E T A T D E S L I E U X D E " L A S A N T E ME N T A L E
C O MMU N A U T A I R E "
AU RWANDA EN AVRIL ET MAI 1 9 9 5

*

Par Simon GASIBIREGE

TEXTE PROVISOIRE

*

Communication au colloque: «où en est la santé mentale au Rwanda un an après le génocide et
les massacres politiques ?» Réalisations et perspectives, Bruxelles, jeudi 22 juin 1995.

INTRODUCTION

Il est question de prŽsenter la situation qui prŽvaut au Rwanda en mati•re de santŽ
mentale un an apr•s le gŽnocide et les massacres politiques. Faire un Žtat des lieux de la santŽ
mentale d'une collectivitŽ n'est pas chose aisŽe. D'aucuns croient que le fait du gŽnocide et des
massacres politiques simplifie la rŽalitŽ et facilite l'analyse de la situation. En rŽalitŽ, il n'en est
rien. D'autres croient que la notion de "traumatisme" rend compte de la situation dans laquelle
se trouve ˆ prŽsent la sociŽtŽ rwandaise. Cette notion risque d'occulter la rŽalitŽ, la riche variŽtŽ
des rŽactions d'individus et de groupes ainsi que son Žvolution.
L'on entend des personnes ayant sŽjournŽ au Rwanda et qui en reviennent totalement
illuminŽes quant ˆ lÕapprŽhension de ce qui se passe et se vit dans ce pays. Plusieurs ont
tendance ˆ tenir ˆ son sujet un discours pŽremptoire et dŽfinitif: elles auraient tout vu, tout
entendu et tout compris. Par consŽquent elles pensent et font croire qu'elles peuvent tout
expliquer. Rien nÕest moins sžr, notamment pour ce qui concerne la santŽ mentale
communautaire.
DÕentrŽe de jeu, je dois dŽclarer que les propos qui vont suivre ne prŽtendent pas ˆ la
vŽritŽ objective et par consŽquent exclusive et dŽfinitive. Au Rwanda, les choses sont tr•s
complexes, encore fort embrouillŽe et en Žvolution rapide. La souffrance y

est

incommensurable et le restera pendant fort longtemps. Elle fragilise les personnalitŽs
individuelles et dŽsorganise la vie collective. Dans le Rwanda des mois d'avril et de mai 1995
on sent des conflits et des tensions multiples et variŽes selon des rŽgions, les pertes subies,
lÕactivitŽ professionnelle, le standing de vie, lÕ‰ge et le sexe, la conscience d'appartenance
ethnique, rŽgionale et politique...
Tensions et conflits se manifestent dans les individus et en dehors d'eux, aux plans
aussi bien interrelationnel que social, Žconomique, politique et religieux... Il s'agit de niveaux et
de plans qui interagissent entre eux et l'influencent mutuellement. On devine par exemple le
dŽsespoir de cette jeune femme rejetŽe par sa belle famille ˆ son retour des camps. Les milices
avaient tuŽ son mari et l'avaient forcŽ de les suivre. ViolŽe et engrossŽe, elle a pu Žchapper d'un
camp de Goma et rentrer au pays. Sa belle famille Žtait heureuse de la revoir mais ŽtonnŽe et
intriguŽe par sa survie. L'examen gynŽcologique rŽvŽla sa grossesse et attira sur elle l'opprobre.

La belle m•re dŽclara en effet quÕelle ne pourrait pas supporter un enfant nŽ des bourreaux de
son fils et la chassa.
LÕŽtat des lieux que je me propose de brosser de la santŽ mentale au Rwanda ne rend
pas compte d'une Žtude ŽpidŽmiologique menŽe selon les r•gles de l'art. Sans nier lÕintŽr•t d'une
telle Žtude, je voudrais mettre l'accent sur un tŽmoignage, celui d'un psychologue clinicien
rwandais qui a rencontrŽ la souffrance de son peuple. Ainsi donc je parlerai de situations et de
comportements observŽs, de paroles entendues, dÕŽmotions ressenties, de rŽflexions et dÕidŽes
suggŽrŽes par ces situations, ces paroles et ces Žmotions. Je voudrais faire sentir le monde
Žtrange dans lequel vivent les Rwandais apr•s les ravages du gŽnocide et des massacres
politiques. Il importe d'indiquer aussi la gravitŽ et la complexitŽ des conflits auxquels tous et
chacun sont exposŽs.
LÕŽtat des lieux dont il va s'agir est bien circonscrit et concerne les mois d'avril et de mai
1995, soit un an apr•s le dŽclenchement des opŽrations d'extermination des tutsi et des
opposants hutu. Je ne me contenterai pas d'inventorier les empreintes des massacres et des
pillages, ni de dresser un tableau des conflits, des sympt™mes de ceux qui succombent sous les
assauts rŽpŽtŽs de l'angoisse de la mort ainsi que des dispositifs mis en place pour gŽrer les
conflits et venir en aide aux personnes qui en sont victimes. En tant que processus, la santŽ
mentale communautaire est projet pour comprendre ce que la situation prŽsente et amŽnager
des conditions et des structures propres ˆ favoriser son amŽlioration. Je prŽsenterai
succinctement aussi le programme de santŽ mentale communautaire que lÕUniversitŽ Nationale
du Rwanda (UNR) projette de mettre en route avec la collaboration de lÕUniversitŽ catholique
de Louvain (UCL).

1.

