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Contexte
J’ai publié la brochure d’information intitulée ”Flyktninger og nervøs depresjon” (Les réfugiés
et la dépression nerveuse) en octobre 2008 afin d’informer les gens qui travaillent avec les réfugiés au sujet de certaines des réactions pouvant être manifestées par ces derniers. Ces réactions
peuvent s'expliquer par l’état psychologique que la plupart des gens méconnaissant la culture et
la situation des réfugiés ne peuvent comprendre ou risqueraient même de mal interpréter.
J’ai également voulu aider les réfugiés à mieux connaître ces réactions, qui sont complètement
normales chez une personne qui a connu des traumatismes, et de les prendre au sérieux et de
demander de l’aide, ainsi que de tout faire pour retrouver leur énergie, leurs compétences et leur
confiance en eux afin de pouvoir relever les défis du quotidien.
Cette brochure a été relue par la Direction générale des Affaires sanitaires et sociales qui a souhaité que je la relise afin de définir clairement le public auquel elle s'adresse et d’expliquer également les mesures d'aide que les services d’assistance pourraient prendre.
La Direction générale a également estimé dans son courrier du 20 février 2010 qu’il y avait lieu
de croire que ce type de brochure dans sa forme originelle pourrait mieux transmettre le message et gagner en crédibilité auprès des personnes démunies que les publications techniquement
plus actualisées. Ils ont estimé que la brochure devait être distribuée dans les villes, dans les
centres de santé, les caisses d’allocations sociales et des lieux similaires.
La Direction générale des Affaires sanitaires et sociales a apporté un soutien financier important
à la distribution de la brochure relue. J’ai également bénéficié de l’assistance professionnelle du
centre de soutien psychosocial aux réfugiés pour le nord de la Norvège pour la relecture de la
brochure, ce qui m’a permis d’y ajouter les aspects mentionnés plus haut.
Afin de m’aider à fournir davantage d’informations sur le désarroi des réfugiés dans la brochure
relue, j’ai reçu de l’aide de la part de la ville d’Alstahaug dans la région de Nordland qui m’a
permis de me rendre au Kenya et d’y rencontrer des réfugiés dans un camp, dans lequel j’ai
vécu avec ma famille avant mon arrivée en Norvège en décembre 1997.
J’ai eu la chance, au cours de mes conversations avec des réfugiés provenant des quatre coins
de l’Afrique, de rencontrer un Rwandais, du nom de Robert Mageza (âgé de 19 ans), dont les
expériences m’ont inspiré le dessin de la page de couverture. J'y ai trouvé une source d'inspiration et j'ai ensuite décidé d'intituler la brochure relue :
”Une plongée dans l’intimité d’un refugié”.
Je souhaiterais profiter de cette occasion pour remercier la Direction générale des Affaires sociales et sanitaires, la ville d’Alstahaug et le centre de soutien psychosocial aux réfugiés pour le
nord de la Norvège pour leur contribution et leur participation à la révision de la brochure
”Flyktninger og nervøs depresjon” (Les réfugiés et la dépression nerveuse).
Je tiens à remercier tout particulièrement ceux qui ont travaillé avec moi des mois durant pour
leurs efforts, leur patience et leur compréhension. Avec une mention particulière pour Sigrid
Tonstad, consultante en chef et thérapeute du travail du centre de soutien psychosocial aux réfugiés pour le nord de la Norvège.
Je tiens à remercier personnellement : la ville d’Alstahaug, Robert Mageza, Bashaaer Khalaf,
Nelly Mukamurenzi et mes amis pour toute leur attention, notamment lors du décès deux
semaines après mon retour du Kenya (août 2001) de ma mère, sans que je ne puisse lui rendre
visite et lui rendre un dernier hommage avant qu'elle ne quitte ce monde. Leur attention m’a
donné la force de poursuivre la relecture de la brochure.
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Je souhaiterais également remercier le service des visiteurs de la Croix-Rouge de Sandnessjøen
pour leur contribution à la première édition de la brochure et à toutes les personnes ayant pris
part à la correction.
Je tiens enfin à exprimer mon amour et ma gratitude à mes enfants: Angélique, Françoise,
Daniella, Patrick, Victoria et Nelly pour leur attention, leur affection et l’encouragement dans
lesquels j’ai trouvé une source inépuisable d’inspiration.
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Préface
La mission du centre de soutien psychosocial aux réfugiés pour le nord de la Norvège consiste
à veiller à ce que les réfugiés reçoivent un soutien professionnel dans cette partie du pays à même
