
Comment la psychiatrie 
occidentale peut-elle 
s’inspirer de pratiques 
communautaires  
en Afrique de l’Ouest? 

 

Dr Guillaume Chaloult 

Jean-Paul Cyr 

Dr Pierre David 

 Dre Lyne Dumoulin 

et Caroline Lafond  



+ 
Plan  

1-L'oeuvre de la Ste-Camille et les 
ressources développées au Bénin 

   

2-Le stage et les présentations cliniques 
psychiatriques observées au Bénin 

  

3-L'enseignement et les occasions 
d'apprentissage  

 

4-Les projets et les perspectives d’avenir 

  

5-Discussion et échanges 



JEAN-PAUL CYR 

1-L'oeuvre de la Ste-Camille et les 
ressources développées au Bénin 
 



L’œuvre de la St-Camille 

• Début en 1991 en Côte D’Ivoire; en 2004 au Bénin; terrains et première 
pierre au Togo et au Burkina Faso   - une ONG africaine 

 
• Démarche personnelle de Grégoire (fondateur) autour de la maladie 

mentale, le sort des malades et surtout les plus démunis 
 
• Centres d’hébergement et de travail en C.Iv.   
 
• Centres d’hébergement, de travail et de relais au Bénin   
 
• Centres de réinsertion vers le travail, l’emploi (petits métiers, la ferme…) 
 
• Aucune aide gouvernementale – un réseau de supporteurs, de 

bienfaiteurs et d’organismes de soutien en Europe et au Québec 
 



Les centres 
de relais 



Les Amis de la St-Camille 

• Au Québec depuis 2001 en soutien exclusif à la Saint-
Camille, maintenant une ONG avec 1500 membres, C.A., 
site web, etc… 

• Aller chercher des partenariats avec des entreprises, 
d’autres ONG, des programmes gouvernementaux, des 
fondations, des maisons d’enseignement dans le but 
d’acheminer des ressources à notre partenaire africain : 
– Ressources humaines 

• Ressources matérielles 
• Ressources financières 
• Un exemple : l’hôpital d’Adjarra 
• Tous des bénévoles – tous les dons vont sur le terrain 

 



La St-Camille et l’IUSMM 

• Deux séjours en 2009 - 2011 (exploration, 
démarrage et développement du partenariat) 

• Première activité en 2013 

• Activité concertée entre l’IUSMM et le CEGEP 
Marie-Victorin (2012 – 2013) 

• La St-Camille : un milieu de stage où il y a 
formation mutuelle (stagiaires et personnel 
soignant de la St-Camille) dans un travail partagé 
au quotidien de consultation encadré par des 
profs de l’UDM et du CEGEP. 

 



DR GUILLAUME CHALOULT  

2-Le stage et les présentations 
cliniques psychiatriques observées au 
Bénin 
 



+ Survol situation  
socio-politique du Bénin 1 

•  Environ 9 000 000 d’habitants. 
• Afrique de l’Ouest : 

– Entre Niger, Nigéria, Burkina Faso et Togo. 

• Capitale Porto-Novo; Siège du gouvernement à 
Cotonou. 

• Langues : 
– Français, Fon et Yoruba. 

 

• Religions : 
– Catholicisme, Islam,Vodun et Protestantisme. 

1 – L’État du Monde –  
      http://www.etatdumonde.com/touslespaysdumonde/pays-benin- 
       AFRGOLGIBEN/index.html 
 

http://www.etatdumonde.com/touslespaysdumonde/pays-benin-
http://www.etatdumonde.com/touslespaysdumonde/pays-benin-
http://www.etatdumonde.com/touslespaysdumonde/pays-benin-
http://www.etatdumonde.com/touslespaysdumonde/pays-benin-
http://www.etatdumonde.com/touslespaysdumonde/pays-benin-


• Ancienne colonie française. 

– Indépendance1960. 

• Régime démocratique depuis 1990. 

• Espérance de vie : 54,6 ans. 

• Analphabétisme : 

– Hommes 44,8%. 

