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1- PRÉSENTATION DE L’ARTISTE 
	 Connu au Bénin et dans la sous-région sous le 
Pseudonyme Freddy LC2, pour avoir animé sur la 
première chaîne de télévision privée LC2 la sitcom 
à succès « Bisso na Bisso » Alfred FADONOUGBO 
est un Comédien dont le talent s’impose sans 
ambiguïté depuis 1998 au Bénin et hors de ses 
frontières.
 
	 Il a été formé au théâtre organique à Tunis 
entre 2007 et 2009 au centre Arabo-africain 
de Recherche sur le théâtre organique. Acteur 
culturel très engagé il est depuis 2012 le 
Président du Réseau des Comédiens du Bénin.

	 Il décide de s’investir dans la médiation 
artistique au profit des publics marginalisés, 
à la suite de sa formation sur l’intervention de 
l’Artiste en milieu de soin en 2016 au service 
socioculturel de l’hôpital psychiatrique 
Saint-Jean-De-Dieu de Leuze-en-Hainaut en 
Belgique.

	 Il met en place au Bénin depuis Avril 
2018 à travers le projet CARIT’ART la 
dynamique d’intervention de l’Artiste en 
direction des publics sensibles, pour des 
objectifs d’épanouissement et de réinsertion 
socioprofessionnelle.

	 Alfred FADONOUGBO est titulaire d’un 
DUEL II en sociologie-Anthropologie à l’UAC et 
d’une licence professionnelle en médiation culturelle 
de  l’Université de Provence Aix-Marseille 1 en France.
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2- PROJET DE L’ATELIER 
THÉÂTRE ORGANIQUE

- les Artistes et la presse,

- les patients,

- Formation en Belgique en Mai 2016 sous la direction de monsieur 
Laurent BOUCHAIN, Dramaturge & Metteur en scène, Responsable 
de l’Echeveau , service socioculturel de l’hôpital ;

- Rencontre et échanges avec Claude JAMART & Isabelle DRAUX;

- Contact avec le Directeur du Centre National Hospitalier 
Universitaire Psychiatrique (CNHUP) de Cotonou, le Professeur 

Grégoire M. GANSOU & 
le responsable de l’Atelier 
de Réinsertion Sociale et 
d’Expression Artistique 
(ARSEA), la Psychologue 
Sègbédé ALIGBONON ;

- Finalisation du 
document du projet;

- Obtention du 
partenariat du LIONS 
CLUB COTONOU 
PHARE DORE;

- Préparation du 
démarrage de l’atelier 

avec l’appui de l’ARSEA, du personnel soignant, du C/SAAE, de 
la direction et surtout des patients.



3- MISE EN PLACE  
DE L’ATELIER

	 Étaient présents :

- l’administration du CNHUP, 

- le personnel soignant et des stagiaires, 

- les Artistes et la presse,

- les patients,

- le partenaire au lancement de 
l’atelier, Lions Club Cotonou 
Phare Doré.

Jeudi 5 avril 2018 à la salle des fêtes du CNHuP



Le rôLe de L’animateur de L’ateLier 

	 Proposer une démarche artistique et amener les participants à y adhérer 
librement, à en comprendre le mode 
opératoire, l’objectif qu’il vise et à y 
participer. 

	 L’animateur d’un atelier à 
médiation artistique DOIT dispos-
er d’une propre activité créative ou 
créatrice dans le champ de l’atelier 
dont il a la responsabilité. Il établit 
les valeurs et règles à respecter par 
tous les participants et lui-même, 
en vue d’empêcher toute instrumen-
talisation de ce qui se fait au sein de 
l’atelier.

	 L’animateur assure le processus de transformation des participants et 
peut amener certains participants qui en ont les potentialités à l’acte de créa-
tivité, voire de création. Mais ce n’est pas le but recherché. Car il s’agit ici avant 
tout de divertir, de déstresser, de créer un cadre d’expression.

	 L’animateur n’est pas un thérapeute - et s’il l’était, l’éthique veut qu’il ne 
laisse pas la thérapie prendre la maîtrise des consignes qu’il amène dans l’ani-
mation de l’atelier. 

