls principes de
I’Eglise, notamment par la renonciation aux pratiques magiques ou fétichistes, sera
rejet?par la permanence.Lorsqu’un individu est accepte,il lui est conseillé, la plupart
du temps,de venir s’installer à l’église, ou parfois de ne revenir que pour les séancesde
prières.Danstous lescasle nouvel adeptedoit subir uneséanced’imposition desmains :
des adeptes,en transe,font ainsi sortir le «mauvaisesprit» du corps du malade.
La vie des maladesest rythmée par des &.ancesde prières nSguli&esle jour et surtout
la nuit : les esprits malefiques agissant essentiellementla nuit, il convient de s’en
protégerparticuli&ement à ce moment; aussi,entre 20 heureset 6 heuresdes séances
de prietes sont organiséestoutes les deux heures.
Ce qui caractérise la «thérapie» pente&iste est l’utilisation de la seule Bible :
contrairementa la pratiquede nombreusesautressectes,il n’est utilise ni plantes,ni eau
bénite; tout est inscrit dansle discoursde la Bible qui est applicable au pied de la lettre,
toute interpretation ou exégeseCtantsuspectes.
Alors qu’être acceptecommemaladedansla sectepente&.& c’est aussiadhérerà la
religion, cetteexigenceestmoindre dansla sectekimbanguiste; cettedemiere accueille
avant tout des maladeset non pas desadeptes.Deux jours par semainesont consacres
à la reception desconsultants,mais les patientspeuvent être aussireçusen «urgence».
Les patients sont invites habituellement à participer aux s&nces de soins (avec
aspersiond’eau b&itc) et deprières,qui ont lieu trois fois par semaine,et à la messedu
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dimanche.De plus, une skancede divination a lieu pour chaquepatient (accompagneou
non de quelquesmembresde son entourageproche), séanceà l’issue de laquelle il lui
est recommandede suivre les soins et de prier, et parfois de poursuivre parall&lement
les soins commencesau dispensaireou ZIl’hôpital. Exceptionnellement, il est invite à
se prkenter avec l’ensemble de sa famille pour une reconciliation familiale. Le choix
d’une de cesoptions dépendde l’interpretation donnéea la maladie lors de la &ance de
divination.
Nous avons donc affaire ici à trois «lieux th&apeutiques» très différents. Il importait
alors de savoir si desstructuresdesoinsqui offrent destraitementset uneprise en charge
aussidifferents s’adressaientà despersonnesdifférentes,si chacuneopérait ou non son
recrutementau sein d’une mêmepopulation.
Nous avonsmenéune enquêteauprèsdesconsultantset deshospitalisesde chacunede
ces structures pour caractériser d’un point de vue démographique la population
fréquentant ces lieux (âge, lieu de naissance,statut matrimonial, nombre d’enfants,
activités,etc.).L’analyse del’enquête montreque,malgrécertainesdifférences,les trois
structuressont utilisees par despopulations dont les caract&istiques sont semblables.
Il est alors pertinent de soulever le point méthodologique suivant : pour mieux
comprendre l’utilisation de ces structures, il est nécessaired’analyser les histoires
individuelles despatientset de leur famille. Seulesceshistoires individuelles pourront
nousrenvoyer à cequi opposeles trois structuresainsi qu’à d’autrescaract&istiquesque
nous n’avons pas encore identifiées.
Notre hypothèseest que la personnalitédesresponsablesde cesstructuresest determinante pour le choix du recours, et ce tout au long de l’itinéraire thérapeutique des
malades,hypoth&e qui nous renvoie aux problemes de fond de la prise en charge
psychiatrique.
En outre, la questionde savoir pourquoi de telles structuresreligieusesexistent en ville
se pose.Nous pouvons avancerune autre hypothèse.”
S’il s’avérait qu’initialement lesruraux venaienten ville pour sesoustraire,entreautres,
à leurs aînés,la r6alité actuelle est toute autre : 50% deschefs de famille (il s’agit des
aînésde l’ensemble d’une famille et non pas deschefs de ménage)résident à Brazzaville. Et les possibilités de conflits en ville semblentplus diverseset plus nombreuses
enraisond’une plusgrandecirculation d’argent, desproblèmeslies à l’acquisition d’une
parcelle ou d’un logement, à la scolarisation, à l’obtention d’un emploi, etc. (2).
Ces differents conflits, dont les enjeux sont nouveaux, nécessitent de nouvelles
instancesqui permettentde pacifier les rapportsen proposantun terrain d’entente entre
les protagonistes pour «régler» les conflits sans pour autant faire éclater des liens
familiaux dejà mis à l’épreuve. L’interprétation en termesd’agression en sorcellerie
remplit traditionnellement ce rôle social au Congo; et les deux sectesetudiéesoffrent
effectivement cette interprétation, la sectepentecôtistele faisant de façon plus stéréotypée et systématique.
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Il faut souligner que cesinterprétations st&&yp&s, donc vidtks du contenu singulier
qui leur donnerait une valeur th&apeutique,permettentune adh6sionvariable de la part
despersonnesconcernees.La faiblessede leur contenu singulier autorise une adhésion
superficielle du patient et de son entouragetout en laissantla possibilité de chacun de
se «démarquer»de l’interprkuion pour satisfaire à des imp&atifs sociaux ou a des
stratégiespersonnelles non pris en compte lors de l’interpr&ation. L’interpretation
permettraità certainsa la fois de sauvegarderla coht%ionfamiliale et d’affirmer uneplus
grandeindépendance,surtout si l’on consid&requecesEglisesproposenta leurs adeptes
d’établir de nouveaux liens de solidarid fondes sur l’appartenanceà une secteoù on
s’appelle «fr&.s en Dieu».
(1) Nous utilisons le terme «secte»pour désigner les groupes religieux au Congo,
conformement a l’appellation qui leur est donnée a Brazzaville et qui n’a aucune
connotation péjorative.
(2) cf. la communication M.E. GRUBNAIS. &ituations de maladie en ville: causes
urbaines du désordresocial».

