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THE AFRICAN MIND IN HEALTH AND DISEASE <•

par

J. C. CAROTHERS

Cet ouvrage constitue la synthese de nombreux travaux
scientifiques parus dans plusieurs pays ; il a trait a la psychologie
et a la psychiatrie chez les Africains. C'est dire son utilite au
moment ou Ton commence, par necessite, de vouer la plus vive
attention aux problemes de contacts et d'interpenetration de
civilisations et ceci non seulement pour l'intere't humain ou
scientifique de ces problemes, mais encore parce que desormais
— on s'en rend enfin compte — aucune action, pour atteindre
a sa pleine emcacite, ne doit &tre entreprise sans que soit connu
a fond le milieu culturel et sociologique ou elle va s'exercer.

L'auteur etudie done tout d'abord les conditions du milieu
africain : facteurs geographiques, qui entrainent une faible
densite de la population dans de nombreuses regions ; facteurs
climatiques, qui rendent si precaire la vie et font son rythme
toujours dependant des changements saisonniers et de la venue
des pluies ; facteurs infectieux, ou Ton constate un assemblage
heterogene de maladies qui n'ont, comme elements communs,
que leurs effets debilitants et insidieux ; facteurs nutritionnels,
les regimes alimentaires manquant de certains elements consti-
tutifs necessaires a la bonne sante physique et morale ; facteurs
culturels, differents selon les societes, mais d'une importance
d'autant plus grande que l'existence entiere est commandee
par des valeurs religieuses et sociales.

1 World Health Organization, Geneva, 1954.
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Dans la culture africaine, comme le remarque J. C. Carothers,
la specialisation est peu poussee ; chacun est heritier de la
totalite des connaissances du groupe dont l'existence est plus
importante que celle des individus qui le forme. C'est peut-fetre
a cette integration totale si forte qu'est due la proportion
relativement faible des demences et psychoses a propos des-
quelles, d'ailleurs, il est impossible de donner des precisions
valables. Le phenomene de «detribalisation», c'est-a-dire
d'abandon des cadres ancestraux par les individus plonges dans
le milieu urbain, pourrait, sans qu'on puisse encore l'affirmer
formellement, augmenter la detresse et les defaillances psychi-
ques. Dans ces conditions, le Service social pourrait avant tout
exercer une influence favorable en aidant aux isoles a. faire
partie de nouvelles communautes. II n'est que de constater
l'oeuvre remarquable entreprise pour les femmes des villes du
Congo beige par les « Centres sociaux feminins ». En tout cas,
J. C. Carothers conclut sur ce point — un des plus importants
points de vue psychique et psychologique de la situation
africaine •— « qu'il se peut que des reactions pathologiques aient
une tendance a se developper plus fortement en raison de la
detribalisation, mais il semble que nous n'avons pas rassembte
un nombre suffisant de preuves pour justifier des conclusions
definitives dans un sens ou dans l'autre » (p. 148). Or, la com-
paraison que poursuit l'auteur entre «l'affection psychique»
en milieu europeen et en milieu africain, est interessante et peut
demontrer que, contrairement a ce que pensait B. J. F. Laub-
scher, si le type de culture auquel appartient 1'individu deter-
mine la nature de son contenu mental, il affecte egalement la
forme particuliere et done la structure meTne du desordre
mental qui est differente dans un milieu culturel africain de ce
qu'elle est en milieu europeen. «II semble done en fin de
compte, ecrit Carothers, que les attributs psychiques des Afri-
cains soient le resultat direct de leur culture».

Une semblable constatation, faite par l'auteur dans son
chapitre final, prouve l'interfit de cet ouvrage fonde sur les
theories les plus recentes en psychiatrie, et qui attire l'attention
sur l'importance des conditions socio-culturelles. Toute activite
humanitaire est necessairement dependante de ces conditions
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et ce fait est primordial aujourd'hui pour la Croix-Rouge et ses
delegues appeles a exercer leur action dans diverses civilisations
et parmi des peuples dont ils doivent prealablement connaitre
la mentalite, la religion et les moeurs.

J.-G. L.

VOCATION DE LA MEDECINE FRANCAISE

par le

Dr REN£ BIOT

Etant donne l'interet que presentent, pour le monde de la
Croix-Rouge, les idees generates ayant trait a. la medecine, nous
croyons utile de signaler cet ouvrage dont la premiere partie
retrace quelques-unes des etapes glorieuses de la medecine
caracterisee par les grands noms d'Ambroise Pare, de Laennec,
Pasteur, Claude Bernard, Pinel, Charcot, Laveran et tant
d'autres qui ont inscrit dans les faits ce que Ton est en droit
d'appeler la vocation de la medecine francaise.

Mais une nouvelle periode s'ouvre actuellement. L'auteur
en decrit les principaux caracteres; il montre comment les
progres techniques ont bouleverse la pratique quotidienne et les
moeurs professionnelles et quelles questions redoutables se
posent pour demain. II croit fermement que l'esprit qui a pre-
side aux progres de jadis doit 6tre sauvegarde; il montre com-
ment cette inspiration reste feconde pour enrichir et orienter le
savoir universe!.

Ainsi, ce petit livre, ou Ton retrouve la maniere des ouvrages
anterieurs du Dr Biot, s'adresse-t-il a un public tres large, qui
depasse de beaucoup les milieux medicaux. II ne manquera
pas d'interesser a la fois ceux qui cultivent le souvenir des
gloires passees, et ceux qui s'interrogent sur l'avenir.

H. C.

1 Plon, Paris, 1955.
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