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Résumé 

Religion et guérisseurs traditionnels occupent encore une place prépondérante dans la prise en charge des maladies mentales à Madagascar. Ainsi, 

nous nous sommes fixés comme objectif d'établir un état des lieux sur les soins de premier recours des malades mentaux. Nous avons mené une 

étude rétrospective descriptive s'étalant sur une période de 16 mois allant de janvier 2014 en avril 2015 au sein du service de psychiatrie du CHU 

de Befelatanana à Antananarivo. La prévalence des psychoses était de 25%. Le genre féminin (53%), l'ethnie merina (77%), les étudiants (45%), 

le niveau d'étude secondaire (40%), les célibataires (72%), la religion protestante (45%), ainsi que le niveau socio-économique moyen (57,5%) 

étaient prédominants. Dans les paramètres cliniques, le mode de début brutal (52%), le premier recours à la religion (40%), la présence 

d'antécédents des cas similaire (90%), étaient majoritaires. La schizophrénie était la pathologie la plus rencontrée dans la moitié des cas. Le délai 

d'amélioration en cas de traitement religieux et traditionnels était dans la moitié des cas de plus de 10 jours d'hospitalisation. Les patients ayant 

reçu une prise en charge psychiatrique en premier recours, étaient améliorés dans 75 % cas en moins de 10jours. Le retard du recours aux soins 

psychiatriques est une réalité à Madagascar qui aggrave le pronostic des psychoses. 
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Abstract 
 
Religion and traditional healers still occupy a prominent place in the management of mental ill subjects in Madagascar. This study aimed to assess 
primary care for mentally ill subjects. We conducted a retrospective descriptive study in the Department of Psychiatry at the University Hospital 
Befelatananain, Antananarivo over a period of 16 months from January 2014 to April 2015. The prevalence of psychosis was estimated to be 25%. 
Feminine gender (53%), merina ethnicity (77%), students (45%), a secondary school qualification (40%), singles (72%), Protestantism (45%) as 
well as an average socio-economic level (57.5%) were predominant. Clinical parameters mainly included an abrupt onset (52%), a first invocation 
to religion (40%), and a history of similar cases (90%). Schizophrenia was the most frequent disease in half of the cases. The median 
improvement time under both traditional and religious treatments was more than 10 days in hospital. The patients who underwent early psychiatric 
care improved in less than 10 days in 75% of cases. A delay in psychiatric care is a reality in Madagascar which aggravates the prognosis of 
patients with psychosis. 
 
Key words: Psychoses, tradition, religion, Madagascar 
 
 
 
 
 

Introduction 
 
Religion et guérisseurs traditionnels occupent une place 
prépondérante face aux maladies mentales à Madagascar. En effet, 
l'on constate souvent que les personnes atteintes de maladies 
mentales n'arrivent dans les institutions psychiatriques qu'après 
passage chez le guérisseur traditionnel ou après avoir reçu une « 
délivrance » religieuse, et malheureusement déjà à un stade évolué 
de la maladie. D'où l'intérêt de notre travail car aucune étude n'a 
encore été faite à ce propos jusqu'à aujourd'hui à Madagascar et 
que le retard de prise en charge psychiatrique aggrave le pronostic 
des psychoses, avec un impact considérable sur le rendement socio-
économique du pays. Ainsi, nous nous sommes fixés comme objectif 
d'établir un état des lieux sur les soins de premier recours des 
malades mentaux. 
  
