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LIGNE EDITORIALE 
 

Lɔŋgbowu est une revue à parution semestrielle de la Faculté des 
Lettres et Sciences Humaines de l’Université de Kara. Elle publie les articles 
des domaines des langues, des lettres, des sciences de l’homme et de la société. 
Les textes doivent tenir compte de l’évolution des disciplines couvertes et 
respecter la ligne éditoriale de la revue. Ils doivent en outre être originaux 
et n’avoir pas fait l’objet d’une acceptation pour publication dans une autre 
revue à comité de lecture. 

Les articles soumis à la revue Lɔŋgbowu sont anonymement instruits 
par deux évaluateurs. En fonction des avis de ces deux instructeurs, le comité 
de rédaction décide de la publication de l’article soumis, de son rejet ou alors 
demande à l’auteur de le réviser en vue de son éventuelle publication.  

Les articles à soumettre à la revue doivent être conformes aux normes 
ci-dessous décrites. 

 
PRESENTATION GENERALE DES MANUSCRITS 
À partir de ce numéro 004, la revue Lɔngbowu ne peut recevoir pour 
instruction ni publier un article s’il ne respecte pas les normes typographiques, 
scientifiques et de référencement (NORCAMES /LSH) adoptées par le 
CTS/LSH, le 17 juillet 2016 à Bamako, lors de la 38ème session des CCI  dont 
voici in extenso une partie du point 3 de ces normes à l’attention de tous les 
auteurs. 
 
« 3. DES NORMES ÉDITORIALES D’UNE REVUE DE LETTRES OU 
SCIENCES HUMAINES  
3.1. Aucune revue ne peut publier un article dont la rédaction n’est pas 
conforme aux normes éditoriales (NORCAMES). Les normes 
typographiques, quant à elles, sont fixées par chaque revue.  
 
3.2. La structure d’un article doit être conforme aux règles de rédaction 
scientifique, selon que l’article est une contribution théorique ou résulte d’une 
recherche de terrain.  
 
3.3. La structure d’un article scientifique en Lettres et Sciences Humaines se 
présente comme suit :  
- Pour un article qui est une contribution théorique et fondamentale : Titre, 
Prénoms et Nom de l’auteur, Institution d’attache, adresse électronique, 
Résumé en Français [250 mots maximum], Mots clés [7 mots maximum], 
[Titre en Anglais] Abstract, Keywords, Introduction (justification du 
thème, problématique, hypothèses/objectifs scientifiques, approche), 
Développement articulé, Conclusion, Bibliographie.  
- Pour un article qui résulte d’une recherche de terrain : Titre, Prénoms et 
Nom de l’auteur, Institution d’attache, adresse électronique, Résumé en 
Français [250 mots au plus], Mots clés [7 mots au plus], [Titre en Anglais], 
Abstract, Keywords, Introduction, Méthodologie, Résultats et Discussion, 
Conclusion, Bibliographie.  
- Les articulations d’un article, à l’exception de l’introduction, de la 
conclusion, de la bibliographie, doivent être titrées, et numérotées par des 
chiffres (exemples : 1. ; 1.1. ; 1.2 ; 2. ; 2.2. ; 2.2.1 ; 2.2.2. ; 3. ; etc.). (ne pas 
automatiser ces numérotations)  
 
3.4. Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets (Pas 
d’Italique donc !). Lorsque la phrase citant et la citation dépassent trois lignes, 
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il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en romain et en 
retrait, en diminuant la taille de police d’un point.  
 
3.5. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, 
de la façon suivante :  
- (Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l’auteur. Nom de l’Auteur, année 
de publication, pages citées) ;  
- Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l’auteur. Nom de l’Auteur (année 
de publication, pages citées).  
Exemples :  
- En effet, le but poursuivi par M. Ascher (1998, p. 223), est « d’élargir 
l’histoire des mathématiques de telle sorte qu’elle acquière une perspective 
multiculturelle et globale (…), d’accroitre le domaine des mathématiques : 
alors qu’elle s’est pour l’essentiel occupé du groupe professionnel occidental 
que l’on appelle les mathématiciens(…)».  
- Pour dire plus amplement ce qu’est cette capacité de la société civile, qui 
dans son déploiement effectif, atteste qu’elle peut porter le développement et 
l’histoire, S. B. Diagne (1991, p. 2) écrit :  
 

Qu’on ne s’y trompe pas : de toute manière, les populations ont toujours 
su opposer à la philosophie de l’encadrement et à son volontarisme leurs 
propres stratégies de contournements. Celles-là, par exemple, sont 
lisibles dans le dynamisme, ou à tout le moins, dans la créativité dont sait 
preuve ce que l’on désigne sous le nom de secteur informel et à qui il 
faudra donner l’appellation positive d’économie populaire.  
 

- Le philosophe ivoirien a raison, dans une certaine mesure, de lire, dans ce 
choc déstabilisateur, le processus du sous-développement. Ainsi qu’il le dit :  
 
le processus du sous-développement résultant de ce choc est vécu concrètement 
par les populations concernées comme une crise globale : crise socio-économique 
(exploitation brutale, chômage permanent, exode accéléré et douloureux), mais 
aussi crise socio-culturelle et de civilisation traduisant une impréparation 
sociohistorique et une inadaptation des cultures et des comportements humains aux 
formes de vie imposées par les technologies étrangères. (S. Diakité, 1985, p. 
105).  
 
