Troisième Colloque francophone
de psychiatrie infanto-juvénile de Dakar

Croyances, tabous, transmissions et institutions
Jeudi 2 & vendredi 3 novembre 2017
LIEU : Hôtel et Résidence « Le Ndiambour », Dakar (Sénégal)

Le Colloque est organisé par le Service de psychiatrie du CHNU de Fann, avec la collaboration de l’ASPsy
(Association Sénégalaise de Psychiatrie), des sections française et belge de l’AEPEA (Association Européenne
de Psychopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent) et de l'AFERPIJ-FV.
Le Colloque se déroule sur deux jours. Les matinées seront consacrées à des exposés théorico-cliniques (3
exposés de 30 minutes en séance plénière, suivis d’une discussion en petits groupes et d’une synthèse en séance
plénière.). Les après-midis seront consacrés à des présentations cliniques avec discussion en petits groupes
suivies d’une synthèse en séance plénière.
Le nombre de participants est limité à une centaine d’inscrits, afin d’assurer la fluidité des échanges et
l’implication active de chacun dans le travail d’élaboration collectif.

Argument

Nos institutions, de soins, d’enseignement et de formations, nos familles, …, comportent leurs propres
histoires qui s’intriquent et s’influencent avec nos histoires personnelles. En ce compris nos « préhistoires »
individuelles. Dans ces relations se retrouvent bien des croyances, des tabous, des secrets, des interdits de
voir, de toucher ou de dire qui font partie des transmissions, parfois en creux. Il existe également des
choses sacrées, précieuses, emblématiques, des dons, des legs, …, que chaque génération aurait besoin de
transmettre des ascendants aux descendants, mais parfois aussi à rebours. Ces processus de transmission
passent par l’identification, la projection, l’imitation et parfois par l’inconscient collectif. Mais les enjeux
sont souvent plus complexes et s’expriment dans notre clinique quotidienne à travers les phénomènes de
contagion, d’inhibition collective, de répétition, de dates anniversaires, …, des mécanismes de loyauté
invisible, de dettes et de mérites, …
En Afrique, au Sénégal plus particulièrement, l’institution psychiatrique s’est imposée à la faveur de la
colonisation et s’est très vite confrontée aux pratiques mystiques ancestrales, souvent dans un élan de
collaboration. Dans cette confrontation, s’opposent encore les caractères tabous ou sacrés de
connaissances et techniques traditionnelles d’une part et ceux des croyances scientifiques modernes. Les
« non-dits » sont foison, mais à quel avenir sont promis ceux qui oseront ouvrir les « placards

psychiques » ? Les soins médicaux en général et psychiatriques en particulier ont du mal à être considérés
à leur juste place dans les politiques de l’état, se traduisant par des budgets étriqués, des cadres restreints
et des fonctionnements irréguliers. Les conséquences les plus voyantes en psychiatrie s’observent dans les
rues des grandes villes où errent les malades mentaux et dans les médias relatant la recrudescence de faits
criminels liés à la maladie mentale. Pourtant, « l’homme est le remède de l’homme », selon un adage
classique et la vie humaine reste considérée comme sacrée, dans notre pays à grande majorité
musulmane.
En Europe, globalement, les restrictions budgétaires, les contraintes administratives, mais surtout des
conceptions utilitaristes et opératoires des soins méconnaissant le fonctionnement du psychisme humain
sont en train de mettre à mal des décennies de progrès dans l’organisation des soins de santé mentale. Y
a-t-il une rupture dans les transmissions ? Y fait-on place à une prise en compte des croyances, des tabous,
du sacré ?
Nous convions les différents participants à ce colloque de Dakar, pour tenter d’analyser – à travers notre
outil commun, l’expérience de la clinique et du soin psychique - les aspects actuels de la vie dans nos
institutions et y découvrir comment s’y révèlent, pour le meilleur et pour le pire, la face cachée des mythes
supposés traditionnels et des réalités dites objectives. Ainsi pourrons-nous peut-être mieux faire face aux
différents défis qui se posent, et enrichir l’espace de rencontre entre professionnels et patients, pour de
meilleurs soins, dans – et à ? - un monde qui change …
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lJeudi 02/11/2017
HORAIRES
Matinée
08H30 – 09H00
09H00 – 09H15

THEME

INTERVENANTS

Accueil des participants
Ouverture du Colloque par le Président du colloque et présentation des groupes organisateurs

