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Résumé 
 
Cet article examine la signification de la maladie mentale chez les Ntandu, en République 
Démocratique du Congo, à partir de l’interprétation culturelle des discours des enquêtés. Il 
s’articule autour de la similitude, la divergence et la particularité sémantiques des maladies 
mentales dans la culture Ntandu en rapport avec les critères décrits dans les systèmes de 
classification internationale des troubles mentaux et des troubles de comportement.  

 
En effet, la maladie mentale est un discours multi-sémantique, celui qui n’en tient pas compte 
se trompera sûrement non seulement dans les explications qu’il voudrait donner mais 
également dans la proposition d’aide qu’il pourra mettre sur pied.  
 
Cependant, comme dans d’autres cultures, la signification que les Ntandu donnent à la 
maladie mentale est particulièrement enracinée de leur tradition.  

 
Mots clés : Sémantique, Maladie mentale, Ntandu,  Afrique. 
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Introduction 

 
 
En Afrique, la maladie mentale soulève la question de l’influence des esprits maléfiques dans 
l’explication d’un phénomène ou d’un événement malheureux. En effet, tout malheur 
répétitif ou durable s’explique par la référence au phénomène de la sorcellerie. Et 
l’explication de la maladie mentale trouve aussi son origine dans cet ensemble de 
représentations. De nombreux cas rencontrés en consultations psychiatrique et 
psychopathologique comportent des interprétations où des patients font référence à la 
sorcellerie (envoutement, malédiction, etc.) comme origine de leur souffrance.  
Cependant, il est à noter que le phénomène psychopathologique est le résultat de plusieurs 
facteurs en cause.  
 
Tant l’histoire que l’anthropologie nous apprennent que la conception de la possession par 
les esprits impurs dans l’explication de l’étiologie des maladies mentales a souvent été et est 
encore l’une des modalités d’interprétation paradigmatique en pathologie mentale. C’est ainsi 
que dans l’approche ethnopsychiatrique des systèmes étiologiques et thérapeutiques africains, 
le désordre mental est conçu comme une possession par un esprit divin, ancestral ou 
démoniaque, possession qui peut être tantôt perçue comme un signe d’élection, tantôt comme 
un signe de punition.  
 
C’est pourquoi les principes ethno-psychanalytiques de Devereux selon lesquels tout être 
humain est imprégné de sa culture avec un petit « c » qui intègre les valeurs universelles qui 
contribuent au développement de la Culture Humaine avec un grand « C » (Devereux, 1955, 
1956), tiennent compte des représentations culturelles de chaque société. 
 
Dans le cadre de la présente recherche, nous avons choisi d’interroger les Ntandu, l’une des 
tribus de la province du Bas-Congo (située dans la partie Sud-Ouest de la RDC), district de la 
Lukaya, territoire de Madimba en République Démocratique du Congo (RDC). Les habitants 
de cette partie du pays parlent le « Kintandu ». Leur structure socioculturelle est pilotée par 
le clan (luvila, kanda) qui constitue un espace théorique d’appartenance familiale, l’entité de 
base qui rassemble toutes les personnes tant mortes ou vivantes que celles qui naîtront dans 
une filiation matrilinéaire depuis les origines mythologiques Kongo (clan-famille). Un 
proverbe Ntandu rapporte que « n’singa kanda ninga uninganga kansi kawutabukaku », ce 
qui signifie « le lien du clan s’étire mais ne se rompt jamais ». Avoir un même nom de clan 
(pour des personnes qui ne se reconnaissent pas à priori de la même famille) implique 
l’appartenance à une seule et même souche, une même mère génitrice en amont dans le 
« ntuka kongo ».   
  

La pathologie psychiatrique comprend grossièrement : psychoses, névroses, dépressions et 
addictions4. Cependant, les perturbations comportementales psychotiques sont très mal 
perçues surtout dans les milieux africains. Lorsque quelqu'un souffre d'une psychose, on 
pense d'abord qu'il a touché à la magie pour avoir richesses, femmes ou gloire. La 
désorganisation de la personnalité est considérée parfois comme le juste retour des choses, la 

                                                 
4 Addictologie : C’est  l'étude des addictions, c'est-à-dire de la dépendance physiologique et psychologique à  
   une  substance ou à un comportement. Ce domaine de recherche en construction vise à appréhender, dans un cadre  
   commun, les psychopathologies entraînant les rapports de dépendance (toxicomanie, jeu pathologique, alcoolisme,  
   tabagisme, mais aussi anorexie, boulimie…) 
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conséquence de ses actes. En deuxième lieu, devant une psychose on évoquera un 
envoutement, une possession par des esprits impurs.  
 
A ce titre, l’usage courant du concept « lawu » chez les Ntandu5 qui veut dire « malade 
mentale », sème souvent la confusion, voire l’ambiguïté dans la conception des troubles 
mentaux chez les Ntandu.6 Il qualifie tantôt la personne qui présente des comportements 
antisociaux de manière consciente, tantôt celle qui développe les troubles psychotiques 
(psychose maniaco-dépressive, schizophrénie, bouffées délirantes, etc.).Une situation qui 
interpelle plus d’une conscience. 