– Femmes 69,7%. 

Survol situation  
socio-politique 1 

1 – L’État du Monde - http://www.etatdumonde.com/touslespaysdumonde/pays-benin- 
      AFRGOLGIBEN/index.html 
 

http://www.etatdumonde.com/touslespaysdumonde/pays-benin-
http://www.etatdumonde.com/touslespaysdumonde/pays-benin-
http://www.etatdumonde.com/touslespaysdumonde/pays-benin-
http://www.etatdumonde.com/touslespaysdumonde/pays-benin-


+ 
La psychiatrie au Bénin 

• 10 psychiatres pour tout le pays. 

• 3 centres psychiatriques : 

– Jacquot et Parakou. 

– C.N.H.U. 

 

• Services et médication généralement payants. 

– Système à plusieurs vitesses. 

– Problème d’accessibilité. 

 



Centre d’Avrankou 



+ 
Centre d’Avrankou  

• Premier centre au Bénin. 
• Personnel : 

– Amadji (administrateur). 
–  Jules (infirmier diplômé). 
– Didier et René (aides-soignants). 

• Modèle axé sur le rétablissement avec ex-
patients engagés (aux cuisines et au niveau 
des soins) et avec centres de réinsertion. 

• 216 patients à l’interne et plus de 1000 
patients en externe. 

• Valeur d’accessibilité primordiale. 



+ Centre d’Avrankou 
Options pharmacologiques 

• Halopéridol. 

• Chlorpromazine. 

• Décanoate de fluphénazine. 

• Carbamazépine. 

• Amitriptyline. 

• Trihexyphénidyle. 

• Diazépam. 

• Phénobarbital. 



+ 
Centre d’Avrankou 

• Première consultation : gratuite. 
• Suivi : petite contribution de 1000 FCFA, 

comprenant Rx. 
• Hospitalisation : contribution volontaire de la 

famille, qui doit fournir garde-malade et 
nourriture. 

• Financement surtout de dons étrangers. 
 

• Patients en provenance du : 
– Nigéria, Togo et Bénin (nord également). 

 
 



Notre stage 



+ 
Notre stage 

• Consultations en externe : 
– 2 équipes. 

– Environ 60 nouveaux cas et 300 suivis au total. 

– Jumelées avec l’infirmier ou un aide-soignant. 

 

• Organisation d’activités / activation 
comportementale : 
– Calendrier d’activités. 

– 12 à 15 personnes. 

– Trentaine d’activités dont : 
• Football, handball, jeux de mémoire, jeux de catégories, 

atelier de musique et chant, fabrication de cerfs-volants, 
collage ou dessin avec thème, causerie et atelier de lecture. 

 

 

 



+ 
Notre stage 

• 10 à 20 patients par jour : 
– En majorité des suivis, mais jusqu’à 4 nouveaux 

cas chacun. 

– Petits dossiers disponibles. 

– Questionnaire réalisé avec l’aide des 
traducteurs. 

– Tentative de poser un diagnostic et faire un plan 
de traitement. 

– Possibilité de revoir certains patients. 

– Discussion clinique avec le personnel. 

– Examens physiques ciblés au besoin. 

 



+ 
Notre stage 

• Rencontres « diplomatiques » :  

– Ministre de la santé, Directrice du département de 
psychiatrie  et Professeure Agossou de l’Université 
d’Abomey–Calavi, Directeur de l’hôpital 
psychiatrique d’état, Directeur national des écoles 
catholiques. 

• Visites des centres de traitement et de 
réinsertion de la St-Camille. 

• Objectifs élaborés pour cohorte ultérieure. 



+ Notre stage 
Les diagnostics 

• Schizophrénie. 
• Dépression sévère, avec caractéristiques 

psychotiques. 
• Catatonie. 
• Maladie bipolaire. 
• Fièvre typhoïde / Paludisme / Malnutrition / 

VIH. 
• Troubles du mouvement. 
• Épilepsie. 
• Déficience intellectuelle. 



