
43 
 

PHENOMENE DE POSSESSION DES FILLES PAR LE 
GENIE TCHATCHEUR DANS LES ECOLES DE 

ZINDER AU NIGER : ANALYSE DU FONDEMENT 
DES PARCOURS THÉRAPEUTIQUES 

 

Ousseini Abdoulmadjidou  

Etudiant en troisième année de thèse de doctorat en sociologie de la santé à 
l’Université Ouaga I Joseph Ki Zerbo. 
Inscrit au LARISS (Laboratoire de Recherche Interactive en Sociologie et Santé) 
Publication de deux articles dont l’un à la revue « Mosaïque » de l’Institut Don 
Bosco de Lomé intitulé : représentations sociales du phénomène de génie tchatcheur et 
itinéraires thérapeutiques à : cas du CEG VIII de Zinder 
Le deuxième est un acte de Colloque Scientifique International « Renaissance 
culturelle et développement socioéconomique de la Région de Zinder. Le titre de 
l’article est : Fonctions de l’habitat traditionnel et socialisation dans la ville de 
Zinder 
E-mail : abdoulmadjidouousseini@gmail.com 
Fernand Bationo  
Maitre de conférences à l’Université Ouaga I Joseph Ki Zerbo.  
Enseignant-chercheur au niveau du département de sociologie  
Membre du laboratoire LARISS (Laboratoire de Recherche Interactive en 
Sociologie et Santé) 
E-mail : Fbationo@hotmail.com 
 
Résumé 
 
Cet article aborde le fondement des parcours thérapeutiques de la possession des filles dans les écoles ou 
génie tchatcheur, un phénomène se traduit par des transes collectives. La question est de chercher le lien 
entre les parcours thérapeutiques et les valeurs culturelles et religieuses. 
La méthodologie est essentiellement basée sur des entretiens avec les parents des filles possédées, des élèves 
et des enseignants. Il ressort des résultats montre que l’isolement des victimes, les invocations ou les 
évacuations en familles sont appliqués comme mesures d’urgence dans les écoles. Enfin, il ressort de la 
recherche que dans les familles le choix d’un traitement est fondé sur l’adhésion à l’animisme ou une 
confrérie islamique. L’expérience parentale ou les conseils de l’entourage influencent le choix d’une 
thérapie à Zinder. 
Mots-clés : Possession des filles- Génie tchatcheur-Ecoles-Zinder-Parcours thérapeutiques 
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Abstract 

 
This article discusses the basis of the therapeutic paths of the possession of girls in schools or chatting 
genius, a phenomenon results in collective trances. The question is to seek the link between therapeutic 
paths and cultural and religious values. The methodology is mainly based on interviews with the parents 
of possessed daughters, students and teachers. The results show that the isolation of victims, invocations 
or family evacuations are applied as emergency measures in schools. Finally, research shows that in 
families the choice of treatment is based on membership in animism or an Islamic brotherhood. Parental 
experience or the advice of those around you influence the choice of therapy in Zinder.  
Keywords: Possession of girls - Chat Genius-Schools-Zinder-Therapeutic paths  
 