NOTION DE "SANTE MENTALE COMMUNAUTAIRE"

La terrible histoire de la jeune femme, reniŽe par sa belle famille conduit ˆ questionner
la notion de "santŽ mentale communautaire". Elle pourrait suggŽrer que la santŽ mentale est
associŽe avec les symptomatologies lourdes telles que dŽlire, dŽpression, mutisme,
automutilation, passage ˆ l'acte violent... Telle n'est pas l'optique adoptŽe dans ces propos. La
santŽ mentale ne renvoie pas davantage ˆ l'absence de maladie mentale telle quÕelle est dŽcrite
et analysŽe dans les grandes catŽgories psychopathologiques. En paraphrasant la dŽfinition de
la santŽ proposŽe par l'OMS, on pourrait affirmer que la santŽ mentale communautaire
correspond au bien-•tre psychologique et social qui prŽvaut dans une population donnŽe. A
cet Žgard l'importance du nombre de personnes dŽlirantes, dŽprimŽes, musiques ou violentes
constitue un indice de santŽ mentale, mais il ne peut pas suffire. En lÕoccurrence, qu'entendre
par "bien-•tre psychologique et social'' ?
Les filles de Donatien ne sont pas d'accord quant ˆ la mani•re de faire pour enterrer en
dignitŽ les restes de leur p•re assassinŽ pendant le gŽnocide. Faut-il ou non dŽterrer ses restes?
Comment lui donner une sŽpulture digne? Certains enfants voudraient procŽder au dŽterrement
des ossements pour les confier ˆ un cercueil, d'autres prŽfŽreraient construire un muret autour
de la fosse commune et Žriger un monument ˆ l'endroit ainsi dŽlimitŽ. Personne nÕa tort de
penser comme il fait, car chacun ˆ une mani•re propre, et donc bonne pour lui, de se situer par
rapport au corps des •tres qu'il a perdus. C'est un facteur de santŽ mentale de faire part aux
autres de ses sentiments ˆ cet Žgard et d'en parler dans le respect des uns des autres.
Le rejet de la jeune femme, revenue des camps, par sa belle famille, le dŽlire de Fabien,
la dŽpression de PerpŽtue, le dŽsaccord des filles de Donatien... correspondent ˆ autant de
conflits et de mani•res de les gŽrer. Le bien-•tre psychologique et social est de nature
interactionnelle ou dynamique. Les syst•mes mental et social sont la rŽsultante d'interactions
entre des parties diffŽrentes de personnalitŽs individuellement considŽrŽes, entre des individus,
entre des groupes, entre des secteurs de la sociŽtŽ, entre les niveaux de pouvoir de
l'organisation sociale.
Toute relation ne donne pas lieu ˆ des interactions harmonieuses. Bien au contraire,
nombre de mises en relation induisent des concurrences, des contradictions, bref des conflits.

Dans ces circonstances, le bien-•tre mental et social dŽpend de lÕexistence de mŽcanismes de
gestion et de solution des conflits ainsi que de l'efficience de leur fonctionnement. I1 s'ensuit
que la santŽ mentale n'est pas donnŽe une fois pour toutes. Elle renvoie ˆ un processus qui
peut correspondre soit ˆ une dŽtŽrioration soit ˆ une amŽlioration soit ˆ l'un et ˆ l'autre en
m•me temps.
Ce que j'entends par "santŽ mentale communautaire" rencontre ˆ la fois lÕimportance
des atteintes psychopathologiques, la place faite au cheminement d'un chacun et ˆ la parole
singuli•re qui le dit et le respecte, la mani•re de rŽsoudre des conflits internes et externes aux
individus, le processus par lequel se dŽtŽriore ou sÕamŽliore un mode dÕ•tre ensemble. Ce qui
me parait le mieux caractŽriser ce quÕest la santŽ mentale communautaire c'est le syst•me des
mŽcanismes de gestion des conflits. L'on peut donc r•ver d'un programme de santŽ mentale
communautaire dans lequel la prise en charge psychiatrique est con•ue comme un dispositif
articulŽ ˆ d'autres pour gŽrer adŽquatement des conflits de nature psychosociologique Pour le
dire autrement et donner une dŽfinition formelle de la "santŽ mentale communautaire" celle-ci
correspond ˆ lÕamŽnagement de conditions psychosociales telles que la communautŽ
puisse trouver en son sein des ressources suffisantes pour gŽrer et recoudre au fur et ˆ
mesure quÕelles se prŽsentent des difficultŽs individuelles et collectives susceptibles
de perturber son bon fonctionnement et le bien-•tre gŽnŽral de ses membres.

2.

APPROCHE

DESCRIPTIVE:

EMPREINTES,

DISCOURS

ET

COMPORTEMENTS REVELATEURS

Le gŽnocide et les massacres politiques constituent l'occasion d'un stress ravageur dans
la sociŽtŽ rwandaise. Quatre mois durant, des soldats et des miliciens ont tuŽ des milliers de
gens; ils ont entra”nŽ et forcŽ un grand nombre de Rwandais ˆ massacrer atrocement d'autres
rwandais et des belges, ˆ piller et ˆ saccager leurs biens, et ceux du patrimoine national.
Pendant des semaines et des mois, les rescapŽs du carnage ont ŽtŽ traquŽs, pourchassŽs et
livrŽs par des voisins, des coll•gues, des amis, voire des conjoints ou des parents. Certains
sont restŽs tapis dans une cachette, d'autres ont errŽ d'une cachette ˆ l'autre ˆ la faveur de la
nuit ou gr‰ce ˆ l'aide de personnes gŽnŽreuses et courageuses. En sÕexposant dangereusement,
ces derni•res partageaient la terreur de compatriotes injustement condamnŽs ˆ une mort
certaine. TransformŽ en machine de mort d'une efficacitŽ redoutable, l'appareil politicoadministratif, militaire et paramilitaire du MRND et de la CDR faisait rŽgner une terreur qui
nÕŽpargnait personne. I1 y avait aussi la guerre avec son cort•ge de malheurs et dÕinsŽcuritŽ.
Au moment ou je me trouvais au Rwanda, il y avait seulement 9 mois que la guerre
Žtait finie et qu'il avait ŽtŽ mis fin aux massacres. Avant sa fermeture le dernier camp des
"dŽplacŽs de guerre", venait dÕ•tre le thŽ‰tre d'affrontements meurtriers. L'avion, qui me
ramenait, transportait un grand nombre de journalistes accourus pour ameuter lÕopinion
internationale sur les ŽvŽnements du camp de Kibeho.
Voila esquissŽ le climat dans lequel vivaient les Rwandais pendant les mois d'avril et de
mai 1995. Quelques donnŽes et faits observŽs semblent reprŽsenter des facteurs de "santŽ
mentale communautaire" importants.

