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JANVIER 1995, une mission au RWANDA,
9 mois apr�s...

... apr�s la catastrophe et le chaos

"KWIHANGANA"

Le RWANDA, ce pays des mille collines et de l'Afrique des Grands Lacs pouvait faire r�ver.

Aujourd'hui c'est le cauchemar.

Sur ce petit pays, grand comme la Bretagne et peupl� comme le Qu�bec, il y a eu un g�nocide,

et les enfants ont �t� � l'�picentre du traumatisme.

Ils sont peut-�tre 150'000 orphelins ou abandonn�s. Ils ont v�cu les massacres. Les angoisses

catastrophiques les ont envahis, p�n�tr�s par tous les sens, par tous les pores de leur peau,

par les muscles et par les os.

Les attaques contre les liens ont �t� syst�matiquement recherch�es, mis en Ïuvre et

diaboliquement r�ussies par les "interhamwe" et leurs machettes.

Ils ont �t� confront�s � la mort, � la leur et � celle de leurs proches, dans la violence, dans la

cruaut� et le m�pris. Ils ont vu. Ils ont fui. Ils se sont perdus. Ils sont seuls. Ils sont mutil�s.

Elles sont enceinte du meurtrier de leur famille.

Qu'en est-il aujourd'hui de leur pens�e, de leurs sentiments, et de leur connaissanceÊ? Qu'en

sera-t-il demain de leur d�veloppementÊ?



Quels appuis pouvons-nous offrir � ces enfants rwandais qui culturellement pleurent �

l'int�rieur et dont l'�ducation leur apprenait �Ê:

"savoir attendre" : "KWIHANGANA"

Comment permettre � ces enfants de reconstituer des relations humaines confiantes, stables et

organisatricesÊ?

Ces questions sont celles que nous nous sommes pos�es avec l'associations humanitaire

"TRIANGLE g�n�ration humanitaire" quand ils ont souhait� l'aide, le regard et la

compr�hension des p�dopsychiatres dans le d�veloppement de leur action.

Ayant l'opportunit� de remettre en �tat de fonctionnement des cantines qui existaient avant le

drame dans deux quartiers tr�s pauvres et tr�s touch�s par les massacres � KIGALI et

disposant du foyer de charit� REMERA vers RUHENGERI dans le nord du pays, ils ont

d�cid� de mettre toute leur �nergie et comp�tence pour aider quelques uns de ces enfants-

victimes.

Ensemble nous avons rencontr� les minist�res responsables, les O.N.G. engag�es dans ce

domaine et l'UNICEF qui coordonne. Nous avons �chang� et jou� avec des enfants tous

traumatis�s, plong�s dans le deuil et la s�paration, parfois malades dans leurs corps, certains

mutil�s par les coups et par les mines, beaucoup abandonn�s.

Nous avons �cout� des adultes et des vieillards d�sempar�s gr�ce aux malheureusement si peu

nombreux, travailleurs sociaux Rwandais, encore vivants et au travail "sur le terrain", dans les

centres de sant� qui jalonnaient tous le pays.

Nous avons b�n�fici� de l'exp�rience des coll�gues psychiatres et psychologues italiens et

anglais qui pr�sents dans certains orphelinats, depuis le mois d'ao�t dernier, ont d�velopp� de

nouveaux cadres th�rapeutiques, en particulier de nouvelles psychoth�rapies de groupe

sp�cifiquement orient�es vers la repr�sentation des �l�ments refoul�s ou cliv�s.



Nous avons r�fl�chi � l'action de ces deux appuis "logistiques" qui pouvaient �tre pour l'un, un

moyen d'entrer en relation avec les enfants non-accompagn�s orphelins, vivant seuls, dans les

rues et pour l'autre une base pour la mise en place, au nord du pays, des actions pr�conis�es

par le projet national de traitement du traumatisme psychosocial des enfants, � moyen et long

terme.

L'article 39 de la convention des droits de l'enfant promulgue que :

"TOUS LES ENFANTS EN TEMPS DE GUERRE ONT DROIT AU SUIVI

PSYCHOLOGIQUE ET Ë LA REHABILITATION SOCIALE".

Le programme de traitement (TRP) mis au point au RWANDA apr�s les �v�nements d'avril

1994 reconna�t que les enfants traumatis�s par la guerre repr�sentent un sous groupe

vuln�rable qui n�cessite des moyens sp�ciaux imm�diats et � long terme pour assurer leur

gu�rison.

Une chartre a �t� r�dig�e par le Gouvernement Rwandais, l'UNICEF, et diverses ONG

(organisations non gouvernementales)Ê: l'AVSI italienne, le CECI canadien, l'AHA africaine,

Save the children-USA, AFRICARE, CUAMM am�ricaines, CONCERN d'origine irlandaise

et la toute jeune lyonnaise TRIANGLE qui assureront le suivi psychologique et la

r�habilitation sociale des enfants et de leurs familles. Les douze principes qui ont �t� adopt�s

constituent un essai de structuration des actions de formation et de soins et un cadre commun

� lÕint�rieur duquel chacun d�veloppera les techniques de soins proprement dites aupr�s des

enfants.

Deux axes ont �t� d�clar�s prioritaires et retenus par lÕensemble des protagonistesÊ:

LA FORMATION

et

LE SOIN

LA FORMATION des parents, gardiens, agents sociaux, enseignants, chefs communautaires

est un axe prioritaire de lÕaction.