3.6. Les sources historiques, les références d’informations orales et les 
notes explicatives sont numérotées en série continue et présentées en 
bas de page 
 
3.7. Les divers éléments d’une référence bibliographique sont 
présentés comme suit :  
NOM et Prénom (s) de l’auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de 
publication, Zone Éditeur, pages (p.) occupées par l’article dans la revue 
ou l’ouvrage collectif. Dans la zone titre, le titre d’un article est présenté 
en romain et entre guillemets, celui d’un ouvrage, d’un mémoire ou d’une 
thèse, d’un rapport, d’une revue ou d’un journal est présenté en italique.  
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Dans la zone Éditeur, on indique la Maison d’édition (pour un 
ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas 
où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le 
titre, le nom du traducteur et/ou l’édition (ex : 2nde éd.).  
 
3.8. Ne sont présentées dans les références bibliographiques que les 
références des documents cités. Les références bibliographiques sont 
présentées par ordre alphabétique des noms d’auteur. Par exemple :  
 
Références bibliographiques  
AMIN Samir, 1996, Les défis de la mondialisation, Paris, L’Harmattan.  
AUDARD Cathérine, 2009, Qu’est-ce que le libéralisme ? Éthique, politique, 

société, Paris, Gallimard.  
BERGER Gaston, 1967, L’homme moderne et son éducation, Paris, PUF.  
DIAGNE Souleymane Bachir, 2003, « Islam et philosophie. Leçons d’une 

rencontre », Diogène, 202, 4,  p. 145-151.  
DIAKITE Sidiki, 1985,  Violence technologique et développement. La 

question africaine du développement, Paris, L’Harmattan.  
 
Typographie française  
- La revue Lɔŋgbowu s’interdit tout soulignement et toute mise de quelque 
caractère que ce soit en gras.  
- Les auteurs doivent respecter la typographie française concernant la 
ponctuation, l’écriture des noms, les abréviations…  
Les appels de notes sont des chiffres arabes en exposant, sans parenthèses, 
placés avant la ponctuation et à l’extérieur des guillemets pour les citations. 

Tout paragraphe est nécessairement marqué par un alinéa d’un 
cm à gauche pour la première ligne.  
 
Tableaux, schémas et illustrations  

En cas d’utilisation des tableaux, ceux-ci doivent être numérotés en 
chiffres romains selon l’ordre de leur apparition dans le texte.  
Les schémas et illustrations doivent être numérotés en chiffres arabes selon 
l’ordre de leur apparition dans le texte.  

La présentation des figures, cartes, graphiques, … doit respecter le 
miroir de la revue qui est de 16 x 24. Ces documents doivent porter le titre 
précis, la source, l’année et l’échelle (pour les cartes).  
 

Le non-respect des normes éditoriales entraîne le rejet du projet 
d’article. 
 
LES DROITS DE PUBLICATION 

Une fois l’article accepté par le comité de rédaction, l’auteur devra 
entrer en contact avec la rédaction de la revue pour l’acquittement des droits 
de publication qui s’élèvent à  40 000 FCFA. 

Lɔŋgbowu étant une revue de recherche et d’information éditée sans 
but lucratif, les auteurs ne percevront pas de versement de droits. 

 
ÉPREUVES ET PUBLICATIONS 

Avant publication, l’auteur reçoit par courrier électronique un jeu 
d’épreuves à vérifier. Il doit les retourner corrigées sous huitaine à la 
rédaction. Seules les corrections typographiques sont admises sur les 
épreuves. 
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 L’auteur reçoit, après parution, le tiré-à-part de son article en version 
électronique au format PDF. Il pourra recevoir, sur demande, un exemplaire 
de la revue en payant les frais d’expédition.  
 Les articles sont la propriété de la revue et peuvent faire l’objet, avec 
l’accord de l’auteur, d’une mise en ligne.  
 
DISPOSITIONS FINALES 
 Les articles doivent parvenir au secrétariat de rédaction de la revue au 
plus tard à la fin du mois de mars pour le numéro de juin et la fin du mois de 
septembre pour le numéro de décembre de chaque année. 
 

Les textes doivent être envoyés à l’adresse suivante :  
Email : rellshs2016@gmail.com  
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SYNTHÈSE DES ARTICLES 
 
 
Les contributions constituant l’ossature de ce 9è numéro de 

Lɔŋgbowu sont très riches et variées. 
Dans le domaine des lettres et langues, les auteurs ont fait la 

lumière sur l’emploi particulier de l’adverbe de temps « maintenant » 
et l’esthétisation de la femme. On y trouve aussi la contribution  de la 
lecture de roman au bon usage de la pronominalisation du nom ou 
groupe nominal COD et COI au post-primaire, les dits et non-dits avec 
une esquisse d’analyses stylistiques, pragmatiques et 
sociolinguistiques de slogans politiques en période de campagne 
électorale ; les enjeux sociolinguistiques de l’alliance à plaisanterie à 
l’ère des réseaux sociaux et une analyse rhétorico-argumentative du 
discours politique. Le lecteur y trouve aussi les investigations 
linguistiques et pragmatico-discursives autour des violences verbales 
dans les interactions, l’écrivain en situation de diglossie, les fonctions 
de l’apparat du magicien dans la littérature africaine ou le statut des 
langues nationales et la réforme du système éducatif. 