2.1. Empreintes spatiales
Des empreintes spatiales rappellent sans cesse le gŽnocide et ses horreurs. Mention
peut •tre faite des donnŽes suivantes:
-

des fosses communes dissŽminŽes dans les vallŽes, sur les flancs de collines, dans les
bois ou les champs, ˆ proximitŽ ou loin des villages et des quartiers transforment tout le
pays en cimeti•re;

-

les maisons, les chemins, les bois, les bananeraies ne sont plus des lieux familiers qu'ils
Žtaient;

-

les Žglises et les temples, les stades, les maisons communales... ont cessŽ dÕ•tre des
lieux sacrŽs, de refuge ou de rassemblement de la vie;

-

des maisons ŽcroulŽes ou calcinŽes, des immeubles ŽventrŽs, sans fen•tres ni portes,
des concessions abandonnŽes accrochent le regard du visiteur;

-

on voit aussi des impacts de balles et des traces de pillages dans grand nombre de
maisons publiques et privŽes.

2.2. Empreintes sociales
L'espace social porte lui aussi les empreintes de l'effondrement de l'organisation
sociale du peuple rwandais:
-

la prŽsence massive et ostentatoire de la MINUAR et des ONG humanitaires
ressemble beaucoup ˆ l'occupation du pays par des forces Žtrang•res;

-

lÕexistence des tentes blanches et bleues du HCR dans le paysage, lÕŽtirement de files
de femmes et d'enfants se rendant aux lieux de distribution de nourriture ou en
revenant... apportent une note dissonante dans le paysage paisible et vert du pays;

-

la multiplication des orphelinats et des familles d'adoption Žtale dans lÕespace social les
retombŽes du projet exterminateur d'une classe politique rwandaise;

-

il en va de m•me de l'augmentation rapide des admissions dans les centres et les
services psychiatriques des h™pitaux et de la prolifŽration de personnes dŽlirantes,
mutiques ou dŽprimŽes dans les familles sur les collines et dans les citŽs urbaines;

-

le nombre de personnes arr•tŽes et emprisonnŽes pour participation active aux
massacres et le temps d'attente de leur jugement accroissent la col•re de ceux qui exigent
la punition de tous les coupables;

-

on voit Žgalement dans les rues et autres lieux publics un nombre croissant dÕestropiŽs
et autres handicapŽs victimes de la guerre, des massacres et des vengeances; des corps
portent des cicatrices visibles et multiples;

-

l'existence d'un grand nombre de filles et de femmes violŽes et accouchant d'enfants de
leurs bourreaux, celle d'une proportion ŽlevŽe de femmes devenues veuves et chefs de

mŽnages, enfin l'accroissement de lÕŽcart dŽmographique entre les sexes masculin et
fŽminin posent lÕŽnorme question de lÕŽquilibre affectif et de la paix des coeurs dans la
sociŽtŽ rwandaise au lendemain du gŽnocide et des massacres politiques;
-

la multiplicitŽ des langues dŽsormais parlŽes au Rwanda rappelle l'exil de plusieurs et la
fracture sociale responsable des dŽparts massifs rŽcents pour lÕŽtranger pour d'autres
rwandais.

2.3. Comportements
Quelques comportements donnent une idŽe du climat qui r•gne au Rwanda et
permettent de pressentir lÕŽtat actuel de la santŽ mentale communautaire:
-

le suicide des jeunes filles et des femmes violŽes, engrossŽes et atteintes du SIDA;

-

l'abandon de nouveau-nŽs, et leur transfert dans les orphelinats avec la mention
suivante: "enfant dont les parents sont dŽcŽdŽs";

-

le grand nombre de rwandais qui recherchent en m•me temps les restes des parents tuŽs
pendant le gŽnocide et les membres de leurs familles rescapŽs, notamment les enfants
non accompagnŽs;

-

l'instauration ˆ la radio de rubriques telles que des rŽcits des massacres par prŽfectures,
villes et communes, des causeries sur les agissements qui ont conduit aux massacres,
leur condamnation et les voies et moyens de ne plus y succomber, des invitations ˆ des
cŽrŽmonies de deuil ou d'enterrement des restes des victimes du gŽnocide, des rŽcits de
ce qui est fait pour faire face au traumatisme causŽ par le gŽnocide;

-

l'importance accordŽe aux cŽrŽmonies d'enterrement des restes des victimes du gŽnocide
et des massacres politiques;

-

la mise en accusation publique des responsables de confessions religieuses ayant
participŽ aux massacres;

-

la tenue d'une confŽrence oecumŽnique pour examiner les responsabilitŽs des Eglises
(chrŽtiennes) dans le gŽnocide et les massacres politiques, les reconna”tre et demander
pardon au peuple rwandais;

-

lÕempressement avec lequel les gens racontent les horreurs auxquelles ils ont assistŽs et
la mani•re dont ils ont survŽcu;

-

la levŽe de bon nombre de rŽsistances chez des gens pour parler de leur souffrance;
l'exemple le plus inattendu est celui des hommes qui confient leur impuissance sexuelle
ˆ des jeunes infirmi•res.

2.4.

