
GIVING VALUE  
TO INTANGIBLE NEEDS

Voyage en images à travers les projets de la Fondation d’Harcourt

Les maladies mentales affectent en moyenne une personne sur quatre au cours de sa vie et constitue ainsi  
un lourd fardeau pour notre société.

La Fondation d’Harcourt soutient des organisations actives dans la prévention des troubles mentaux et dans l’apport  
de soins adéquats destinés à favoriser le rétablissement et la réinsertion d’individus souffrant de tels troubles.

RÉPONDRE AUX BESOINS DES PERSONNES 
SOUFFRANT DE MALADIES MENTALES



Malgré l’important arsenal juridique international 
qui les protège, les personnes souffrant de 
maladies mentales sont trop souvent victimes 
de graves violations des droits de l’Homme. En 
effet, dans de nombreux pays, ces personnes sont 
internées voire détenues dans des établissements 
psychiatriques aux conditions dégradantes ou 
dans des « centres de guérison spirituels » où 
elles sont enchaînées à des arbres pour une durée 
indéterminée, laissant aux familles la tâche de  
« prier » afin de chasser les « mauvais esprits ».

En raison de la stigmatisation et de la 
discrimination dont elles sont victimes, 
les personnes souffrant de troubles 
psychopathologiques sont régulièrement privées 
des droits fondamentaux de base tels que l’accès 
à la nourriture, au logement, au travail, ou 
encore à l’éducation. En conséquence, elles sont 
souvent contraintes de vivre dans une pauvreté 
extrême ce qui réduit encore leur capacité à 
accéder à des soins appropriés, à guérir de leur 
maladie et à se réinsérer dans la société.

Au Ghana, la Fondation d’Harcourt a soutenu Human Rights Watch 
dans une intense campagne de recherche et de plaidoyer afin de 
rendre le traitement des personnes souffrant de maladies mentales 
conformes au droit international. Sur la base des conclusions du 
rapport de Human Right Watch, le Comité des droits de l’enfant 
(CRC) a récemment émi plusieurs recommandations destinées au  
gouvernement du Ghana. 

Au Bénin, les maladies mentales sont considérées comme des 
manifestations « surnaturelles ». Les gens qui en souffrent sont 
généralement soupçonnés d’être possédés par des esprits 
maléfiques. Dans ce contexte, la Fondation d’Harcourt a soutenu 
la Fondation Saint-Camille de Lellis dans la formation en santé 
mentale de 86 agents de santé primaire. Cette formation était 
destinée à des médecins généralistes, infirmières, sages-femmes et 
relais communautaires.

Un homme enchaîné à un arbre au centre de guérison spirituel « Divine Jésus Temple 
(Nyakumasi) », dort sur un lit de bambou, Cape Coast, Région centrale, Ghana. Il a vécu 
ici pendant plus de huit mois. 
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PROMOUVOIR LES DROITS DES PERSONNES  
ATTEINTES DE MALADIES MENTALES

Protéger les droits des personnes souffrant  
de troubles mentaux ; Ghana 2012

Renforcer le système de santé mentale dans 
les districts de Ouida, Abomey, Natitingou ; 
Bénin 2009

Côte d’Ivoire – 09 / 01. Dans un village au nord de Bouaké, Jérémi N’Agussan est 
victime d’une pratique traditionnelle visant les personnes atteintes d’une pathologie 
mentale. Sa jambe est emprisonnée dans un billot de bois qui est ensuite scellé par une 
armature de fer. Cette photo témoigne de sa libération avant qu’il ne soit transféré vers un 
centre de l’Association Saint Camille de Lellis afin d’y être soigné.
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Côte d’Ivoire - Bouaké - 09 / 01. Prise en charge de Jérémi N’Agussan par l’association 
Saint Camille de Lellis au centre de Nimbo.
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En 2013, Alexis Duclos a réalisé un documentaire sur le précieux travail de l’Association 
Saint-Camille de Lellis au Bénin et en Côte d’Ivoire. Son fondateur, Grégoire Ahongbonon, 
se bat pour améliorer les conditions dans lesquelles les personnes atteintes de maladies 
mentales sont contraintes de vivre lorsqu’elles n’ont pas accès à un traitement. Son 
documentaire, “Les enchainées,” a remporté le Prix spécial du jury au « International 
Current Affairs and Society Documentary Film Festival ».



Dans le monde, les ressources en matière de santé mentale demeurent insuffisantes et l’accès aux soins est 
un problème majeur. Dans les pays à faible et moyen revenu, 76 % à 85 % des personnes atteintes d’un 
trouble mental grave ne reçoivent aucun traitement. Dans les pays à revenu élevé, il peut s’agir de 50 % de ces 
personnes. Par ailleurs, près de la moitié de la population mondiale vit dans un environnement où il n’y a, en 
moyenne, qu’un seul psychiatre pour plus de 200.000 personnes.

La Fondation d’Harcourt s’efforce ainsi d’augmenter l’accès aux soins en soutenant activement des établissements 
de santé mentale et en investissant dans la formation de personnel de santé initialement non spécialisé.

