L’ouvrage présent, coordonné par Brigitte Tison, rassemble les réflexions
de plusieurs auteurs, respectivement, anthropologue (M. Camara),
ethnologue (B. Tison), psychiatre (A. Targa), philosophe (M. Gatugu)
et psychologues (Mmes Flament, Leconte, Polivka, Trocmé, Tison) sur
l’univers religieux et l’univers des soins en Afrique, sur l’accompagnement
des familles ici en France et leur prise en charge.
Brigitte Tison, ethnologue de formation, psychologue psychothérapeute,
dirige actuellement un séminaire sur la parentalité au regard des religions et des
cultures et intervient à la Faculté de médecine d’Amiens dans le cadre d’un
DU d’anthropologie clinique et interculturelle. Elle a déjà coordonné plusieurs
ouvrages sur diff érents thèmes. Elle-même a participé à diff érentes missions
humanitaires en Afrique (Éthiopie, Rwanda...) et a enseigné l’ interculturel
à l’Université de Nancy 2 puis à Paris 5 comme associée et associée au laboratoire
de psychopathologie de l’université R. Descartes.

Brigitte Tison

L’Afrique en ce début du 21e siècle est devenue un monde incontournable
pour la plupart des pays qui comptent sur les plan économique,
commercial... Son immensité, la richesse de ses terres, ses paysages
variés, ses nombreuses populations très diversifiées entre le nord et le
sud du continent attirent autant les Européens que les Asiatiques et les
Américains. Les changements sociaux que l’Afrique traverse défient tout
ce qu’elle a vécu jusqu’alors (passage d’un monde rural à un monde urbain
avec l’augmentation très rapide des Africains dans les villes). Dans le
même temps, elle continue de subir des guerres (Soudan, Centrafrique...)
des épidémies qui prennent les unes et les autres des proportions énormes.
Pour pallier les urgences de guerre, la prévention des épidémies,
du personnel occidental est dépêché sur place pour venir en aide au
personnel soignant local : qu’il s’agisse d’un personnel médical ou d’un
personnel psychothérapeute... En France, il s’effectue également tout un
travail de prises en charge et d’accompagnement des familles africaines
immigrées. Là encore, les centres médico-psychologiques reçoivent parmi
d’autres structures ces populations.
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