  

Méthodes 
 
Nous avons mené une étude rétrospective descriptive s'étalant sur 
une période de 16 mois allant de janvier 2014 en avril 2015 au sein 
du service de psychiatrie du CHU de Befelatanana à Antananarivo. 
Nous avons inclus tous les cas dont le diagnostic retenu était une 
psychose, et ont été non inclus parmi ces patients ceux dont les 
données de l'observation médicale étaient incomplètes. Comme 
paramètres d'études, nous avons analysé les paramètres 
sociodémographiques, à savoir l'âge, le genre, la profession, le 
niveau d'étude, le statut matrimonial, la religion, l'ethnie, le niveau 
socio-économique. Ainsi que les paramètres cliniques comme : le 
mode de début brutal ou progressif, les antécédents personnels 
avec les traitements antérieurs pris en première intention : 
guérisseurs traditionnels, religieux, médecine générale, 
psychiatrique ou autres, les habitudes toxiques : alcool, tabac, THC, 
mixte et autres, et enfin la présence ou non de cas similaire 
auparavant, mais aussi d'antécédents familiaux de cas similaire ou 
non. On a également évalué le tableau clinique présenté, le 
diagnostic mais surtout la durée d'hospitalisation (en jours) et le 
délai d'apparition d'amélioration. Nous avons procédé à un 
dépouillement des dossiers d'observation médicale des patients via 
un modèle de canevas préétabli. Et l'analyse des données a été faite 
par le logiciel Excel. Cependant notre étude possède ses limites car 
d'abord le niveau d'étude de l'entourage décideur n'a pas été 
mentionné, ce qui est important car les psychotiques ne requièrent 
presque pas de soins de par leur propre volonté mais sont amené 
par leur proche. Ensuite, l'étude menée au niveau d'un seul centre 
ne permet pas de généraliser nos résultats. Mais déjà, un premier 
aperçu de la situation réelle à Antananarivo peut être tiré de notre 
étude. 

  
  

Résultats 
 
Durant notre période d'étude, 876 patients étaient admis en 
hospitalisation au service de Psychiatrie de Befelatanana. Parmi ces 
patients, 217 d'entre eux étaient diagnostiqués comme 
psychotiques. Ainsi, la prévalence des psychotiques durant notre 
période d'étude était de 25%. Le genre féminin est prédominant à 
53% des cas. L'âge des patients variaient de 16 ans minimum à 62 
ans maximum, avec une moyenne d'âge de 29,5 ans. Concernant 
l'ethnie, les Merina prédominaient à 77% des cas, suivi des Betsileo 
à 10 %, puis des Antakarana à 5%, des Antandroy à 5 % et enfin 
des Antemoro à 3% des cas. Dans la profession, les étudiants 
prédominaient à presque la moitié des cas (45%), suivi des femmes 
au foyer dans 20 % des cas. 40 % des patients avaient le niveau 
d'étude secondaire, suivi des universitaires dans 25% des cas. 
Soixante-douze pour cent de ces cas étaient célibataires. 
Concernant la religion, les protestants constituaient 45% des cas, 
suivis des catholiques à 37,5% des cas. Un large panel d'autres 
types de religion constituait chacune 2,5 % des cas. Le niveau 
socio-économique moyen prédominait à 57,5%. A propos du 
traitement de premier recours, le traitement religieux était la plus 
fréquente dans 40 % des cas, suivi du traitement 
psychiatrique(32,5%), les traitements mixtes fait du recours aux 
guérisseurs traditionnels, aux religieux et aux soins psychiatriques 
étaient retrouvés dans 7,5% des cas, ainsi que traitement 
psychiatriques puis religieux, et le traitement passant par le 
guérisseur traditionnel seulement était à 2,5% des cas, le recours à 
la médecine générale dans 5% des cas (Figure 1). Parmi les 
modalités de traitement religieux, les séjours aux TOBY des églises 
luthériennes sont les plus fréquentées dans 56% des cas, suivi des 
séances de délivrance (32%) dans les institutions dites « sectes », 
puis le recours au « ranovoahasina » ou eau bénite octroyé par le 
prêtre au sein des églises catholiques constituait les 6 % des cas 
ainsi que la demande de guérison par la prière (Figure 2). La 
schizophrénie était la psychose la plus fréquente dans la moitié des 
cas. Quand les patients ont recours en premier au traitement 
religieux et / ou aux guérisseurs traditionnels, dans la moitié des 
cas, l'amélioration était retardée au bout de plus de 10 jours 
d'hospitalisation (Figure 3). Les patients ayant reçu une prise en 
charge psychiatrique en premier recours, étaient améliorés dans 75 
% cas en moins de 10jours (Figure 4). 
  
