
INFORMATIONS GÉNÉRALES

Date des 6es Journées  de  Santé Mentale:
                           13 au 15 février 2017

Lieu : Hôpital d’Instruction des Armées 
de Parakou
Langue de travail : Français et / ou Anglais
Transport au lieu du déroulement 
des 6e Journées de Santé Mentale 
Le service de transport est assuré pour tous 
les participants du campus de Parakou 
aux différents hôtels

Frais d’inscription  
Étudiants                               10 000 F CFA
Autres Participants                20 000 F CFA

 CONTACT  FRANCE / INSCRIPTIONS
AHSM : Madame Gisèle AUCKENTHALER
CENTRE AIEC -  SQUARE ALBENIZ 
64250 CAMBO France
Mail : ahsmbenin@gmail.com / 
Tel 06 11 77 13 88

CONTACT BÉNIN/ INSCRIPTIONS
Professeur GANDAHO Prosper
Adresse postale BP 123 Parakou Bénin
Tel (229) 90 91 49 80 /95 05 01 41 /
97 72 12 64
E-Mail : gprosper02@yahoo.fr

             

 

  

     UNIVERSITÉ DE  PARAKOU 

        FACULTÉ DE MÉDECINE

6es JOURNÉES  DE SANTÉ MENTALE

THEME : Les mythes sociétaux ont-ils une
valeur thérapeutique ?

13 au 15 février 2017

Appel à communications
&Formulaire d’Inscription

FORMULAIRE  D’INSCRIPTION
Nom……………………………………………………………..…………….
Prénom(s)… ………………………………………….…………..………

Institution/Unité……………………………………..…………………

Mes Coordonnées

Code postal : ……………………………..……………..……………….
Ville :… ……………………………………………….…..…………………..
Pays : ………………………………………………………...…………………

Tél : …………………………………………………………….………………… 
Fax : …………………………………………………………..…………………

e-mail : ………………………………………………..………..………………

Les 6es Journées de Santé Mentale  

THEME : Les mythes sociétaux ont-ils
 une valeur thérapeutique ?

13 au 15 février 2017

organisées par :
L’AHSM : Actions Humanitaires en Santé Mentale, 
Santé publique et vie sociale  

et la FACULTÉ DE MEDECINE DE 
L’UNIVERSITÉ DE PARAKOU

En partenariat avec :

L’APSYFA : Association Psychiatrique de 
thérapeutes Familiaux d’Aquitaine
le CENTRE MINKOWSKA :Association Françoise 
Eugène MINKOWSKI

Type de présentation souhaitée :

 Présentation orale

 Poster

 Sans présentation

Date :…………………………………………..…………………

Signature

 

mailto:ahsmbenin@aol.com
mailto:gprosper02@yahoo.fr


 Participants attendus

             Psychiatres,                    Spécialistes,
             Anthropologues,             Généralistes 
             Psychologues,                Infirmières, 
             Assistantes sociales,      Sociologues, etc…

            Ouvert à toute personne qui, de par ses 
            fonctions, peut se trouver confrontée au
            thème retenu

Contexte et justification

Chaque  société  a  ses  mythes,  avec  une  fonction
d'identité,  de  rassemblements  d'un  groupe,  de
questionnement sur les origines, afin de se faire une
glorieuse  histoire  commune,  de  conjurer  l'angoisse
du temps qui passe  et de la mort qui  attend l'être
humain, en toute conscience.
Cependant aucune famille ni société n’est à l'abri d'un
problème de santé mentale comme par exemple la
dépression, l'anxiété, les addictions, la schizophrénie
ou l'anorexie …etc, et ces souffrances selon l'OMS,
touchent  le  quart  des  populations  à  un  moment
donné de la vie d'un être humain.
Ainsi la schizophrénie, quelle que soit la culture d’un
pays, son organisation mythique, reste présente dans
des  proportions  similaires  partout  dans  le  monde.
Cependant leurs formes peuvent être très différentes,
comme  par  exemple  un  repli  mutique  chez  un
Irlandais  et  un  délire  histrionique  chez  un
méditerranéen.
L’intrication  culturelle  et  le  « roc  de  la  biologie »
seraient intimement liés et trop privilégiés ; ainsi l’un
ou l’autre altère la qualité des soins.
Ces journées pourraient questionner ce nouage des
souffrances de la psyché.     