 
Dès lors, cette ambiguïté suscite quelques interrogations. Comment les Ntandu définissent-ils 
la maladie mentale en tant que telle ? Quelles sont les différentes perturbations de la 
personnalité qui sont assimilées à la maladie mentale chez les Ntandu ? Quelles en sont les 
étiologies ? Quels sont les modes de traitement qu’ils proposent aux personnes qui en 
souffrent ?  
 
En termes d’hypothèses, nous supposons que les Ntandu définissent différemment la maladie 
mentale par rapport à l’approche globale (celle qui intègre plusieurs facteurs au-delà des 
seuls éléments culturels). Nous supposons également que les étiologies qu’ils attribuent aux 
personnes qui développent la maladie mentale ne sont pas nécessairement les mêmes que 
celles décrites par la théorie globale. Nous pensons enfin que les Ntandu ont une manière 
particulière de soigner leurs malades mentaux qui est différente de celle proposée par les 
systèmes de classification internationale. 

 
En entreprenant cette recherche, notre objectif a été d’examiner la sémantique de la maladie 
mentale en général chez les Ntandu ainsi que les approches étiologique et thérapeutique 
rattachées à leur culture. Compte tenu de la grande étendue des Bantandu7, nous avons 
décidé de travailler particulièrement avec les ressortissants de Kimuisi.8 Dans les pages qui 
suivent, nous présenterons l’échantillon de travail, les instruments de collecte et de traitement 
des données ainsi que les résultats auxquels nous avons abouti. 

  
 

   
Repère méthodologique 

 
Nous avons eu recours à l’échantillonnage occasionnel. Il a consisté à contacter les individus 
disponibles et susceptibles de pouvoir répondre à nos questions. Nous nous sommes résolus à 
mener notre étude sur les individus en provenance du centre Kimuisi qui venaient pour 
vendre leurs marchandises au marché Nkingu, à Kinshasa (Binza-UPN). La taille totale de 
l’échantillon des personnes interrogées a été évaluée à  cinquante. 

 
L’interview directe a été utilisée pour recueillir les opinions des sujets, dans le but de noter la 
manière dont ils définissent la maladie mentale, les différentes typologies, la problématique 
des étiologies et les modes de traitement qu’ils proposent aux personnes qui en souffrent. La 
                                                 
5 Ntandu : C’est l’une des tribus de la province du Bas-Congo en République Démocratique du Congo - RDC,  
   district de la Lukaya, Territoire de Madimba. Les habitants de cette partie du pays parlent le « Kintandu ». 
 
7 Bantandu : Ensemble de la population de la tribu Ntandu qui parle le Kintandu 
8 Kimuisi : L’un des centres du secteur Ngufu, district de la Lukaya, dans la province du 

 Bas Congo, composé des plusieurs autres villages à l’instar de Zamba, Lemo, Nkaki,  

Ngongolo, Nkoni, Kimbambu, Nlembo, Kimbela, ki Ntambu, etc… 
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démarche consistait à poser des questions prévues sur le guide d’entretien et d’enregistrer par 
écrit les réactions des enquêtés. Le rôle des enquêtés consistait à répondre à nos questions. 
Nous avons opté pour cette démarche pour être en interaction directe avec les personnes 
interrogées en vue de mieux saisir leur pensée et d’éviter tant soit peu les possibilités d’une 
interprétation erronée. Pour faciliter la compréhension, l’interview s’est déroulée selon le cas 
tantôt en Kintandu9, tantôt en français. La réalisation des entretiens a été de nature à recueillir 
certaines informations non prévues dans le guide d’entretien, tel que l’aspect socioculturel 
Ntandu. 

 
L’analyse de contenu et le calcul de pourcentage, nous ont servi comme principales 
techniques pour le traitement systématique des données. L’analyse de contenu a facilité le 
dépouillement des toutes nos questions, parce qu’elles étaient du type ouvert. Cette analyse a 
consisté à regrouper les réactions par catégorie de réponses. 
 
 
2. Présentation des résultats   
 
Apport de l’interview directe 

 
Thème (1) : Définition de la maladie mentale chez les Ntandu 
 
Question : Quelle signification donnez-vous à la maladie mentale ?  
                  (Comment les Ntandu définissent-ils la maladie mentale ?)  
 
Tableau1. Réactions des enquêtés à la définition de la maladie mentale 
 
Réactions                                                                                                              Fr              
Trouble du système nerveux  (ku yungumuka ku  miansi mi ntu)                        25               
Trouble de la conscience (ku yungumuka ku konda zayilu)                                 20                 
Maladie d’origine spirituelle (ki mbefo ki ba nkita, m’fu, kimpi)                          4                 
Maladie causée par l’excès du travail intellectuel (Kimbefo ki ngangu zingi)      1  
                                                                    
Total                                                                                                                      50             
 
Légende : Fr = Fréquences 
 
 
A cette question, les avis des enquêtés sont partagés. La moitié de l’échantillon définit la 
maladie mentale comme des troubles qui affectent le fonctionnement du système nerveux (ki 
mbefo ki bebisanga nkala mboti yi miansi mi ntu). 