Introduction 
 
Les maladies et les recours thérapeutiques constitue une thématique 
récurrente dans les sciences sociales et humaines. En attestent les 
publications notamment en anthropologie médicale (Laplantine, 1986) 
ou l’étude des représentations sociales en rapport avec les 
problématiques de santé et de maladie au sein des groupes sociaux 
(Jodelet, 1989). La sociologie des sociétés africaines en a fait aussi une 
préoccupation importante à travers l’étude de la possession ou de la 
sorcellerie. Le terme « possession » désigne dans l’usage courant l’état 
d’une personne qui est sous le pouvoir du diable et dans le corps de 
laquelle il habite réellement. (Azria et Hervieu-Leger, 2007). Le mot 
s’applique plus largement à certaines des façons qu’ont les hommes 
d'attribuer des actes à une « présence autre » - un dieu, un ancêtre, un 
fantôme– qui s’empare d’eux. La danse de possession appartient aux 
plus profondes des couches que nous révèlent les sociétés africaines. 
Elle apparait comme une technique de communication avec le devin 
(Balandier,1982). Elle concerne surtout les femmes dans beaucoup 
d’entités traditionnelles comme au Niger où elle était déjà pratiquée 
dans les régions djerma et haoussa de Maradi. En effet, c’est au moyen 
de la possession que les femmes arrivent à faire des suggestions et 
manifester leurs désirs surtout au sujet des relations conjugales. Dans ce 
cas, elle apparait comme une véritable sous-culture féministe influente 
du fait de sa fonction thérapeutique (Vidal, 1988). La possession par un 
génie offre, en effet, un changement de statut d'épouse la femme 
devient cheval de génies qui modifie la nature des relations 
interpersonnelles imposées jusqu'alors par les hommes (Lewis, 1971). 
Par ailleurs, il apparait dans les sociétés dites « traditionnelles » ou 
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« endogènes » le mal touchant le corps est moral et spirituel et s’étend à 
la famille, au groupe et à l’environnement (Hontheim, 2013). Mais il 
semble que la possession féminine dont il est question dans cet article 
est relative aux séquences d’hystéries collectives ou de malaises qui 
n’affectent que les filles dans les écoles. La nosologie populaire de ce 
génie tchatcheur fait référence au surnaturel comme cause probable. Il 
semble que les djinns sont perturbés par les constructions qui 
s’étendent un peu partout. Lorsque le lycée de Banfora au Burkina Faso 
a connu le même problème, la cause évoquée en est la désacralisation 
des sites en raison de la construction des écoles (Barry, 2014). Au 
Niger, plusieurs écoles ont connu des scènes de possession féminines 
que les représentations populaires assimilent à un génie masculin 
communément appelé génie tchatcheur 1dont l’ampleur a suscité de 
véritables interrogations chez les pouvoirs publics, les enseignants et 
surtout les élèves et leurs parents. Ce phénomène de génie se traduit par 
des convulsions, des hurlements intermittents, des crampes, la bouche 
écume et parfois par l’évanouissement, le plus souvent au sein de 
l’établissement scolaire. À l’instar de plusieurs écoles du pays, les 
établissements de la Région de Zinder sont affectés par ce fléau qui, 
chaque année scolaire, perturbe le cours normal des activités 
académiques. Certains expliquent l’apparition du phénomène entre 
2004 et 2005 dans certaines contrées du Niger, notamment au moment 
de grands rassemblements de jeunes lors des épreuves sportives du 
baccalauréat ou du Brevet (Soumana, 2010). Au cours de l’année 
scolaire 2015-2016, cinq établissements d’enseignement général publics 
et privés, des écoles professionnelles de la Ville de Zinder et 
l’Université ont été affectés par le génie tchatcheur. Comme toute 
maladie, la possession par le génie tchatcheur ne peut qu’entrainer la 
recherche des procédés de soins appropriés pour soulager les 
souffrances des victimes. Les représentations sociales de ce fléau 
influencent les parcours thérapeutiques surtout en raison du contexte 
du pluralisme médical a posé un réel problème de santé publique. 
Donc, l’univers de signification sous lesquels les patients extériorisent 
leur peine oriente les choix des itinéraires thérapeutiques. Pour traiter la 

                                                           
1 D’après les perceptions et les interprétations en vigueur dans les écoles, il 

s’agit d’un génie de sexe masculin qui possède les jeunes filles pour 

entretenir des relations sexuelles. 
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possession par le génie tchatcheur, les procédés de prise en charge sont 
soit les mesures urgentes de l’école pour pallier au caractère épidémique 
du génie tchatcheur soit les actions engagées par l’entourage familial des 
possédées. La recherche porte sur le fondement des parcours 
thérapeutiques à savoir l’influence des croyances, de l’expérience 
personnelle et des conseils de l’entourage familial. 
Les articulations de ce travail sont les méthodes, les résultats et la 
discussion 
 
1. Matériel et méthodes 
 
Le thème traité par cet article pose quelques éléments de réflexions tirés 
de notre thèse de doctorat en sociologie. Cette recherche découle de la 
démarche qualitative car des entretiens semi-directifs ont permis 
d’obtenir des informations auprès des parents des possédées du génie 
tchatcheur, des enseignants et des élèves-témoins de neuf écoles 
retenues. Trois (3) tradipraticiens, trois (3) marabouts et deux (2) 
infirmiers ont également été interrogés. Comme matériels de travail, 
nous avons utilisé le bloc-notes et le magnétophone du mobile Android.  
 