de leur permettre de surmonter leurs problèmes psychologiques, notamment ceux liés à un traumatisme, à l’exode et à l’exil. La mission du centre a pour but de s’assurer que les gens qui travaillent aux côtés des réfugiés, dont notamment les professionnels de santé et les travailleurs
sociaux, acquièrent de nouvelles compétences. Nous nous concentrons à la fois sur les mesures
préventives et sur le traitement.
Le centre de soutien psychosocial aux réfugiés a tiré une expérience positive de sa collaboration
avec Marie Goretti Uwimana dans la révision de la brochure. Nous l’avons soutenue tout au
long de ce projet et nous avons apporté notre savoir-faire professionnel.
Il est important pour beaucoup de gens de pouvoir parler de ces sujets difficiles. Nous souhaitons vous rappeler combien il est important que cela se déroule dans un cadre sûr, dans lequel
ceux qui écoutent peuvent faire face à ce qu’il s’est passé de sorte que les réfugiés puissent
obtenir l’aide dont ils ont besoin pour continuer à vivre.
Même si toutes les personnes en contact avec des réfugiés ne seront pas impliquées dans des
discussions au sujet des événements traumatisants, ils peuvent néanmoins leur être d‘un grand
soutien pour reconstruire leurs vies, en les aidant par exemple à connaître leur nouvelle communauté et/ou en les initiant à différentes activités.
Pouvoir se raccrocher à la vie de tous les jours et à ses occupations, en prenant soin de soi et de
sa maison, en allant à l'école ou au travail, en profitant du temps libre constitue un élément fondamental pour prendre ou reprendre sa vie en main, retrouver confiance en soi et rester en bonne
santé.
Nous saluons l’initiative de Marie Goretti Uwimana et nous pensons qu’il est particulièrement
important que cette brochure soit l’œuvre de personnes qui ont vécu la guerre, l'exode et l’exil.
Nous pensons que cette présentation graphique, vivante de la brochure à base de dessins et de
dialogues en facilitera sa compréhension. Nous y voyons un outil utile pour porter les problèmes
psychosociaux découlant d’expériences traumatisantes à la connaissance du public et les lui
faire accepter.
Tromsø, 21/12/01
Sigrid Tonstad, consultante en chef/thérapeute du travail
Centre psychosocial de soutien aux réfugiés pour la Norvège du nord.
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Introduction
Les réfugiés ont subi une perte importante car ils ont quitté leur terre natale, leur famille, leurs
amis et leur travail, sans parler du reste. Ils ont également vécu pour la plupart des expériences
traumatisantes telles que la guerre, la torture, la violence systématique, le viol et la prison.
La nostalgie, la perte et le chagrin sont des sentiments partagés par les réfugiés en exil.
Vivre dans un nouveau pays peut représenter en soi un défi de taille, assorti de nouveaux problèmes.
J’ai écrit cette brochure dans l’espoir d’accompagner d’autres réfugiés dans ce processus difficile.
J’évoque mon expérience personnelle, celle de ma famille et des autres réfugiés que je rencontre
chaque jour. J’ai l’espoir que cette brochure aidera les réfugiés à prendre conscience des réactions
psychologiques qu’ils peuvent manifester après ce qu’ils ont vécu. J’en décris les symptômes et
les réactions de manière à ce qu’ils puissent les reconnaître. Dans les autres sections de la brochure, je mets l’accent sur les différentes opportunités qui leur sont offertes, pour obtenir de
l’aide mais aussi pour prendre son destin en main afin d’améliorer leur sort. J’entends montrer
ce que chaque réfugié peut faire et combien il peut être important d’avoir quelqu’un prêt à vous
écouter.
Je souhaite également que ceux qui travaillent avec des réfugiés comprennent mieux leur sort et
leurs réactions.
La brochure est destinée à être utilisée dans les écoles (après l’école primaire), les centres d’accueil des réfugiés, les centres de santé, les centres sociaux et les autres lieux où les réfugiés
peuvent bénéficier d’une aide. La brochure s’adresse aux réfugiés, ainsi qu’à ceux qui travaillent à leurs côtés.
Cette version relue a été illustrée par un jeune réfugié du nom de Robert Mageza. Il est âgé de
19 ans et originaire du Rwanda. Il a survécu à la guerre, à la torture, à la faim et à une vie
semée d’embûches dans son périple de trois ans à travers la jungle dense du Congo. Les dessins
figurant dans cette brochure illustrent les pensées qui traversent l’esprit de ce jeune homme.
Robert vit toujours en exil au Kenya avec sa mère et ses frères et sœurs qui ont survécu à la
guerre qui faisait rage au Rwanda et au Congo. J’ai eu la chance de faire sa connaissance au
Kenya en août 2001.