 
Alors que 20 personnes interrogées sur 50 pensent que la maladie mentale est une privation 
permanente de la conscience (incapacité à rester à l’état continu d’éveil) (kimbefo ki nkonda 
zayilu). 
 
Les opinions de ces enquêtés corroborent bien la définition de la psychose que rapporte 
Besançon (1993) selon laquelle, la psychose désigne les états psychiques caractérisés par une 

                                                 
9 Kintandu : Langue parlée par  les Bantandu. 
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altération profonde de la conscience du sujet (trouble grave de l’identité) et de son rapport 
avec la réalité.  

 
Mais quatre sujets seulement sur 50 définissent la maladie mentale comme la manifestation 
d’une possession par des esprits impurs, diaboliques émanant de l’ensorcellement ou de la 
punition par des ancêtres mécontents (ki mbefo ki kimpi, nkita, n’fu, n’loko, ki ndoki…) alors 
qu’une seul sujet pense qu’il s’agit d’une maladie liée à l’excès de travail intellectuel (ki 
mbefo ki ngangu zingi).  
 
Ce faible pourcentage qui se rapporte aux aspects spirituels peut se justifier en grande partie 
par les effets de la globalisation (ensemble des règles issues des différentes théories sur la 
maladie mentale) laquelle influence d’une manière ou d’une autre la représentation mentale 
et sociale de la maladie de manière générale chez n’importe quelle peuplade. En effet, il y a 
un écart qui se crée entre le signifiant du départ où ce type de maladie était lié aux forces 
démoniaques émanant de la punition des ancêtres et le signifié. 
 
En effet, les opinions de quatre sujets confirment bien celles de Tobie (1994) selon 
lesquelles, du point de vue de l'ethnopsychiatrie, la maladie ne peut pas être dissociée de la 
théorie qui la décrit et plus largement de l'univers culturel qui contient cette théorie. Dans un 
univers donné, il y a des systèmes de représentation du mal, du désordre, et des techniques 
qui permettent d'agir sur ces désordres. Dans les cultures africaines, les sujets importants 
peuvent aussi être le clan, la lignée, et le monde peuplé d'êtres surnaturels, d'esprits, de 
démons.  
 
Cela signifie que dans l’univers des Ntandu, la théorie qui décrit la source de la maladie 
considère qu’un membre du clan, de la lignée ou les êtres surnaturels peuvent provoquer un 
désordre dans le fonctionnement mental d’un être humain.  

 
 

Thème (2) : Mode de vie des personnes ayant la maladie mentale chez les Ntandu  
 
Question : Comment les personnes ayant la maladie mentale mènent-elles leur vie ? 
            
Tableau 2 : Réactions des sujets sur le mode de vie des personnes ayant la maladie            
           mentale chez les Ntandu. 
 

  Réactions des sujets                                                                    Fr               
Elles vivent en marge de la société (lu zingu lu bu kaka)               26                   
Elles sont déshumanisées (lu zingu lu mpasi )                                24                 
Total                                                                                               50           
 
Légende : Fr = Fréquences 
 
Vingt-six personnes enquêtées sur 50 pensent que les personnes ayant une maladie mentale 
vivent en marge de la société pour la simple raison qu’elles constituent un fardeau, une honte 
qui atteint le prestige social de la famille. Parfois, elles sont considérées comme porte-
malheur de la famille. Certaines d’entr’elles ne peuvent plus intégrer l’environnement 
familiale pour la simple raison qu’elles sont en train de consommer la conséquence de leurs 
actes. 
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Les opinions des vingt-quatre personnes enquêtées sur 50 au sujet du mode de vie des 
malades mentaux chez les Ntandu soulignent le caractère déshumanisant de la maladie 
mentale. Ces personnes sont exposées à toutes sortes d’intempéries  (pluies, vents, chaleur, 
froid, etc.) et aux catastrophes naturelles de tout genre. Certaines vivent dans les ordures du 
marché, des brousses, des forêts, etc. où elles mangent et boivent par conséquent n’importe 
quoi. Elles se promènent sans destination fixe, certaines n’ont pas de pudeur avec une tenue 
vestimentaire inconvenante. 

Les réactions des enquêtés sur le mode de vie des malades mentaux chez les Ntandu 
confirment ce que rapporte Pépin (2006) concernant la manière dont les malades mentaux 
sont traités au Benin, Togo, Burkina Faso et en Côte d’Ivoire. Selon lui, certains malades 
mentaux sont menés vers la forêt où on les attache à des arbres. Ils sont à peine nourris. En 
fait, on les abandonne à leur sort. Bien souvent, ils restent enchaînés à un arbre jusqu'à ce que 
mort s'ensuive.  

