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Résumé : 
 
Depuis des temps anciens, la question de la prise en charge des malades mentaux 
au Sud-Kivu préoccupe plus d’une personne. Elle retient, non seulement l’attention 
des scientifiques mais également celle des non scientifiques. Les approches 
appliquées ne sont pas comprises de la même manière par les différents 
intervenants ni même par les membres de familles des malades mentaux. Cela pose 
une cacophonie d’approches d’intervention pour assurer efficacement les soins de 
santé mentale. Le présent article se propose de démontrer cette cacophonie à 
partir des cas des approches traditionnelles des Bahavu, des Bashi et des 
Batembo ; de l’approche spirituelle et à l’aide des approches modernes appliquées 
par le Centre Psychiatrique SOSAME et d’autres institutions qui prennent en 
charge les malades mentaux. Les données présentées dans le présent article 
résultent des enquêtes, de l’observation et de la documentation. 
 
Mots-clés : approches, malades mentaux, traditionnelles, spirituelle, moderne.  
 
 
Introduction 
 

Les troubles mentaux dont est victime un individu l’affectent directement 
et attirent l’attention de son entourage. Au Sud-Kivu, ceux qui s’y intéressent sont, 
non seulement des médecins (psychiatres, psychologues, des assistants sociaux), 
mais également des guérisseurs traditionnels et des personnes spirituelles et des 
familles de malades. Dans leurs interventions, les uns comme les autres utilisent 
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des stratégies différentes. Celles-ci varient en fonction des intervenants, du cadre 
d’intervention et de la gravité du cas à traiter. 

Dans la présente étude, nous nous proposons d’analyser quelques 
approches de prise en charge des malades mentaux au Sud-Kivu. Notre champ 
d’étude est focalisé sur deux grandes catégories d’approches qui ont attiré notre 
attention pendant notre recherche. Notre objectif est de décrire les deux catégories 
d’approches et d’expliquer la cacophonie d’approches qui s’observe dans le 
processus de prise en charge efficace des malades mentaux. 

 
Dans cette présentation, nous allons, en premier lieu, présenter le cadre 

conceptuel. En deuxième lieu, nous décrivons des approches non technico-
médicales. Il s’agit de donner une vue globale sur la prévention, les aspects 
spirituel et culturel. En troisième et dernier lieu, nous traitons des approches 
technico-médicales. Sous cet angle, nous allons énumérer succinctement douze 
approches.   

 
 

I. Cadre conceptuel 
 

Le terme  « malade mental » est compris différemment par les auteurs. En 
général, est considéré comme malade mental tout sujet qui, par suite de son 
comportement maladif, est incapable de vivre en société ou manifeste des réactions 
dangereuses, désagréables et menaçantes de l’ordre social. La maladie mentale se 
caractérise par des propos incohérents, les gesticulations ou les réactions parfois 
violentes 1 . Parlant de l’attitude à l’égard d’un malade mental, Henri BARUK 
ajoute qu’: « Il est plus exact de le considérer comme un frère et comme un homme 
malheureux2 ». 

 
Un malade mental, c’est quelqu’un qui a un problème d’alternation des 

fonctions mentales ; quelqu’un qui a des troubles de comportement, c’est-à-dire 

                                                             
1. Henri BARUK, Psychiatrie, Editions Foucher, Paris, 1970, p.5 
2. Henri BARUK, Op.Cit, p.6 
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quelqu’un qui dit, qui fait ou qui se comporte d’une manière non conforme et doit 
être pris en charge3.  

On traiterait sans doute de « malade mental » une personne possédée par 
un démon4. 

 
 

II. Approches non techniques de  prise en charge des malades mentaux. 
 
Nous parlons ici d’approches non techniques pour  désigner des 

mécanismes ou stratégies mises en œuvre par des non scientifiques (guérisseurs 
traditionnels, intercesseurs, devins…) 

 
II.1. Approche préventive 
 
La prévention est à comprendre ici dans son acception culturelle. Elle est 

une approche souvent utilisée, de toutes parts, dans le cadre de sensibilisation de 
membres de la société sur les causes des maladies mentales et sur les moyens de les 
éviter. On parle ici des permis et des interdits. Dans la plupart des cultures à 
tradition orale, il y a des interdits que tout membre doit éviter de violer faute de 
quoi, il attrape une maladie mentale. Il est interdit de consommer les boissons 
fortement alcoolisées et l’excès de drogue, de travailler sous pression. 