Discours et sentiments
Les paroles que j'ai entendues disent la conscience de mal-•tre et la volontŽ de sÕen

sortir, la difficultŽ et la souffrance des survivants, le questionnement du sens de la vie et de la
solidaritŽ des rwandais... Les sentiments exprimŽs sont des sentiments dÕincomprŽhension,
d'injustice voire dÕiniquitŽ, de persŽcution, de col•re et de dŽfi... Je cite quelques phrases ˆ titre
d'exemples.
-

"Nous sommes tous blessŽs et avons besoin •tre soignŽ" Un mŽdecin a plusieurs fois
taquinŽ le psychologue que je suis: "N'est-ce pas quÕon est tous fous !";

-

quand on m'a annonce la mort de ma m•re. je n'ai rien ressenti. Depuis lors je suis
devenu insensible et j'ai peur de mon endurcissement, m'a confiŽ un abbŽ rwandais;

-

PerpŽtue s'interroge: pourquoi ai-je survŽcu ? Pourquoi ne m'ont-ils pas tuŽ avec les
autres ? Elle dit ne savoir que faire de la vie et dans la vie;

-

au Rwanda nous vivons dans un "monde Žtrange'' car nous avons perdu tous les
rep•res, pense Alphonse;

-

ˆ mon Žtonnement de ne pas voir des pr•tres blancs ˆ la procure ou je logeais, une
demoiselle engagŽe dans la vie de son Eglise me dit sur un ton neutre: "ils sont retournŽs
chez eux et ils peuvent y rester, les rwandais n'en veulent plus";

-

ˆ peine avais-je fini de me prŽsenter que quelqu'un me prit ˆ partie et me lance la
question suivante: vous qui vivez depuis longtemps avec les "blancs", comprenez-vous
leur comportement vis-ˆ-vis des Rwandais? I1 poursuivit en disant: au moment du
gŽnocide, aucune puissance du monde nÕest venue mettre fin aux massacres, maintenant
il y a eu quelques morts ˆ Kibeho, dans les conditions que l'on sait, et tous les mŽdias
et gouvernements de l'Occident chrŽtien crient scandale. Quelqu'un d'autre ajouta: la
dŽfense des droits de l'homme est un prŽtexte pour s'immiscer dans les affaires des
Rwandais si les responsables du gŽnocide ne sont pas poursuivis; les droits de lÕhomme

qui sont sŽlectifs n'en sont pas et ceux qui prŽtendent les dŽfendre n'ont aucune
lŽgitimitŽ pour le faire;
-

le comportement de la MINUAR et des ONG est loin d'apaiser les sentiments
dÕincomprŽhension, d'injustice et dÕiniquitŽ. Je pourrai rŽsumer comme suit le discours
tenu ˆ leur sujet: la MINUAR n'a pas de raison dÕ•tre au Rwanda sauf pour protŽger
les responsables du gŽnocide, car les rescapŽs se souviennent bien de leur abandon au
moment ou ils avaient besoin de sa protection; les ONG nÕaident pas les rescapŽs ni les
anciens exilŽs rentrant au pays, ils sÕoccupent des rŽfugiŽs parmi lesquels se cachent les
soldats massacreurs de civils et les miliciens "interahamwe". En rŽalitŽ la rencontre
entre les ONG et les Rwandais est une rencontre manquŽe, car aussi bien la
MINUAR que les ONG s'occupent des probl•mes des Rwandais et veulent les
rŽsoudre sans eux et si nŽcessaire contre eux; les Rwandais comme personnes et sujets
ne les intŽressent pas;

-

le Rwandais veut se prendre en charge, m'affirme Jean-Marie. Le sentiment de
responsabilitŽ lui permet de rester debout et de faire face comme en tŽmoigne
Bernadette qui dit "ce sont mes enfants et les orphelins de mon fr•re qui m'ont redonnŽ
le gožt de vivre; Je me sens responsable de leur avenir".

Des indices pris dans l'espace physique et social, dans les comportements, les discours
et les sentiments renvoient ˆ autre chose. Ils nous mettent sur le chemin de la comprŽhension
de la santŽ mentale communautaire des Rwandais. Je voudrais m'y engager par une double
entrŽe: l'approche psycho-socio-dynamique et l'approche comprŽhensive. I1 s'agit d'abord de
repŽrer les conflits ˆ l'oeuvre dans la vie menŽe par les Rwandais (approche
psycho-socio-dynamique). II s'agit ensuite de tenter de cerner le sens de tels conflits
(approche comprŽhensive). Fort de cette double mise en perspective, j'exposerai le programme
de santŽ mentale communautaire que l'UNR projette de mettre en oeuvre en collaboration avec
1'UCL afin de contribuer au bien-•tre mental et social des Rwandais.

3.

