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Cette forme de trouble psychique a ete observee, en Grande-
Bretagne par exemple, dans les nouvelles banlieues qui ont surgi aux
confins des grandes villes. Dans ces quartiers, dont les habitations sont
parfois mediocrement construites et depourvues d'agrement, la regie
est de se tenir sur son quant-a-soi. L'ambition se limite a avoir un seul
enfant et, si possible, une petite voiture. Si la sante physique des
habitants y est relativement satisfaisante, il n'en est pas de meme pour
leur sante mentale et un grand nombre d'entre eux souffrent d'etats
d'anxiete, s'accompagnant souvent de manifestations d'emotivite
morbide et de depression morale, que Ton attribtie a l'ennui, a l'isole-
ment et a une fausse notion des valeurs. Ces troubles ont ete designes
par le terme de « nevrose suburbaine ».

Dans la plupart des villes et bourgades africaines en voie de deve-
loppement rapide, on rencontre frequemment des jeunes gens (et parfois
de jeunes femmes) qui, ayant quitte leur lointain village, ont le senti-
ment de n'avoir plus d'attaches, se trouvent socialement desorientes
et vivent dans un grand denuement. La stabilite affective de la vie
tribale, le sentiment de securite collective et la certitude de l'entraide
— que l'ancien systeme de la famille polygame assurait grace a la
solidarity decoulant des liens de parente — sont en train de disparaitre
actuellement a la suite des rapides transformations d'ordre econo-
mique et social.

Une grande partie de ceux qui se trouvent ainsi deracines errent de
ville en ville a la recherche d'un emploi salarie. Us deviennent tres
frequemment des solitaires a l'esprit renferme, et leur alimentation est
d'une sobriete qui confine a l'ascetisme. Dans de telles conditions, leur
sante physique et mentale s'affaiblit a. l'extreme. Sortis de leur milieu
social et materiel, et prives de l'appui moral et culturel sur lequel ils
avaient ete habitues a compter, ces hommes et ces femmes se trouvent
completement isoles pour la premiere fois de leur vie — et forces de
resoudre seuls leurs difficultes.

On voit done que de multiples difficultes surgissent lorsqu'il s'agit
de s'adapter aux transformations et aux tensions resultant du passage
d'un genre de collectivite a un autre, et de la simplicity native de
l'existence rurale a un mode de vie plus organise et plus complexe, tant
sur le plan de l'orientation sociale que dans les relations entre les sexes.
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