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Résumé : Dans la région de Grands Lacs et en particulier à l’Est de la RD du Congo, le taux des problèmes
mentaux est élevé ; 15 millions de congolais sont touchés par ces problèmes. Le cycle de rechute aboutit
à une crise grave qui rend la personne totalement incapable de fonctionner pendant une certaine période
de temps, voire la détérioration de tous les domaines de sa vie.
L’objectif de cette étude était de déterminer les facteurs influençant la rechute des malades mentaux suivis
au Centre Psychiatrique SOSAME de Bukavu. Nous avons mené une étude transversale auprès des malades
mentaux suivis au Centre SOSAME au cours de la période allant de décembre 2011 jusqu’en mars 2012. Un
échantillon des 89 malades mentaux a été enquêté. Nos données ont été saisies et traitées au moyen des
logiciels Excel et Epi Info version 3.4.1. Les résultats de notre enquête ont montré que l’âge moyen des
malades mentaux enquêtés était de 36,4 ans, les hommes étaient plus nombreux que les femmes. Pour
l’état civil, 60,7 % sont des séparés ; 60,7 % œuvrent dans le secteur privé. La majorité des patients
provenaient de la commune de Kadutu. Le taux de rechutes est de 55 %. Nous avons noté une différence
statistiquement significative entre la rechute et les variables étudiées ci-dessous : la profession de nos
enquêtés, la fréquence d’hospitalisation, l’encadrement après hospitalisation et les séances
éducationnelles. Les résultats de l’analyse multivariée par la régression logistique nous ont montré que seul
le non encadrement des patients après hospitalisation était un facteur influençant la rechute.
Mots clés : Facteurs, Rechute, Malades mentaux