APPROCHE PSYCHO-SOCIO-DYNAMIQUE

La question: "pourquoi avoir survŽcu ?" renvoie ˆ la culpabilitŽ bien connue des
survivants. En l'occurrence la personne qui se pose cette question ne s'accuse pas d'avoir une
part de responsabilitŽ dans la mort d'un disparu. Non, elle s'accuse de ne pas avoir de
responsabilitŽ pour sa survie. Quand j'ai demandŽ ˆ PerpŽtue ce qu'elle avait fait pour
Žchapper ˆ la mort, elle m'a rŽpondu: "je ne peux pas dire que je ne me suis pas cachŽe, mais
ils auraient dž me trouver s'ils m'avaient cherchŽe ". Certes on ne choisit pas de venir au
monde, mais on a le choix de vivre. Un tel choix va de soi et on le fait implicitement dans la
plupart des cas.
Le gŽnocide a contraint les rwandais dÕopŽrer ce choix et la survie les accule, ˆ des
degrŽs divers, de le ratifier. Un des conflits majeurs auxquels PerpŽtue et les autres rescapŽs
sont confrontŽs est celui du choix entre la vie et la mort. Parmi ceux qui sont morts, plusieurs
ont payŽ pour •tre tuŽ d'une mani•re qu'ils choisiraient eux-m•mes. "La soudaine intimitŽ de la
mort" (Barrois 1988) est au coeur m•me de "la situation extr•me" dont Fischer (1994) nous
entretient de fa•on saisissante dans son livre intitulŽ "le ressort invisible. Vivre lÕextr•me"
Mais le choix ˆ opŽrer dans cette situation est vŽcu comme une injustice. En effet, "ˆ
l'occasion de ces circonstances dramatiques qui, survenant d'un seul coup, et bien que tout
homme sache dŽjˆ que la mort est inŽvitablement inscrite dans son destin, le caract•re
mortif•re de l'accident gŽnŽrateur du traumatisme psychique vrai ne peut manquer de porter ˆ
la puissance nieme le sentiment dÕinjustice commis quelque part" (Barrois 1988, pp.8-9).
L'injustice ne rŽside pas dans le fait de mourir, mais dans la contrainte o• les victimes
dŽsignŽes du gŽnocide et des massacres politiques se sont trouvŽes de devoir choisir entre la
vie et la mort sans aucune marge de libertŽ pour le faire. "L'homme est dŽsemparŽ quand il se
trouve soudain nez ˆ nez avec un avenir qui nÕŽtait pas fait pour advenir empiriquement (...).
Notre dŽsarroi tient ici ˆ la brusque transformation de la mort en donnŽe immŽdiate (...). Mais
moi, je ne suis pas un cas, ni un exemple entre autres, et il m'en cožte d'Žchanger l'Žvidence
transparente, mais non convaincante, de la mortalitŽ impersonnelle contre lÕŽvidence absurde,
mais vŽcue, qui caractŽrise la mort propre" (Yankelevitch cite par Barrois, 1988, p.9). Ce qui
accable les rescapŽs comme PerpŽtue, c'est d'avoir ŽchappŽ ˆ une mort certaine et de se trouver

mis en demeure de ratifier ce que le hasard ˆ dŽcidŽ sans eux... ils n'ont que faire de la marge de
libertŽ qui leur est laissŽe pour survivre. D'ou le sentiment de ne savoir quoi faire de la vie et
dans la vie.

L'homme ne vit pas seul, il vit avec d'autres. Pendant le gŽnocide et les massacres
politiques, des voisins, des coll•gues de travail, des parents... se sont brusquement transformŽs
en tueurs, en massacreurs. Les soldats de l'ONU, les missionnaires, les coopŽrants, les
Žtrangers ont fui le champ du carnage, laissant certaines catŽgories de Rwandais entre les mains
de leurs bourreaux. La question "avec qui vivre ? et o• vivre ?" prend, dans ces circonstances,
toute sa signification dramatique. Elle vŽhicule le deuxi•me conflit majeur qui tenaille les
rwandais: celui du degrŽ de dangerositŽ de la relation interpersonnelle et du partage de l'espace
social national et international.
Les relations de l'autre sont devenues imprŽvisibles. L'adage qui dit: dans le doute
abstiens-toi, trouve un champ de prŽdilection dans les relations sociales au Rwanda. L'autre
fait peur, il constitue une menace constante, rŽelle et fantasmagorique ˆ la fois. La demande de
punition pour les organisateurs du gŽnocide et des massacres politiques ainsi que le sentiment
dÕincomprŽhension de l'Occident tŽmoignent au demeurant des attentes en rapport avec
lÕamŽnagement d'une nouvelle sociabilitŽ. Les signaux envoyŽs jusquÕˆ prŽsent par les
organisateurs des massacres et les gouvernements des pays occidentaux sont loin de rassurer
les Rwandais et de favoriser lÕamŽlioration de leur santŽ mentale communautaire.
Les deux conflits majeurs que nous venons de prŽsenter se situent aux deux extr•mes
d'un continuum de conflictualitŽ intrapsychique et psycho-sociale. Le choix entre sa vie et sa
mort propres d'un cotŽ, celui entre l'exclusion et l'acceptation de l'autre dans un espace social ˆ
reconstruire de l'autre. La diffŽrence entre les deux choix rŽside dans le fait que les ressources
se trouvent principalement dans l'individu pour le premier et dans les interactions sociales
pour l'autre. I1 y a cependant une complŽmentaritŽ entre les deux choix, car les ressources
internes et externes se compl•tent et sÕinfluencent mutuellement. Aussi les Rwandais ont
besoin autant d'accompagnateurs psychologiques que de mŽdiateurs sociaux et politiques

4.

APPROCHE COMPREHENSIVE

Tout choix sÕop•re en fonction de valeurs implicites ou explicites. Celles-ci dessinent le
sens ˆ donner ˆ la rŽalisation des choix opŽrŽs. La notion de sens est ˆ entendre dans ses deux
acceptions de direction ou orientation et de terme ultime auquel conduit le cheminement dans
la direction choisie.
La question: "Pourquoi avoir survŽcu?" porte sur le sens ˆ donner ˆ une vie
subitement envahie par la mort. Et la difficultŽ de mener une telle vie provient du fait qu'elle
n'a plus de direction ni de terme ultime puisque soudainement la mort supprime la distance qui
la sŽpare de la vie. QuelquÕun qui a le nez contre le mur nÕa plus ˆ chercher le chemin qui
conduit quelque part, car la trop grande proximitŽ du mur supprime tout ailleurs que ce mur.
DŽs lors, puisqu'il n'y a pas d'ailleurs, le mieux ˆ faire est dÕexplorer lˆ o• l'on se trouve. Il en
va de m•me des rescapŽs: le sens ˆ dŽcouvrir d'abord, ce n'est pas celui de la vie, mais celui de
la mort. Leur vie est dŽsormais une survie, cÕest-ˆ-dire une vie qui vient en surimpression sur
une autre. Entre les deux, lÕespace de surimpression, c'est la mort ˆ travers le sens qui lui est
donnŽ. Fischer (1994) indique bien cela, quand il dit que la "situation extr•me" partage la vie en
deux temps discontinus: l'apr•s et l'avant. LorsquÕon parle de changement radical de la vie des
traumatisŽs, on dŽsigne aussi la diffŽrence fondamentale que la soudaine irruption de la mort
dans la vie induit dans l'existence de ceux qui lui Žchappent et qu'on appelle dŽsormais
"survie".
Deux types de comportements tŽmoignent de la recherche du sens de la mort au
Rwanda: le rŽcit des horreurs auxquelles on a assistŽ pendant les massacres et la cŽrŽmonie
d'enterrement des restes des victimes du gŽnocide et des massacres politiques.