7

Expériences traumatisantes
NARRATEUR:
- C’est tout simplement atroce! Voici les types d’expérience traumatisante qui plongent les réfugiés dans la dépression.

- Vite! Dépêche-toi!
- Oh non! Ils sont en train de les tuer!
- On ne peut rien faire.
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NARRATEUR:
- Panique
- Chagrin
- Colère
- Culpabilité
- Confusion
- Déni
- Solitude
- Impuissance
- Désespoir
…sont souvent les premiers sentiments éprouvés face à l’atrocité.
Mon pays a été détruit. Mon père, ma mère, mes frères et sœurs, mes voisins et
mes amis ont été tués! Non, non,… ça ne peut pas être vrai! Mais si, ils sont bien
morts!
Pourquoi ai-je survécu? Pourquoi n’ai-je rien fait pour les protéger?! C’est de
ma faute! Tout est de ma faute! Qui va pouvoir me consoler? Personne, absolument personne!
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NARRATEUR:
Parmi ceux qui n'ont pas été tués, certains ont été injustement
emprisonnés et torturés. Ils sentent d’abord une énorme vague
de colère monter en eux, qui se transforme ensuite en haine,
envers soi et les autres.

Pourquoi!? - Mais pourquoi!?

-Je ne veux pas survivre!
Je serai bien mieux mort!
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NARRATEUR:
Les mères et les filles ont été violées. Ces crimes ont souvent
été perpétrés en présence de la famille, condamnée à vivre à
jamais avec la honte.
La méfiance, l’irritation, la terreur, la peur et une envie de
mourir sont certaines des réactions éprouvées après un viol.
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NARRATEUR:
Ils sont contraints de fuir un pays en ruines et de laisser leurs
biens, le cœur serré.
Ils avancent encore et encore. .....Ils ne savent pas où aller.
L'essentiel pour ceux qui ont encore la force de continuer à
vivre est de sauver leur propre vie. Ils sont fatigués, tristes,
impuissants et en état de choc.
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Identifier les symptômes et les réactions
liés à des problèmes psychologiques
découlant d’expériences
traumatisantes

13

Pourquoi?
Pourquoi moi?
Qui est cet
homme?
Que fait-il
là tout seul?

NARRATEUR:
C’est un réfugié. Être seul et triste, perdre tout espoir ne sont
pas des sentiments nouveaux pour ceux qui ont vécu des situations douloureuses, atroces.
Lorsqu'il fuit les autres, des images comme celles-ci envahiront
ses pensées plusieurs fois par jour, notamment la nuit.
(Guerre, ses proches décédés, les atrocités et par-dessus tout, sa
terre natale)
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NARRATEUR:
Ces pensées épuisent cette personne (physiquement et mentalement). Il ressort éreinté de cette épreuve qui l’amène souvent à
avoir des réactions qui sont les symptômes de troubles psychologiques: un mauvais sommeil agité par des cauchemars.

Au secours! Au secours! Ils veulent me tuer!!
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NARRATEUR:
Ils se réveillent de nombreuses fois pendant la nuit, pris de panique et en pleurs. Ils sont souvent du mal à retrouver le sommeil.
Certains peuvent se lever et faire les cent pas, comme des somnambules. Lorsque quelqu’un les appelle, ils se réveillent, mais…

Ohé! Ohé! Où comptez-vous aller en
pleine nuit?

Il vaut mieux sortir plutôt que de rester au lit et de faire d’horribles cauchemars.
(Pensées du réfugié)
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NARRATEUR:
Ils n’ont plus envie de s’amuser et de profiter de la vie.
La vie n'a plus de sens à leurs yeux. Et pendant que d’autres
s’amusent, ils préfèrent se retrancher dans la solitude.

Ai-je des raisons d’être heureux si la vie n’a plus de sens?! - Je n’ai plus de
maison, plus de pays...comment le monde peut-il être si injuste?! Qui suis-je
vraiment?!
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NARRATEUR:
Certains ne font aucun effort pour sortir et rencontrer des gens.
Ils se coupent du monde, passent leur temps seul dans leur
chambre. Ils se sentent mieux seuls et trouvent de bonnes excuses.

Je n'ai pas dormi depuis plusieurs nuits. Je suis si épuisé et triste que je ne peux
pas me rendre à la fête. J’ai tendance à trop réfléchir lorsque je rencontre des gens.
J’ai l’impression qu’ils ne me trouvent pas normal.
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NARRATEUR:
La plupart ont des problèmes de concentration et ont du mal à
mémoriser les choses.
Cela ne fait qu'accroître leur sentiment de frustration et de confusion, ainsi que la peur, la terreur, la honte et des sentiments
similaires.

Mon dieu! J’ai encore oublié que je travaille aujourd’hui! Que vais-je faire?!
Je vais perdre mon travail!

NARRATEUR:
D’autres peuvent être désabusés.
Ça suffit pour aujourd’hui! Je n’ai aucune raison
de travailler si dur! J’ai travaillé toute ma vie
dans mon pays et j’ai fini par tout perdre!

Ohé ! Est-ce qu’il
finit tôt?!
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NARRATEUR:
Certaines personnes éprouvent parfois sans raison apparente un
sentiment de malaise et de crainte. Ils sont envahis par la colère
et perdent leur sang-froid. Ils sont indifférents à tout ce qui se
passe autour d’eux et peuvent se mettre et mettre les autres en
danger!

Grrrrr ....Pourquoi? Pourquoi?!

Bip! Bip!
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BANG!!

NARRATEUR:
Les victimes d’une violence extrême, de tortures, de viol et
d’autres formes de maltraitance, les prisonniers de guerre, etc.
peuvent connaître des réactions graves de stress à différents
stades.
- Ils ne veulent pas admettre ce qui leur est arrivé.
- Ils ne veulent en parler à personne et s’efforcent de réprimer leurs sentiments.
Mais les sentiments les plus présents sont: la honte, la
colère, la culpabilité et le désespoir.

C’est de ma faute!

J’en ai assez de vivre!
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NARRATEUR:
Dans certains cas, ils deviennent très irascibles, ce qui les rend
agressifs et violents. Ils peuvent parfois s’en prendre à d’autres
membres de leur famille et à leur entourage (amis, collègues de
travail, voisins). Ils peuvent s’exclure de la société, et la situation s'aggrave, leur crainte et leur désespoir augmentant.
La dépression peut également avoir une incidence négative sur
leur comportement.
Ne trouves-tu pas que la
musique du voisin est trop forte?
-Non, pas vraiment! Ce n’est pas si fort.

Tu sais quoi?!
Il doit y avoir quelque chose qui ne va pas
chez moi!
Je m’énerve facilement. Je ne supporte
aucun bruit et aucun son autour de moi et je
reproche à mes voisins de faire du tapage.
Je deviens en prime plus suspicieux et je me
méfie de mes amis. J’ai l’impression que
tout le monde est contre moi et qu'ils ne
sont pas honnêtes avec moi!
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NARRATEUR:
Ces réactions sont normales de la
part de quelqu’un qui a été victime
de violence. Il lui faudra un certain
temps avant de pouvoir faire confiance. Le son et le bruit peuvent
raviver les événements traumatisants qu’ils ont vécus auparavant.