+ Aspects culturels 
Trajectoire de soins 

• Guérisseur traditionnel. 

– Tisane «indigénat». 

 
• Prêtres exorcistes. 

• Centres de prière. 

• Enchaînement. 

 

 

• Auto-médication. 



+ Aspects culturels 
Conceptions de la maladie 

• Omniprésence de la sorcellerie dans la religion 
vodun. 

• Attribution à des causes externes. 

• Possession par des esprits / par le diable. 

• Vision comportementale du trouble psychiatrique. 

• Tolérance de la famille aux symptômes du patient. 

• Stresseurs psychosociaux spécifiques : 
– Financier. 

– Polygamie. 

– Mortalité infantile. 

– Pressions familiales pour étudier. 

 



+ Aspects culturels 
Communication 

• 1/3 des consultations en français. 

• Plusieurs dialectes dont le fon, le yoruba et le 
goun. 

• Peu de mots reliés à la chronologie. 

• Utilisation systématique du présent de 
l’indicatif. 

• Déférence face au médecin. 

• Peu familiers avec notre démarche clinique. 

 



+ Aspects culturels 
Communication 

• Bonne arrivée, bonne assise et bonne digestion. 

• 8 heures moins. 

• Arriver depuis. 

• Un peu, un peu, comme ça. 

• La semaine sus-passée. 

• Se retrouver. 

• Pipette. 

• Doucement. 

• Bonsoir en après-midi. 

• Maman, papa. 



+ Manifestations cliniques 
Aspects culturels 
 

• Caractéristiques de la dépression : 
– Peu ou pas de tristesse / culpabilité. 
– Anhédonie difficile à mettre en lumière. 
– Plaintes somatiques fréquentes. 
– Symptômes neurovégétatifs et perte de 

fonctionnement à l’avant-plan. 
 

• Caractéristiques de la psychose : 
– Délire religieux plus fréquent. 
– Délire persécutoire à thème de sorcellerie/mauvais 

esprits. 
– Hallucinations visuelles plus fréquentes. 

 
 



+ Manifestations cliniques 
Aspects culturels 

 
• Maladie physique : 

– Moins de plaintes spontanées. 
– Paludisme et fièvre typhoïde très fréquents. 
– Relativisation de certains symptômes. 
– Cause souvent suspectée de symptômes 

psychiatriques. 
 

• Manie : 
– Assez superposable. 

 
• Peu de comorbidité avec abus de substances. 

 
 



+ 
Particularités cliniques 

• Troubles du mouvement : 
– Fréquents et sévères. 
– Parfois secondaires aux tisanes. 

• Cas sévères. 
• Confidentialité moins valorisée. 
• Famille qui consulte parfois sans le patient. 
• Éloignement géographique de certains 

patients. 
• Haut débit. 
• Évolution naturelle de la maladie observée. 
• Polypharmacie. 

 



+ 
Cas  

• Femme de 24 ans, amenée par ses deux frères et son mari. 
• Post-partum d’un mois et amenée, car ne peut pas s’occuper 

de son enfant (deuxième rendez-vous de suivi). 
• Famille se plaint que la patiente est figée et lui ont retiré le 

bébé.  Dort un peu mieux avec la médication débutée (haldol 
et largactil). 

• Un épisode d’agitation antérieure avec insomnie il y a 2 ans, 
mais impossible à caractériser. 

• En entrevue, patiente répond peu.  Hallucinations 
mandatoires de se lancer dans le puits. 

• À l’examen de la roue dentée, la patiente est en flexibilité 
cireuse. 
 



+ 
Cas  

• IMP : 
– Épisode psychotique post-partum avec 

caractéristiques catatoniques. 
• Secondaire M.A.B.? 
• Secondaire à un trouble psychotique primaire? 

 

• CAT : 
– Retour à la maison. 
– Ajout de Valium à petite dose. 
– Augmentation de l’Haldol. 
– Envisager Carbamazépine. 