4.1. Le rŽcit des horreurs
Rares sont les personnes qui ne mÕont pas fait le rŽcit des horreurs dont ils ont ŽtŽ
tŽmoins ou victimes. J'ai d'abord cru quÕil en allait ainsi parce que je venais de lÕŽtranger. Mais
ˆ la procure ou je logeais la plupart du temps les conversations tournaient autour des victimes
du gŽnocide et des massacres politiques. Elles consistaient ˆ Žchanger des informations sur ce
qui sÕest passŽ dans tel ou tel endroit, sur ce qui est arrivŽ ˆ telle personne ou ˆ telle famille...

De temps en temps certaines personnes sont interrogŽes au sujet d'une information particuli•re
et c'est l'occasion de re-raconter leur histoire pendant les mois d'avril ˆ juillet 1994.
La personne qui sÕinquiŽtait de ne pas avoir eu encore un quelconque sentiment de
tristesse avouait ainsi que ce qui l'avait aidŽ c'est de parler de ce qui Žtait passŽ. II me semblait
Žgalement que, quand ils contaient le rŽcit des massacres, ils Žprouvaient une certaine
jouissance ˆ le faire. De tels rŽcits durent longtemps et leurs auteurs les rŽp•tent assez
souvent. Ils ont l'air de remplir une double fonction: apprivoiser les ŽvŽnements porteurs de
mort et se persuader individuellement et collectivement dÕ•tre bien vivant.

4.2. Les cŽrŽmonies d'enterrement des restes des victimes du gŽnocide et des
massacres politiques
Donner une sŽpulture digne aux personnes dŽcŽdŽes constitue une autre mani•re de
donner un sens ˆ la mort. Il y a lˆ une dŽmarche par laquelle les survivants instaurent un autre
temps et un autre espace avec le disparu. Par le fait m•me ils inaugurent un autre type de
relation, un autre mode d'entrer en relation avec lui. Tout cela est signifiŽ dans les rites et les
symboles qui rythment les cŽrŽmonies de funŽrailles.
Il est difficile si pas impossible pour les survivants d'explorer le sens de la mort s'ils ne
peuvent pas accompagner les disparus dans leur trŽpas. D'aucuns savent que des personnes
qui n'ont pas la possibilitŽ de revoir le corps de leur disparu et de lui donner une sŽpulture
dŽcente g•rent mal leur deuil. Le temps ŽcoulŽ ni l'Žtat des corps des victimes du gŽnocide et
des massacres politiques n'ont pas emp•chŽ les Rwandais dÕorganiser les cŽrŽmonies
d'enterrement de leurs parents et amis disparus.
La solennitŽ et la publicitŽ donnŽes ˆ ces cŽrŽmonies, les discussions et les discours
qu'elles permettent dÕŽclore rev•tent une signification individuelle et collective particuli•re.
C'est l'occasion pour les survivants de s'expliquer avec les disparus au sujet de leur mort.
dÕŽloigner de la sorte son ombre et d'exorciser sa menace. De faire tout cela en solidaritŽ. car
sÕexpliquer avec la mort est une affaire sociale. Reconna”tre leur solidaritŽ devant la mort est le
fondement m•me de la solidaritŽ dans la vie. Les Rwandais reconstruisent ainsi leur sociŽtŽ au
pied des tombes des victimes du gŽnocide et des massacres politiques

Mais le tissu psychosocial du peuple rwandais a ŽtŽ dŽchirŽ et la solidaritŽ sociale a
volŽ en Žclats. Reconstruire la sociŽtŽ dans la solidaritŽ devant la mort n'implique pas tous les
Rwandais ni leurs partenaires voisins et lointains. Par qui la solidaritŽ a-t-elle ŽtŽ brisŽe ? Par
qui la mort est-elle arrivŽe ? Telles sont les questions qui impliquent les autres dans la
recherche d'une nouvelle solidaritŽ.

4.3. Exigence de justice: culpabilitŽ et responsabilitŽ.
"La soudaine immŽdiatetŽ de la mort" (Barrois) appara”t comme injuste ˆ PerpŽtue,
rescapŽe du gŽnocide. Elle s'en veut d'avoir survŽcu mais elle en veut aussi aux tueurs de ne pas
l'avoir cherchŽe et trouvŽe. Elle balance entre la culpabilitŽ de n'avoir pas fait le choix entre la
vie et la mort, d'un cotŽ, et la responsabilitŽ coupable des massacreurs de ne pas avoir fait le
choix de la mort pour elle et ˆ sa place, de l'autre.
Lors des discours tenus pendant les cŽrŽmonies d'enterrement des restes des rescapŽs,
dans les causeries de la Radio-Rwanda et dans la presse Žcrite, les responsables du gŽnocide et
des massacres politiques sont nommŽment dŽsignŽs. La solidaritŽ devant la vie s'enracine dans
la solidaritŽ devant la mort. Elle s'enracine aussi dans l'exigence de justice. Car la mort qui a
sŽvi au Rwanda n'est pas le fait d'une catastrophe naturelle, mais l'oeuvre de quelques hommes.
Ceux-ci sont responsables de la mort de milliers de Rwandais. PerpŽtue n'y est pour rien, mais
son auto-culpabilisation ne sera levŽe qu'ˆ la faveur de lÕŽtablissement des vraies
responsabilitŽs. Quand elle se convaincra aussi de sa responsabilitŽ dans sa survie propre,
puisque tout de m•me elle avoue •tre cachŽe pour Žchapper aux tueurs.
L'exigence de justice proclamŽe par bon nombre de Rwandais est un signe de santŽ
mentale communautaire, voire de sa vigueur renaissante. Ils en appellent ˆ une action dŽlibŽrŽe
et menŽe par des tiers en vue dÕŽtablir les responsabilitŽs: acquitter les innocents, parmi
lesquels PerpŽtue, et punir les coupables. En effet, il ne suffit pas que les hommes s'expliquent
avec la mort et avec la vie, il importe aussi quÕils sÕexpliquent entre eux. Le processus qui
conduit de chaque clarification ˆ l'autre est celui par lequel se tissent les diffŽrentes mailles du
tissu psycho-social. C'est par lui aussi que sÕŽdifie la santŽ mentale communautaire.