  

Discussion 
Concernant la prévalence des psychotiques à 25%, elle est élevée 
par rapport celle retrouvée dans une étude antérieure faite à 
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Majunga en 2004, où 2,45% seulement constituent les cas de 
psychose, étude sur 376 cas à l'hôpital de Majunga [1]. Mais par 
contre, cette prévalence est basse sur une étude en population 
générale retrouvant une prévalence à 38,4 % [2]. La faible 
fréquentation hospitalière des malades mentaux pourrait être 
expliquée d'une part, du fait de la considération du trouble mental 
dans les pays africains comme n'étant pas une maladie : où 
présenter un trouble mental n'implique pas forcément être 
considéré comme malade et Madagascar n'étant pas loin de l'Afrique 
et une partie de sa culture reflète son origine africaine [3]. Mais 
d'autre part aussi de par des facteurs d'origines économique, 
géographique et le recours à d'autres formes de thérapie 
(traditionnelle, religieuse) est plus accessible à la population [4]. 
Pour le genre féminin majoritaire à 53% des cas, ce résultat diffère 
de celui retrouvé dans une autre étude [1] : où la maladie touchait 
deux fois plus les hommes (H/F = 38/19= 2). Ceci pourrait être 
expliqué par le manque de moyen financier pour amener les grands 
agités du genre masculin en hospitalisation? La moyenne d'âge 29,5 
ans est proche de celles retrouvées dans plusieurs études [1, 5]. En 
ce qui concerne la distribution de l'ethnie, nos résultats serait dû à 
la population à Antananarivo qui est très cosmopolite actuellement, 
avec une prédominance des Merina au niveau de la capitale. La 
cause de l'hypo fréquentation des Antakarana (côte ouest), 
Antandroy et Antemoro (au Sud) pourrait être dû au fait de la 
proéminence de la mentalité malgache dans ces régions, basée sur 
la vie agricole et le respect des ancêtres. Ce sont également des 
régions où la sorcellerie locale règle les pathologies mentales [6]. 
Pour ce qui est de la religion, nos résultats seraient dus au fait que 
la population merina, majoritaire dans la capitale, était 
profondément christianisée depuis l'arrivée des colonisateurs [6]. Le 
niveau socio-économique moyen prédominant a aussi été retrouvé 
dans une autre étude au Burkina Faso [7]. Cette prédominance 
serait due à la fragilité sociale dont les pauvres sont victimes, car ils 
sont plus susceptibles de vivre un plus grand nombre d'évènements 
tragiques [8]. Etant un pays en voie de développement, Madagascar 
n'échappe pas à cette réalité, là où même les soins et leurs coûts 
sont difficilement accessibles à la majorité de la population. En 
matière de traitement de premier recours, le traitement religieux 
était le plus retrouvé, ce qui est différent du résultat retrouvé au 
Burkina Faso où les guérisseurs traditionnels étaient le premier 
recours [4]. 
  