NARRATEUR:
La dépression peut réduire l'appétit sexuel. Cela peut nuire aux
relations avec les partenaires (disputes, violence, etc.) et même
aboutir au divorce si le couple ne discute pas ouvertement de
ses problèmes.

Est-il possible que je ne lui plaise plus?!

Elle ne me comprend pas!
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NARRATEUR:
Les réactions faisant suite à des expériences traumatisantes varient
d’une personne à l’autre. Elles ne souffrent pas des mêmes problèmes, ou leur gravité n'est pas la même.
Certaines personnes boivent trop pour: - oublier leurs problèmes
- effacer les souvenirs de
leurs expériences difficiles
- Echapper à eux-mêmes.

NARRATEUR:
L’alcool peut devenir un grave
problème. Il peut entraîner:
- la perte d’un emploi
- la destruction de la vie de famille
- la rupture des rapports humains.
La personne peut progressivement
tomber dans une dépendance
à l’alcool, deveniralcoolique,
avec toutes les graves conséquences que cela implique.

-Nous n’avons plus d’argent
pour nous nourrir et les enfants
pleurent de faim. Nous ne
pourrons pas payer les factures…
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-Je n’ai pas de travail! Rien ne
change. J’ai besoin de boire à
tout prix, sinon je vais déprimer.

NARRATEUR:
D’autres deviennent boulimiques. Manger devient leur seule
manière de se consoler, de combler l’absence de quelque chose
ou d'un être cher qu'ils ont perdu ou qui leur manque (biens,
famille, amour, affection). Manger autant, sans modération,
aboutit à une prise de poids excessive.

NARRATEUR:
D’autres au contraire perdent l’appétit. Ils mangent
rarement et peu. Ils mettent leur santé en péril. C’est
une réaction à la peur, à la terreur, au deuil, au
chagrin, à la solitude, etc.
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NARRATEUR:
Tout se mélange dans leur tête. Ils sont très troublés ! La vie n’a
plus de sens, elle est pleine de frustrations liées aux expériences
traumatisantes, notamment pour ceux qui ont été victimes de violence et de viol. Ils peuvent avoir une piètre image d'eux. Ils ne
veulent plus se laver et prendre soin d'eux.
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NARRATEUR:
Dans la plupart des cas, la dépression s’accompagne de problèmes
physiques; la fatigue physique peut altérer la capacité à travailler.

C’est trop dur! Il n’est pas
normal pour un jeune homme comme moi de ne pas
pouvoir faire un travail si
facile! J’ai vraiment honte!
Non ! Je n’en peux plus!
Il n’est pourtant que 10 heures!!

Je ne me suis jamais
senti aussi fatigué!
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NARRATEUR:
Même le plus petit des efforts exige beaucoup d'énergie, quand
bien même s’agirait-il d’une courte marche. Le corps accuse le
coup de ce stress.

Whoo, whoo, whoo!
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NARRATEUR:
Après leurs expériences traumatisantes, de nombreux réfugiés
seront si tendus qu’ils développent des problèmes physiques et
tombent souvent malades.
Les plaintes les plus fréquentes sont: des maux de tête, une
hypertension, des douleurs musculaires, de la fatigue, un mal de
dos, des palpitations, des tremblements, des brûlures d'estomac,
des menstruations irrégulières, des diarrhées, des nausées, une
mauvaise vision, des lèvres sèches, etc.

Depuis que je suis parti, j’ai eu des
douleurs à l’estomac et mon cœur
s'est mis à battre la chamade…

Je ne parviens pas à sortir du lit.
J’ai toujours mal à la tête, même le
matin, et les antalgiques n'ont plus
d'effet sur moi!

Je tremble et je ne
parviens pas à
tenir sur mes
béquilles lorsque
je marche.
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Famille
Enfant 1:
Maman, ce sont des soldats qui
ont tué notre grand frère et
notre oncle de façon horrible?
-Je n’aime pas les soldats.

Enfant 2:
Ont-ils été enterrés? J’ai vu
un chien manger un homme
mort ! C’était peut-être…

Mère:
Ça suffit!
Je ne veux plus
rien entendre.

Père:
Vous ne devez pas en parler.
C’est du passé, et tout est
bel et bien terminé et vous
ne devez plus en parler.

NARRATEUR:
Cela se passe dans de nombreuses familles qui ont vécu des
tragédies. Les enfants sont un groupe spécial de réfugiés. L’une
des raisons est qu'ils ont moins l’occasion de gérer leurs expériences douloureuses. Il est facile de sous-estimer leur état. Et
les adultes aiment tous croire que les enfants peuvent oublier
facilement ce qu’ils ont vécu, mais ce n’est pas le cas.
C’est pourquoi de nombreux parents évitent de parler de leurs
expériences traumatisantes en présence de leurs enfants. Ils ont
tort. Les enfants ont besoin des adultes pour parler et le mieux
serait qu’il le fasse avec leurs parents. Ils ont besoin de plus
d’attention.
Lorsqu’ils souffrent et qu’ils ne peuvent pas en parler, ils
expriment les mêmes réactions dues aux expériences traumatisantes. Ils sont souvent malades, fatigués, en colère, tristes,
violents, pleurent sans raison apparente et souffrent autrement.
30

NARRATEUR:
Ils ont également tendance à se tenir à l’écart de leurs camarades de classe et ne participent pas activement aux jeux.
Certains ne veulent plus aller à l’école. Et lorsqu'ils sont à
l’école, leurs jeux deviennent violents ou ils se montrent
agressifs et se battent avec les autres enfants.
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NARRATEUR:
Les parents et notamment les mères célibataires (veuves) et les
hommes célibataires (veufs) qui ne se rendent pas compte que
les réactions de leur enfant sont normales après des expériences traumatisantes, les rendent responsables de tous leurs problèmes et peuvent leur infliger des punitions corporelles.
En punissant des enfants traumatisés, on ne fait qu’augmenter
leur frustration, leur colère, leur tristesse, leur sentiment de
culpabilité et l’apparition de réactions violentes à l’encontre
des autres enfants. Ceci suscite une méfiance à l’égard de la
mère ou du père.