2.  Résultats 
 

               2.1. Perceptions du génie tchatcheur et prise en charge 
dans les écoles 

 
                              2.1.1. Perceptions du génie tchatcheur dans les 

écoles 
L’émergence du génie tchatcheur a suscité plusieurs formes 
d’interprétations et de perceptions qui considèrent les écoles comme 
des espaces « crisogènes ». Pour certains acteurs de l’école, le génie 
tchatcheur résulte d’une crise psychologique liée aux conditions de 
travail difficiles (pression scolaire, pléthore des élèves dans les classes, 
absence de commodités de confort dans les classes) et du climat social 
de l’école (conflits entre pairs, amourettes). M.L enseignant d’un CES 
privé est de cet avis : « À mon avis, le lien entre les conditions de travail 
et le phénomène de génie tchatcheur est bien établi. Imaginer par 
exemple la pression du temps en raison des grèves répétitives. Des 
cours de rattrapage, des évaluations régulières et même la gestion des 
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effectifs constituent des problèmes ». Pour d’autres, le génie tchatcheur 
est la preuve que les écoles sont des espaces partagés entre le visible et 
l’invisible. K.D, un tradipraticien affirme : « Les écoles nouvellement 
créées sont des anciens gites de génies notamment les arbres abattus 
sans incantations, les mares, les terrains. Ces derniers prennent leur 
vengeance sur les humains qui ne se protègent pas ». Par ailleurs, les 
relations concurrentielles entre élèves suscitent également le recours à 
des pratiques de sorcellerie. C’est le point de vue d’A.A.H, une autre 
fille en classe de terminale du même CES : « J’ai une fois vu un gri-gri 
par terre et lorsqu’on l’a ouvert, on a découvert des petits morceaux de 
pagnes, des cheveux. C’est certainement un objet pour causer un 
malaise chez une autre. À mon avis, ce sont les concurrences entre filles 
qui amènent ça ». Les concurrences entre filles portent sur des 
domaines tels que le travail, l’habillement et le positionnement. 
L’extrême jalousie qui ressort de telles relations entraine le 
maraboutage, la sorcellerie. 
 
