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Introduction : 
Depuis dix (10) ans, au Centre National Hospitalier de Psychiatrie (CNHP) Jacquot de 
Cotonou, nous expérimentons un protocole de sortie de crise qui procède d’emprunts du "Sin 
tun-tun". "Sin tun-tun" est un rituel traditionnel de réconciliation pratiqué dans l’aire 
culturelle "Aja-Fon" au Bénin.    

Objectif :  
Préparer le Patient et sa Famille, à la sortie de l’hôpital, à mieux affronter le réel à venir en 
prenant appui sur le modèle traditionnel de réconciliation du "Sin Tun-Tun".  

Développement :  
"Sin Tun-Tun" est la riposte traditionnelle des familles d’appartenance culturelle "Aja-Fon" 
contre le phénomène  "FiƆ -FiƆ ". 

Le phénomène  "FiƆ -FiƆ " : 
Pour le natif  "Aja-Fon",  "FiƆ " vient de "é FiƆ " en dialecte parlé "Fon" qui signifie « brûlé, 
calciné ». Le mécanisme qui conduit à la calcination est transféré par analogie-abstraction au 
nourrisson dans son environnement socio-familial. Et son état dans la pathologie du "FiƆ –
FiƆ  " est la conséquence visible de l’incandescence invisible qu’il subit au milieu de ses 
parents.  

Illustration : 
Une mère colérique envers son époux au point de s’interdire toute tendresse envers celui-ci, 
manifeste une frustration profonde chargée de graves conséquences pour la santé de leur 
enfant. Le malaise d’une telle mère envahit tout l’écosystème familial. Et le nourrisson qui 
prend le sein maternel dans une telle atmosphère, consomme à chacune de ses tétées, le 
produit d’une relation perturbée. Il en sera malade.  

Etiopathogénèse du "FiƆ -FiƆ " : 
Elle se réfère aux conflits interpersonnels tels que constitués par les griefs, les outrages, les 
frustrations profondes, les malédictions, les colères rentrées… Lorsque des membres d’un 
couple se campent sur des positions rigides, Il naît en leur sein une ambiance viciée à laquelle 
le nourrisson, surtout, mais aussi l’adulte, est très sensible. Le signe physique classique 
observé dans le "FiƆ-FiƆ" est l’augmentation rapide du volume de l’abdomen présentant 
l’aspect d’un « ventre d’enfant enceinte » selon les expressions locales. En fonction du 



terrain, peuvent s’associer à ce signe pathognomonique d’autres séries de signes qui ne 
régressent pas tant que le rituel du  "Sin Tun-Tun" n’est pas exécuté.  

Le rituel du  "Sin Tun-Tun" :  
"Sin Tun-Tun" est le rituel traditionnel indiqué contre "FiƆ -FiƆ ". "Sin" désigne  «Eau». Sa 
vertu est d’éteindre le Feu et par analogie-abstraction «éteindre, refroidir, apaiser» toutes les 
situations incandescentes des échanges socio-familiaux. Ainsi, lors du "Sin Tun-Tun", 
l’officiant, tout en scandant des paroles de bénédiction et de paix, prélève sans l’avaler une 
petite quantité d’une eau consacrée, la souffle, les lèvres fermées, en de petits jets 
(pulvérisation),  soit sur le nourrisson malade, ou soit sur les paumes des mains d’éventuelles 
antagonistes, atteintes du "FiƆ-FiƆ". Cela donne l’onomatopée "Tun Tun…".  
Traditionnellement, "Sin Tun-Tun" est exécuté à une source d’eau appelée "Zεkpon*". Dans 
l’esprit de la réconciliation, il est aussi exécuté au niveau du "TƆxhuƆ **" de la collectivité ou 
à la tombe d’un protagoniste influant décédé avant la prescription de ce rituel. Pour 
l’essentiel, les préalables du rituel rassemblent : le recueil de l’eau consacrée "Zεkpon", le 
balayage de la maison du conflit du dehors vers l’intérieur ; les ordures et le balai devant être 
jetés dans un cours d’eau pour les éloigner, la préparation du lieu du travail, l’appel des 
protagonistes par l’officiant de la réconciliation, l’invitation du collège des sages qui sont 
dépositaires et garants de l’inviolabité de la réconciliation.  
Le jour de l’exécution du "Sin Tun-Tun", l’officiant accueille les participants. Les litanies 
chantées des panégyriques des antagonistes et l’invocation de la miséricorde divine ainsi 
qu’un hommage et la conciliation des esprits tutélaires précèdent les temps forts de la 
réconciliation.  