Différentes thématiques du domaine des Sciences de l’Homme 
et de la Société ont été traitées. Aussi trouvera-t-on, dans le champ de 
la Sociologie, des analyses portant sur les stratégies matrimoniales et 
la notabilité en Afrique, les conditions salariales, le pouvoir d’achat et 
la performance des enseignants du secondaire. D’autres analystes ont 
porté leur regard sur l’explication sociologique des guerres civiles, le 
rôle des médias sous le terrorisme, l’ethnographie d’une approche 
thérapeutique animiste, les dynamiques sociales autour de la gestion 
des eaux usées domestiques, la scolarisation des filles, l’émergence des 
activités minières, l’autonomisation de la femme et les pressions 
populaires aux élections pluralistes en Afrique. La psychologie et les 
sciences de l’éducation se sont focalisées sur les représentations 
sociales de la santé mentale et les programmes de soins en santé 
mentale, ainsi que la problématique du burnout dans les services. Les 
recherches en histoire ont porté sur la vie politique et l’affirmation 
identitaire, l’inculturation des peuples, la pacification et la construction 
de l’état colonial comme fondement de la nation politique, la sidérurgie 
et les enjeux économiques et politiques. Sont également analysées une 
microhistoire des nationalistes et progressistes, les révoltes et les 
dissensions religieuses. En géographie, les auteurs se sont intéressés 
aux questions des migrations  et de déplacement des populations, les 
facteurs d’attractivité touristique, la saisonnalité du paludisme et la 
contrainte d’exploitation des plaines alluviales. La culture de plantation 
et le niveau de vie chez les producteurs, l’érosion pluviale et le 
développement socio-économique, les populations face aux 
inondations, les conditions sanitaires à risques dans les villes et les 
conflits d’usage entre agriculteurs et éleveurs sont également abordés. 
En Philosophie, les questions qui ont été analysées portent sur la valeur 
anthropologique de la violence dans le progrès de l’humanité, la 
dialectique de la perfectibilité humaine, la post-humanité en question. 
La problématique de la religion et ses implications dans la santé et 
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l’éducation, le machiavélisme, la citoyenneté féminine dans la pensée 
politique, le fondamentalisme religieux et la croyance de l’autre ont fait 
l’objet d’attention. Les philosophes se sont également intéressés aux 
questions de l’immigration à l’épreuve du biopouvoir, le génie 
génétique et éthique de l’ipséité ou le jugement à travers les relations 
aux objets (un ou pluriel), ou encore une critique de la performativité 
des métaphores biologiques, l’image ontologique de la mobilité et la 
souveraineté de l’Etat face aux défis de la mondialisation. 
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REPRESENTATIONS SOCIALES DE LA SANTE MENTALE 
ET PROGRAMME DE SOINS EN SANTE MENTALE  

AU TOGO 
 

KOUNOU Kossi Blewussi 
DOGBE FOLI Ayoko Akouavi 

 
 

Résumé 
Peu d’études ont été réalisées pour évaluer les représentations de la 

santé mentale et les différents programmes relatifs à la santé mentale au Togo. 
Cette recherche a pour objectifs d’examiner les représentations de la santé 
mentale, de faire l’état des lieux des structures des soins en santé mentale en 
vue de proposer des programmes d’actions pertinents face aux besoins des 
populations en matière de santé mentale chez les Togolais . L’observation dans 
les hôpitaux, établissements scolaires et orphelinats entre autres et l’entretien 
semi-directif auprès des 408 participants ont permis de recueillir les données 
dans les villes de Lomé, Aného et Tsévié. Les résultats obtenus révèlent qu’il 
existe une confusion et une réduction de la santé mentale à la maladie mentale, 
voire psychiatrique par la plupart des participants, même par certains 
personnels médicaux. La rareté, l’absence de sensibilisation sur la promotion 
de la santé mentale dans différents contextes, le manque de programmes 
spécifiques de suivi des personnes vulnérables et l’origine surnaturelle dans la 
survenue des troubles mentaux ont été évoqués. Le manque de techniques 
psychothérapiques spécialisées au Togo a été rapporté. Beaucoup de 
participants soutiennent recourir à la médecine traditionnelle, à l’église ou au 
maraboutage en cas difficultés psychiques. La méconnaissance de l’ensemble 
des problématiques de la santé mentale est une réalité au Togo. L’initiation des 
programmes d’actions à visée de prévention et de prise en charge pour 
promouvoir la santé mentale pourrait être justifiée et est fortement 
recommandée. 
Mots clés : Représentation, santé mentale, promotion de la santé mentale, 
programmes de santé mentale, Togo. 

 
Abstract 

Few studies have been carried out to evaluate mental health beliefs and 
the various programs relating to mental health in Togo. This research aimed to 
examine beliefs of mental health in Togo, to take stock of mental health care 
in Togo with a view to proposing programs of action relevant to the health 
needs of mental health in Togo. Observation in hospitals, schools and 
orphanages among others and semi-structured interview with 408 participants 
were used to collect data in the cities of Lomé, Aného and Tsévié. Most 
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participants, even some medical personnel, confused and reduced mental 
health to mental or even psychiatric illness. The scarcity or even the absence 
of awareness on the promotion of mental health in different contexts was noted. 
The absence or scarcity of specific programs for monitoring vulnerable people 
was also noted. The supernatural origin in the occurrence of mental disorders 
has been mentioned. Finally, the lack of specialized psychotherapeutic 
techniques in Togo was mentioned. Many participants support the use of 
traditional medicine, the church or maraboutage to cope psychological 
difficulties. The ignorance of all mental health issues is a reality in Togo. The 
initiation of prevention and management action programs to promote mental 
health could be justified and is highly recommended. 
Keywords: beliefs, mental health, mental health promotion, mental health 
programs, Togo. 
 
 
Introduction 

La santé mentale est un « état de bien-être dans lequel la personne 
peut se réaliser, surmonter les tensions de la vie, accomplir un travail 
productif et fructueux et contribuer à la vie de sa communauté » 
(Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 2007). La santé et le bien-
être mental sont indispensables pour que l’être humain puisse, au niveau 
individuel et collectif, penser, ressentir, échanger avec les autres, 
gagner sa vie et profiter de l’existence. C’est pourquoi, la promotion, la 
protection et le rétablissement de la santé mentale sont des 
préoccupations centrales pour les personnes, les collectivités et les 
sociétés partout dans le monde (OMS, 2016). Ces appréhensions et 
préoccupations de l’OMS s’appliquent également au Togo où des 
actions doivent être menées pour le bien-être biopsychosocial des 
populations et en tenant compte des représentations de ces dernières sur 
la santé mentale.  