Aujourd’hui, les soins psychiatriques en Ouganda sont limités aux 
milieux urbains. Les personnes habitant dans les zones rurales du 
nord et qui ont largement été touchées par la guerre civile qui a duré 
plus de 20 ans, demeurent ainsi sans traitement. Pour faire face à 
ce problème, la Fondation Peter Alderman a demandé le soutien 
de la Fondation d’Harcourt afin de mener à bien une approche 
communautaire régulière permettant de traiter les patients à leur 
domicile. Ainsi, une équipe professionnelle multidisciplinaire et des 
relais communautaires de confiance identifient et traitent les patients 
individuellement ou à travers des séances de thérapie de groupe.

Au Togo, on ne trouve actuellement que 3 psychiatres pour une 
population d’environ 6,6 millions d’individus. Dans ce contexte, la 
Fondation d’Harcourt collabore avec l’association suisse AKT afin de 
rendre les soins de santé mentale plus accessibles et de réduire leur 
stigmatisation.

La Fondation d’Harcourt soutient le Centre Paul Louis Renée, une clinique 
équipée d’un service neuropsychiatrique et d’une équipe de soins de 
santé primaire qualifiée, qui fournit aux patients un traitement approprié. 

Afin de combler le fossé entre ce qui est nécessaire pour traiter 
les principaux troubles de santé mentale et ce qui est réellement 
disponible, l’OMS a lancé l’initiative mhGAP (mental health gap) en 
2010. Cette initiative vise à introduire le volet de la santé mentale 
dans les soins primaires en formant du personnel de santé (initialement 
non spécialisé dans ce domaine) pour qu’il soit apte à diagnostiquer 
et à traiter les patients souffrants de pathologies mentales. Avant 
d’implémenter mhGAP dans plusieurs pays, l’OMS a établi un 
partenariat avec la Fondation d’Harcourt afin de lancer un programme 
pilote en Ethiopie pour analyser l’impact de cette initiative.

AUGMENTER L’ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ MENTALE

Soutenir des programmes d’approche 
communautaire et des thérapies  
de groupe à Arua, Soroti, Gulu et Kitgum ; 
Ouganda 2013 - en cours

Centre Paul Louis Renée, Lomé ; Togo 2013 - en cours

Augmenter les soins pour les personnes souffrant 
de troubles mentaux, neurologiques et de 
toxicomanie dans les régions du Tigré, SNNPR, 
Amhara, d’Oromia ; Ethiopie 2010

Un relais communautaire formé par l’initiative mhGAP rend visite à un patient en Ethiopie.
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Susan Ayot, infirmière psychiatrique, évalue des patients dans une zone rurale reculée de Gulu.
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Patient bipolar entouré de sa famille au Centre Paul Louis Renée.
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Selon les chercheurs, certains facteurs socio-
économiques ainsi que l’environnement dans lequel 
vit une personne augmentent considérablement les 
risques de détresse mentale.

Pour cette raison, la Fondation d’Harcourt répond 
aux besoins psychosociaux des groupes vulnérables 
tels que les minorités, les sans-abris, les migrants, 
les réfugiés, les communautés extrêmement 
pauvres et les populations exposées à des conflits. 
En leur offrant un soutien psychologique et en les 
impliquant dans diverses activités psychosociales, 
l’activité de la Fondation d’Harcourt est considérée 
comme un outil de prévention des troubles mentaux 
liés à leur vulnérabilité. 

A Genève, au « Hameau des Chemineaux », la Fondation 
d’Harcourt soutient l’association Carrefour-Rue qui fournit aux 
sans-abris un endroit où ils ont le sentiment d’être en  
« vacances ». Cette initiative novatrice découle de la conviction 
qu’être capable de se détendre de temps en temps est essentiel 
à un bon équilibre mental. Le bien-être de chacun n’est 
pas seulement lié aux besoins tangibles. Au « Hameau des 
Chemineaux », les bénéficiaires participent à des activités 
récréatives qui favorisent le rétablissement de la confiance en soi 
et avec autrui.

La Suisse accueille un certain nombre de personnes en quête de 
protection, notamment  des migrants et des rescapés de guerre. 
Néanmoins, l’intégration n’est jamais un processus facile. Surmonter 
des expériences traumatisantes prend beaucoup de temps et 
nécessite un soutien professionnel continu. 

La Fondation d’Harcourt soutient l’association Appartenances dans 
la création d’espaces sûrs où les migrants et les victimes de torture et 
rescapés de guerre peuvent partager leurs expériences. Des séances 
de thérapie de groupe menées par une équipe professionnelle 
multidisciplinaire permettent aux participants  de nouer des relations 
et de rétablir la confiance en l’autre.