En effet, la violence des exactions a �t� si forte que le risque de d�sorganisation touche tout le

monde et tous les fonctionnements psychiatriques. Elle active chez chacun, lÕangoisse

catastrophique tr�s primitive, archa�que mais aussi elle met en Ïuvre � lÕinsu de chacun la

pulsion de mort int�rioris�e dans sa force de r�p�tition, � travers chacune des contre attitudes

qui apparaissent dans lÕ�change affectif avec les enfants. En effet, le contact avec des enfants

fait revivre � celui qui �tablit une relation affective avec eux, un v�cu de catastrophe imminente,

r�p�tition du v�cu de lÕenfant tel quÕil a d�j� eu lieu dans la confrontation � la mort sans avoir

pu �tre mis en mots, comme lÕa montr� Winnicott.

Ce mouvement pris dans la r�p�tition mortif�re va dans le sens de lÕattaque des liens ou de la

pers�v�ration du non lien, comme si il r�alisait la volont� des meurtriers dans une fascination

des victimes.

Comme si dans une mise en action inconsciente du n�gatif s'�tablissait la poursuite d'un lien

perverti, l'adh�sion fascinante et sid�rante telle qu'on la retrouve entre les otages et leurs

terroristes.

De fa�on toute particuli�re, au RWANDA, les adultes qui ont pour mission l'aide au

d�veloppement des enfants, ont eux aussi v�cu l'horreur meurtri�re et ont ressenti les

sympt�mes de la psychose sociale.

Ils sont eux aussi soumis au "syndrome psychotraumatique".



Il est n�cessaire de s'occuper d'eux et le plus vite possible, m�me si ils se taisent et cachent

leurs troubles.

Cette n�cessit� a bien �t� compromise semble-t-il et les actions de formation retenues comme

prioritaires ont int�gr� cet �l�ment essentiel � la r�ussite du projet d'aide aux enfants :

L'�coute de l'autre n'est possible qu'apr�s un tel travail sur soi-m�me.

LE SOIN Proprement dit des enfants se donnent pour but essentiel, l'�coute attentive et

attentionn�e qui permettra la remise en lien des �l�ments cliv�s de la pens�e, des sentiments et

des repr�sentations.

Ils visent l'expression de la souffrance et sa mise en sens � travers la parole, le dessin, le jeu et

la repr�sentation dramatique.

Les soins ont aussi le projet d'�tre culturellement appropri�s, �tablis par les rwandais dans leur

langue, avec leurs mots et leurs images.

Le pr�sence des sp�cialistes en psychologie de l'�tranger aupr�s des enfants et des intervenants

reste pr�cieuse pouvant offrir un accompagnement diff�renci�, compl�mentaire, de 2° degr�

dans la r�flexion et la compr�hension des m�canismes en jeu.



Les soins pourront �tre au long cours si besoin mais toujours au plus pr�s de la communaut�

familiale et sociale afin de ne pas faire de nouvelles ruptures traumatiques.

Parall�lement, et au plus vite est apparue la n�cessit� d'entreprendre :

UNE ENQUETE large et approfondie, ayant pour objet la r�gion nord du pays, men�e par des

travailleurs sociaux rwandais, en accord et en coordination avec le gouvernement central et

pr�fectoral, concernant les enfants et en particulierÊ:

Leur nombre

les modalit�s de garde

les modalit�s d'�ducation

les modalit�s d'enseignement

les modalit�s de soins somatiques et psychiques.

Cette enqu�te permettra de conna�tre et d'appr�hender de fa�on plus fine et plus objective les

diverses dimensions de ce probl�me si complexe aux implications multiples en particulier

cliniques, sociales, ethnologiques, ethnopsychanalytique, historique, �thiques, linguistiques,

juridiques et �conomiques.

Le centre de REMERA, foyer de charit� destin� avant la guerre � des "retraites en �glise" gr�ce

� la disposition des espaces et b�timents peut �tre un lieu de soins ambulatoires, un centre de

sant� polyvalent pour la population avoisinante aussi bien pour le soin somatique que pour les

soins psychiques et les actions �ducatives et sociales.



Il peut aussi accueillir de petits groupes d'enfants, d'adolescents ou de jeunes m�res victimes

avec leurs b�b�s, � la journ�e, � temps partiel ou en s�jour th�rapeutique s�quentiel, toujours

int�gr� � la vie scolaire et familiale.

Il peut aussi proposer des s�jours �ducatifs et soignants pendant les vacances scolaires ou

sous forme de s�jour de rupture des institutions qu'ils fr�quentent, permettant une remise en

route des processus qui risquent de se figer dans une chronicit�.

REMERA peut encore et parall�lement d�velopper les actions de formation sous forme

d'interventions ponctuelles sur les lieux o� vivent les enfants et tr�s rapidement dans ces

locaux, sous forme de s�minaires r�sidentiels, de colloques et regroupements.

Les cantines de KIGALI quant � elles, accueillant chaque jour les enfants de la rue seront un

moyen pr�cieux de relation permettant de d�velopper au cas par cas, les aspects m�dicaux

somatiques et psychoth�rapiques, �ducatifs, p�dagogiques et sociaux.

L'association "TRIANGLE G�n�ration Humanitaire" en collaboration avec le CECI (Centre

Canadien d'Etude et de Coop�ration Internationale) et avec l'aide r�flexive des sp�cialistes en

psychologie et psychiatrie de l'enfant de l'h�pital Saint Jean de Dieu d�veloppe ces trois

dimensions pour l'avenir des enfants du RWANDA.



EN CONCLUSIONÊ:

Si l'objectif principal est d'assurer le soin psychique de fa�on int�gr�e au tissu social et familial

et d'�viter le rejet ainsi que la mise � l'�cart des enfants et adolescents victimes, il est peut-�tre

�galement � l'image de la philosophie Rwandaise que nous sachions nous aussi attendreÊ:

"KWIHANGANA"