Bam! Bam! Bam!
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-Arrête de pleurer! J’en ai assez de
toi! Ne crois-tu pas que j’ai d’autres
choses importantes à faire? Fais
attention! Tu es en train de te faire
pipi dessus! Ton grand frère de 12
ans fait pipi au lit tout le temps.
Depuis la mort de votre père,
c'est à cause de vous que je suis
si stressée.

-J’ai pas trouvé le sommeil la nuit dernière
et lorsque je me suis
enfin endormi,
j’ai fait un cauchemar
et j’ai eu peur…

Jeunes réfugiés
- J'ai 17 ans et j’ai fui mon pays à 12 ans avec ma mère, mon père, mes frères et mes
sœurs. J’ai dû rejoindre l’armée pendant 3 ans pendant la guerre. J’ai vu de mes
propres yeux des tortures, des viols, des meurtres et d’autres actes abominables.
Ces images défilent dans ma tête, sans parler de tous les problèmes que j’ai avec
mes parents qui ne parlent pas la langue et qui ne peuvent donc trouver un emploi
pour vivre. Je ne vais donc pas à l’école car je dois travailler et aider toute la famille.
- Vous avez de la chance d’avoir votre famille et de pouvoir partager votre chagrin
avec eux. Sachez que je n’ai pas vu ma famille depuis mes 14 ans, et que j’ai dû
fuir et entreprendre ce long périple seule. Vous n’avez pas idée de la difficulté.
Comme toute fille seule, j’ai été confrontée à de nombreux dangers. J’ai maintenant 19 ans et je vis seule. Je n'ai aucune nouvelle de ma famille et je me sens
parfois si bouleversée que je n'ai qu'une envie: mourir.
- Je préfère vivre seul qu'avec mes parents qui m'obligent à pratiquer certains des
rites traditionnels de notre culture, même si la plupart des gens dans le monde les
considèrent comme barbares et contraires aux droits de l'homme. Ils ne comprennent pas que dans la société moderne, il est gênant et frustrant de ne pas pouvoir
se comporter et s’habiller comme les autres jeunes.
- Au moins vous avez des parents ! Les miens sont morts pendant la guerre et mon
frère cadet et ma petite sœur sont portés disparus. Je ne peux plus aller à l’école;
il ne se passe pas à un jour sans que je pense à eux. Je m'accroche. J’ai appelé ma
famille et mes amis du monde entier pour leur demander s’ils ont vu mon frère et
ma sœur. Je n’ai parfois pas assez d’argent pour manger car je l’utilise pour
téléphoner.
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NARRATEUR:
Ce groupe est vulnérable et ces difficultés peuvent dans certains
cas les amener à:
- prendre des substances addictives (alcool, drogues, haschisch, etc.)
- exprimer leur frustration et se montrer agressifs
- à se détester
- ne plus pouvoir travailler
- à vivre au ban de la société
- perdre tout espoir, à sentir coupables et même à vouloir
dans certains cas extrêmes mettre fin à leurs jours.