Temps forts du "Sin Tun-Tun" : 
Dans une ambiance solennelle de ferveur et de dévotion, l’officiant invite les antagonistes à 
confesser tour à tour leurs griefs l’un envers l’autre d’abord, et ensuite, à se pardonner 
réciproquement. Puis vient le moment attendu ; la dramatisation de la réconciliation au 
moyen de l’eau sacrée exorciste. La clôture du rituel est annoncée par une consultation des 
oracles au moyen d’une cola à quatre (04) lobes séparés et dont chacun symbolise l’un des 
quatre (04) éléments fondamentaux de la nature que sont : la Terre, le Ciel ou l’Air, l’Eau et 
le Feu. A l’issue de cette consultation, les oracles peuvent révéler soit une homologation de la 
réconciliation par les ancêtres. Une liesse et des réjouissances la célèbrent. Soit que la 
réconciliation n’est pas homologuée par les ancêtres. Cette situation requiert l’exécution 
d’urgence d’un autre rituel nommé " ka gba do" de la dernière chance pour restaurer la paix. 
Une calebasse "ka" fermée symboliquement sur la projection de tous les antagonismes du 
groupe est brisée "gba do" ; entendre crever l’abcès. Après quoi suivent des réjouissances qui 
célèbrent la réconciliation à la grande satisfaction de tous. Dans tous les cas, l’interdit 
majeur est de ne pas réactualiser sous n’importe quel motif le conflit ainsi traité sous peine 
d’encourir une sanction de mort. 

∗ Zεkpon	  :	   Source	   d’eau	   sacrée,	   située	   entre	   Adjarra	   et	   Avrankou	   (dans	   le	   département	   de	   l’Ouémé	   au	   Bénin),
représentant	  l’incarnation	  de	  la	  divinité	  femelle	  Zεkpon	  en	  ladite	  source	  d’eau	  sacrée.	  Dans	  le	  mythe	  de	  fondation	  du	  rituel
de	  réconciliation	  "Sin	  Tun-‐Tun",	  Zodrε	  divinité	  mâle	  qui	  avait	  un	  profond	  grief	  envers	  Houngbo	  son	  père,	  a	  du	  porter	  son
épouse	  Zεkpon	  	  à	  un	  haut	  rang	  en	  reconnaissance	  de	  sa	  médiation	  pour	  la	  restauration	  de	  la	  paix	  avec	  son	  père.
∗ ∗TƆxhiƆ	  :	  Petite	  case	  qui	  protège	  l’autel	  des	  ancêtres	  et	  les	  esprits	  tutélaires	  de	  la	  collectivité	  	  dans	  le	  cycle	  mort	  –
naissance-‐filiation.	  C’est	  le	  lieu	  sacré	  d’où	  partent	  toutes	  les	  prescriptions	  de	  rites	  qui	  organisent	  la	  vie	  de	  la	  collectivité.	  Il
désigne	  également	  la	  cérémonie	  à	  la	  mémoire	  de	  ces	  défunts