Nous nous demandons si le regard actuel des africains sur les malades mentaux est différent 
de celui qu’avait en 1676 Louis XIV ce qui l’avait amené à décréter l'ouverture des hôpitaux 
généraux de France afin d'enfermer ou d’emprisonner à grande échelle les personnes 
considérées comme « débauchés,  pères dépensiers, fils prodigues, blasphémateurs, hommes 
qui « cherchent à se défaire » et les libertins » ?  

Pour conclure, nous pensons que les maladies dont l’étiologie est spirituelle sont de tous les 
temps et de tous les lieux, mais chaque époque et chaque contrée les a perçues et traitées à sa 
manière. 

 

Thème (3) : Types de maladie mentale chez les Ntandu 

Question : Quelles sont les différentes sortes de maladie mentale chez les Ntandu ?  
     

Tableau 3 : Réactions des enquêtés à la typologie de la maladie mentale dans la culture  
                   Ntandu 
 
       Réactions                                                                                               Fr      
            
Troubles hallucinatoires (lawu di kimpi, nkita, n’fu)                                   25               
Troubles avec crises épileptiformes manifestes (lawu di ngambu)             10               
Comportements déviants dès l’apparition de la lune  
(lawu di ngonda)                                                                                               9              
 Difficultés importantes d’adaptation sociale (lawu di kizengi)                      6               
Total                                                                                                              50    
           
 
Légende : Fr = Fréquences 
 
Les données reprises dans le tableau 3 indiquent que la moitié de l’échantillon a décrit la 
typologie de la maladie mentale par la présence des hallucinations (kimpi, n’fu, nkita).                                                                                                         
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C’est le cas des personnes qui ont une perception irréelle (d’autres personnes, des objets, des 
animaux) ou qui entendent des voix fictives.  
Cette description se rapproche de celle proposée par l’Association des Psychiatres 
Américains (APA, DSM-IV-TR, 2000) qui reprend les hallucinations et les illusions parmi 
les caractéristiques de la psychose. Il s’agit d’une perception sans objet sensoriel qui procure 
la même sensation immédiate de réalité qu’une perception réelle, mais en l’absence de 
stimulation externe de l’organe sensoriel intéressé. Il peut aussi s’agir des signes des bouffées 
délirantes caractérisés par des idées de persécution, de grandeur, de possession par un démon 
ou par les hallucinations auditives, visuelles, dans un vécu de cauchemar (Rotsart de 
Hertaing et Courtejoie 1999). Selon l’opinion des enquêtés, ce type de maladie mentale est 
très fréquent et très dangereux parce que le malade est violent, sadique et a tendance à passer 
à l’acte.   

 
Dix personnes enquêtées sur 50 estiment que les personnes victimes de crises épileptiques 
(Lawu di Ngambu) constituent un type de maladie mentale. Mais neuf personnes enquêtées 
pensent que les personnes qui manifestent des comportements déviants à la suite de 
l’apparition de la lune « Lawu di ngonda » constituent également une autre catégorie de  
maladie mentale. Selon la description des enquêtés, cette forme ressemble à la psychose 
circulaire ou à la  psychose maniaco-dépressive.  
 
En effet, l’épilepsie est une affection neurologique et n’est pas une maladie mentale. Mais au 
cours d'une crise, ou à son décours immédiat, un patient peut présenter des troubles du 
comportement ou des automatismes gestuels qui peuvent fausser le jugement et faire croire à 
une maladie mentale.  
 
Selon l’OMS (2009), l’épilepsie est l’une des affections les plus anciennement connues de 
l’humanité. Elle a suscité pendant des siècles la crainte, l’incompréhension, les 
discriminations et la stigmatisation sociale. Cela continue de nos jours dans de nombreux 
pays et peut avoir des répercussions sur la qualité de vie des personnes atteintes et de leur 
famille. Nous pensons, entre autre, que c’est pour cette raison que nos enquêtés l’ont assimilé 
à une maladie mentale. 

 
La minorité, soit six personnes enquêtées confond la maladie mentale avec la déficience 
intellectuelle (lawu di Kizengi). 
 
En effet, les personnes atteintes d'un retard mental peuvent être confrontées à la souffrance 
psychique mais pas nécessairement le contraire. L'examen de la littérature scientifique 
internationale à ce sujet montre que 30% des personnes avec retard mental peuvent présenter 
des troubles mentaux à un moment ou l'autre de leur vie (Eaton & Menolascino, 1982; 
Matson & Barrett, 1993). Cette souffrance peut être masquée par certaines limitations dues 
au handicap (difficultés de communication, être mal perçu ou mal compris par l'entourage 
familial et professionnel, etc.). Lorsque ces problèmes ne sont pas traités à temps ou ne 
reçoivent pas de réponse adéquate, l'intensité des troubles augmente et peut conduire à des 
situations d'exclusion jusqu’à faire penser que les personnes qui ont un retard mental ont une 
maladie mentale.  

