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Le Soudan a subi la plus longue guerre civile
africaine, puisque les conflits durent depuis
1983. En conséquence, ce pays compte le plus
grand nombre de populations déplacées du
continent. Les déficiences des soins de santé
mentale au Soudan sont considérables ; c’est
pourquoi la plupart des personnes atteintes
n’ont pas accès au traitement dont elles ont
besoin (OMS, 2009). Les centres de soins de
santé mentale sont peu nombreux et sont
concentrés dans les centres urbains, donc difficilement accessibles ; ils manquent de professionnels suffisamment qualifiés, notamment
concernant les troubles liés à un traumatisme.
Les objectifs de cette intervention étaient de
combler les lacunes des services de soutien
psychosocial et de santé mentale au Soudan
en mettant en place un centre de santé mentale communautaire non-gouvernemental spécialisé dans les traumatismes, qui assure une
prise en charge gratuite y compris le renforcement des capacités des professionnels de
santé mentale. Cet article traite des difficultés
et des possibilités qui sont liées à la fourniture
de services de soutien psychosocial et de santé
mentale dans un pays déchiré par la guerre et
soumis à un embargo politique. Il explique
également comment réaliser l’adaptation
culturelle intégrant les composantes afroarabes en s’attachant aux questions de genre
et aux approches politiquement sensibles lors
de la mise en place de services de soutien psychosocial spécialisés dans le traitement des
traumatismes.

Mots-clés : renforcement des capacités, soutien psychosocial et de santé mentale, théâtre
narratif, accompagnement post-traumatique,
communautés touchées par la guerre

Réflexions personnelles
Sentiment d’impuissance de la jeunesse :
counselling de base à Bukavu, RDC
Huibertha Bastiaantje Verloop
La République démocratique du Congo a été
en proie à un conflit armé pendant plus de 20
ans, les provinces de l’est ayant été plus fortement touchées par la destruction et par la violence structurelle. Les conséquences de cette
violence continue sont visibles dans les rues
et sur les maisons et ont un impact psychologique spécifique sur la jeunesse du pays. Cette
réflexion personnelle présente le travail d’un
psychologue dans un centre de formation professionnel à Bukavu. Les problèmes les plus
fréquemment évoqués par les étudiants sont
le manque de ressources de base, la lutte pour
survivre, le stress extrême et la perte d’espoir et
de contrôle. Les aspects culturels et l’impact de
la violence structurelle sont évoqués pour expliquer leur sentiment d’impuissance. Les interventions favorisant la résilience sont décrites
comme des programmes qui se sont révélés
prometteurs pour les étudiants de Bukavu,
afin de reprendre le contrôle de leur vie quotidienne et de retrouver confiance en l’avenir.
Mots-clés : attribution, République démocratique du Congo, impuissance, renforcement
de la résilience, violence
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