Préparation de sortie du Malade : 
La préparation de sortie de crise du Patient est réalisée en fin de cure psychiatrique dans la 
perspective de traiter d’éventuels conflits selon l’approche du "Sin Tun-Tun". Ainsi, son 
protocole est conçu par emprunts à ce modèle de réconciliation. Deux co-thérapeutes 
animateurs dirigent pendant 90 mn environs, la rencontre du Patient Désigné et de sa famille. 
Après l’accueil des participants dans le lieu de travail préalablement apprêté par le Patient, les 
règles de la rencontre leur sont annoncées. Elles sont les mêmes en usage courant dans les 
palabres thérapeutiques. L’"Atome familial" en analogie à l’atome social, introduit le travail 
proprement dit du groupe. Il permet de confronter la configuration des places occupées au 
cours de la rencontre avec le réseau des interactions intersubjectives à l’intérieur du groupe. 
C’est un moment de concentration du groupe sur la problématique des places. Ensuite, la 
famille procède à l’analyse et à l’évaluation de la cure. Au moyen de métaphores et de 
proverbes, les animateurs aident le groupe au repérage des composantes du conflit et les 
différentes formes qu’il épouse dans les transactions discordantes vécues dans leur histoire 
actuelle. Les inductions de l’écosystème proposent à chacun un éclairage nouveau à propos du 
sens à donner aux conflits intrasubjectifs inférés.   
Durant l’interruption qui succède, les animateurs se retirent pour laisser les participants 
débattre des questions concernant l’orientation à suivre pour la "libération" du patient désigné 
et de son groupe familial. Ces questions s’énoncent comme suit : quand sortir?, par où 
transiter?, à quoi s’occuper? et comment convenir avec lui (patient désigné) de la contribution 
de chacun au progrès du groupe. A la reprise, les réponses aux questions posées sont 
présentées par un porte-parole du groupe à tout le système thérapeutique. Une validation s’en 
suit. Puis enfin, la rencontre  termine sur une proclamation solennelle de résolutions. Une 
bonne partie du temps des rendez-vous en postcure est consacrée à l’évaluation des 
résolutions en vu du progrès de toute la famille. Mandat est donc donné à chaque membre de 
la famille pour renforcer la stabilité retrouvée. 

Commentaire et Discussion : 
Une guérison dépend de la répétition exacte de certains gestes reçus en héritage. On peut 
constater encore aujourd’hui les effets thérapeutiques du rituel de réconciliation du "Sin Tun-
Tun". Le rituel opère comme une parole en acte. Il comporte une force qui rattache à des 
personnages célèbres et mythiques qui concède aux vivants qui se les concilient une place 
dans le cercle sociofamilial de qualité. Ces attitudes se fondent toujours sur des 
transcendantaux tels que le bien, le bon et le beau. Le Patient Désigné et ses Partenaires sont 
tenus d’opérer des compromis comme expérimentés par des entités supérieures, fussent-elles 
mi-hommes ou mi-dieux.
La préparation de sortie de crise ne fait que réactualiser la nécessité de se soustraire aux
conflits et aux escalades de la violence qu’ils génèrent. Le rituel libère, réconcilie, resocialise.
Il incarne la trajectoire de l’histoire qui permet aux personnes vivant en couple et en famille
de se rattacher à une âme collective. Le rituel du "Sin Tun-Tun" est indispensable à la survie
du groupe Aja-Fon. Sa célébration perpétue le mythe et les repères sacrés de solidarité et de
paix recherchées. Lorsqu’on sait qu’en dehors du "Sin Tun-Tun" pour une prise en charge
globale du phénomène "FiƆ-FiƆ", toutes les autres mesures prises sont considérés comme des
adjuvants, on comprend la réticence des familles à faire recours, dans ce cas, aux spécialistes
de la "médecine moderne".
La préparation du Patient et de sa Famille pour une meilleure sortie de crise selon le modèle
du "Sin Tun-Tun" aide à une stabilité plus durable mettant soignants et soignés à l’abri des
confrontations douloureuses avec les rechutes. Chacun se trouvant mieux reconnu s’investit
plus pour son propre bien-être et celui de tous.



Conclusion 
Toutes les sociétés véhiculent des systèmes de valeurs de mythes et de croyances partagés 
collectivement. Il y a des mythes qui rendent la vie impossible et d’autres qui la facilitent. Les 
mythes jouent un rôle irremplaçable pour les Familles. Ils contiennent une force fulgurante 
opératoire qui procède des dieux. Il n’y a pas de méta-position hors de tout mythe qui soit 
tenable. Le recours à la dramatisation du "Sin Tun-Tun" renforce le sentiment d’intégration de 
chacun à un même destin collectif. S’inspirant du modèle et de l’esprit de ce rituel, la 
préparation de sortie de crise du Patient et de sa Famille, répond à un impératif 
d’élaboration de nouveaux mythes (mythopoièse) capables de libérer de la trop grande 
emprise de l’angoisse. Sur ce sentier où soignants et soignés se rencontreraient pour puiser 
dans leur système respectif de croyances, l’espoir de rompre avec les arcanes de l’aliénation 
ou de la folie est plus envisageable.    
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