                        2.1.2 Prise en charge du génie tchatcheur dans les 

écoles 
Les procédés utilisés pour secourir les filles affectées par le génie 
tchatcheur au moment de la massification dans les écoles. Les 
entretiens avec des élèves et des enseignants nous ont permis de relever 
plusieurs procédés utilisés selon les expériences et les connaissances des 
personnes :  
-l’éloignement des victimes est l’un des procédés testés dans les écoles. 
Elle consiste à isoler les victimes pour les éloigner des autres élèves afin 
éviter la propagation rapide. I.L, un élève en classe de quatrième dans 
un CES privé apporte la précision suivante : ‘’L’éloignement des filles 
possédées a toujours porté des bons résultats. On a constaté que les 
filles curieuses qui s’approchent des victimes réagissent aussi par des 
hurlements, des convulsions et parfois, elles tombent par terre ‘’. B.B, 
un élève de la première du CES/Franco Arabe a également fait le 
même constat au niveau de son établissement. Il l’exprime en ces mots : 
‘’Quand une victime du génie tchatcheur est évacuée dans une autre 
classe, avec l’aération elle se relève très vite. Mais si les autres élèves 
l’entourent, elle continue à crier comme si le génie n’aime pas la 
présence des autres’’.  
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-le pouvoir des invocations ressort parmi les actes palliatifs auxquels les 
élèves et les enseignants accordent plus de crédit du moment où ils sont 
légitimés par l’adhésion à l’islam. Généralement, c’est un enseignant ou 
un élève disposant des connaissances coraniques qui balbutie quelques 
versets du coran sur chacune des victimes. Certains élèves posent leurs 
portables sur les oreilles des victimes et les font écouter des versets du 
coran enregistrés. Un enseignant de travaux pratiques d’une école 
professionnelle B.L affirme : ‘’Quand les filles tombent dans les classes, 
souvent on fait appel à moi pour les aider. Les soins palliatifs que je leur 
donne consistent à la récitation des versets du coran dans les oreilles de 
la victime’’. M.D enseignant dans une école privée et spécialiste de la 
théothérapie2 soutient la même pratique en ces termes : ‘’La lecture du 
coran ou karatun alqur’ani en haoussa permet de soulager les souffrances 
des possédées ‘’. 
-en plus des invocations, l’évacuation des filles possédées dans leurs 
familles est aussi utilisée. Ce procédé concerne surtout les victimes 
caractérisées par les symptômes qui perdurent. D’après M.O, un élève 
en classe de quatrième dans un CES privé : ‘’Lorsque le phénomène de 
génie tchatcheur se propage, l’école est débordée. Les filles sont 
conduites chez elles en voiture. Nous sommes impliqués dans cette 
mission comme nous connaissons leurs maisons ‘’. La sensibilisation 
des filles par les enseignants initiés dans les sciences islamiques de la 
guérison est aussi utilisée en guise de prévention. Elle se base sur la 
conscientisation les filles sur les comportements et les attitudes qui 
attirent les djinns maléfiques miyagu en haoussa. Ce sont les propos 
injurieux, les calomnies, les disputes et les tendances exhibitionnistes 
dans l’habillement ou tsirayci en haoussa.  
  
               2.2 Les thérapies utilisées par l’entourage familial contre 

le génie tchatcheur 
 

                      2.2.1 Les thérapies populaires utilisées contre le 
génie tchatcheur 

Les thérapies populaires ou maganin galgajiya en haoussa sont des 
pratiques de soins fondées sur des croyances qu’elles soient 
monothéistes ou animistes. Ces pratiques sont recommandées par un 

                                                           
2 Ensemble de procédés de guérison issus des enseignements islamiques 
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tradipraticien ou un marabout ou bien relevant du savoir populaire 
courant c’est-à-dire des connaissances que détiennent la population sur 
les vertus des plantes. 
-la rouqiya qui consiste à prononcer à haute voix certains versets du 
coran sur la victime. Ces versets ont le pouvoir de bruler le djinn 
agresseur. Cette pratique s’est développée au lendemain de l’avènement 
du wahabisme3. B.I, une mère interrogée à ce sujet affirme : ‘’A travers 
la rouqiya nous avons découvert que c’est un djinn qui est amoureux de 
ma fille A.G. Il semble qu’il s’est incorporé en elle par les tresses’’. M.D 
nous a expliqué le but de la rouqiya en ces termes : ‘’La rouqiya est une 
pratique ‘’ théopsychiatrique’’ qui permet d’exorciser le djinn au moyen 
de la lecture des versets coraniques. Elle diffère du charlatanisme dont 
les tenants détournent les parents des victimes au moyen des pratiques 
publicitaires’’. 
-l’aspiration du parfum musc rouge est aussi une thérapie utilisée car 
des boutiques islamiques pullulent dans la ville et proposent ce genre de 
soin pour toute attaque de génie. Elle découle de la tib-an- nabawiya ou 
médecine prophétique en arabe » et est recommandée dans l’exorcisme 
des djinns. Le musc est issu de la poche de musc du chevrotain porte-
musc.  
- les « écrits coraniques » sur des tablettes et la boisson rouboutou en 
haoussa est une thérapie purement maraboutique. Selon Malam G.O, 
‘’ la boisson à base d’écrits coraniques est une pratique efficace. Elle 
consiste à écrire des versets qui protègent contre les djinns comme le 
verset du trône ‘’. Les victimes et leur entourage approuvent ce produit 
en tant que musulmans. -les ‘’ amulettes accrochées au cou ‘’ ou layyou 