 
Il est donc important de souligner qu’en principe, la déficience intellectuelle, le trouble 
épileptique tout comme la déficience physique ou le handicap moteur ne sont pas des 
maladies mentales (Mukau,  2012).  
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Thème (4). La problématique relative à l’étiologie de la maladie mentale Chez les  
                    Ntandu. 
 
Question: Quelle est la cause probable de la maladie mentale chez les Ntandu ?  
 
Tableau 4. Réactions des sujets aux causes probables de la maladie mentale 
 
  
 Réactions des sujets                                                  Fr              
Mystico spirituel (bi mpanganza)                              23                        
Hérédité (Menga ma kanda, n’ singa kanda)            10                         
Facteurs sociaux (luzingu lu nza)                              17                                                                                                                            

Total                                                                          50            
 
Légende : Fr = Fréquences 
 
 
Vingt-trois personnes enquêtées affirment que la maladie mentale est causée par les facteurs 
mystiques et spirituels (bi mpanganza) à l’instar de la sorcellerie, la magie, le fétichisme, 
l’envoûtement, la transgression des lois ou normes ancestrales, la malédiction à la suite du 
vol de biens d’autrui, etc.  
 
Une seconde partie composée de 17 personnes enquêtées sur 50 attribue l’étiologie de la 
maladie mentale aux conséquences liées aux facteurs sociaux (luzingu lu nza, ma vuanga ma 
bantu) notamment, l’avortement (ku tuka ku vumu…), l’accident de tout genre, l’alcoolisme 
(malafu), la drogue (fumu), le tabagisme (kimbefo ki diamba), etc.   
 
Dix personnes enquêtées sur 50 pensent que la maladie mentale est causée par les facteurs 
qui se rapportent à l’hérédité en lien avec la famille, le clan ou la lignée familiale (menga ma 
kanda, n’singa kanda).  
 
La primauté des opinions en lien avec les facteurs mystiques, spirituels des étiologies de la 
maladie mentale trouve toujours un sens au sein des sociétés africaines. Comme le rapporte 
Evans-Pritchard (1937), la sorcellerie est un pouvoir inné, celui-ci se transforme en capacité 
de nuisance, suite à un ensemble d’observances dont le but est de se séparer du monde 
profane pour atteindre celui du sacré ou du mystique (E. Durkheim, 1912, 442). A partir de 
là, le pouvoir du sorcier croît. Ce qui entraîne un changement de comportement et de 
conduite. Le sujet acquiert la capacité de se dédoubler. Avec ce dédoublement, le sujet 
effectue des voyages mystiques, en quittant son corps la nuit. Au cours de ces voyages, le 
sorcier participe à des « réunions mystiques », lançant des sorts ou en commettant des actes 
anthropophagiques. 
 
Selon Héron (2010), en Afrique subsaharienne, la maladie est l’œuvre de mauvais sorts ou 
d’ancêtres qui envoient un message. L’aide d’un sorcier ou l’utilisation d’amulettes sont 
possibles, même pendant l’hospitalisation. Au Maghreb, c’est une œuvre du divin, d’un 
mauvais génie ou du « mauvais œil ». Des rituels à base de sel ou d’eau de fleur d’oranger 
exorcisent le sort, comme la présence de talismans dans les vêtements. En Asie, la maladie 
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est le résultat d’une mauvaise gestion des émotions, mais aussi d’un mauvais sort quand la 
personne n’a pas su vénérer ses ancêtres. 
Donc, en comparant les étiologies de la maladie en Afrique et au Maghreb, nous nous 
rendons bien compte que tous pensent principalement aux facteurs mystiques. 
 
 
Thème (5) : Mode d’expression de la maladie mentale dans la culture Ntandu 
 
Question 5 : Quels sont les symptômes caractéristiques d’une maladie mentale ?  
 
 
Tableau 5. Réactions des enquêtés sur les symptômes caractéristiques de la maladie mentale. 
 
       Réactions                                                                                       Fr          
   
Parler seul (ku kigogila) ou avec logorrhée (kugoga buingi)               19          
 Indifférence (ku yungumuka), vertige (zieta) et maux de tête aigu     17         
Obésité  et manque des soins (vimbu, mvindu, buansi)                        14         
   
Total                                                                                                     50        
 
Légende : Fr = Fréquences 
 
Cette question se rapporte à la manière dont les Ntandu reconnaissent que telle ou telle 
personne a une maladie mentale. Nous constatons que les réactions des enquêtés sont 
regroupées en trois catégories.  

 
La première catégorie est constituée des dix neuf personnes enquêtées sur 50 qui 
reconnaissent ceux qui souffrent d’une maladie mentale à travers leur manière de parler : 
ceux qui parlent seuls (ku ki gogila) ou ceux qui parlent beaucoup (kugoga buingi) avec une 
dysharmonie et une incohérence dans leur pensée. 
 