	 L’animateur est à l’écoute de chacun et du groupe. Il prépare chaque 
séance, et apporte des propositions de thématiques qui font sens pour les par-
ticipants. Il doit maîtriser plusieurs techniques d’animation, le code d’éthique 
et de déontologie de l’animation en direction des personnes marginalisées et 
respecter le règlement intérieur du lieu où il officie.

	 En milieu psychiatrique, l’animateur doit surtout : 
- Tenir compte du fait que les participants sont en situation de trou-
ble psychique ;
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4- DEROULEMENT DE 
L’ATELIER



A U G U S T  2 0 2 5  I S S U E  |  5

- Intégrer que certains patients ont 
tendance à vouloir prendre le con-
trôle, à imposer leur vouloir, à ma-
nipuler, pour savoir subtilement gar-
der le contrôle de son animation ;
-  Savoir détecter les types de pa-
tients qu’il a ;
- Eviter toute relation extraprofes-
sionnelle

INFORMATIONS UTILES 
CONCERNANT LE CNHUP

- Périodicité : tous les 15 jours
- Lieu, Jour & horaire : Salle des fêtes 
du CNHUP de Cotonou, les jeudis de 
14h à 16h (2h de temps)
- Nombre d’animation à cette date : 
58
- Nombre moyen de participants par 
séance : 10
- Nombre de patients impactés : plus 
de 450
- Qui peut participer : les patients 
améliorés
- Objectif de l’atelier : contribuer à 
l’épanouissement, au réarmement 
moral et à la réinsertion sociale des 
patients. 

LES PRÉALABLES DE 
L’ATELIER

- Propreté du cadre et des 
participants

	 Nous sommes propres et 
travaillons dans un environnement 
propre.

Ici, nous apprenons à retrouver 
les réflexes organiques originels 
du corps reléguant de ce fait le 
statut d’être pensant de l’hom-

me au second plan.
 

LA RELAXATION

- Corps débarrassé de toute tension

- Apprentissage de la respiration ab-
dominale

- Rééducation du corps aux réflexes 
originels
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SÉANCE DE MASSAGE



QUELQUES EXERCICES ET ESQUISSES DE JEUX

CRÉATION

- Création de saynète ;
- Création de spectacle.

DEBRIEFING

- Echange entre l’Artiste et le person-
nel soignant (Psychologue, Psycha-
nalyste, Psychiatre, Assistant social, 
Éducateur spécialisé …) présent sur 
le déroulement de chaque séance 
et les cas spécifiques observés pour 
dispositions à prendre.



 

 L’initiative de l’atelier théâtre organique fait partie d’un projet plus grand 
intitulé « CARIT’ART ». Il consiste en l’installation au Bénin d’une dynamique 
d’intervention d’Artistes pour l’épanouissement, le réarmement moral et la 
réinsertion socioprofessionnelle des personnes en souffrance hospitalisées 
dans les hôpitaux, celles en situation de handicap, d’abandon ou de relâche-
ment du lien familial recueillies dans les centres sociaux d’accueil et celles en 
situation de privation de liberté incarcérées dans les prisons civiles et maisons 
d’arrêt du Bénin.

	 Ces interventions se font, selon les demandes exprimées, sous forme :  

- d’animation d’ateliers artistiques ; 
- d’offre de spectacles ;
- de projection de films
- d’autres activités socio-éducatives.

 

NB : cet atelier peut être 

mis en place dans n’importe 

quel milieu sensible ou non à 

la demande du partenaire

6- DOSSIER DE 
PRESSE

5- PERSPECTIVES : 
PROJET CARIT’ART



STARS DU BENIN  
musique, littérature, théâtre, danse, cinéma, patrimoine, arts plastiques, et toute la culture au 
Bénin, c'est désormais ICI et nulle part ailleurs !!!! 

vendredi 8 juin 2018 

Alfred Fadonougbo et le théâtre organique au secours des pensionnaires du 
Centre psychiatrique de Jacquot  

 

Dans le cadre d’un Projet de l'Association 
''Igbala'' 
 
Le jeudi 5 avril 2018, un projet peu commun a été lancé au Centre national hospitalier 
universitaire psychiatrique (Cnhup) Jacquot, sis quartier Fidjrossè, à Cotonou, celui de la 
mise en place d’un atelier de réinsertion sociale et d’expression artistique dans le but de 
contribuer, notamment, au mieux-être des personnes internées dans cet espace sanitaire. A 
la manœuvre de cette initiative, accompagnée par des partenaires, l’Association ’’Igbala’’ 
dont le Président, Alfred Fadonougbo, s’est illustré dans l’exercice de gestes salvateurs sur 
un patient. 
 