                                                           

3 Le wahhabisme est un mouvement de réforme se réclamant du sunnisme 

affirmant prôner « un retour aux pratiques en vigueur dans la communauté 

musulmane du prophète Mahomet. Le prédicateur et théologien Mohammed 

ben Abdelwahhab est considéré comme le fondateur du mouvement vers 

1740 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mahomet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mohammed_ben_Abdelwahhab
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mohammed_ben_Abdelwahhab
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en haoussa est aussi une pratique de soin utilisée par les proches des 
filles possédées.  
-les’’ ceintures talismaniques’’ ou kiri en haoussa sont aussi un procédé 
de soin recommandé.  
-la ‘’ fumée à base des plantes thérapeutiques » ou touraré en haoussa qui 
est aussi une pratique traditionnelle. K.D, un tradipraticien consulté par 
certains parents, explique ce procédé en ces termes : ‘’ il y a des plantes 
répugnantes pour les djinns. Ils n’aiment pas du tout leur odeur. C’est 
pourquoi les victimes se couvrent des draps un moment en aspirant 
cette fumée’’.  
 

           2.2.2 Les thérapies modernes utilisées contre le génie 
tchatcheur 

Les thérapies modernes ou maganin likita en haoussa sont peu utilisées à 
cause du caractère surnaturel du phénomène tel qu’il est considéré dans 
les représentations sociales. La consultation s’est limitée à des motifs 
tels que les nausées, les vertiges, les insomnies nocturnes et les 
agitations. S.N, la mère d’une victime affirme : ‘’On a aussi consulté un 
cabinet de soins privé pour le traitement des insomnies et des 
agitations. On lui a fait des examens de paludisme et la typhoïde. En 
plus, on nous a prescrit des produits. Vraiment, il y a de l’amélioration 
car elle dort tranquillement’’. S.I, infirmier de formation, explique dans 
le même ordre d’idées : 
‘’Chez certains sujets, la comorbidité est fréquente puisque la crise 
d’hystérie déclenche d’autres affections comme le paludisme, les 
cauchemars… Les parents savent pertinemment que les insomnies, les 
céphalées ou autre signe, ne peuvent être prises en charge que la 
médecine’’.  
 

          2.3 Les croyances populaires comme facteur de légitimation 
des diverses pratiques de soins contre la possession par le génie 

tchatcheur 

                    2.3.1 Les croyances populaires et les parcours de soins 
animistes 

Le choix d’une thérapie du génie tchatcheur par les parents peut être 
légitimé par la tradition ou galgajiya en haoussa. Les parents qui adhèrent 
à ce système en font un des meilleurs moyens de prise en charge. 
Hadjiya S.D.M a placé toute sa confiance à la fumigation. Elle réagit par 
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ce propos :’’Vous savez, chacun utilise le traitement de son choix. Pour 
nous, la fumigation est un traitement efficace et c’est autorisé. Je ne 
vois pas de problème’’. Mme K.S a consulté un cynophage 
tradipraticien pour le traitement de sa fille en proie au génie tchatcheur. 
Elle s’exprimait en ces termes : ‘’J’ai contacté un cynophage ambulant 
qui m’a donné des produits à base de plantes et d’huile que nous avons 
utilisé. Pour le moment alhamdoulillahi ! Cette année ma fille n’a 
manifesté aucune crise’’.  
 