M.H. Thiam, J.P. Matot, P. Dubus

Présentation de l’hommage à Feue Paula Lambert, Pédopsychiatre, Ex-coopérante belge au Sénégal

Aïda Sylla

Présentation des communications en séance plénière
09H15 – 09H45

De la croyance : l’esprit de vérité et la vérité de l’esprit

Maurice Corcos, pédopsychiatre (France)

09H45 – 10H15

Transe et transmissions

Omar Ndoye, psychologue (Sénégal)

10H 15 – 10H45

Garçon vs fille : croyance et conviction

Didier Lippe, psychiatre (France)

10H45 – 11H15

Cérémonie officielle d’ouverture du Colloque
Pause-Café

11H15 – 11H45
Ateliers de Discussions autour des communications
11H45– 12H30

- A1 : présidence sénégalaise : Pape Lamine Faye, Psychiatre
- A2 : présidence française : Patrice Dubus, Pédopsychiatre
- A3 : présidence belge : Marie-Paule Durieux, Pédopsychiatre

13H00 – 14H30
Après-midi

Déjeuner

14H30 – 15H45

Ateliers cliniques :
Atelier n° 1 (présidence : Didier Lippe (France) : Pathologie du Système familial et TDAH chez l’enfant d’âge scolaire :
liens de causalité ou facteurs de renforcement réciproques ? .
Atelier n° 2 (présidence : Geneviève Plateau (Belgique):Accueillir et accompagner les familles migrantes en situation
transculturelle
Atelier n° 3(présidence : Khadidiatou Ba (Sénégal): Utilisation des services de santé par les étudiants étrangers
venant d’Afrique sub-saharienne et étudiant à Louvain-la-Neuve.

16H15 – 17H30

Plénière et fin des travaux : Président de séance

19H30

Diner

Mamadou Lamine Diouf, pédopsychiatre (Sénégal)
Hawa Camara, psychologue (France)
Barbara Truyers, psychiatre (Belgique)
Isabelle Duret (Belgique)
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Vendredi 03/11/2017
HORAIRES
Matinée

THEMES

08H30 – 09H00

INTERVENANTS

Accueil des participants
Président de séance :

Papa Lamine Faye, psychiatre (Sénégal)

Présentation des communications en séance plénière
09H00 – 09H-30

Deuil post-natal, révélation de croyances impitoyables

09H30 – 10H00

Une poétique de la croyance

10H00 – 10H30

Autour des croyances en Afrique

Claire DeVriendt Goldman, pédopsychiatre
(Belgique)
Amine Benjelloun, pédopsychiatre (France)
Ndèye Dialé Ndiaye Ndongo, psychiatre (Sénégal)

Pause-Café

10H30 – 11H15
Ateliers de Discussions autour des communications
11H15- 12h15

Présidents de séance : - A1 : Arlette Lecoq (Belgique)
- A2 : Sokhna Seck(Sénégal)
- A3 : Béatrice Duquesne (France)

12h15 – 13h

Conférence plénière : Croyances, Tabous, Institutions, Transmissions
Déjeuner

13H00 – 14h30:
Après-midi
14H30 – 15H45

16h15 – 17h
17H00 – 17H15

Abdoulaye Elimane Kane, philosophe (Sénégal)

Ateliers cliniques :
Atelier n°1 : présidence de séance : Amin Benjelloun : Complexités institutionnelles pour adolescente anorexique
Atelier n°2 : présidence de séance : Didier Lippe : Face au Tabou dans la prise en charge des enfants et des adolescents
Atelier n°3 : présidence de séance : Oumou Ly Kane : Représentation de soi et vécu identitaire de l’enfant et de
l’adolescent : Une croyance ?
Discussion Plénière : Président de séance
Clôture du congrès :

Jeanne Rousseau, psychologue (Belgique)
Lamine Fall, pédopsychiatre (Sénégal)
Jean Chambry, pédopsychiatre (France)
Maurice Corcos (France)
M.H. Thiam, J.P. Matot, P. Dubus
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Samedi 04/11/2017 à Fann (Unité de Pédopsychiatrie « KërXaleyi »)
HORAIRES
Matinée

THEME et HORS THEME

08H30 – 09H00

INTERVENANTS

Accueil des participants
Trois ateliers de communications avec discussion en atelier
Atelier n°1 : Croyances et tabous
-

Président de séance : Pr Ndèye Dialé Ndiaye Ndongo

09H00 – 09H-20

Tabou, Santé sexuelle et vulnérabilité des jeunes à l’hypersexualisation médiatique