Selon V. Bellamy, A. Caria et J.-L. Roelandt (2004), les 
représentations sociales nous conduisent à adopter des attitudes et des 
comportements en fonction de cette vision parcellaire et individuelle 
que nous entretenons des choses et de l’humain. De manière générale, 
la représentation sociale de la santé mentale peut influencer l’itinéraire 
thérapeutique des patients soignés pour les troubles de santé mentale. 
Des recherches antérieures ont été réalisées pour examiner ces 
représentations sociales en population générale en France (C. Ruiz & 
L. Kurkdjian, 2007) et au Canada (R. Langevin, E. Lavoie & A. 
Laurent, 2018 ; A. Levesque & R. Rocque, 2015). L’étude de C. Ruiz 
et L. Kurkdjian (2007) a été réalisée sur la population française en 
région PACA et avait pour objectif de décrire les représentations liées 
à la folie et à la maladie mentale entre autres. Ces auteurs ont trouvé, 
dans leur étude, que la folie et la santé mentale sont associées aux 
traitements médicamenteux et à la prise en charge en milieu hospitalier 
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par beaucoup de participants. Les recherches réalisées au Canada et 
susmentionnées portaient sur les représentations culturelles de la santé 
mentale auprès des immigrants originaires de l’Afrique Subsaharienne.  
E. Langevin et al. (2018) et A. Levesque et R. Rocque (2015) ont trouvé 
certaines spécificités telles que les phénomènes surnaturels rapportés 
par les participants, dans l’origine des troubles de santé mentale. En 
Afrique, des facteurs tels que les mauvais esprits, la sorcellerie et une 
intervention divine, seraient explicatifs des troubles de santé mentale 
(A. Adewuya & R. Makanjuola, 2008). La plupart des études réalisées 
et portant sur les représentations de la santé mentale se sont déroulées 
en Occident et dans les pays de l’Afrique anglophone. Il existe peu de 
travaux portant sur la représentation de la santé mentale en Afrique 
subsaharienne francophone dont le Togo. Notre recherche actuelle se 
justifie et pourra permettre de combler en partie cette rareté de travaux 
sur cette thématique de représentation de la santé mentale. 

Les résultats du Recensement général de la population et de 
l’habitat (RGPH4) de 2010 estimaient la population togolaise à 6 191 
155 habitants. Selon le « Programme d’action Combler les lacunes en 
santé mentale (mhGAP) : élargir l’accès aux soins pour lutter contre les 
troubles mentaux, neurologiques et liés à l’utilisation de substances 
psychoactives » de l’OMS en 2008, le taux de professionnels de la santé 
mentale au Togo est de 0,24 pour 100 000 habitants. Les données 
actuelles montrent une insuffisance de ressources humaines dans la 
prise en charge et la promotion de la santé mentale au Togo. De façon 
spécifique, selon une enquête menée en 2017 auprès des professionnels 
de la santé mentale, le Togo dispose, à ce jour, de cinq psychiatres et 
d’une centaine de psychologues dont une soixantaine de psychologues 
cliniciens. Ces acteurs de la santé mentale bénéficient rarement de 
formations continues adéquates et adaptées qui sont indispensables à 
une meilleure prise en charge des malades mentaux, des personnes 
ayant des addictions aux substances psychoactives et/ou des handicaps 
sociaux. Parfois, les formations proposées n’acquièrent pas l’adhésion 
et la participation des professionnels à cause de leur coût élevé. Cette 
situation peut découler du manque ou de la rareté de programmes de 
promotion de la santé mentale au Togo. Il existe peu de statistiques 
précises relatives à la santé mentale au Togo où on note une rareté des 
travaux relatifs à la représentation de la santé mentale. Par exemple, les 
recherches de B. Tchable (2012) ont porté sur les discours populaires 
tenus sur le handicap mental en milieu Moba. L’auteur a trouvé que les 
causes du handicap mental renvoient au surnaturel. L’étude de B. 
Tchable ne portait pas sur les représentations de la santé mentale au 
Togo. Ainsi, nous nous demandons quelles sont les représentations 
sociales de la santé mentale au Togo. Existe-t-il des programmes de 
promotion de la santé mentale  auprès des populations vulnérables au 
Togo ? Quelles sont les pathologies psychiatriques les plus rencontrées 
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dans les structures de prise en charge moderne des troubles de santé 
mentale ? La présente étude se propose donc de combler le manque 
d’études sur les représentations socioculturelles de la santé mentale au 
Togo. Il s’agit également de recueillir les données plus détaillées et 
précises relatives à la santé mentale en vue d’élaborer ou de proposer 
des programmes pertinents de prévention et de prise en charge en la 
matière.  

Nos hypothèses ont été, entre autres, que  la population togolaise 
confondrait la santé mentale à la maladie mentale ou aux troubles 
psychiatriques, il existerait une origine surnaturelle dans la survenue 
des troubles mentaux, il y aurait une absence de programme de 
promotion de santé mentale et un manque de structures de formation 
spécialisées en prise en charge des maladies mentales au Togo et enfin 
les pathologies lourdes ou chroniques seraient plus représentées dans 
les structures de prise en charge moderne existantes. Pour vérifier les 
hypothèses de travail et atteindre les objectifs susmentionnés, nous 
avons utilisé la méthodologie développée dans la section suivante. La 
présente recherche s’inscrit dans le cadre du modèle de l’autorégulation 
de la maladie, modèle conçu par H. Leventhal et al. (1984) selon lequel, 
l’individu, lorsqu’il est exposé à un ensemble de symptômes, est enclin 
à développer sa propre théorie visant à mieux comprendre, expliquer et 
donner sens à sa maladie.  