                 2.3.2 Les croyances populaires et les parcours de soins 

religieux 
Les recours religieux sont constitués de la pratique maraboutique et des 
procédés izalistes4. Le maraboutisme a beaucoup contribué à la prise en 
charge du génie tchatcheur à l’instar de plusieurs maladies maurelles ou 
non. Malam G.O, décrit cette pratique en ces termes : ‘’Ce sont des 
invocations et des procédés mystiques que les profanes ne maitrisent 
pas. Nous utilisons les versets du coran et certains tableaux mystiques 
pour exorciser les djinns. Nous ne faisons pas de la magie comme le 
prétendent nos détracteurs’’. Certains parents sont attachés à l’islam 
maraboutique professé par les confréries traditionnalistes ou 
tidjanistes5. C’est pourquoi face à toute épreuve de la vie ils impliquent 
les marabouts. S.N, la mère d’une victime affirme avoir recouru aux 
marabouts et guérisseurs : ‘’En plus des invocations et du traitement 
moderne, nous avons consulté un guérisseur réputé qui vit dam un 
village. Il nous a donné des layyou (gris-gris) et un kiri (ceinture 
talismanique). Ce sont des produits efficaces contre le mauvais œil, la 
sorcellerie et les djinns maléfiques’’. Pourtant, certains parents attachés 
à l’orthodoxie izaliste préfèrent les soins strictement islamiques car ne 
faisant pas confiance aux marabouts et aux guérisseurs qu’ils qualifient 
de charlatans. Ce le cas de B.I, une mère interrogée qui ne croit qu’aux 
vertus de la rouqiya : ‘’La rouqiya a permis d’exorciser le djinn qui a 
affirmé être amoureux de ma fille A.G. Tous les autres procédés ne 

                                                           
4 Izala est le mouvement réformiste de l’islam salafiste qui prône 

l’orthodoxie 
5 Adeptes de Cheik Ahmad Tidjane fondateur de la confrérie née au Maroc 

qui excelle dans le mysticisme 
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sont pas autorisés. Si le croyant ne respecte pas ce qui est recommandé, 
il risque de dévier. Ce n’est pas bon’’. 
 
3. Discussion 
 
La possession est un phénomène qui se construit dans un contexte 
culturel qui lui donne sens ; on ne peut pas la « diagnostiquer » 
objectivement, en tant qu’observateur extérieur, car elle suppose des 
points de vue variés : celui du « thérapeute » (exorciste, guérisseur) qui 
donne un sens à des « signes de souffrance » ; celui de la personne dite 
possédée et de son entourage – elle implique de connaître le vécu du 
possédé, son « château intérieur » (Brohm et al, 1999).  
Ainsi le diagnostic du génie tchatcheur est l’œuvre des sciences 
animistes, maraboutistes et la rouqiya. Les sciences animistes ou bokanci 
en haoussa regroupent toutes les pratiques de diagnostic et de guérison 
préislamiques. Dans la conception ancestrale, l'être humain doit 
consacrer tout son dévouement aux génies pour son bien-être 
individuel, familial et communautaire. L’observance des rites avec 
austérité en est une des règles édictées par la tradition. Lorsque 
l'individu est atteint d’une maladie, lui-même et son entourage évoquent 
à priori une cause surnaturelle qui sera par la suite confirmée lors d'une 
consultation d'un ou plusieurs guérisseurs, marabouts, prêtres ou 
pasteurs (Mbassa Menick et Kolou Simliwa, 2007). Mais le recours aux 
guérisseurs n’implique pas l’observance des rites ancestraux ou du 
moins la croyance à des totems ou des tabous. Les pratiques 
maraboutiques ou tsoubbou en haoussa sont aussi utilisés par les parents 
des possédées. Le tsoubbou est un ensemble de pratiques syncrétistes de 
prise en charge des problèmes individuels et collectifs par des 
marabouts. Ce maraboutisme est très analogique sinon parfois 
équivoque, depuis la sorcellerie jusqu’à l’authentique compétence 
islamique en passant par le charlatan et l’apprenti mahdi (Moreau, 
1964). Il ressort maintes équivalences et substitutions entre Ies 
composants traditionnels des fétiches et Ies écritures islamiques. Dans 
Ia magie songhay Ies objets rituels de Gangi koaré (génie des marabouts) 
sont des versets coraniques et de tapis de prière ou des formules 
islamiques comme Ia basmala que l’on trouve dans Ia plupart des 
paroles des génies (Moumouni, 2010). A Zinder, les guérisseurs et les 
marabouts sont spécialisés dans la confection de divers gris-gris ou des 