Nos résultats seraient dus à la forte prévalence du christianisme 
dans la capitale, bien acceptée car les religieux sont plus proches 
des patients, et sont plus souvent en contact avec eux à des 
horaires souples, participant aux évènements marquant de la vie 
comme les mariages, les funérailles,... [6]. Le second recours non 
négligeables aux soins psychiatriques serait déjà une avancée 
remarquable par rapport aux études précédentes [1, 7]. Quant au 
recours seulement aux guérisseurs traditionnels toujours pratiqué, 
cette approche aurait l'avantage d'être holistique et culturellement 
rassurante pour les malgaches qui croient que les vivants, les morts 
et les êtres inanimés forment un continuum en équilibre au sein 
d'un ordre cosmique immuable [9]. Le recours au traitement mixte a 
également été déjà observé dans plusieurs études faite à 
Madagascar « on consulte en même temps le « sikidy » (acte 
divinatoire fait par l' « ombiasy »), le prêtre et le médecin pour être 
sur [10-13]. Ce qui nous a interpellés dans notre étude était le 
recours aux soins psychiatriques dans un premier temps puis à la 
religion pour revenir aux soins psychiatriques. On note là 
l'impatience du malgache face à l'amélioration de la maladie 
mentale, similaire à celui retrouvé dans une autre étude faite au 
Burkina Faso en 1998 : « le psychiatre suscite méfiance « D'où 
l'adhésion très superficielle aux modèles qu'il propose », la demande 
adressée au psychiatre est juste de calmer l'agitation, réduire 
l'agressivité, reconnu comme efficace [6]. D'où les sorties contre 
avis médical, « décharges » notés dans le service, l'entourage se 

presse de quitter l'hôpital pour emmener le malade au « toby » la 
plupart du temps [14]. Ce qui pourrait être lié au statut économique 
: facteur d'inobservance et d'abandon thérapeutique [15] ou à un 
défaut d'accueil en psychiatrie? En ce qui est du délai d'amélioration 
: même avec des neuroleptiques classiques, on observait déjà une 
nette différence en matière d'amélioration clinique par rapport au 
traitement religieux et traditionnel. On retrouve ces résultats 
également dans plusieurs études dont une étude faite en Afrique 
2013 qui a retrouvé que la durée de psychose non traitée (DPNT) 
est associé à un mauvais pronostic [8] et que les facteurs qui 
allongent cette DPNT étaient la durée d'hospitalisation (p=0,001), le 
mode de début (p=0,007), ainsi que le parcours des soins passant 
par les guérisseurs traditionnels (p=0,038) [5]. 
  
  

Conclusion 
 
Le retard du recours aux soins psychiatriques est une réalité à 
Madagascar qui aggrave le pronostic des psychoses. Le faible de 
taux de recours aux soins psychiatriques nous incite à nous 
questionner sur nos moyens d'approche envers les patients afin 
d'obtenir une meilleure alliance thérapeutique et à améliorer notre 
système d'information, éducation et communication en matière de 
santé mentale. Ce qui relève non seulement de l'approche médicale 
uniquement mais également d'une collaboration avec l'état via le 
ministère de la santé publique dans la diffusion des informations, 
voire leur médiatisation, dans le but de diminuer, voire, abolir la 
stigmatisation des troubles et des malades mentaux. Mais au vu de 
l'influence des soins religieux et traditionnels, qu'en serait-il alors 
d'une éventuelle collaboration avec la psychiatrie, serait-elle 
bénéfique ou pas? 
 
Etat des connaissances actuelle sur le sujet 
 

 Le relais vers les autres soins à part les soins 
psychiatriques aggrave le pronostic des maladies 
mentales; 

 La considération de la santé mentale dans les pays 
occidentaux et non occidentaux sont différents; 

 Les guérisseurs traditionnels tiennent une place 
importante en matière de santé mentale en Afrique. 

 
Contribution de notre étude à la connaissance 
 

 Un état des lieux de la réalité sur les soins de premier 
recours des maladies mentaux pour le cas de la capitale 
de Madagascar; 

 Les types de traitement religieux dont les patients ont 
recours; 

 Le type de structure d'un service de psychiatrie à 
Antananarivo. 

  
  

Conflits d’intérêts 
 
Les auteurs ne déclarent aucun conflit d'intérêts. 
  