 
Paul MUGISHO NFIZI précise qu’il existe une autre manière de prévenir les 
maladies mentales dans certaines cultures comme chez les Bashi: « La prévention 
et la protection obligent à consulter un devin pour se prémunir du malheur et 
anticiper un bonheur prochain. Le traitement administré par un mufumu 
(guérisseur) : scarifications et tatouages sur le corps ou par la consommation de 
décoctions préparées »5.   
 

                                                             
3. KABAMBA DHESI, Assistance aux personnes manifestant les troubles de comportement 

par le Centre Psychiatrique « SOSAME » à Bukavu, TFC, ISDR-Bukavu, Décembre 2000, 
p.6 

4. Donald GUTHRIE et Alli, Nouveau commentaire biblique, Editions Emmaus, Suisse, 1978, 
p.936 

5. Paul MUGISHO NFIZI, Les aspects socioculturels des troubles mentaux chez le peuple shi 
d’hier et d’aujourd’hui : quelle prise en charge efficace ? In Revue l’autre 2016/1(Volume 
17), disponible sur le site : https://www.cairn.info/revue-l-autre-2016-1-page-110-118-htm 
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La société recourt aux aspects spirituels et culturels dans la prise en charge 
des malades mentaux. Cela ressort de cette affirmation d’Adrian Schuster cité par 
Pascal BARAGATA BUHENDWA : « En RD Congo, les malades mentaux 
s’adressent en général d’abord à des personnes spirituelles (prêtres et pasteurs) ou à 
des guérisseurs traditionnels et assez rarement à des psychiatres».6 

 
 
II.2. L’approche spirituelle7 
 
Cette approche est née avec l’évolution du christianisme (généralement le 

protestantisme). La prolifération des Eglises en milieux urbain et rural accentue 
l’aspect spirituel dans la prise en charge des malades mentaux au Sud-Kivu. Dans 
cette approche, les pasteurs, les prêtres et les intercesseurs jouent  le rôle de devins-
guérisseurs. 

 
Avec la superstition qui est devenue le cheval de bataille du plus grand 

nombre de sectes religieuses au Sud-Kivu, l’approche spirituelle est en train de 
prendre de l’ampleur. Elle est utilisée dans des chambres de prière et dans certaines 
Eglises.   

 
Quand la famille se rend compte des troubles de comportement de la part 

d’un membre, les parents de la victime, ses amis et/ou ses voisins l’acheminent 
dans une chambre de prière (cas général). A leur arrivée, le groupe est accueilli par 
les intercesseurs pour un petit entretien. Après entretien, le patient est conduit dans 
la chambre de prière où les intercesseurs se mettent directement à l’œuvre : séances 
de prière ordinaire accélérées sans relâche, des séances de prière à jeûne pendant 
quelques jours (au moins une semaine).  

 
Paul MUGISHO NFIZI n’en dit pas le contraire : « Regroupés en séance 

de prière (maombi ou masala) sous la guidance de l’intercesseur (muombaji), nous 
avons plusieurs fois assisté à des rituels divers : la communion et la sanctification 

                                                             
6. Pascal BARAGATA BUHENDWA, Intégration sociale des personnes vivant avec 

handicap mental « Analyse prospective des patients du centre SOSAME à BUKAVU 2012-
2017,  Mémoire, ISDR-Bukavu, 2018, p.10 

7. Entretien avec Aaron Dady KABENE, Ancien de l’Eglise 55e CEBCE 
KARMELI/KARAMBI et ancien président du groupe d’intercession de la chambre de 
prière PARADIZO/55e CEBCE KALAMBO, le 18/08/2018. 
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par des prières à l’Etre Suprême Dieu, les danses, chants et cantiques de louange et 
d’adoration et lecture de la Bible. »8 

En cas de résistance de démons, le groupe d’intercession fait appel aux 
membres directs de l’aliéné pour leur demander de se repentir afin que leur patient 
recouvre sa santé. En cas d’échec total, même après repentance, le groupe 
d’intercession refoule le patient en demandant aux siens de l’amener ailleurs.  