Les opinions de la majorité des enquêtés ne sont pas loin de la description des symptômes 
caractéristiques des psychoses en rapport avec les troubles de la pensée (pensées confuses) 
où on observe chez les personnes qui ont reçu le diagnostic de la schizophrénie par exemple, 
comme le rapporte Guex et al. (Sd) que les pensées de tous les jours sont confuses ou sans 
lien entre elles. Les phrases sont peu claires ou n'ont pas de sens. La personne peut avoir des 
difficultés à se concentrer, à suivre une conversation ou à se remémorer des événements. Le 
flux de la pensée semble s'accélérer ou, au contraire, se ralentir. 
 
La deuxième catégorie est composée de dix-sept personnes enquêtées qui ont comme critères 
de reconnaissance de la maladie mentale l’indifférence, les vertiges et les céphalées aigües.  

 
Une minorité de quatorze personnes enquêtées pensent que l’obésité associée au manque de 
soins corporels et à une tenue vestimentaire négligée peuvent faire penser à une maladie 
mentale. 
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Thème (6) : Le traitement des malades mentaux chez les Ntandu                                                                                                                                         

 
Question : Comment les Ntandu procèdent-ils pour traiter les personnes qui ont une maladie  
                  mentale ? 
 
Tableau 6. Réactions des sujets sur la procédure de traitement de la maladie mentale.  
 
       Réactions                                                                                               Fr    
           
Consultation des guérisseurs (kuenda ku banganga buka)                          19         
Consultation des serviteurs de Dieu (kuenda ku banganga nzambi)           13          
Palabre entre les membres de la famille (ngogolo makanda/kinzonzi)        10    
Le traitement en cachette (Kubuka mu ki nsueki)                                           8            
Total                                                                                                       50         
    
 
Légende : Fr = Fréquences 
 
Nous observons à travers le tableau 6  qu’il y a 10 personnes enquêtées qui affirment que 
pour traiter la maladie mentale chez les Ntandu, il faut d’abord réunir les membres de la 
famille autour d’un sage du village ou du clan afin d’analyser la situation et de rechercher les 
voies de la guérison. L’approche décrite par les enquêtés est similaire aux séances 
d’ethnopsychiatrie pratiquées au centre Georges-Devereux lesquelles consistent à réunir 
autour de la famille du malade une dizaine de professionnels (en général psychologues 
cliniciens, mais aussi, médecins, psychiatres, anthropologues, linguistes) en vue du 
traitement (Devereux, 1971; Grinberg & Grinberg, 1987 ; Tobie, 1994).   
 
Mais 19 personnes enquêtées sur 50 pensent qu’il faut au préalable consulter ceux qui ont le 
pouvoir de guérison, ceux qui sont en contact avec le pouvoir ancestral et le monde invisible 
dont les guérisseurs (ba m’buki), les spiritopsychothérapeutes ou (ki moni meso : ngunza, 
mbuki, ntumua, n’samuni, wa zibuka meso, n’kwa nduenga, n’kwa mayela, mfimpi…). Cette 
démarche consiste à identifier la cause de la maladie et celui qui en est l’auteur en vue de 
plaider sa cause.  

 
D’autres enquêtés pensent que les familles concernées consultent les serviteurs de Dieu afin 
qu’ils prient (Pasteurs et prêtres) en vue d’invoquer le soutien divin « Car Dieu est la 
transcendance de toutes puissances, l’ultime recours pour la guérison de toutes maladies, 
même celles déclarées incurables par les hommes ». 
 
Par contre, huit sujets parmi les enquêtés pensent que le traitement doit avoir lieu en cachette 
(ki kuku), la nuit, sans que d’autres personnes s’en aperçoivent afin d’éviter l’humiliation, la 
honte pour le malade et sa famille.  
 
Comme le rapporte Devereux (1971), précurseur de l'ethnopsychanalyse que les maladies 
mentales et le fonctionnement du psychisme et de l'inconscient sont universels. C'est 
toutefois dans un code culturel spécifique que s'expriment les maladies et que se déroulent 
les psychothérapies. 
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Cette opinion est soutenue aussi par Mukau et al. (2010) à travers leur recherche sur 
l’« Approche des représentations sociales de l’autisme en Afrique. Sémantique culturelle en 
République démocratique du Congo ». L’analyse des opinions des participants à cette 
recherche a montré qu’en Afrique, l’approche culturelle a une bonne audience par rapport à 
l’approche biomédicale. De l’invocation des esprits des ancêtres, elle s’étend jusqu’à 
l’utilisation des feuilles et des racines des plantes, du feu et des rites nocturnes. C’est la 
croyance et la pratique culturelle qui dictent tout. 

C’est également ce qu’a relevé Héron (2010) à travers sa recherche sur l’accompagnement 
des patients de cultures différentes, particulièrement ceux de l’Afrique Subsaharienne, du 
Maghreb et d’Asie. 
 
 
 
3. Discussion des résultats et conclusion 
 
La présente étude a porté sur la sémantique de la maladie mentale dans la culture Ntandu,  

l’une des tribus de la province du Bas-Congo, district de la Lukaya, territoire de Madimba en 

République Démocratique du Congo. La langue maternelle des habitants de cette partie est le  

« Kintandu ».  