  

Contributions des auteurs 
 
Hasina Andrianarivony Bakohariliva: conception et rédaction de 
l'article. Imisanavalona Hanitrinihaja Rafehivola: élaboration du 
canevas d'observation médicale, amélioration du manuscrit dans la 
discussion. Evah Norotiana Raobelle: amélioration dans la rédaction 

http://www.panafrican-med-journal.com/content/article/29/1/full/#ref1
http://www.panafrican-med-journal.com/content/article/29/1/full/#ref2
http://www.panafrican-med-journal.com/content/article/29/1/full/#ref3
http://www.panafrican-med-journal.com/content/article/29/1/full/#ref4
http://www.panafrican-med-journal.com/content/article/29/1/full/#ref1
http://www.panafrican-med-journal.com/content/article/29/1/full/#ref1
http://www.panafrican-med-journal.com/content/article/29/1/full/#ref 5
http://www.panafrican-med-journal.com/content/article/29/1/full/#ref6
http://www.panafrican-med-journal.com/content/article/29/1/full/#ref6
http://www.panafrican-med-journal.com/content/article/29/1/full/#ref7
http://www.panafrican-med-journal.com/content/article/29/1/full/#ref8
http://www.panafrican-med-journal.com/content/article/29/1/full/#ref4
http://www.panafrican-med-journal.com/content/article/29/1/full/#ref6
http://www.panafrican-med-journal.com/content/article/29/1/full/#ref1
http://www.panafrican-med-journal.com/content/article/29/1/full/#ref 7
http://www.panafrican-med-journal.com/content/article/29/1/full/#ref9
http://www.panafrican-med-journal.com/content/article/29/1/full/#ref10
http://www.panafrican-med-journal.com/content/article/29/1/full/#ref6
http://www.panafrican-med-journal.com/content/article/29/1/full/#ref14
http://www.panafrican-med-journal.com/content/article/29/1/full/#ref15
http://www.panafrican-med-journal.com/content/article/29/1/full/#ref8
http://www.panafrican-med-journal.com/content/article/29/1/full/#ref5


Page number not for citation purposes 4 

du manuscrit dans sa forme globale. Adeline Raharivelo: correction 
de la mise en forme et des résumés. Bertille Hortense Rajaonarison 
: correction de la présentation des résultats. 
  
  

Remerciements 
 
A nos Maîtres qui nous ont formés à la méthodologie de recherche, 
à tout le personnel du service de psychiatrie du CHU Hôpital Joseph 
Raseta Befelatanana, Antananarivo. 
  
  

Figures 
 
Figure 1 : Représentation des soins de premier recours des 
malades mentaux  
Figure 2 : Représentation du type de traitement religieux  
Figure 3 : Représentation du délai d’amélioration en cas de premier 
recours aux traitements religieux et/ou traditionnels  
Figure 4 : Représentation du délai d’amélioration en cas de premier 
recours aux soins psychiatriques 
  
  

Références 
 
1. Andriantseheno LM, AndrianasyTF, Andriambao DS. Les 

troubles psychiatriques à Madagascar : étude clinique 
de 376 cas répertoriés à Mahajanga. Bulletin de la 
Société de pathologie exotique .2003. Accessed Novembre 
2016 

 
2. Roelandt Jl, Caria A, Mondière G. La santé mentale en 

population générale, image et réalités : présentation générale 
de l'enquête. L'Information psychiatrique. 2000 ; 76 : pp 279-
292L. Google Scholar 

 
3. De Rosny E. L'Afrique des guérisons. Editions Karthala, Paris. 

1992. In press. 
 
4. Ratsifandrihamanana B. Cultures, exils et folies dans 

l'océan Indien: santé mentale, représentations de la 
maladie et itinéraires thérapeutiques: actes du 
colloque, Saint-Gilles de la Réunion, juillet 1988 : 
Faculte? des lettres et sciences humaines, Université de 
la Réunion .1990. Accessed novembre 2016 

 
 
 
 
 
 

5. Djibo Douma Maiga, Houdou Seyni, Amadou Sidikou, Moussa 
Abdou. Durée de psychose non traitée en Afrique: cas 
des patients hospitalisés à l'Hôpital national de Niamey. 
2013. Accessed novembre 2017. 