 

Alfred Fadonougbo, assis, en action  
 

Accroupi, touchant, de manière apparemment structurée, enchaînée, un pensionnaire, à 
différentes parties du corps, provoquant en lui de la sérénité, de la relaxation, l’amenant jusqu’à 
s’instruire sur comment se relever méthodiquement pour rester équilibré. Le spectacle inattendu 
qu’a présenté Alfred Fadonougbo des apports profonds de la décontraction par les procédés 
artistiques, dans le début de l’après-midi du jeudi 5 avril 2018, à la salle de conférence du Centre 
national hospitalier universitaire psychiatrique (Cnhup) Jacquot, du quartier Fidjrossè, à 
Cotonou. Cet artiste est le Président d’ ’’Igbala’’, l’Association culturelle à l’origine de l’idée, 
de la vision de la récupération des malades mentaux par leur soumission à ce qu’il a appelé des 
ateliers d’expressions artistiques. Pour lui, c’est de cette manière que l’art peut être mis au 
service des œuvres caritatives et être introduit en milieu hospitalier. Les membres de 
l'administration, au plus haut niveau de l'institution sanitaire, ont pris part à la cérémonie de 
lancement du Projet. 
 

 

Alfred Fadonougbo, entouré par les membres de l'administration du Cnhup 
 
Ainsi, en dehors des médicaments qu’ils prennent pour améliorer leur état de santé, les malades 
mentaux peuvent être initiés, exercés à des procédés inédits liés à la pratique artistique : entre 
autres, des paroles, le dessin, des contes, le corps pouvant être constitué en un instrument curatif 
pour, à en croire Alfred Fadonougbo, aboutir à un résultat probant : l’épanouissement de ces 
malades, leur reconnexion avec leur famille, avec la société, d’où le concept des « ateliers de 
réinsertion sociale », sans oublier que, lui, le pratiquant de la chose, serait appelé un « artiste 
comédien organique ». Et, selon cet expert, l’avantage qu’il y aurait à faire intervenir, de la 
manière technique précédemment décrite, des spécialistes de son genre, dans l’hôpital 
psychiatrique en question, reste que les malades se porteraient mieux en ne voyant pas le même 
personnel de soins intervenir auprès d’eux. 

 

 

Carole Lokossou 
Sont alors prévus pour l’accompagner dans les interventions périodiques de pratiques 
artistiques la comédienne bien connue, Carole Lokossou, spécialiste aussi du théâtre organique 
et la Metteur en scène Hermas Gbaguidi. 
 

 

Hermas Gbaguidi 
 
 
Partenaires actifs 
 
 

 

Les représentants du Lions club ''Cotonou Phare doré'' à la cérémonie de lancement 
 

Dans le Projet d’animation périodique d’ateliers de réinsertion sociale et d’expression artistique 
au Cnhup de Fidjrossè, accompagne financièrement l’Association ’’Igbala’’, le Lions club 
’’Cotonou Phare doré’’ qui a ses membres inclus dans le Groupe ’’Bolloré’’. C club caritatif a 
eu un coup de cœur pour ce projet innovant et pionnier dans le domaine de la médiation 
artistique en direction des publics marginalisés. Soulignons que cette initiative  fait partie d’un 
projet plus grand intitulé ''Carit'art'' qui ambitionne de contribuer à l’épanouissement, au 
réarmement moral et à la réinsertion socioprofessionnelle des personnes en souffrance dans les 
hôpitaux, celles en situation de handicap, d’abandon ou de relâchement de lien familial 
recueillies dans les centres sociaux d’accueil et celles en situation de privation de liberté 
incarcérées dans les prisons et maisons d’arrêt du Bénin.  
 
Marcel Kpogodo 
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