 
 
II.3. L’approche culturelle   
 
Le problème de maladie mentale dont souffre un individu s’analyse de 

manières différentes selon les cultures. A cet effet, François LAPLANTINE 
précise que « Toute société porte en elle-même un certain nombre de croyances qui 
conduisent les individus qui la composent vers tel type de maladies mentales. 
Toute société met également en action des représentations qui agissent au contraire 
dans le sens de l’équilibre psychologique. »9 

 
Dans le cadre de l’aspect culturel dans la prise en charge des malades 

mentaux au Sud-Kivu, nous allons limiter notre champ d’étude sur quelques 
cultures, tellement le Sud-Kivu en regorge plusieurs et faute de temps suffisant. 

 
II.3.1. Chez les Bahavu10 
 
Dans la culture havu, l’attitude de la collectivité à l’égard de l’aliéné est 

variable : elle est brutale ou pitoyable selon que l’individu malade est furieux ou 
paisible. Souvent, on continue à s’occuper de lui de près ou de loin. 

 
La première étape de la thérapie consiste à savoir si le mal est endogène ou 

exogène. Comme en consultation occidentale, le malade est conduit chez le 
thérapeute. Il est souvent accompagné de ses parents et autres membres de la 
famille. Le thérapeute, chez les Bahavu, devin-guérisseur, est présumé capable de 
deux choses : 
                                                             

8. Paul MUGISHO NFIZI, Op.Cit, p.7 
9. François LAPLANTINE, Maladies mentales et thérapies traditionnelles en Afrique noire, 

encyclopédie universitaire, Editions Jean-Pierre Delage, Paris, 1976, p.126. 
10. MAGABE Mwene N’NAKIHUMBA, La folie et autres maladies mentales chez les Havu 

d’Idjwi In Antennes 1, 1977, pp.150-152 
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1°) relever la source de la maladie ; 
2°) guérir : les conditions de la guérison sont déterminées par l’explication 

de la maladie, c’est-à-dire sa source. 
 
Cependant, par opposition à la thérapie occidentale, l’examen clinique 

proprement dit, tient peu de place dans la consultation. Le devin-guérisseur cherche 
moins à constater immédiatement la cause et la thérapie conformément à un 
système de représentations. 

 
Pour établir la source de la maladie, condition sine qua none de l’efficacité 

de la thérapie, le psychothérapeute traditionnel demande au malade de lui raconter 
son passé, particulièrement les relations sociales et les circonstances dans 
lesquelles s’est révélée la maladie. Si le patient est atteint de mutisme, ou tout 
simplement incapable de participer à une conversation, ses parents répondent à sa 
place. Souvent, les éléments recueillis de cet entretien-non directif-sont mis en 
relations avec les résultats de la divination. L’analyse de leur mise ensemble ouvre 
la voie de la thérapie proprement dite. Celle-ci se situe à deux plans :  

- Plan individuel, 
- Plan relationnel (avec les esprits, ancêtres, ou membres de la société). 
 
En pratique, la thérapie porte sur le système de relations entre le malade et 

les autres membres de la société (entendez les membres vivants et non vivants). 
Mais les techniques et les modalités de guérison seront différentes selon qu’il s’agit 
d’une maladie endogène ou exogène. 

 
La thérapie consistera essentiellement à rétablir l’équilibre dans les 

relations sociales. Cet équilibre ne se rétablit que par la réparation du tort causé. Si 
le tort a été causé envers un être vivant, la réparation sera un « kiru » (cadeau offert 
sous forme d’amende et qui aboutit à la réconciliation de deux parties) à la 
personne offensée. Un cadre sera néanmoins accompagné des rites et des 
invocations des ancêtres. Si au contraire c’est un esprit qui a été offensé, ou si c’est 
un tabou qui a été violé, les rites qui entourent la thérapie prennent une grande 
importance. Un sacrifice doit être immolé à l’esprit. Les cérémonies seront alors 
présidées par un membre de famille qui incarne l’esprit. Le malade, souvent 
aspergé de bière bénite pendant les cérémonies, se sent « réconforté » et 
« disposé » à agir. La maladie pourrait  perdurer au niveau des conduites 
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individuelles. C’est ici alors que la pharmacopée traditionnelle joue un rôle très 
important en appliquant les décoctions, les potions magiques, les plantes 
médicinales,... La pratique de celle-ci est réservée à certaines personnes : 
féticheurs, guérisseurs.  