 
6. Louis Mollet. Cadres pour une ethnopsychiatrie de 

Madagascar. 1967. Accessed novembre 2017. 
 
7. Ahmed Yaogo, Alain Sommer, Pierre Moulaï, Saïd Chebili, 

Agnès Abaoub-Germain. Niveau socioéconomique et processus 
du recours aux soins par les familles de patients souffrant de 
troubles psychiques au Burkina Faso.Pan Afr Med J. 2014; 17: 
207. Google Scholar 

 
8. Bruce P Dohrenwend, Barbara Snell Dohrenwend. Social status 

and Psychological Disorder: a causal Inquiry. Science. 1970; 
167(3923): 1363-1365. Google Scholar 

 
9. Ottino P. Le tromba à Madagascar. L'homme, Paris. 1965 ; 5(1) 

: 84-93. Google Scholar 
 
10. Ratsifandrihamanana B. Aperçu sur les modes de 

représentation traditionnelle de la folie, et tentative de prise en 
charge culturelle de la souffrance psychique à Madagascar In: 
Reverzy JF (Eds). Cultures, exils et folies dans l'océan Indien : 
santé mentale, représentations de la maladie et itinéraires 
thérapeutiques : actes du colloque, Saint-Gilles de la Réunion, 
juillet 1988 : Faculté des lettres et sciences humaines, 
Université de la Réunion. L' Harmattan, Paris. 1990. In press. 

 
11. Razafimpahanana B. Les attitudes des Merina vis-à-vis de leurs 

traditions ancestrales. Thèse de Doctorat 3ème cycle, Faculté 
des Lettres, Université de Madagascar.1965. Google Scholar 

 
12. Ratsifandrihamanana B & Terranova R. Social psychiatric 

therapy in a hospital at Madagascar. Dis Nerv Syst. 1967; 
28:398-401. Google Scholar 

 
13. Rahamefy,Ramarolahy A. Une thérapeutique ambiguë: 

apprivoiser les ancêtres ou exorciser les démons? In: Etudes 
Océan Indien. Inalco, Paris. 1995 ; 71-76. In press. 

 
14. Raharivelo A. Traitement psychothérapeutique des troubles 

mentaux à Madagascar. L'Encéphale, Paris. 2010. Google 
Scholar 

 
15. Daniel Fortin. La pauvreté et la maladie mentale : est-ce que 

les pauvres sont plus malades, et si oui, pourquoi? Santé 
mentale au Québec. 1989 ; vol14 (n° 2): 104-113. Google 
Scholar 

 
  
  