 
1. Méthodologie  
1.1. Type de recherche, population-cible et sujets 

Il s’agit d’une étude transversale descriptive avec une méthode 
essentiellement qualitative. Cette recherche a été effectuée de février à 
septembre 2017. Le recueil des données a eu lieu à Lomé (la capitale 
du Togo), Aného (la ville où se trouve le seul hôpital psychiatrique du 
Togo) et Tsévié (le Chef-lieu de la Région maritime). Ces trois villes se 
trouvent dans la Région Maritime où habite plus du quart de l’ensemble 
de la population togolaise et on y retrouve tous les groupes ethniques 
du Togo. Les habitants des trois villes constituaient la population-cible 
de notre mission exploratoire. Cette étude a été réalisée auprès de 408 
sujets. Il s’agit de 185 adultes et 223 adolescents ou pré-adolescents. 
L’âge des participants variait entre 10 et 80 ans. Les participants ont été 
rencontrés individuellement essentiellement dans un bureau ou en 
groupe (par exemple dans des écoles, quand les circonstances le 
permettent) dans le cadre de cette recherche-action.  

 
1.2. Outils de collecte des données  

La recherche bibliographique et les entretiens semi-directifs avec 
des participants clés ont permis de recueillir les données. De façon 
spécifique, des recherches faites à partir des documents existants et avec 
l’internet ont permis de relever quelques données chiffrées sur la santé 
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mentale au Togo. A partir de la littérature et en fonction de nos 
expériences de clinicien et chercheur, des informateurs clés ont été 
définis préalablement. Les entretiens semi-dirigés ont été effectués 
auprès de ces informateurs pour le recueil des données. Il s’agit, entre 
autres, des adolescents, du personnel médical ou paramédical 
(médecins psychiatres, psychologues, assistants médicaux spécialisés 
en santé mentale, infirmiers, surveillants des services de santé, 
restaurateurs, élèves, conducteurs de taxi-motos, personnes avec 
antécédents de maladies mentales, enseignants, population tout venant, 
etc.). Une grille d’entretien créée à cet effet a permis de recueillir les 
données auprès de tous les participants. Des questions relatives à leurs 
représentations de la santé mentale, la connaissance des structures de 
prise en charge en santé mentale, l’existence de programmes de 
promotion en santé mentale, etc. ont été posées à tous les participants. 
Voici quelques exemples de questions ouvertes qui ont été posées aux 
participants : « Comment définiriez-vous la santé mentale ? Quels sont 
les facteurs de risque des troubles de santé mentale ? Quelles sont les 
structures de prise en charge ou de traitement des troubles de santé 
mentale au Togo ? Existe-il des programmes de promotion de santé 
mentale au Togo ? ». Ces questions ouvertes ont été utilisées en vue 
d’obtenir un corpus large d’informations et de connaissances des 
participants, en ce qui concerne la santé mentale au Togo.  

Des visites dans les écoles (publiques et privées), hôpitaux et 
autres structures ont été faites et ont également permis de collecter les 
données pour cette étude. Dans les écoles, les élèves, enseignants et 
responsables d’écoles ont été interrogés et entretenus. Des services 
spécialisés dans la prise en charge de pathologies mentales, le Centre 
Hospitalier Universitaire (CHU) Campus, le CHU Sylvanus Omlypio, 
l’hôpital psychiatrique de Zébé, les centres médico-sociaux, les 
structures de prise en charge des patients recevant un traitement 
antirétroviral, les orphelinats, les centres sociaux, le département de 
psychologie de l’Université de Lomé ont été visité en vue de recueillir 
des données auprès de ces structures de référence nationale en matière 
de soins ou de formation en santé mentale. 

 
1.3. Traitement des données 

Les données recueillies ont fait l’objet d’analyses qualitatives et 
quantitatives. Les analyses ont été faites manuellement à partir d’une 
grille d’analyse conçue dans le cadre de cette étude.  Au niveau 
quantitatif, des pourcentages (entre autres) ont été calculés suite aux 
données recueillies auprès des participants. Ces moyens utilisés ont 
permis d’avoir les principaux résultats qui feront l’objet de la partie 
suivante. 
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2. Résultats 
Les réponses des participants ont été regroupées en différents 

thèmes que nous résumons dans les paragraphes suivants. 
 

2.1. Représentation de la santé mentale et problèmes identifiés  
En ce qui concerne la définition de la santé mentale, beaucoup de 

participants la considèrent comme la présence de maladie mentale. Il 
existe une confusion et une réduction de la santé mentale à la maladie 
mentale, voire aux troubles psychiatriques par la plupart de la 
population des enquêtés, même certains personnels médicaux.  Quant à 
l’origine des troubles mentaux, même si des participants considèrent 
que les événements de vie en sont la cause, beaucoup évoquent des 
causes spirituelles ou surnaturelles dans la survenue des maladies 
mentales. L’envoûtement, l’ensorcellement et la possession par les 
esprits sont les principaux facteurs culturels évoqués. Certains 
participants considèrent que le contexte socio-économique et politique 
et l’usage des substances psychoactives, des produits toxiques ou des 
médicaments détournés (tels que le tramadol) pourraient expliquer la 
survenue des troubles de santé mentale.  