Cette recherche a été menée auprès de 50 sujets, dont l’âge se situe entre 18 et 74 ans, tous 
Ntandu, ressortissants du Village Kimwuisi parmi lesquels il y a 27 hommes et 23 femmes. 
Ces sujets ont été échantillonnés occasionnellement.   
 
En entreprenant cette recherche, nous voulions vérifier trois hypothèses selon lesquelles : 

(a)  Les Ntandu définissent différemment la maladie mentale par rapport aux théories de 
l’approche globale;  

(b) Les étiologies auxquelles ils se réfèrent pour expliquer l’origine des maladies 
mentales dans leur culture ne sont pas nécessairement les mêmes que celles décrites 
par la théorie globale ; 

(c)  Enfin, les Ntandu ont une manière particulière de soigner leurs malades mentaux, 
laquelle est différente de celle proposée par les systèmes de classification 
internationale. 

 
Pour vérifier ces hypothèses, nous avons eu recours à un questionnaire composé de six 
thèmes. 

 
Les résultats issus de cette étude ont montré que les Ntandu définissent la maladie mentale en 
combinant les symptômes avec la déficience et les étiologies. Ils rapportent par exemple que 
la maladie mentale est un trouble du système nerveux, une inconscience ou encore une 
maladie due à l’excès de travail. Cette manière de définir la maladie mentale fait penser non 
seulement à l’organe en souffrance « le système nerveux » mais également à l’étiologie 
« excès du travail » ou aux conséquences émanant des étiologies. Il y a là mélange d’une 
grande variété de troubles de nature, d’origine, d’étiologie et de gravité très différentes.  
 
Cependant, les caractéristiques évoquées par une catégorie des enquêtés se rapporte à celles 
des classifications internationales (CIM-10 et DSM-IV-Tr) en lien avec la psychose  
(schizophrénie par exemple ou la psychose maniaco-dépressive).  
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Nous avons également relevé des confusions entre la définition de la maladie mentale avec la 
déficience intellectuelle et l’épilepsie. En effet, la déficience intellectuelle est l’un des dix 
troubles de développement diagnostiqué pendant la première enfance, la deuxième enfance 
ou pendant l’adolescence (DSM-IV-Tr, APA, 2003 ; CIM-10, OMS, 1994 ; Schalock et al.,  
2011) alors que l’épilepsie est un trouble neurologique.  
 
En revanche, la similitude a été identifiée entre les opinions des systèmes de classification 
internationale (CIM-10 ; DSM-IV-Tr et la classification de AAIDD) et celles des Ntandu sur 
la description des modes de vie des personnes souffrant d’une maladie mentale. Selon les 
Ntandu, les malades mentaux sont abandonnés à leur triste sort par la société, ils sont 
déshumanisés, vivent dans les lieux publics et dans des endroits peu recommandés. Cette 
opinion  confirme celle relevée en France et rapportée par Bonnet dans le journal Le Monde 
(Mai, 2010) selon laquelle « une mission d’information du sénat a conclu que les prisons 
françaises accueillaient de plus en plus de personnes atteintes de maladies psychiques, par 
l’effet presque mécanique de la baisse des capacités d’hospitalisation de ce secteur, passées 
entre 1985 et 2005 de 129.500 à 89.800 lits.  

Cette approche déshumanisante fait penser à ce qui a motivé Louis XIV à décréter l'ouverture 
des hôpitaux de France en 1656 pour procéder à l’enfermement de toute personne qui n'est 
pas en ligne avec la société de l’époque (des « débauchés », des pères dépensiers, des fils 
prodigues, des blasphémateurs, etc. C’est ce qui avait marqué le début de « l'emprisonnement 
à grande échelle des personnes appelées communément « fous ». (Henri Ey, 2010; Mukau, 
2012, Cours inédit de psychiatrie), alors que chacune d’elle devrait être nommée en fonction 
de la catégorie dans laquelle s’inscrit son trouble.  

Cette déshumanisation des malades mentaux est soulevée non seulement par les Ntandu de la 
RDC, mais également par d’autres sociétés d’Afrique (Bénin, Togo, Cote d’Ivoire, Burkina-
Faso). C’est ce qui donne l’impression qu’il s’agit d’une pratique généralisée.  

Nous remarquons davantage les différentes signes (vertiges, l’obésité, troubles du 
comportement etc.) qui peuvent éventuellement permettre l’identification ou la 
reconnaissance de la maladie mentale chez les Ntandu. Cependant, les vertiges sont souvent 
évoqués entre autre dans le cadre des névroses d’angoisse comme manifestation somatique 
en phase d’état mais aussi dans les troubles d’humeur. Toute personne qui a des vertiges 
n’est pas nécessairement encline à présenter une maladie mentale. Les vertiges peuvent être 
le symptôme d’autre malaise (famine, prise de la Quinine, etc.) que d’une maladie mentale. 
  