4.4. Du traumatisme au travail de deuil
JusquÕˆ prŽsent, dans ma dŽmarche pour comprendre la santŽ mentale communautaire,
je me suis davantage centrŽ sur le vŽcu des personnes, sur ce que j'ai pu percevoir de leur
expŽrience. Pour clore momentanŽment l'approche comprŽhensive que je viens de proposŽ, il
importe de mettre en Žvidence l'idŽe globale qui se dŽgage de la triple approche de la santŽ
mentale communautaire au Rwanda proposŽe. Tant il est vrai que l'idŽe que lÕon se fait de la
rŽalitŽ sous analyse conditionne la mani•re dont on va lÕŽtudier.
La question qui se pose est celle de savoir si la notion de traumatisme tant utilisŽe au
sujet de la situation du Rwanda permet dÕapprŽhender de fa•on satisfaisante cette situation du
point de vue de la santŽ mentale communautaire. Sans vouloir tomber dans une polŽmique
stŽrile, je voudrais exposer bri•vement les raisons de ma rŽserve sur la pertinence de la notion
de traumatisme pour caractŽriser la rŽalitŽ que nous apprŽhendons en termes de santŽ mentale
communautaire. Par la m•me occasion nous proposerons les raisons qui nous poussent ˆ lui
substituer la notion de "travail de deuil".
La dŽfinition du traumatisme que l'on entend souvent au Rwanda, notamment dans les
formations dispensŽes par le "Tramau Recovery Program " de l'UNICEF est la suivante: "Une
reaction normale ˆ une situation anormale". Elle met davantage l'accent sur l'Žtat de
"connotation mentale" consŽcutive ˆ un choc liŽ ˆ une agression violente de lÕorganisme. Il est
vrai que la sociŽtŽ rwandaise a subi un choc causant des destructions incalculables dans le chef
des individus et du "corps social". Il est vrai aussi que les effets du choc sont durables. Mais la
prise en compte de la durŽe renvoie plus au processus qu'a une rŽaction Žvoquant davantage
l'instant ou encore le moment prŽsent. Elle reporte lÕattention sur la nouvelle situation dans
laquelle se dŽveloppe ladite rŽaction
Ce qui rŽagit n'est pas un caillou, mais un individu ayant une personnalitŽ particuli•re
fa•onnŽe par une expŽrience construite au jour le jour dans une sociŽtŽ et une culture donnŽe. Il
y a certes choc traumatisant parce que lÕindividu ne trouve pas en lui-m•me ni dans la sociŽtŽ
et sa culture les moyens appropriŽs pour faire face ˆ la situation. La rŽaction traumatique est
une rŽaction dŽsordonnŽe, car le traumatisŽ est dŽsemparŽ et ne peut pas contr™ler les ondes de
choc dans l'organisme. L'accueillir et le mettre en lieu rassurant, lui permettre d'exprimer dans
la mesure du possible ce qu'il a vŽcu, lÕŽcouter et lui parler, tout cela peut l'aider mais ne suffit

pas. La propagation des ondes de choc sÕŽtale dans le temps et demande ˆ •tre traitŽe, rŽgulŽe.
Apr•s le tremblement vient lÕaccalmie progressive. SpontanŽment celle-ci donne lieu aux
diverses rŽactions observŽes au Rwanda par exemple. La diffŽrenciation des rŽactions
spontanŽes provient de la mani•re dont les individus construisent leurs personnalitŽs
respectives. II revient ˆ la sociŽtŽ dÕŽlaborer des rep•res et des moyens de "normaliser" les
rŽactions individuelles. Toutes les sociŽtŽs du monde ont inventŽ des cŽrŽmonies ˆ cet effet et
les cŽrŽmonies funŽraires ponctuent le temps du deuil de tous et de chacun.
La notion de "travail de deuil" permet de penser ce qui est en jeu dans les rŽactions face ˆ la
mort qui a frappŽ les Rwandais pendant le gŽnocide et les massacres politiques. Elle permet de
penser ce qui est ˆ lÕoeuvre dans les cŽrŽmonies du deuil. Elle renvoie ˆ lÕŽlaboration psychique
de la perte d'une chose, d'une personne ou d'une valeur ˆ laquelle l'on est attachŽ, ˆ laquelle l'on
tient. Sur base de sa conceptualisation il est possible dÕŽlaborer des outils pour un
accompagnement durable des personnes traumatisŽes et une action Žgalement durable dans une
sociŽtŽ comptant plusieurs personnes psychologiquement perturbŽes et socialement
fragilisŽes.
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COMMUNAUTAIRE AU RWANDA EN COURS DÕELABORATION.