Apprentissage et échange de 
connaissances 



+ 
Apprentissages 

• Réflexion éthique : 

– Accessibilité versus qualité de l’acte. 

– Pharmacologie chez la femme enceinte ou allaitant. 

– Dangerosité. 

– Investigation en fonction des moyens financiers. 

– Nos limites de pratique. 

• Gestion de l’incertitude. 

• Sensibilité aux enjeux transculturels. 

 

 



+ 
Apprentissages 

• Efficacité. 

• Se débrouiller avec pharmacopée et des 
moyens limités. 

• Réflexion sur la sémiologie (aspects 
culturels versus universels). 

• Exposition clinique à des cas complexes. 

 



+ Échange de connaissances 
Attentes de l’équipe sur place  
 

• Collaboration dans les tâches cliniques. 

• Observer nos techniques d’entrevues. 

• Discuter spécifiquement des diagnostics à établir et 
des plans de traitements. 

• Discuter des grands  

• syndromes psychiatriques. 

 

 

 



+ Échange de connaissances 
Nos attentes  

• Être accompagnés par l’équipe locale pour 
mieux comprendre la culture et la sémiologie 
psychiatrique au Bénin. 

• Recevoir de l’enseignement sur les maladies 
tropicales et la médication disponible. 

• Mieux comprendre le système de santé local. 

• Être appuyés par l’équipe locale dans les 
décisions cliniques.  

 



DRE LYNE DUMOULIN 
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3-L'enseignement et les occasions 
d'apprentissage  
 



+ 
Rôles et défis des patrons 
Au début du projet 

• Les objectifs. 

• Questionnements. 

• Découvrir et apprendre.  



+ Rôles et défis des patrons 
En cours d’année 

• Participation aux ateliers de préparation. 

• Intégrer un groupe.  

• Observer. 



+ Rôles et défis des patrons 
Avant le départ 

• Clarification des statuts et des rôles. 

• Partage des anticipations. 

• Réassurance. 



+ Rôles et défis des patrons 
La garde partagée... 
(Les 2 premières semaines) 

• Apprivoiser. 

• Tolérance.  

• Liens diplomatiques. 

• Spontanéité. 

• Expérimentation, développement des 
compétences. 



+ Rôles et défis des patrons 
Relais 

• Accueil.  

• Transmission d’informations. 

• Partir...rester un peu. 



+ Rôles et défis des patrons 
Deux dernières semaines 

• Prendre le train en mouvement ! 
• Supervision non traditionnelle... 

• mode d'échange ou l'expérience et les connaissance de tous 
sont mises à contribution. 

• participe aux discussions cliniques, prend en compte les 
enjeux éthiques et valide les orientations cliniques. 

• bases de la démarche clinique. 
• supporte un climat d'ouverture où les enjeux affectifs sont 

pris en compte, respectés et validés. 
• police d'assurance.  

• Représentant «officiel» auprès des diverses 
autorités. 

 



+ Rôles et défis des patrons 
Le retour 

• Réadaptation au Québec et à notre système de soins. 

• Favoriser les comparaisons des milieux. 

• Se requestionner sur la pertinence, l’utilité et le rôle 
de chacun. 

• Nécessité d'une continuité à cette démarche pour 
être utile et aidant. 



JEAN-PAUL CYR 
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4-Les projets et les perspectives 
d’avenir 
 



Trois lignes de force sous l’angle de la psychiatrie citoyenne : 
 Réintégration sociale par l’emploi 
 Les Centres de Relais : consultation dans la communauté locale 

(comme CLSC) 
 Les intervenants : des pairs-aidants 

 
 

Perspectives d’avenir: 
 Efforts de concertation entre toutes les initiatives (Ex: Hôpital 

d’Uzès, OMS) tant au niveau de l’accueil des stagiaires, la formation 
du personnel, l’accès aux médicaments et la prévention de la 
chronicité et des rechutes 

 Maintien de la philosophie donnant-donnant entre les milieux 
d’apprentissage 
 



5- QUESTIONS ET DISCUSSION 
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