
Situé dans le département de Piéla province de
la Gnagna dans la partie Est du Burkina-Faso
l’Association Yenfaabima est née en 2015, à
vocation non lucrative, régie par la loi N°064-
2015/CNT du 20 Octobre 2015, portant liberté
d’association au Burkina-Faso. Reconnue sous le
récépissé N°2015-016/MATDS/REST/PGNG/HC, sa
mission est de renforcer la prise en charge
promotionnelle des malades épileptiques et
mentaux. Ses stratégies poursuivies sont:
• le diagnostic des cas et leur traitement par

des médicaments, et la psychoéducation
• la visite à domicile des malades
• les activités de sensibilisation à travers des

sorties dans les villages (causeries
éducatives-projection de film « La Maladie du
Démon »)

• la réinsertion socioprofessionnelle des
malades stabilisés

• la création d’activités génératrices de revenus
pour les malades stabilisés

Association Yenfaabima

s/c du pasteur Tankoari Guitanga
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Prise en Charge des malades
mentaux et épileptiques
à Piéla / Burkina Faso

Ana avait presque perdu tout espoir de
retrouver une vie normale. En raison de son
comportement étrange, la famille n’a pas pu
s’empêcher de la lier avec une chaîne de
motos. Ainsi elle a vécu 12 ans déjà de sa
maladie. Les membres de la famille ont été
informés par la radio de l'annonce de la
première consultation psychiatrique de
l'Association Yenfaabima à Piéla le 28
novembre 2015.

À leur arrivée, ils ont dû attendre longtemps
car beaucoup de malades étaient venus. Ils
ont vu qu'ils n'étaient pas seuls avec leurs
problèmes. Aujourd'hui, Ana vit à nouveau
dans sa famille. Avec des médicaments mais
sans chaînes. Elle cultive des arachides et
contribue ainsi au maintien de la famille. Et
elle a regagné son sourire.

À changer



Tankoari Guitanga
Fondateur de YENFAABIMA

Pendant le temps où il était pasteur d'une église
locale Tankoari Guitanga a commencé à
s'occuper des personnes qui n'ont pas de place
dans la société africaine. Le contact avec les
malades épileptiques et mentaux est évité. Les
malades mentaux sont souvent battus,
enchaînés et enfermés lors de leurs crises
d’agitations psychomotrices. Les malades sont
considérés comme possédés par les mauvais
esprits et par l'épilepsie contagieuse à tel point
que l’on peut constater parfois une non-
assistance en personne en danger chez des
malades épileptiques dont les crises convulsives
se surviennent à côté d’un feu. Alors le pasteur
Guitanga ne pouvait plus supporter ce traite-
ment et a commencé à s'informer. Il a rendu
visite régulièrement à ces personnes et il les a
accompagnées au CM de Piéla. On a vite compris
que le pasteur Guitanga avait à cœur pour les
personnes démunies et qu'il recevait presque
quotidiennement des personnes atteintes d'un
handicap mental ou épileptique. Pour mettre ce
travail sur une base plus large, il a fondé en 2015
l'Association YENFAABIMA. Le mot Gourmancéma
signifie "La délivrance de Dieu».

Timothée Tindano
Attaché de Santé en Santé Mentale

Depuis trois ans, les consultations
psychiatriques mensuelles constituaient un
travail essentiel de YENFAABIMA. Les dates ont
été annoncées à travers de la radio. Timothée
Tindano a assumé les fonctions de spécialiste
en psychiatrie, il a posé le diagnostic et prescrit
des médicaments. Pour cela, il s’est
spécialement déplacé  360 km de Ouahigouya.
Quarante, puis 240 personnes d'un rayon de
150 km sont venus à la consultation.
YENFAABIMA veille à ce que les médicaments
soient pris régulièrement et fait la
sensibilisation des  patients et leurs familles.
L'objectif est de réintégrer les personnes
atteintes d'une maladie mentale ou d'épilepsie
dans leur famille et de assurer
l'approvisionnement en médicaments. Grâce au
soutien de la « Mindful Change Foundation » et
« Les Amis de Yenfaabima », Timothée Tindano
travaille à plein temps pour Yenfaabima depuis
mars 2019. Il fait des visites à domicile, il a des
heures de bureau quotidiennes et il est toujours
disponible en cas d'urgence.

Le bâtiment de consultation de
YENFAABIMA à Piéla

Au Burkina Faso, il n’y a qu’environ une
douzaine de psychiatres pour 20 millions
d’habitants. En outre, il y a environ 130
Attachés de Santé en Santé Mentale. Ils
travaillent tous dans les grands centres du
pays. Piéla est située dans le nord-est du Sahel
et est isolée de tout service de santé mentale.
Le concept mobile de YENFAABIMA est unique
dans le contexte africain, car les fonds déjà
rares pour la santé mentale sont presque
exclusivement destinés aux soins hospitaliers
et servent souvent à long terme davantage à
l'isolement des malades qu'à leur
réintégration. En 2017, avec l'aide de
organisations allemandes « Pain pour le
Monde », du « Cercle des Amis de St. Camille
e.V. », de la Municipalité de Kernen et « Les
Amis de Yenfaabima » un bâtiment de
traitement et un puits ont été construits. Le
bâtiment sert également de logement
temporaire pour les patients gravement
malades. La construction d'une auberge est en
cours.