Les participants ont également éprouvé des difficultés à nommer 
ou à distinguer les troubles mentaux, et ce, même certains personnels 
médicaux. Il existe donc une connaissance erronée de la population sur 
l’existence de diagnostic des troubles mentaux, ce qui peut occasionner 
des réticences à consulter les spécialistes. Beaucoup de participants 
n’ayant aucun membre de famille atteint de maladie mentale, 
méconnaissent les symptômes des troubles psychiatriques. De plus, 
nous avons souhaité évaluer la connaissance des participants sur les 
structures du Togo s’occupant de la santé mentale. A cet effet, la moitié 
des participants méconnait ces structures ou spécialistes en charge des 
problématiques de la santé mentale au Togo. Dans certains cas, même 
les sujets ont connaissance d’une structure de prise en charge des 
troubles mentaux, le coût élevé de la prise en charge oblige surtout les 
couches sociales défavorisées à ne pas consulter ou à faire la demande 
de soins.  

  
2.2. Problèmes de ressources disponibles, de formation et de 
sensibilisation 

Le personnel médical et les participants travaillant dans les 
universités déplorent le manque d’effectifs de spécialistes en prise en 
charge de la santé mentale. Les cinq psychiatres et la soixantaine de 
psychologues cliniciens ne peuvent répondent efficacement à toutes les 
sollicitations de plus de 7 millions de togolais sur toutes les principales 
problématiques de santé mentale. Plus de la moitié des participants 
relève la rareté, voire l’absence de soins spécialisés ou de spécialistes 
au Togo. Ils déplorent l’absence de psychothérapeutes ou des thérapies 
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spécialisées telles que la thérapie cognitivo-comportementale, 
l’hypnose, la thérapie familiale, etc. Ainsi, beaucoup de participants ont 
exprimé le besoin de formation en thérapies spécialisées (thérapie 
cognitivo-comportementale, thérapie familiale systémique, hypnose, 
etc.). Il est également mentionné la nécessité de formation en prise en 
charge des populations spécifiques (par exemple, les adolescents, les 
enfants, les femmes enceintes, les femmes victimes de violences 
conjugales, etc.). La plupart des participants déplorent le manque de 
sensibilisation sur la santé mentale au Togo, l’absence de suivi 
psychologique dans les orphelinats et le manque de formation du 
personnel de ces orphelinats. Il a été mentionné également l’absence 
d’épidémiologie des différentes pathologies au Togo, de programmes 
pour aider les employés de différentes sociétés à gérer le stress 
professionnel et l’absence de sensibilisation des enseignants sur 
l’influence de leurs attitudes et le bien-être psychologique des élèves. 
Par ailleurs, l’absence de psychologues scolaires dans la majorité des 
établissements scolaires, de même que les programmes spécifiques de 
santé mentale positive à l’endroit des enfants, des adolescents ou des 
étudiants ont été relevées. Plus du quart des participants évoquent les 
difficultés des enfants et adolescents à avoir une structure d’écoute pour 
exprimer leurs émotions et leurs besoins spécifiques, etc. Au niveau de 
la prise en charge quotidienne par les spécialistes en santé mentale au 
Togo, l’ensemble du personnel mentionne l’absence de supervision de 
travail thérapeutique en faveur des psychologues et des psychiatres. 

En se référant aux informations rapportées par les participants, la 
priorisation des problèmes peut se résumer en trois points : rareté, voire 
absence de sensibilisation sur la promotion de la santé mentale dans 
différents contextes, rareté et/ou inexistence de programmes 
spécifiques de suivi des personnes vulnérables et absence de techniques 
psychothérapiques spécialisées au Togo. 

 
2.3. Connaissance des structures existantes de prise en charge en 
santé mentale 

Selon la majorité des participants, un nombre élevé des personnes 
ayant besoin de soins en santé mentale est suivi dans les églises, chez 
les marabouts et chez les tradipraticiens ou par les thérapies 
traditionnelles. Certains méconnaissent l’existence des structures de 
prise en charge des problèmes la santé au Togo. Le tableau I résume 
l’ensemble des structures de prise en charge moderne des troubles de 
santé mentale au Togo, selon une compilation de données recueillies 
auprès des participants. Le personnel médical fait ressortir que certains 
patients font des errances thérapeutiques chez les tradipraticiens, les 
religieux et c’est suite à la persistance du trouble psychiatrique qu’ils 
viennent enfin consulter dans les hôpitaux ou dans les structures 
modernes spécialisées.  
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Tableau I : Structures proposant une prise en charge  
moderne en santé mentale au Togo 

 
Sources : Données recueillies auprès de certains participants 

au cours de la mission, en 2017 

C’est une liste de structures selon les informations recueillies et elle n’est pas exhaustive. 

 
2.4. Données statistiques disponibles sur les pathologies les plus 
représentées  

Au niveau des statistiques, des données détaillées ont été 
recueillies auprès de deux principales structures de prise en charge 
moderne que sont l’hôpital psychiatrique de Zébé et la clinique 
universitaire de psychiatrie et de psychologie médicale du Centre 
Hospitalier Universitaire Sylvanus Olympio. Dans ce dernier service, 
en 2016, il y a eu 258 consultations et 154 hospitalisations. Les 
diagnostics les plus représentés pour les consultations étaient : le 
trouble anxio-dépressif (25,19%), les psychoses aigües (25,19%), les 
psychoses chroniques (8,53%) et la névrose hystérique (8,14%). Les 
troubles les plus fréquents pour les hospitalisations concernaient les 
psychoses aigües (36,36%), la névrose hystérique (14,94%), le trouble 
anxio-dépressif (13,63%) et les psychoses chroniques (9,09%). Quant à 
l’hôpital psychiatrique de Zébé, en 2016, les consultations 
psychiatriques  s’élevaient à 1965 cas dont 716 nouveaux cas et les 
consultations psychologiques étaient de 877 cas avec 35 patients 
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externes. Les principales causes de consultation étaient : les 
schizophrénies (634 cas, soit 32,2%), les psychoses hallucinatoires 
chroniques (268 cas, soit 13,6%), les dépressions (237 cas soit 12,0%) 
et les toxicomanies (230 cas, soit 11,7%). Les principales causes 
d’hospitalisations étaient : les dépressions (150 cas, 30,3%), les 
schizophrénies (92 cas, 18,5%), les bouffées délirantes polymorphes 
(61 cas, soit 12,3%) et les toxicomanies (53 cas, soit 13,7%). 

