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UNE RECHERCHE SUR LA «SANTE MENTALE» A
BRAZZAVILLE : LE «Fou>~,LA PRATIQUE
PSYCHIATRIQUE ET LA VILLE
M.E. GRUENAIS, G. JOURDAIN,

M. LALLEiWANT

Pourquoi une rechercheayant trait a la «santt!mentale» dans un programme sur les
problèmesde santeen milieu urbain africain ? En tout premier lieu, il nous faut prkiser
que nous ne définissons pas a priori les expressions «sanu mentale» ou «maladie
mentale». Dans notre perspective, sont consideréscomme souffrant d’une maladie
mentale ceux qui sont désignésà Brazzaville comme atteints de «troubles» ou de
«crises».
Cetteabsencededéfinition donnela mesurede nospreoccupations: il nes’agit paspour
nous d’adopter une demarche dont le postulat est m4dical (il ne s’agit pas d’une
démarcheépidemiologique) mais de savoir quelles sont les pratiques des malades,de
leur environnement social, des divers Mrapeutes face à un evénementqualifie de
«crise» ou de «trouble», en bref, de savoir comment se -dessinent les itin&aires
th&apeMiques.
De notre point de vue, unerecherchesur la santementalesejustifie dansun programme
sur les problemesde santéen milieu urbain, et plus particulièrement en milieu urbain
africain, d’une part, par rapport à la maladie en gén&al, d’autre part, par rapport aux
systemesde prise en chargede la maladieet aux postulatsqui les sous-tendent,et enfin,
par rapport a une interrogation sur les conditions de vie urbaine.
1. MALADIE

ET «MALADIE

MENTALE»