53 
 

talismans pour contrecarrer les forces du mal. Ces remèdes sont 
constitués d’ingrédients non végétaux et les techniques thérapeutiques 
sont très différentes de celles des adeptes du culte de possession (Adam 
et al, 1972). En plus des gris-gris et des talismans, les guérisseurs 
traditionnels et les marabouts préparent des boissons à base d’écrits 
coraniques ou des formules mystiques pour exorciser un djinn qui 
persécute une personne. Les guérisseurs et les marabouts jouissent 
d’une grande réputation depuis fort longtemps du moment où la 
population semble leur accorder plus de crédit. Toutefois, certains 
parents izalistes assimilent le « bokanci » et le « tsoubbou » au 
paganisme à et a pour fondement la religion ancestrale dont le dogme 
est la croyance à une multitude de divinités ou forces surnaturelles. Ces 
pratiques sont appréciées à travers le prisme des religions révélées 
comme paganisme, magie, superstition et, par les modernisateurs 
rationnels, comme ignorance, obscurantisme, opium du peuple (Sanogo 
et Coulibaly, 2003). Pour ces parents attachés à l’orthodoxie 
musulmane, les thérapies autorisées sont celles qui sont recommandées 
par le coran et la tradition prophétique. La rouqiya figure en première 
ligne parmi ces thérapies car elle est issue du coran. Ce type de pratique 
s’est développé à la faveur du développement du wahabisme au Niger 
(Meunier, 2002). Elle permet de traiter les déséquilibres dont les causes 
sont non médicales telles que les malheurs individuel ou familial (sort, 
possession, malédiction, jalousie, envie, hérédité, saisissement, 
contagion, malchance…). La possession et l’ensorcellement sont les 
deux étiologies principales que les râqis et leurs patients donnent aux 
maux chroniques car ils se reproduisent fréquemment (Lahlou, 1986) et 
nécessitent des soins répétés, mettant souvent en échec la guérison ou 
l’amélioration de la situation. La possession-maladie se révèle à travers 
des rapports sexuels que les djinns ont avec leurs semblables et aussi 
avec les humains (Radi, 2013). L’avènement du génie tchatcheur a 
permis aux professionnels de la « théothérapie » d’être régulièrement 
consultés par les parents. Le recours thérapeutique est légitimé par les 
croyances religieuses. 
 
Conclusion 
 
La diversité de pratiques de soins est une réalité de notre contexte socio 
culturel en raison des survivances de l’animisme et de la multiplicité des 
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confréries issues de l’islam souvent opposées. Dans les écoles, 
l’éloignement des victimes des autres, les invocations ou les évacuations 
sont les procédés palliatifs les plus utilisés contre la possession par le 
génie tchatcheur. Dans les familles, les thérapies les plus utilisées sont 
les procédés animistes, les pratiques maraboutiques et la rouqiya. 
L’attachement de certains parents à un islam maraboutique légitime le 
choix des pratiques animistes et maraboutiques. Mais les parents 
izalistes préfèrent la rouqiya comme pratique d’exorcisme et de 
guérison. Les thérapies modernes sont peu consultées du fait de la 
nosologie populaire construite du génie tchatcheur Les thérapies 
islamiques utilisées contre la possession par le génie tchatcheur sont 
aussi les mêmes utilisés pour guérir la possession-maladie chez les 
hommes. Cependant, des différences existent entre hommes et femmes 
par rapport à l’utilisation des plantes médicinales selon les thérapeutes. 
En effet, c’est la nature du génie qui détermine le choix des formules et 
des plantes appropriées pour le traitement. En définitive, la complexité 
de ce problème est surtout le fait qu’il ne peut être systématiquement lié 
à la précarité familiale car des filles issues des familles aisées sont aussi 
affectées. C’est ce qui explique la primauté de l’appréciation 
irrationnelle dans un contexte moderne car le génie tchatcheur n’est pas 
un fait lié à des déterminants sociaux utilisés le plus souvent pour 
expliquer certains problèmes de santé. C’est dire que cette modernité ne 
peut empêcher l’expression du surnaturel d’autant plus qu’on assiste à 
une métamorphose incomplète des mentalités.  
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