 
II.3.2. Chez les Bashi 
 
Durant l’époque coloniale, il était hors de question d’amener le malade 

mental aux colons ou à l’hôpital public, car ils ne savent pas guérir une maladie 
d’origine mystique11.  

 
Pour l’historien Antoine BISHWEKA CIMENESA12 , traditionnellement 

chez les Bashi, quand on se rendait compte de troubles de comportement de la part 
d’un membre, tout l’entourage était préoccupé. D’abord, les membres de la famille 
de la victime le liaient les bras et les pieds et l’enfermaient dans une maison. Ils 
éloignaient de lui tout objet tranchant ou du feu de peur qu’il ne cause des dégâts. 
S’il s’échappait, les membres de la famille se mobilisaient pour aller le chercher et 
le rattraper. Ensuite, la famille de la victime allait chercher un guérisseur.  

 
Chez les Bashi, dans l’ancien temps, faute de centre psychiatrique, il y 

avait des spécialistes qui s’occupaient exclusivement de cas de santé mentale 
appelés « Guérisseurs ». Ceux-ci n’étaient pas nombreux. Les membres de la 
famille de l’aliéné l’acheminaient chez le guérisseur. Selon que le patient est 
agressif ou non, le guérisseur décidait de le garder chez lui ou le soumettait à des 
soins ambulatoires. En cas d’internement, le malade restait lié les bras et les pieds 
et enfermé dans une maison isolée chez le guérisseur qui suit de plus prêt sa 
situation. Et dans ce cas, ce sont les membres de la famille qui s’occupent de tous 
les autres soins du malade.  

 
Le traitement durait 1 mois à 3 ans. Le guérisseur utilisait des médicaments 

issus des plantes médicinales qu’il ne montrait à personne.  
Paul MUGISHO NFIZI renchérit : « Comme traitement, le fou porte des 

habits faits de peau de léopard, de serpent, de dents de chat, un chapeau en peau de 

                                                             
11. Paul MUGISHO NFIZI, Op.Cit, p.5 
12. Entretien avec BISHWEKA CIMENESA Antoine, Historien et Bibliothécaire de 

l’ISDR/Bukavu, le 25/08/2018  
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chat, de lion ou de boa, etc. Guidé par les esprits, le guérisseur mène le rituel, 
donne la décoction et des boissons. Applique sur les gens différents produits 
mystiques : une solution est préparée à base de feuilles, de racines, de tiges et de 
plantes médicinales. La potion est bue par les membres du clan. Ils l’accompagnent 
par des incantations et d’invocations. Ensuite, ils chantent fort afin de chasser les 
esprits, et ainsi, purifier toute la communauté. »13 

 
Antoine BISHWEKA CIMENESA ajoute, qu’en cas de résistance, le 

guérisseur se déclarait incompétent et demandait, par conséquent, aux membres de 
la famille du malade de l’amener ailleurs. Dans cette situation, il y avait deux cas, 
soit le malade mourrait faute des soins appropriés, soit le malade s’échappait et 
allait dans un groupement ou territoire lointain. 

 
En cas de guérison, la famille du malade donnait une vache (en nature) au 

guérisseur et là, il pouvait montrer les médicaments (pas tout) aux parents de la 
victime. 

 
De nos jours, la même pratique existe chez les Bashi. Depuis 1994, en cas 

de résistance de la maladie après traitement par les guérisseurs traditionnels, les 
patients sont acheminés au Centre psychiatrique SOSAME. 

 
II.3.3. Chez les Batembo14 
 
Dans la conception des Batembo, attraper une maladie mentale, c’est un 

malheur en quelque sorte. Lorsque cette situation se présente dans une famille où 
un membre tombe victime, c’est tout le monde qui s’en préoccupe. 