Selon certains psychologues praticiens de Lomé, l’Organisation 
chrétienne internationale de développement Christoffel Blinden 
Mission (CBM) aurait également un projet de santé mentale et il a été 
mentionné l’existence d’un  programme de santé mentale à Handicap 
International. 

Notons que cette recherche-action a également permis la création 
de l’Association pour la Promotion de la Santé Mentale (APSM) au 
Togo. L’APSM est une association Loi 1901, créée à Lomé le 2 
septembre 2017 et elle est dirigée par un Bureau Exécutif constitué de 
7 membres.  

L’ensemble des résultats susmentionnés a fait l’objet de 
discussion dans les paragraphes suivants.  

 
3. Discussion  

A notre connaissance, cette étude est l’une des premières 
réalisées au Togo pour examiner les représentations relatives à la santé 
mentale et pour faire le point sur les services de santé mentale œuvrant 
au Togo. L’originalité de notre étude est qu’elle a également permis de 
faire l’état des lieux des principales structures de prise en charge en 
santé mentale au Togo et de faire des propositions concrètes en vue de 
l’amélioration de la santé mentale au Togo. Dans la présente étude, il 
ressort que beaucoup de participants assimilent la santé mentale aux 
troubles psychiatriques, ce qui ne prend pas en compte toute la 
définition de l’OMS (2007) de la santé mentale qui est considérée 
comme un état complet de bien-être physique, mental et social. Les 
dimensions physique et social semblent être occultées par la majorité 
des participants. Ainsi, la définition de la santé mentale proposée par 
les sujets de notre étude est similaire  à celle proposée par un participant 
dans les travaux de E. Langevin et al. (2018, p. 84) : « La santé mentale 
c’est ne pas être fou. Lorsqu’on est fou, on a nécessairement un trouble 
de santé mentale ».    

Dans cette recherche, la majorité des participants attribuent une 
origine surnaturelle dans la survenue des pathologies psychiatriques 
confirmant ainsi les résultats des études antérieures (R. Langevin et al., 
2017 ; B. Tchable, 2012) qui ont insisté sur l’omniprésence du 
surnaturel en Afrique subsaharienne pour expliquer les pathologies 
psychiatriques ou le handicap mental. Certains participants considèrent 
que la sorcellerie, l’envoûtement et la possession par les esprits seraient 



Lɔŋgbowu, Revue des Lettres, Langues et Sciences de l’Homme et de la 

Société, N° 009, Vol. 2,  Juin 2020 

 

140 
 
 

 

 

 

à l’origine des problèmes de santé mentale au Togo. Ces résultats sont 
en accord avec ceux des travaux de B. Baoule Séké (2016) et de S. 
Fancello (2015) selon lesquels les croyances paranormales (magie, 
sorcellerie, mauvais sort et possession) sont très répandues en Afrique 
subsaharienne. D’autres auteurs tels que A. Adewuya et R. Makanjuola 
(2008), J. Brown et al. (2011) et B. Chalmers (1996) ont également 
trouvé que la sorcellerie, l’influence des mauvais esprits ou des ancêtres 
et une intervention divine sont des causes potentielles de survenue des 
troubles de santé mentale en Afrique subsaharienne.  

La rareté ou l’insuffisance du personnel médical de santé mentale 
observée au Togo est proche de celle relevée dans une étude au Bénin 
qui mentionnait une dizaine de psychiatres pour une population estimée 
à 10 millions d’habitants (A. Maheux-Lessard et al., 2014). Il s’agit 
probablement d’un problème dans les pays en Afrique subsaharienne et 
pas seulement au Togo et la santé mentale semble être « oubliée » dans 
différents plans gouvernementaux. Cette situation du personnel médical 
spécialisé pourrait en partie expliquer le recours aux tradithérapies dans 
les soins psychiatriques en Afrique Subsaharienne (Kastler, 2011). Il 
faut noter aussi que la représentation des troubles de la santé, de leur 
origine et les croyances paranormales peuvent également influencer le 
recours aux types de services de santé. Comme le soulignaient R. 
Langevin et al. (2018), ces croyances auraient un impact direct sur la 
façon dont les Africains ont recours aux services en santé mentale 
offerts dans leurs pays. Il existe une perception erronée de la santé 
mentale par un nombre important de participants qui, non seulement 
assimilent la santé mentale aux maladies psychiatriques, mais plutôt 
aux pathologies les plus graves telle que la schizophrénie. Ce résultat 
se rapproche de ceux des travaux de C. Ruiz et L. Kurkdjian (2007) 
selon lesquels, pour la définition de la santé mentale, les participants 
évoquaient les traitements médicamenteux et la prise en charge en 
milieu hospitalier des troubles tels que la folie.    