Être un jeune réfugié est difficile. Tout en essayant de forger leur propre identité
(ce qui est un processus naturel), les jeunes sont confrontés à de nombreuses pressions. Certains assument le rôle de chef de famille car les adultes ne peuvent plus
tout assumer. D’autres souffrent d’une crise d’identité et se disputent avec leurs
parents conservateurs qui souhaitent que la famille respecte la culture de leur terre
natale dans une société en tous points différente. D’autres continuent souffrir du
deuil qui les empêche de vivre et qui nuit à leur développement et à leur intégration, si indispensables pourtant pour se bâtir un avenir.
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Traiter les réfugiés dépressifs
NARRATEUR:
J’ai jusqu’à présent décrit les symptômes et les réactions des
réfugiés souffrant de dépression à la suite de leurs expériences
traumatisantes. J’aimerais maintenant évoquer brièvement le
rôle que les organismes publics, les ONG, les amis, etc. peuvent jouer afin d’aider les réfugiés à obtenir un traitement pour
leurs problèmes psychologiques et éviter que de nouvelles
expériences traumatisantes ne se reproduisent.
Il est possible de faire beaucoup
1. Perdre son identité et se retrouver apatride est une expérience humiliante et
frustrante Les États peuvent réduire le délai d’attente pour l’octroi de la citoyenneté aux réfugiés qui sont disposés à s’intégrer dans une société et qui n’ont
jamais été condamnés par la justice.
2. Réduire le délai pour l’octroi d’un permis de séjour aux demandeurs d’asile
peut permettre de réduire le risque d’aggravation de l’état psychologique de la
plupart des personnes.
3. Débarquer dans un nouveau pays avec une culture différente est un défi en soi.
Le fait d’être privé des bonnes informations peut accroître la confusion. Cela
signifie qu'il est important pour les réfugiés de connaître leurs droits et de
savoir à qui ils doivent s’adresser en cas de besoin.
4. La coopération entre les organismes publics et les ONG qui travaillent avec
des réfugiés est importante, et les villes doivent prendre part à la coordination
de toutes les activités.
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Apprendre à travailler avec les réfugiés
NARRATEUR:
Travailler avec des réfugiés peut constituer un défi aux multiples facettes.
1. Rencontrer un certain nombre de cultures inconnues
à la fois.
2. Ne pas parvenir à faire de distinction entre les réactions qui sont d’ordre culturel et celles qui relèvent de
la psychologie.
3. Disposer de connaissances insuffisantes sur la situation de chaque individu pour pouvoir interpréter correctement leurs réactions.
Un réfugié m’a dit un jour : ”Un réfugié est un objet.” Il voulait dire qu’ils ne nous traitent pas comme des êtres humains,
mais comme des objets, comme un fardeau.
Il est possible d’éviter de provoquer de nouvelles expériences traumatisantes.
Consultant de réfugié:
Retourne à l’école, ou je te retirerai de l'argent
(prestation sociale).
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NARRATEUR:
Les personnes qui travaillent avec des réfugiés doivent chercher à connaître les raisons pour lesquelles un réfugié ne veut
pas aller à l’école ou travailler. Plutôt que de les forcer à
y aller ou de les sanctionner en réduisant leur prestation sociale.
Personne ne doit croire que les réfugiés vivent bien parce
qu’ils ont de l’argent.
Ils ont besoin d'être compris, encouragés et conseillés.
Ne pas aller à l’école peut être une manière d’exprimer l’insécurité et la confusion qu’ils ressentent du fait du manque d’informations. Cela peut être également dû à la dépression, à la
peur, à un manque de concentration, au désespoir et à la frustration. Les maltraiter ne peut qu'entraîner une
aggravation de leur dépression.
Vous devez avoir deux visages lorsque vous travaillez avec
des réfugiés:
”Vous devez être Rambo et mère Teresa.” (Citation du
Père Eugene Birrer qui a travaillé avec des réfugiés pendant
de nombreuses années et qui était mon chef au Kenya.)
-Se comporter comme Rambo:
Dans le film ”Rambo”, le héros est un homme de pouvoir.
Il utilise sa force pour défendre les faibles et protéger leurs
droits. Il se montre en revanche sans pitié envers ceux qui
font le mal.
Quels enseignements peuvent tirer ceux qui travaillent avec
des réfugiés du personnage de Rambo?
-Les réfugiés les considèrent comme des personnes de
pouvoir et espèrent tout recevoir de ces personnes qui les accompagneront dans
leur intégration et qui leur apprendront par la suite à ne plus dépendre de personne.
- Ils sont un filet de sécurité pour eux.
- C’est pourquoi il est crucial pour ceux qui travaillent avec des réfugiés de tout
faire pour gagner leur confiance.
Dans cet exemple, de bonnes informations et des relations basées sur la franchise
sont fondamentales.
-Se comporter comme mère Teresa implique:
-de travailler avec et pour les personnes, notamment les plus faibles:
- vous devez être capable de faire preuve de compassion et d’affection
- vous devez être patient et avoir de la considération pour eux
- vous devez profiter de toutes les occasions qui se présentent à vous pour
répondre aux besoins les plus élémentaires.
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NARRATEUR:
Vous pouvez faire beaucoup pour soulager leur peine et guérir leur
traumatisme. Des groupes de discussion peuvent être organisés
par le bureau des réfugiés ou le centre d’accueil des demandeurs
d’asile, en collaboration avec les professionnels de santé.
L’objectif doit être de:
Encourager les réfugiés à parler de leurs traumatismes et à partager leurs expériences avec les autres.
Les réfugiés eux-mêmes, ainsi que leurs familles et leurs amis,
doivent prendre clairement conscience des réactions provoquées par la dépression et des symptômes liés aux expériences
traumatisantes qu’ils ont vécues. Il est préférable d’organiser
une réunion d’information plutôt que de distribuer des brochures. Un médecin, une infirmière, un psychologue ou un thérapeute animant la réunion doivent dire aux participants que ces
réactions sont normales et les informer des différents traitements possibles.
Les discussions en groupe peuvent être importantes et utiles.
Mais il n'est pas simple dans certaines cultures d’exprimer la
douleur en présence d’autrui. C’est pourquoi les gens qui travaillent dans le centre d’accueil des réfugiés et les professionnels de santé doivent justifier leurs actions et essayer de gagner
la confiance de ces personnes de manière à les amener à participer lorsqu’ils se sentent à l’aise. Une atmosphère détendue
doit être créée. Il n’en sera que plus facile de déterminer précisément leurs besoins et de s’assurer que des mesures appropriées sont prévues.
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NARRATEUR:
Nombreux sont toutefois ceux qui auront besoin de l’aide de
professionnels, outre la thérapie fournie dans le cadre des discussions en groupe, afin de pouvoir gérer et surmonter leurs traumatismes. Dans l’idéal, tout le monde devrait pouvoir parler à un
professionnel de santé. Les médecins généralistes qui ont des
réfugiés comme patients évalueront les besoins et détermineront
les mesures à prendre. L’aide d’un psychiatre sera, dans certains
cas, nécessaire.