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

javascript:PopupFigure('FigId=1')
javascript:PopupFigure('FigId=2')
javascript:PopupFigure('FigId=3')
javascript:PopupFigure('FigId=4')
http://www.pathexo.fr/documents/articles-bull/T97-2-2458-5p.pdf
http://www.pathexo.fr/documents/articles-bull/T97-2-2458-5p.pdf
http://www.pathexo.fr/documents/articles-bull/T97-2-2458-5p.pdf
http://www.pathexo.fr/documents/articles-bull/T97-2-2458-5p.pdf
http://scholar.google.com/scholar?hl=en&q=+La+sant%E9+mentale+en+population+g%E9n%E9rale+image+et+r%E9alit%E9s+:+pr%E9sentation+g%E9n%E9rale+de+l?enqu%EAte
http://www.worldcat.org/title/cultures-exils-et-folies-dans-locean-indien-sante-mentale-representations-de-la-maladie-et-itineraires-therapeutiques-actes-du-colloque-saint-gilles-de-la-reunion-juillet-1988-faculte-des-lettres-et-sciences-humaines-universite-de-la-reunion/oclc/22208819
http://www.worldcat.org/title/cultures-exils-et-folies-dans-locean-indien-sante-mentale-representations-de-la-maladie-et-itineraires-therapeutiques-actes-du-colloque-saint-gilles-de-la-reunion-juillet-1988-faculte-des-lettres-et-sciences-humaines-universite-de-la-reunion/oclc/22208819
http://www.worldcat.org/title/cultures-exils-et-folies-dans-locean-indien-sante-mentale-representations-de-la-maladie-et-itineraires-therapeutiques-actes-du-colloque-saint-gilles-de-la-reunion-juillet-1988-faculte-des-lettres-et-sciences-humaines-universite-de-la-reunion/oclc/22208819
http://www.worldcat.org/title/cultures-exils-et-folies-dans-locean-indien-sante-mentale-representations-de-la-maladie-et-itineraires-therapeutiques-actes-du-colloque-saint-gilles-de-la-reunion-juillet-1988-faculte-des-lettres-et-sciences-humaines-universite-de-la-reunion/oclc/22208819
http://www.worldcat.org/title/cultures-exils-et-folies-dans-locean-indien-sante-mentale-representations-de-la-maladie-et-itineraires-therapeutiques-actes-du-colloque-saint-gilles-de-la-reunion-juillet-1988-faculte-des-lettres-et-sciences-humaines-universite-de-la-reunion/oclc/22208819
http://www.worldcat.org/title/cultures-exils-et-folies-dans-locean-indien-sante-mentale-representations-de-la-maladie-et-itineraires-therapeutiques-actes-du-colloque-saint-gilles-de-la-reunion-juillet-1988-faculte-des-lettres-et-sciences-humaines-universite-de-la-reunion/oclc/22208819
https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2013-8-p-661.htm
https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2013-8-p-661.htm
http://www.persee.fr/doc/hom_0439-4216_1967_num_7_2_366882
http://www.persee.fr/doc/hom_0439-4216_1967_num_7_2_366882
http://scholar.google.com/scholar?hl=en&q=++Niveau+socio%E9conomique+et+processus+du+recours+aux+soins+par+les+familles+de+patients+souffrant+de+troubles+psychiques+au+Burkina+Faso
http://scholar.google.com/scholar?hl=en&q=+Social+status+and+Psychological+Disorder:+a+causal+Inquiry
http://scholar.google.com/scholar?hl=en&q=+Le+tromba+%E0+Madagascar
http://scholar.google.com/scholar?hl=en&q=+Les+attitudes+des+Merina+vis-%E0-vis+de+leurs+traditions+ancestrales
http://scholar.google.com/scholar?hl=en&q=+Social+psychiatric+therapy+in+a+hospital+at+Madagascar
http://scholar.google.com/scholar?hl=en&q=+Traitement+psychoth%E9rapeutique+des+troubles+mentaux+%E0+Madagascar
http://scholar.google.com/scholar?hl=en&q=+Traitement+psychoth%E9rapeutique+des+troubles+mentaux+%E0+Madagascar
http://scholar.google.com/scholar?hl=en&q=+La+pauvret%E9+et+la+maladie+mentale+:+est-ce+que+les+pauvres+sont+plus+malades+et+si+oui+pourquoi?
http://scholar.google.com/scholar?hl=en&q=+La+pauvret%E9+et+la+maladie+mentale+:+est-ce+que+les+pauvres+sont+plus+malades+et+si+oui+pourquoi?


Page number not for citation purposes 5 

 
Figure 1 : Représentation des soins de premier recours des malades mentaux  
 
 
 
 

 
Figure 2 : Représentation du type de traitement religieux  
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Figure 3 : Représentation du délai d’amélioration en cas de premier recours aux traitements religieux et/ou traditionnels  

 
 
 

 
Figure 4 : Représentation du délai d’amélioration en cas de premier recours aux soins psychiatriques 
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