Dans la présente recherche, il ressort que les dépressions et les 
troubles psychotiques (les pathologies graves et sévères) sont les 
pathologies les plus rapportées en pratique clinique par le personnel 
soignant et selon les statistiques. Ceci rejoint les résultats de notre 
recherche antérieure (K. B. Kounou et al., 2010) où nous avons trouvé 
que les malades psychiatriques ou leurs familles ne recourent à l’hôpital 
qu’en cas de troubles sévères, ou encore lors de la persistance du trouble 
qu’il serait difficile à gérer à la maison, à l’église, chez le tradipaticien 
ou chez le marabout. En fonction de l’origine supposée des troubles 
mentaux, il est admis par les soignants de l’hôpital ou des structures de 
prise en charge en médecine occidentale que les patients consultent en 
premier les tradipraticiens ou les religieux avant de recourir à l’hôpital. 
Ceci rejoint l’idée défendue par B. Chalmers (1996) selon laquelle les 
Africains ont recours à la fois aux institutions biomédicales 
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occidentales et aux guérisseurs traditionnels et spirituels, dans les 
approches thérapeutiques. Il s’agirait donc d’un syncrétisme 
thérapeutique que nous avons évoqué dans notre étude antérieure dans 
la prise en charge des patients soignés pour la dépression à l’hôpital 
psychiatrique de Zébé-Aneho (K. B. Kounou et al., 2010). L’hypothèse 
de la double référence culturelle (occidentale et africaine) peut 
également expliquer ce résultat de syncrétisme thérapeutique. Ainsi, de 
façon générale, en se basant sur le modèle de l’autorégulation de la 
maladie de H. Leventhal et al. (1984), on comprendra que les Togolais 
confrontés à différents symptômes psychiatriques, vont chercher à 
comprendre et donner du sens à ces symptômes et par conséquent vont 
adopter des conduites thérapeutiques en réaction au sens de la maladie 
ou à l’origine supposée de cette dernière.   

La principale limite de cette étude est que l’échantillon n’est pas 
représentatif de la population togolaise. En effet, suite à certaines 
contraintes, il était difficile pour nous de mener la présente recherche 
sur toute l’étendue du territoire national. De futures recherches sur la 
même thématique pourraient être encouragées à l’échelle nationale, 
voire sous régionale. Malgré cette limite, nos résultats sont à prendre en 
considération car d’autres études relatives aux représentations sociales 
de la santé mentale se sont déroulées sur d’échantillons moindres (N = 
8 participants, R. Langevin et al., 2017 ; N = 50 sujets, A. Levesque et 
R. Rocque, 2015). Une autre limite est que l’étude est essentiellement 
qualitative. L’avantage étant de permettre  d’avoir un corpus détaillé. 
Cependant, dans l’avenir, l’association d’une approche quantitative à 
une étude similaire avec une approche mixte peut être utile pour 
compenser les insuffisances de la présente recherche.  

 

4. Propositions pour une meilleure prise en charge en santé mentale 
au Togo 

Au regard de l’ensemble des résultats obtenus et en fonction des 
objectifs de cette étude, il nous semble opportun de faire des 
recommandations pouvant contribuer à la promotion de la santé mentale 
au Togo. Ainsi, il s’agit par exemple de mettre l’accent sur la 
sensibilisation régulière de la population togolaise en vue prévenir les 
maladies mentales. L’initiation et la mise en place de programmes 
d’éducation parentale et de recherche-action peuvent aussi contribuer à 
l’amélioration du bien-être psychologique et mentale de la population 
togolaise.  

Nous suggérons également le développement des programmes de 
recherche sur la problématique de santé mentale des jeunes dans les 
écoles, l’usage des substances psychoactives par ceux-ci et leurs 
résultats scolaires. Ceci rejoint l’idée de M. Steen et M. Thomas (2016) 
qui suggèrent que la meilleure façon de réduire les troubles de santé 
mentale consiste à mettre en place des mécanismes de prévention et de 
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dépistage le plus tôt possible dans la vie des jeunes. L’initiation des 
programmes de recherche et d’actions sur l’influence d’usage des 
drogues (tramadol, en l’occurrence) par les conducteurs de taxi-moto et 
le bien-être psychologique de ceux-ci ou l’accidentologie au Togo peut 
être utile.  

Des activités telles que les sensibilisations dans les écoles et à 
travers les médias, la confection et distribution des flyers relatifs aux 
déterminants de la santé mentale, l’initiation d’un programme de 
réussite éducative prenant en compte les élèves, les parents et les 
enseignants peuvent également contribuer à la promotion de la santé 
mentale au Togo. Par ailleurs, l’instauration de programmes de 
supervision clinique des psychologues et psychiatres et les formations 
thérapeutiques spécialisées continues (thérapies comportementales et 
cognitives, hypnose médicale, etc.) peuvent aussi être utiles aux 
différents professionnels de la santé mentale.   

Ces quelques suggestions non-exhaustives sont utiles et 
pourraient contribuer à l’amélioration du bien-être psychologique et à 
la promotion de la santé mentale dans le contexte socioculturel togolais.   

 
Conclusion 

Cette recherche-action portant sur différents aspects de la santé 
mentale a permis de recueillir plus de données objectives sur la santé 
mentale au Togo et ainsi enrichir la littérature sur la question. 
L’ensemble des participants réduisent la santé mentale à la psychiatrie 
et l’origine surnaturelle des maladies mentales a été évoquée. Cette 
représentation de la santé mentale a une influence sur la façon dont les 
Togolais ont recours aux services de santé mentale qui existent dans le 
pays. Il existe une insuffisance ou une rareté de structures et de 
programme de promotion de la santé mentale au Togo. Bien que cette 
recherche-action ait concerné un échantillon non représentatif de la 
population togolaise, des programmes d’actions spécifiques proposés 
dans les recommandations sus-évoquées pourraient contribuer à la 
promotion de la santé mentale positive au Togo.  
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