Au sujet des facteurs pouvant être à la base de la maladie mentale, les deux approches 
partagent également les mêmes avis notamment en ce qui concerne l’hérédité, les facteurs 
organiques et génétiques lesquels se résument par « Menga ma kanda ou n’singa kanda » en 
Kintandu. D’autres facteurs tels que ceux liés aux pratiques habituelles de la vie sociale à 
l’instar de l’alcoolisme, la drogue, l’avortement, l’accident de tout genre… » sont pris en 
compte dans les deux cas.  

 
Par contre, l’aspect du recours aux facteurs mystico-spirituel (le fétichisme, la sorcellerie, 
l’envoûtement, malédiction à la suite du non respect des lois coutumières, du non respect des 
biens d’autrui, etc.), constituent, nous pensons, purement et simplement une particularité non 
seulement de la culture Ntandu mais également de l’Afrique comme l’ont relevé Héron, 
2010 ; Tobie, 1994 et Devereux, 1971).  
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Nous pouvions penser, au regard de toutes les considérations culturelles que cet aspect des 
choses aurait le consentement d’un plus grand nombre de personnes sinon de tous, surtout en 
ce qui concerne les étiologies. Mais, grande a été notre surprise de constater que seulement 
une proportion de 23 personnes enquêtées sur 50 se soient exprimées en faveur mystico-
spirituels. 

 
S’agissant du traitement de la maladie mentale, les résultats de notre recherche montrent que 
les Ntandu procèdent entre autre au « Ma gogolo ma kanda », une forme de palabre qui a lieu 
essentiellement entre les membres d’une même famille au cours de laquelle ces derniers 
procèdent aux « Ma fiongonono », c’est-à-dire, chacun des membres de la famille ou du clan 
interroge son for-intérieur pour chercher si par mégarde, il aurait enfreint une loi ancestrale.  
Après ce stade de la remise en question de la conduite de chacun d’eux, tous passent à la 
confession afin de procéder à la déclaration des paroles d’autorité contre tout pouvoir 
éventuel pouvant être à l’origine de cette maladie. C’est de cette façon que les Ntandu 
expérimentent la puissance ou les effets de la parole prononcée. Cette démarche permet, 
quelque soit  le mode de traitement auquel on doit recourir, qu’on puisse combattre avec 
succès l’origine du mal dont souffre le membre du lignage.  
 
S’ils ne font pas recours au « ma gogolo ma kanda », les Ntandu consultent les voyants, afin 
que ceux-ci puissent identifier le ou les auteurs éventuels de cette maladie. Ils peuvent 
également consulter les serviteurs de Dieu ou carrément ceux qui ont le pouvoir d’entrer en 
contact avec l’origine du mal en vue de traiter le malade. Comme nous pouvons le constater, 
tout ceci est toujours une particularité non seulement de la culture Ntandu par rapport à 
l’approche globale mais également de la culture africaine.  
 
Quant aux modes de traitement proprement dit, à l’exception des soins médicaux modernes 
(bilongo ou n’kisi mi ba munganga), les Ntandu connaissent une autre dimension du 
traitement de la maladie mentale qui se rapproche de la théorie globale au point de vue de la 
forme. Mais quant au fond, il se dégage naturellement une différence. Le Nkelo par exemple, 
est aussi un médicament, mais il est tout simplement traditionnel. Le palabre et la prière  
peuvent aussi être en rapport avec l’approche thérapeutique psychosociale du point de vue de 
la  (psychothérapie familiale).  

 
En nous référant aux systèmes des classifications internationales, l’OMS recommande à 
travers la CIM-10 (1994), l’importance de prise en compte des facteurs culturels dans le 
traitement des maladies mentales, ce qui revient à dire que les Ntandu n’ont pas tort de 
recourir à leur culture  pour le traitement des maladies mentales. 
 
En résumé, la référence aux croyances, à la sorcellerie, aux esprits impurs et aux 
envoutements se situe non seulement dans une référence au « système de pensée », reposant 
sur une vision du monde « traditionnelle », mais elle permet aussi au groupe et aux sujets qui 
composent ce groupe de symboliser et d’exprimer les angoisses liées aux difficultés 
existentielles. Dans ce sens, les croyances à la sorcellerie ont une fonction contenante pour le 
groupe et pour le sujet qui les utilise.  
 
En Afrique en général, on classe les maladies en deux groupes : les maladies dites naturelles 
qui peuvent être traitées à l’hôpital et les maladies indigènes qui relèvent de la médecine 
traditionnelle. Les maladies de l’hôpital sont celles que les médicaments des « blancs » 
peuvent guérir, et les autres maladies, celles que l’européen ou l’africain passés par la faculté 
de médecine ne connaissent pas. Certains patients ou leur famille reconnaissent quelques fois 
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ces dernières, ils vont alors consulter le guérisseur sans plus tarder. Les autres se rendent 
d’abord à l’hôpital ou au dispensaire. Quand la guérison est trop longue à venir, ils estiment 
que ce n’était pas une maladie de l’hôpital, ils vont alors trouver un thérapeute traditionnel. 
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