 
Ce qui se fait en premier lieu,  c’est de lier l’aliéné et l’enfermer dans une 

maison de crainte qu’il ne s’évade. En deuxième lieu, les membres de la famille 
font recours à un guérisseur puisque, disons-le, chez les Batembo, il n’est pas 
donné à n’importe qui de traiter un malade mental. Le traitement des malades 
mentaux est l’apanage des guérisseurs, personnes qui maîtrisent bien, non 
seulement la culture tembo (les interdits et les permis), mais aussi et surtout des 

                                                             
13. Paul MUGISHO, Op.Cit, p.4 
14. Entretien avec BARAZA CIBWENDE Josias, Directeur de l’école primaire 2 

LEMERA/KALEHE, le 28/08/2018.  
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personnes capables d’invoquer les esprits des ancêtres. Chez le guérisseur, le 
traitement du malade se fait dans un lieu secret avec utilisation de feuilles et 
d’écorces d’arbres. Avant et pendant le traitement, le guérisseur invoque les esprits 
des ancêtres. 

En cas d’échec dans le traitement, le guérisseur demande à la famille 
d’amener leur patient ailleurs, c’est-à-dire chez un autre guérisseur (jadis) ou au 
Centre psychiatrique (de nos jours). 

 
Ces trois exemples analysés ci-dessus montrent que la maladie mentale est 

perçue comme un malheur et tire ses origines de la transgression des interdits. Le 
traitement se réalise dans le cadre de la psychiatrie culturelle par des guérisseurs, 
marabouts, devins. Le succès est éphémère parce que le diagnostique n’établit pas 
la relation de cause à effet. Le recours à la pharmacopée traditionnelle ignore le 
principe actif de chaque plante médicinale. 

Qu’en est-il des stratégies technico-médicales dans la prise en charge des 
malades mentaux ? 

 
 
III. Approches technico-médicales 
 
Sous cet angle, nous faisons allusion aux approches utilisées par des 

spécialistes scientifiques en santé mentale telles qu’elles sont utilisées dans les 
structures habilitées. Ces approches sont modernes et elles privilégient la formation 
académique avant d’agir. Recourant à l’expérimentation, elles établissent les 
causes de la maladie mentale et appliquent le traitement approprié selon le cas. 
Elles se complètent et peuvent être alternées selon les besoins du patient. 

 
Au Sud-Kivu, le Centre Psychiatrique « SOSAME » (à Bukavu depuis 

1994) est l’une des institutions sanitaires spécialisées dans le traitement de la santé 
mentale. Il dispose de deux succursales (UVIRA et SHABUNDA)15. A part le 
centre précité, il y a d’autres structures qui s’en chargent : centre Heri Kwetu, HGR 
Panzi, Clinique Saint Luc Nyawera, Sœurs du Divin Maître (pour l’épilepsie).16 

                                                             
15. Pascal BARAGATA BUHENDWA, Op.Cit, p.31 
16. Pascal BARAGATA BUHENDWA, Op.Cit, p.42 
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« Tous les autres hôpitaux et les centres hospitaliers transfèrent les malades 
(mentaux) à SOSAME puisque n’ayant pas de service psychothérapeutique. »17 

Dans la prise en charge des malades mentaux, les intervenants dans les 
institutions ci-haut évoquées  appliquent douze approches18, entre autres : 

- la psychoéducation ; 
- l’éducation thérapeutique ; 
- la thérapie de soutien ; 
- la psychothérapie cognitive-comportementale ; 
- la technique de contrôle sur soi-même ; 
- la thérapie cognitive de Beck’s ; 
- rational émotive thérapie ; 
- la technique d’innoculation contre les stress ; 
- l’imagerie guidée ; 
- la technique d’enchaînement pour gérer l’anxiété ; 
- la relaxation ;  
- l’auto-évaluation ou l’auto-observation. 
 
Sous cet angle, le Centre psychiatrique met en œuvre des stratégies pour 

une prise en charge efficace : hospitalisation des malades mentaux, consultations 
externes, ergothérapie, examens au laboratoire, restauration en ménagère, 
animation pastorale et assistance sociale19. 
A ce sujet, Pascal BARAGATA BUHENDWA précise que, dans le processus 
d’intégration des malades mentaux, le centre SOSAME, fait : la prise en charge 
curative ou médicale, la prise en charge alimentaire, la prise en charge 
psychosociale, la prise en charge psychothérapeutique, la prise en charge  socio-
économique post-curative, la prise en charge préventive20. 
Aujourd’hui, il se développe l’idée d’intégrer les soins de santé mentale dans les 
soins de santé primaires et de traiter les maladies mentales à base d’une thérapie 
communautaire. 
 