Zobo Odile Léa

09H20 – 09H-40
09H40 – 10H-00

Croyances, ……. : un cas clinique
Croyances au Sénégal : quand les valeurs traditionnelles de résilience deviennent des facteurs de stress

Dereau Judith
Sylla Diallo Tabara, D.S. Dembélé, S.M. Ndiaye, Fl.
Mbengue Diagne, Kh. Konaré Dembélé

10H00 –10H-20

Expression des traumas complexes dans le processus de psychothérapie : le parcours du prophète Jonas (Yunus)
comme métaphore des difficultés du thérapeute

Abekhzer Hervé

10H20 –10H-40

Albinisme au Sénégal : perceptions traditionnelles et psychopathologie

Mbengue Diagne Florentine (1), M. Camara (2), D. S.
Dembélé (1), T.Sylla Diallo (1), O. Ndoye (2), M.H.
Thiam (2)

10H40 –11H-00

Place et fonctions des étiologies traditionnelles en consultation familiale transculturelle

Delanoë Daniel

11H00 –11H-20

Une plaisanterie pour parler d’elle

Moussa Kamara

11H20 –11H-40

Pratique pédopsychiatrique et croyances traditionnelles

Atelier n°2 : Transmissions

-

Lamine Fall

Président de séance : Belge

09H00 – 09H-20

L’Héritage de Collomb : entre transmissions, « oublis» et conciliations

Tabara Sylla Diallo, DiambéréSéga Dembélé,
SerigneModou Ndiaye

09H20 – 09H-40
09H40 – 10H-00

Suivi mère-bébé de femmes psychotiques au sein de la structure d’ethnopsychiatrie « La Causerie » d’Aubervilliers

Dembélé Frédérique, Anne-Sophie FERARY

Le poids du nom - L’ambivalence du choix

Kane Omou Ly

10H00 –10H-20

Le devenir Femme dans la relation mère-fille, transmission et projection

Soukeyna Diop Ismahan

10H20 –10H-40

Couples au Sénégal : quand la dot devient un tiers-pesant

Sylla Diallo Tabara, KhadidiatouKonaré Dembélé, S. M.
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Ndiaye, Fl. Mbengue Diagne, D.S. Dembélé
10H40 –11H-00

La parentalité dans la migration

Jeganathan Janani

11H00 –11H-20

Coumba ou la réincarnation des ancêtres

11H20 –11H-40

La Transmission, les Transmissions au delà des frontières : une lecture transculturelle

Seck Sokhna, CAMARA Momar, BA EH Matar, NDIAYE
Ibrahima, SY Abou, FAYE Pape Lamine
Cornette-Borges Thames

Atelier n°3 : Institutions

-

Président de séance : Français

Dispositif de guidance mère enfant au sein d’une unité fonctionnelle d’Ethnopsychiatrie, en région parisienne (France).
Cas des femmes d’Afrique de l’ouest
Caractéristiques sociodémographiques des patients suivis en pédopsychiatrie au Centre Hospitalier National
Universitaire de Fann
La pratique du psychologue en institution de psychiatrie : L’exemple du Centre Hospitalier National Psychiatrique de
Thiaroye
L’hôpital de jour pédopsychiatrique en contexte africain : l’expérience de Kër Birama

Theodore Christine, MadjidBelaid, Marion Bardou

10H20 –10H-40

Intérêt de l'hypnose dans une clinique multiculturelle : co-construction dans la transe d'un imaginaire partagé avec
l'utilisation des ressentis corporels et sensoriels du thérapeute et du patient

Régine Picamoles

10H40 –11H-00

Six ans de fonctionnement du nouveau service de pédopsychiatrie du CHNPT

Mamadou Lamine Diouf

11H00 –11H-20

Autisme au Sénégal : Diagnostic et Compréhension de la maladie au sein de la société

11H20 –11H-40

Fonctionnement institutionnelle versus fonctionnement familial

12H00 – 13H00

Plénière et fin des travaux: Président de séance

09H00 – 09H-20
09H20 – 09H-40
09H40 – 10H-00
10H00 –10H-20

Sène Edouard GaneBouré
Wade Maname
Mamadou Lamine Diouf

Dièye Ndèye Awa, Fall L, Dieye M, Diouf ML
Lamine Fall
M.H. Thiam, P. Dubus, C. Assi-Sedji
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