Au Congo, tant par les causessociales qui lui sont attribuées que par les recours
thérapeutiques,la maladie mentale ne se distingue pas, par nature, de la maladie en
gén&al.
Mais la maladiementaleest«bonneà penser»et pour les intéresséset pour nous-mêmes.
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Pour les int&essés,la maladiementalerenvoie immkliatement a une étiologie sociale :
le «fou» est,par definition (contrairementaux autresmalades),en situation d’infortune.
Et si d’emblée on a recours à une recherchedes causes,c’est sansdoute parce que les
«crises»perturbent le groupesocial. Pour nous,elle est un point de rencontreprivilégie
entre mklecins et sociologues : face à la maladie mentale,le médecin est contraint de
prendre en compte le w3ciabk
Mais si pour les intkess6s la demanden’est pas spécifique, l’offre de soins, dans son
ensemble,particularise cette «maladie»,ne serait-ceque parceque les institutions biomklicales n’accordent que tri% peu de place aux afous» : la capacité d’accueil des
servicesde psychiatrie estextrêmementlimitke compark à celle desautresservicesde
médecineen Afrique; aussi, presquepar nécessité,les patients se tournent vers des
institutions ext&ieums au systkmebio-médical (bien évidemment, nous ne saurions
avancer qu’il s’agit Ià d’un argument majeur expliquant le recours aux th&apies
«traditionnelles»).
A la fois maladie «commeles autres»et maladie “pas comme les autres»,la maladie
mentale est sansdoute la mieux à mêmede révéler les contradictions et paradoxesdu
syst5mede prise en charge.
2. PRATIQUE PSYCHIATRIQUE ET MALADIE MENTALE
L’embarras du systèmebic+m&iical faceà la maladie mentale apparaîtclairement des
que l’on observela pratique psychiatrique.
La pratique psychiatrique est fondée sur la s6paration de la maladie et du malade
conformément au principe de la bio-médecine, mais aussi sur la psychog&&se des
maladies (a la suite des travaux de Charcot, Freud, Jarret).Or, ce qui est offert au
personnelsoignantpar le maladeestde l’ordre du «social» lorsquesondiscoursévoque
une agressionen sorcellerie qu’il rapportea desconflits familiaux. Pourtant, l’institution , par nature,délivre un servicedestineà l’individu : le fonctionnementadministratif
l’y oblige (on attribue un lit a un maladepour lequel on ouvre un dossier mtklical); et
le personnel soignant est forme a ne prendre en compte que le somatique et/ou le
psychologique.
Les conditions de l’exercice de la pratique psychiatrique, qui amenepresquenaturellement à consignerl’histoire du maladedanssesproprestermes,ne permetpasl’int&ration de ce discours dans un projet therapeutique : ni la structure, ni la formation du
personnel soignant ne sont à mêmede prendrela mesuredu contexte de la maladie du
patient et de la demandedu groupe dont il est issu.
La pratique psychiatrique qui consigne par 6crit dans un dossier m&Iical un discours
dont elle ne fait rien n’en adoptepas moins une attitude lui permettant& jouer sur les
deux registres : celui du patient et celui de la pratique médicale. Par exemple, la
recherched’ant&c&Ientsfamiliaux qui fait rkference,pour la pratique psychiatrique, à
desconnaissancesépidémiologiquesou génétiques,serainterprétéepar le patient et sa
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famille en termesde maladie due aux ancêtreset qui seperpétuedans sa lignk Ainsi
le personnel soignant prononce des mots qui ont un sens à, la fois pour la pratique
médicale et le patient et son entourage,mais un sensdifferent.
3. VILLE ET MALADIE MENTALE
Lieu privilegié de l’observation de la maladie et de la pratique médicale, la maladie
mentalerecouvre Cgalementtout un champ particulierement r6vélateur de l’urbanisation.
Il ne s’agit pasici de se situer dansune problematiqueopposantle rural à l’urbain; que
la ville favorise ou non les situations de «stress»,il n’en reste pas moins que la
communautéurbaine a des exigencesparticulières.
Le «fou» dérange ou risque de déranger la cité. Par exemple, une des exigences
essentiellesest celle du maintien de l’ordre public qui est assure,dans la majorité des
cas,par le voisinage, et dansles situationsextrêmes,par 1’Etat.Le «fou» traversantdes
épisodesviolents peut être confronté aux forcesde police qui le conduiront éventuellement en psychiatrie. Mais la pression la plus récurrente Cmanedu voisinage qui, du
moins à Brazzaville, refusetouteprise enchargedu «fou». Dansla communautéurbaine
de voisinage, qui est constituéed’étrangers (par opposition aux communautésrurales
où chacunseconnaît), le «fou» semblereprésenterl’altérité maximale : non seulement
il estétrangermaissoncomportementestcelui d’un individu qui estenrelation avecdes
«puissancessurnaturelles»,dont on ignore tout et qui peuvent être néfastes.Aussi la
communautéva-t-elle rejeterle «fou» et contribuer à l’orienter versdeslieux «adaptes».
Dansnombred’entretiensquenousavonsrtklisés, il apparaîtquele débutde l’itinéraire
thtrapeutique est souvent oriente par les voisins.
Autre exemple. Le «fou» dérange également en ce qu’il a voulu prétendre à une
ascensionsociale trop rapide par desmoyensmagiques.En effet, une desexigencesde
la sociétéurbaine,estcelle de la r6ussitesociale(scolaire,professionnelle,amoureuse).
Pour y acckler plus vite, les jeunes ont recours à un certain nombre de moyens
(medailles importées d’Europe, horoscopes,etc.) sans toujours savoir très bien en
maîtriser les forces. Ces dernières peuvent se retourner contre leur utilisateur et
provoquer des«troubles».Or les thérapeutes«traditionnels» (devins-gu&iseurs) opposent une fin de non recevoir à ces«maladies»;les seulsrecoursenvisageablessont les
églises prophétiqueset, éventuellement,le service de psychiatrie.
Tout aulong de ce texte nousavonsessayede montrerpourquoi cette«maladie»pouvait
nous informer sur lu maladie,sur la pratique médicaleet sur le milieu urbain. Mais c’est
essentiellementen centrantla recherchesur les modalit6sde prise en chargedes«fous»
que les observations que nous avons pu faire sont les mieux à même de révéler les
contradictions et paradoxesentre demandeet offre de soins.