 
 
                                                             

17. KABAMBA DHESI, Op.Cit, p.15 
18. Isaac MOKE et Bosco MUCHUKIWA, Ethique de solidarité et autonomisation des 

personnes vivant avec handicap, Editions universités européennes, 2012, pp41-42 
19. Isaac MOKE et Bosco MUCHIKIWA, Op.Cit, p.39. 
20. Pascal BARAGATA BUHENDWA, Op.Cit, p.46. 
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Conclusion 
 
La description des approches de la prise en charge des malades mentaux au Sud-
Kivu permet de dégager quelques constats majeurs ci-après : 
 
Premièrement, traditionnellement et de nos jours, les maladies mentales 
préoccupent tous les membres de la société (scientifiques et non scientifiques) 
malgré la divergence des stratégies de prévention et du traitement nourris par le 
savoir traditionnel, religieux ou scientifique. 
 
Deuxièmement, l’aspect culturel dans la prise en charge des malades mentaux est 
limité puisque les interventions se font à sens unique. Le traitement se fait sans 
consultations préalables. Et la conception est toujours que, un malade mental, c’est 
quelqu’un qui doit avoir offensé les ancêtres ou qui doit avoir violé des interdits de 
la société ou quelqu’un sur qui on a jeté des mauvais sorts. Et par conséquent, il 
faut faire recours aux devins-guérisseurs, capables d’invoquer les esprits pour 
amener le malade ou sa famille à réparer les dégâts causés pour amorcer le 
processus du traitement. Cela se fait remarquer dans la plupart des cultures au Sud-
Kivu, spécialement, celle des Bahavu, des Bashi et des Batembo. 
 
Troisièmement, l’aspect spirituel est aussi limité. La conception est ici 
superstitieuse. Un malade mental est ici considéré comme quelqu’un qui a des 
démons. Trouvant qu’un membre de la société est aliéné par des esprits impurs, les 
membres de la famille de la victime estiment que la solution au problème ne réside 
que dans une chambre de prière où des personnes spirituelles (intercesseurs, 
pasteurs, prêtres…) imposent les mains au malade et du coup, il recouvre sa santé.  
Pour ces types d’approches, la prise en charge est à sens unique si bien qu’en cas 
de résistance, les intervenants ne font plus recours à d’autres stratégies. Lorsqu’ils 
se sentent  incapables, leur unique réaction est de demander aux membres de la 
famille d’amener leur malade ailleurs, ce qui est du temps perdu. Pour ces deux 
aspects, les intervenants n’ont aucun élément de laboratoire. On ne cherche pas à 
diagnostiquer véritablement la maladie et en savoir exactement le traitement 
efficace. En conséquence, la plupart des malades mourraient faute de soins 
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adéquats, mauvaises conditions d’hygiène, blessures physiques non soignées 
(puisque liés et enfermés). 
Quatrièmement et enfin, les approches technico-médicales s’avèrent adéquates 
puisqu’elles sont variées et se complètent selon le cas à traiter pour une prise en 
charge efficace des malades mentaux visant non seulement le rétablissement 
psychologique de l’aliéné mais aussi sa resocialisation.  
 
 
Recommandations 
 
Les  conceptions des origines des maladies mentales étant différentes (démons, les 
mauvais sorts, les facteurs héréditaires, environnementaux et personnels…) les 
approches de prise en charge divergent. Pour créer de l’harmonie entre les deux 
catégories d’approches afin de rendre plus efficace le processus de prise en charge 
des malades mentaux au Sud-Kivu, nous recommandons ce qui suit : 
- Que les scientifiques sensibilisent et renforcent les capacités des guérisseurs 

traditionnels et des personnes spirituelles sur la santé mentale ; 
- Que les scientifiques considèrent les précités comme des alliés, des partenaires 

incontournables ; 
- Que les guérisseurs traditionnels et les personnes spirituelles acceptent leurs 

limites et orientent les malades dans les institutions habilitées pour une prise en 
charge efficace ; 

- Que les deux catégories d’approches soient considérées comme étant 
complémentaires et non pas compétitives.   
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