Le réfugié de…souffre de nombreux problèmes physiques depuis un certain temps.
Les médicaments sont sans effet. À partir des échanges que j’ai eus avec lui/elle, je
me rends compte qu’il/elle a vécu un grand nombre d'expériences douloureuses dans
son pays natal.
Il serait peut-être utile de demander conseil à un psychologue et d’associer le traitement à une psychothérapie.
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Merci pour votre aide.
Nous en reparlerons
le mois prochain!

Le médecin m’a envoyé ici!
Dois-je en déduire que je
suis fou?

NARRATEUR:
Non, pas du tout! La dépression n’est pas à proprement parler
une maladie mentale. Mais elle doit être traitée à temps pour
éviter qu’elle ne se transforme en une maladie mentale. Un
centre psychiatrique ou un psychologue pour enfants aide les
gens normaux qui ont des réactions normales après avoir connu
des situations anormales. Je l’ai moi-même vécu. Vous passez
du temps à discuter de chose et d’autre, ce qui est un long processus, qui vous amène à développer votre propre capacité à
maîtriser les sentiments traumatisants qui vous bouleversent
(comme nous l'avons décrit auparavant dans la brochure). Vous
remarquerez progressivement des changements positifs dans
votre comportement, vos sentiments et votre santé en général.
Vous devez faire un certain effort en vous impliquant activement et en coopérant avec votre thérapeute.
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NARRATEUR:
Les réfugiés doivent savoir prendre des initiatives qui peuvent
les aider à apaiser leurs souffrances.

Je me sens seul, je pense que vivre
sans amis est ennuyeux. Je ne connais personne ici à qui parler!
Il n’y a pas grand-chose à faire.

Vous avez raison. Nous pouvons nous
réunir avec les représentants des réfugiés et penser aux mesures à prendre
de sorte que personne d'autre ne
souffre de solitude.
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NARRATEUR:
Il y a aussi l'approche dite de la ”porte ouverte”. Elle consiste
pour les réfugiés et les demandeurs d'asile à inviter les résidents
locaux. Ils leur préparent un repas à base de recettes de leur
pays d’origine et les initient aux danses folkloriques. Ils profitent de l’occasion pour discuter avec leurs invités. Cela permettra de briser la glace entre eux et la population locale.
Cela permettra également de mieux se comprendre et de créer
des liens d'amitié.
Cela signifie que le lendemain, les personnes présentes à la
soirée ”porte ouverte” ne passeront plus à côté d'une personne
au regard triste sans lui adresser la parole. Ils feront tout pour
lui venir en aide.
Pourquoi sont-ils assis dans
leur coin? Que puis-je faire
pour eux?
-Ohé! Avez-vous besoin d’aide?
Je ne veux parler
à personne. Ils ne
peuvent pas me
comprendre.

Personne ne peut m’aider!
Ma vie est sans espoir.

NARRATEUR:
(Aux nouveaux amis): Bats-toi! Asseyez-vous près d’eux et posez votre main sur
leur épaule. Ils auront le sentiment que vous les protégez et que vous souhaitez les aider.
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NARRATEUR:
Les ONG, les associations et les groupes peuvent aider les
réfugiés à s’intégrer plus facilement, ce qui peut soulager leurs
peines. Les efforts qu’ils y portent peuvent permettre d’améliorer les relations entre les différentes cultures et créer des liens
d’amitié, de sorte que les réfugiés se sentent les bienvenus et
acceptés par la population locale.
Il y a plusieurs manières d’y parvenir. Par exemple, les programmes ”ami”, les guides pour les réfugiés dont la tâche consiste à enseigner la culture locale, à les informer sur les différents organismes et organisations d’aide aux réfugiés et à leur
présenter les activités de loisir qui leur sont proposées. Ils peuvent ouvrir un lieu de rencontre multiculturel, où ils peuvent
venir échanger différentes cultures et apprendre à mieux se
connaître, ce qui leur permettra de se faire des amis plus facilement.
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NARRATEUR:
Les amis jouent un rôle important dans la vie d'un réfugié. Ils
peuvent encourager ceux qui souffrent de dépression à sortir et
à se montrer plus actifs. C’est la meilleure manière de traiter
les sentiments traumatisants qui empêchent les réfugiés de
prendre des initiatives, de profiter de la vie, etc.

44

Je vais vous aider à faire un
peu de jardinage aujourd’hui.

-Non, je suis épuisé! Je n’ai
pas la force de faire quoi que
ce soit.

Allons, essayons! Contentezvous de faire ce que vous pouvez
aujourd'hui et nous terminerons
la prochaine fois.

-D’accord, je vais essayer.

NARRATEUR:
Comme je l'ai déjà expliqué, les enfants souffrent des mêmes
traumatismes que les adultes. Mais ils réagissent différemment.
Même si les parents souffrent autant, rien ni personne ne peut
et ne doit prendre leur rôle. Ils doivent être aidés dans leur rôle
de parents, même dans un pays étranger. C’est important dans
le cadre de l’école et dans le cadre du traitement du traumatisme.
L’école et les personnes qui assurent le traitement (infirmière,
pédopsychiatre) doivent coopérer pleinement avec les parents
et les impliquer. Les parents doivent ainsi pouvoir suivre le
développement et l’évolution de leur enfant, mais aussi pouvoir les aider à exprimer ce qu’ils ressentent. Il est souvent difficile pour eux de décrire la situation à d’autres personnes qui
ignorent tout de leurs expériences.