RÉPONDRE AUX BESOINS 
PSYCHOLOGIQUES DES  
GROUPES VULNÉRABLES

Hameau des Chemineaux, Onex ;  
Suisse 2008 - en cours

Prise en charge thérapeutique groupale et 
psychocorporelle pour des victimes de torture 
et rescapés de guerre, Lausanne ; Suisse 2015 
- en cours

Activité de jardinage au Hameau.
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Une séance de thérapie familiale impliquant le psychiatre et l’interprète à l’association 
Appartenances (Consultation psychothérapeutique pour migrants-es). 
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Au Rwanda, de nombreuses communautés et familles souffrent encore 
des conséquences du génocide de 1994 qui a laissé la population 
blessée et traumatisée. 

Dans ce contexte sensible, la Fondation d’Harcourt et AVSI ont mis 
en place des centres socio-éducatifs qui offrent un environnement 
sûr pour les enfants et leurs familles, en particulier pour ceux vivant 
dans des régions rurales défavorisées. Les enfants ont la possibilité 
de participer à des activités récréatives et éducatives ainsi qu’à des 
séances d’appui individuel ou de groupe afin d’évaluer et d’améliorer 
leur bien-être psycho-affectif. Les cas les plus sensibles sont traités par  
un psychologue qui leur offre un soutien individualisé et personnalisé 
à travers des séances de thérapie par le jeu. Les parents participent 
également à de nombreuses activités psychosociales. 

Parmi les milliers de migrants qui quittent leur pays à la recherche 
d’une vie meilleure, les mineurs non accompagnés sont les plus 
vulnérables. Après un voyage traumatisant qui se termine en Italie, 
ces enfants sont confrontés au choc de devoir rester des mois dans 
des centres de premier accueil surpeuplés, faiblement structurés et 
sans aucun soutien de leurs parents.

En Sicile, la Fondation d’Harcourt et Terre des Hommes 
Italie offrent aux enfants de trois différents centres un soutien 
psychologique et des activités psychosociales pour les aider 
à redécouvrir leur propre potentiel et mieux s’adapter à leur 
nouveau quotidien.

Twese Hamwe-Ensemble, Districts de Gatsibo, 
Gicumbi, Nyanza; Rwanda 2013 - en cours

FARO V: Soutien psychosocial et 
psychologique aux mineurs migrants  
non accompagnés à Syracuse ;  
Italie 2014 - en cours

Arrivée de migrants au Port d’Augusta , Siracuse, 28 Juin  2014.
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Activités récréatives à Gatsibo, Rwanda.
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Construire un réseau pour la santé mentale, 
Rome; Italie 2012 - en cours

Atelier pour personnes souffrant de maladie mentale.
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Depuis que l’Italie a fermé ses asiles psychiatriques en 1978, les 
familles d’individus souffrant de troubles psychiques se sont retrouvées 
avec trop peu de solutions alternatives. 

Ainsi, afin de leur fournir un réseau de soutien solide, la Fondation 
d’Harcourt a initié une collaboration avec la Fondazione di Liegro à Rome.

Dans ce projet, les membres de la famille des patients assistent à un 
cours ayant pour thème « comment aborder de manière consciente la 
problématique de la santé mentale » et peuvent constituer des groupes 
d’entraide qui leur permettent  d’éviter la solitude et la stigmatisation à 
travers le partage d’expériences. En parallèle, les personnes atteintes 
de troubles mentaux, soutenues par des bénévoles, participent à des 
ateliers d’art-thérapie qui favorisent leur réinsertion sociale.

Consciente que les patients souffrant de maladies mentales doivent faire face à de nombreux défis, la 
Fondation d’Harcourt est également convaincue qu’ils disposent d’importantes ressources et un potentiel 
interne. Pour qu’un patient puisse se rétablir et retrouver son indépendance, programme de réinsertion 
est essentiel en sus de toute thérapie. Les familles et les communautés jouent un rôle important dans ce 
processus et doivent être soutenues.

Par le passé, la Fondation d’Harcourt et l’Associazione di 
Cooperanti Ticinesi & Associati ont soutenu le Centre de Belleville 
en Côte-d’Ivoire. Géré par l’Association Saint Camille de Lellis, ce 
centre offre à plusieurs femmes souffrant de pathologies mentales, 
un moyen de réinsérer dans la société. Ces femmes ont été libérées 
après avoir passé plusieurs  années enchainées à des arbres aux 
abords de leurs villages ou emprisonnées dans le sous-sol de leur 
logement. Une formation professionnelle adaptée et un traitement 
médical et psychologique de qualité aident ces femmes à reprendre 
leur vie en main.

FACILITER LE RÉTABLISSEMENT ET  
LA RÉINSERTION DES PATIENTS ATTEINTS  
DE MALADIES MENTALES

Centre Belleville, Bouaké ;  
Côte-d’Ivoire 2009

Une femme soutenue par le Centre Belleville travaillant au marché local. 
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“Le rétablissement 
implique la volonté 

d’essayer de 
réapprendre à 

vivre correctement, 
d’échouer et d’essayer 
à nouveau, en dépit de 
symptômes durables et 

de vulnérabilités.”

Patricia E. Deegan