Objectifs

- Informer les professionnels de la santé sur les liens
étroits entre l’appartenance à sa  société et tomber
malade
-  Comprendre  l’importance  des  représentations
culturelles dans la genèse de  la souffrance physique
et/ou psychique.

Conditions de participation

Les résumés des communications sont attendus au
plus tard le 2 janvier 2017 
Ces  communications  sont  à  soumettre  à  l’adresse
suivante : gprosper02@yahoo.fr
Vos propositions devront comporter le titre, les noms
et  prénoms  des  Auteurs,  avec  leur  affiliation  ainsi
qu’un  résumé  du  travail  le  plus  précis  possible :
objectifs  de  l’étude,  matériel  et  méthodes  utilisés,
principaux résultats, intérêt, mots-clés (pas plus de 5)
Le texte du résumé est  présenté en version Word,
format A4, orientation portrait, police Arial, taille 12 pt,
simple interligne

Capitalisation des communications

La capitalisation des communications se fait à travers
les manuscrits édités qui paraîtront dans les Annales
de  l’Université  de  Parakou  ou  autres  revues
internationales. Les textes sont à soumettre sur CD-
Rom/e-mail  et  selon  la  version  Word,  format  A4,
orientation  portrait,  police  Arial,  taille  12  pt,  double
interligne pour au plus tard le  15 mai 2017

Les  textes  devront  être  rédigés  selon  le  plan  ci-
après : Titre, Auteurs, Adresse des Auteurs, Résumé,
Introduction,  Matériel  et  Méthodes,  Résultats,
Discussion,  Conclusion,  Références  en  conformité
avec les normes de Vancouver.  

Les  textes  des  communications  sont  soumis  au
préalable à l’appréciation du Comité de Lecture des
Annales de l’Université de Parakou. Ils sont amendés
et retournés aux auteurs pour correction. 

La  confirmation  d’édition  des  manuscrits  dans  les
Annales de l’université de Parakou ou autres revues
internationales  est  notifiée  aux  Auteurs  après  le
retour des textes corrigés.

COMITÉ SCIENTIFIQUE :

BENIN

Université de Parakou 
Professeur Simon  A. AKPONA
Professeur Prosper GANDAHO
Maître de Conférences Agrégé Francis  T.TOGNON
Maître de Conférences Agrégé Alexandre S. ALLODE
Docteur Emile  A .D. MENSAH
Docteur Spéro Raoul HOUNKPATIN 
Docteur Joseph AGOSSOU
Docteur Julien ADEDEMY
Docteur Blaise TCHAOU
Docteur Holden FATIGBA
Docteur Rodrigue ASSAVEDO
Docteur Kabibou SALIFOU
Docteur Christiane KOUDOUKPO
Docteur Angelo ATTINSOUNON
Docteur Léopold CODJO
Université d’Abomey-Calavi
Professeur René Gualbert AHYI
Professeur Thérèse AGOSSOU
Professeur Josiane HOUNGBE
Maître de Conférences Agrégé .Emilie KPADONOU-
FIOSSI
Maître  de  Conférences  Agrégé  Magloire  Grégoire
GANSOU
 
FRANCE
Mme Marie-José   BOURDIN 
Docteur Françoise MEVEL   
Docteur Gérard  MEVEL 
Docteur Calixte OÏTCHAYOMI 
Docteur Marie Laure LAULHE 
Docteur Christian HOUEGBE
Docteur  François BRIDIER
Docteur Simplice ADJOVI
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