Que puis-je faire avec
mon fils? Il n’aime pas
l’école. Il passe son
temps à jouer dans la rue
au lieu d’aller à l’école.
-Depuis combien de
temps n’est-il pas
allé à l’école?

-Il n’y est pas allé depuis plusieurs jours. Nous devons travailler ensemble et
l’encourager de manière à l'intéresser à nouveau à l'école. C’est compréhensible
après tout car il ne s’est toujours pas fait d’ami dans sa classe. Certains enfants le
briment ou l’ignorent. Ils ont besoin de temps pour se connaître. L’école a commencé un certain nombre d’activités et tous les enfants doivent y prendre une part
active de manière à se faire des amis. Nous souhaitons que les parents encouragent leurs enfants à y participer.
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Cela ne dépend que de vous!
NARRATEUR:
Les organismes publics, les ONG et vos amis peuvent faire
beaucoup pour vous aider à retrouver votre énergie. Vous pourrez ainsi affronter les pressions et la tension du quotidien, bien
vous sentir dans votre peau et retrouver la santé. Mais il ne
DÉPEND QUE DE VOUS de déterminer ce qui est important
et ce qui a de la valeur à vos yeux.
- Prenez le temps de réfléchir calmement sur votre existence:
- Comment souhaitez-vous vivre?
- Comment souhaitez-vous développer vos capacités et vos compétences?
- Si vous êtes parent:
- Créez une atmosphère détendue et agréable dans votre famille.
- Souvenez-vous qu’il n’est pas de meilleure thérapie que votre
famille.
- Les enfants/adolescents s’adaptent rapidement, donnez-leur
donc la chance de rencontrer et de jouer avec d’autres.
- Demandez de l’aide à ceux qui se préoccupent pour vous et
votre famille.
Les jeunes, tout comme les adultes traumatisés, ont besoin de partager des choses
avec quelqu'un. Participer à une nouvelle activité de loisir est très important pour
vous permettre de retrouver votre confiance en vous, pour vous aimer et trouver
votre place au sein de la nouvelle communauté.
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Pensez à entretenir de bonnes relations sociales:
- Faites preuve d’ouverture d’esprit envers les autres
- Faites-leur confiance et respectez-les
- Prenez l’initiative et amusez-vous ensemble
- Invitez quelqu’un chez vous
- Partez en balade, allez au cinéma ou boire un verre avec
quelqu’un.

Prenez soin de votre état mental:
- L'exercice et le mouvement sont excellents. Vous vous
sentirez mieux et plus à l’aise avec vous-même et votre corps.
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- L’exercice et les activités vous aideront à mieux dormir. Il est important que
vous vous reposiez afin de faire le plein d’énergie et d’apprendre à vous connaître
et de vous sentir plus proche de vous-même.
Si vous faites l’effort, votre vie sociale y gagnera.
Vous vous sentirez plus forts qu’avant et capables de gérer votre travail et les activités du quotidien. Vous redonnerez ainsi plus de sens à votre vie, ce qui vous
donnera pleine satisfaction et vous procurera bien-être et bonheur.

Vous pourrez désormais regarder vers l’avenir avec espoir et courage.
LA VIE EST SI MERVEILLEUSE!
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Conclusion:
Lettre au réfugié
- Ouvrez-vous et sortez de votre coquille.
”Mes problèmes se trouvent dans mon univers intime.” C’est ce que pensent de
nombreux réfugiés. Vous auriez tort de penser cela. Les choses qui ne sont pas
dites nuisent au bien-être et à l'existence et augmentent les malentendus dans les
familles et la société. Personne ne peut deviner ce qui se passe dans votre for intérieur, vous êtes le seul à pouvoir décider de parler des choses que vous n’avez pas
dites. Les préjudices seront ainsi réparés et votre vie ne s'en sera que plus agréable.
Ouvrez ce monde plein de tragédies, laissez vos amis, les experts des secteurs de
la santé et du social et les ONG se plonger dans votre passé et vous encourager à
en sortir.
Je m’en suis finalement rendue compte et après plusieurs mois de séances de thérapie avec un professionnel, j’ai retrouvé confiance en moi et j’ai trouvé le courage d’écrire cette brochure.
En juillet et en août 2001, j’ai rencontré des réfugiés dans un camp au Kenya et
nous nous sommes encouragés à ouvrir nos univers. Je vais faire un documentaire
à ce sujet afin de montrer combien il est facile de parler des choses que l’on a
enfouies, si l’on s’en donne la peine, pour soulager la douleur, qu'elle soit physique ou mentale. J’espère quela brochure et le documentaire (qui fera office de
témoignage) aideront à augmenter les connaissances et à améliorer la compréhension de l’état psychologique des réfugiés et des réactions qui sont normales après
des expériences douloureuses.
Je crois que cela facilitera la tâche des personnes travaillant au quotidien avec des
réfugiés pour adapter leurs mesures aux besoins réels des réfugiés. Je souhaiterais
vraiment vous (réfugiés et professionnels travaillant à leur côté) rencontrer afin de
vous faire part de mes expériences. Le combat est long, mais la situation n’est pas
sans issue. Il y a une lueur au bout du tunnel et vous pourrez toujours compter sur
un ami qui sera là pour:
• vous aider à vous relever
• vous protéger tout au long de votre parcours
• donner de son temps pour vous accompagner dans votre combat
Saisissez cette chance et bonne chance !
Cordialement,
Marie Goretti Uwimana
49

50

51

Marie Goretti Uwimana est née en 1951.
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