Le gŽnocide et les massacres politiques ont plongŽ le Rwanda dans une tragŽdie dont
les consŽquences psycho-sociales sont incalculables. Sur les rescapŽs des familles et des
groupes visŽs comme sur ceux qui se trouvaient du bon cotŽ pendant les massacres et qui y ont
assistŽ comme des tŽmoins impuissants ou participŽ en complices forcŽs ou consentants ou
encore en acteurs responsables ou exŽcutants des massacres. Plusieurs sympt™mes, dont j'ai
donnŽ quelques exemples, tŽmoignent de ces retombŽes f‰cheuses. Je mentionnerai encore le
manque dÕŽnergie au travail, le sentiment dÕinutilitŽ et de solitude, le repli sur soi, la mŽfiance
et la passivitŽ dans les relations sociales... La reconstruction du pays qui doit se faire sur des
hommes et avec eux ne rŽussira pas si rien n'est fait pour rŽparer les dŽg‰ts causŽs dans
l'homme rwandais et dans les relations sociales.
L'essentiel de l'action de reconstruction du pays porte jusquÕˆ prŽsent sur des
institutions, des infrastructures matŽrielles et des communautŽs locales. Pour les
professionnels de la santŽ mentale, la rŽhabilitation de lÕhomme lui-m•me n'est pas assez prise
en compte. Aujourd'hui, nous savons qu'un certain nombre de citoyens rwandais (pr•tres,
enseignants, mŽdecins, infirmiers, travailleurs sociaux, fonctionnaires...), quelques personnes
de l'UNICEF et des ONG, tentent, en diffŽrents endroits du pays, d'aider les familles, les
orphelinats et autres associations ˆ effectuer le travail de deuil et ˆ renouer des liens sociaux.
Ces courageuses personnes sont souvent elles-m•mes au bord de lÕŽpuisement physique et
psychique. Une prioritŽ semble de leur apporter accompagnement, cadres de rencontre et
formation appropriŽe pour leurs initiatives d'ordre psychosocial.
Les initiatives ainsi prises pour accompagner les familles, des communautŽs et les
associations dans le deuil et les difficultŽs liŽes aux traumatismes de la tragŽdie rwandaise
tŽmoignent de lÕexistence de ressources locales. Il importe de les encourager et de les soutenir:
en renforcent le moral et les compŽtences des personnes qui les entreprennent et en en
suscitant d'autres encore. Une des missions de lÕUniversitŽ Žtant le service ˆ la collectivitŽ, la
FacultŽ des Sciences de lÕEducation de lÕUniversitŽ Nationale du Rwanda (FSE-UNR) et la
FacultŽ de Psychologie et des Sciences de lÕEducation de lÕUniversitŽ catholique de Louvain

(PSP-UCL) voudraient rencontrer cette mission et contribuer de la sorte ˆ la reconstruction du
pays Elles comptent le faire par le biais de la santŽ mentale communautaire. A cet effet elles
sont en train de mettre au point un projet de collaboration interuniversitaire dont la finalitŽ est
la "RŽhabilitation de l'Homme au Rwanda".
Trois options sont ˆ la base du projet en cours dÕŽlaboration:
-

sÕappuyer sur les ressources et les initiatives existant dans le pays;

-

nŽgocier avec les responsables des initiatives et passer contrat avec eux ˆ des fins
dÕamŽlioration de leur action en mati•re de santŽ mentale gr‰ce ˆ des connaissances
tirŽes d'une recherche-action menŽe ˆ cette fin;

-

amŽnager avec les partenaires des secteurs sociaux (professionnels) et des
communautŽs et institutions de base (promoteurs) un syst•me gr‰ce auquel la sociŽtŽ
rwandaise pourra amŽliorer petit ˆ petit l'Žtat de santŽ mentale de ses membres, de ses
institutions et de ses organisations.
L'action projetŽe comprendra quatre volets distincts mais complŽmentaires:

-

sensibiliser les professionnels des secteurs sociaux (pr•tres, enseignants, mŽdecins...)
aux diverses manifestations de la fragilitŽ mentale consŽcutive au gŽnocide et aux
massacres politiques;

-

les entra”ner ˆ entendre les paroles qui disent les difficultŽs vŽcues et ˆ expliciter la
demande quÕelles vŽhiculent;

-

les aider ˆ se mettre ˆ lÕŽcoute de lÕŽcho que les paroles entendues font en eux et ˆ •tre
au clair, pour eux-m•mes, avec les conflits et les difficultŽs que le gŽnocide et les
massacres politiques ont suscitŽs en eux et autour d'eux;

-

leur donner les outils ŽlŽmentaires pour accompagner les personnes qui s'adressent ˆ
eux, les familles, les communautŽs et les associations dans lesquelles ils travaillent ou
interviennent.

Le projet de "RŽhabilitation de l'Homme au Rwanda" associe, dans une m•me action de
santŽ mentale communautaire, des universitaires, des professionnels des secteurs sociaux et
des bŽnŽvoles des communautŽs et institutions de base. Il articule trois dŽmarches
complŽmentaires: la formation, l'intervention psycho-sociologique dans les organisations non

marchandes, enfin l'action prŽventive et curative dans le domaine de la santŽ mentale
communautaire. Afin de mettre le mieux ˆ profit les ressources locales situŽes ˆ des niveaux
diffŽrents, il recourt ˆ la dŽmultiplication des compŽtences: une Žquipe d'universitaires forme
les professionnels des divers secteurs sociaux, ˆ leur tour les professionnels forment des
bŽnŽvoles dans leurs secteurs respectifs. Toutefois la formation nÕest pas ˆ sens unique: les
bŽnŽvoles apprennent aux professionnels le contexte social et culturel local des difficultŽs
vŽcues et les multiples modalitŽs de leur expression; les professionnels font de m•me avec
lÕŽquipe universitaire. La circulation de telles informations et leur traitement rŽpŽtŽ
permettront de mieux conna”tre l'Žtat de santŽ mentale de la sociŽtŽ rwandaise. de concevoir et
de mettre en oeuvre des procŽdures et des outils aptes ˆ amŽliorer.
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