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Santé mentale au nord de l’Ouganda 

Soigner les traumatismes du passé pour construire l’avenir 

En 2006, maturité en poche, je m’envole pour St Moses, Jinja, Ouganda, afin d’y travailler comme volontaire 

pendant trois mois. J’y fais la connaissance d’Adrien Genoud, fondateur d’Omoana. A mon retour en Suisse, 

je deviens membre de l’association, que je soutiens activement pendant mes premières années d’études. Neuf 

ans plus tard et beaucoup d’eau ayant coulé sous les ponts, j’ai deux mois de libre devant moi. En manque 

d’Afrique, je contacte Adrien : pourrais-je être utile à Omoana en Ouganda ? Mon offre est acceptée immé-

diatement. En effet, l’association a bien grandi et Mathias Goemaere, le coordinateur sur place, est le seul 

représentant d’Omoana chargé de suivre sept projets à travers le pays. Particulièrement intéressée par les 

projets dans le nord du pays, en raison du contexte d’après-guerre, j’arrive 10 jours plus tard à Koch Amar, 

base très rurale des activités d’Omoana dans le district de Nwoya. 

impossibilité à étudier ou à travailler normale-

ment, etc. Cela va sans dire que ces troubles ont 

un impact négatif sur les enfants et l’entourage des 

personnes atteintes, ainsi que sur le développe-

ment économique de la région. 

 

Suspectant des cas de PTSD parmi les communau-

tés bénéficiaires de ses autres projets, Omoana a 

invité l’organisation Vivo à effectuer un dépistage 

dans une communauté pilote. Celui-ci y a révélé 

une prévalence extrêmement élevée de 50%. Vivo 

et Omoana ont donc conclu un partenariat afin de 

former des thérapeutes et entamer le traitement de 

bénéficiaires d’Omoana atteints de PTSD. J’ai eu 

la chance d’assister au déroulement d’une journée 

de ces nouveaux thérapeutes, ainsi qu’à une séan-

ce de supervision où ceux-ci « débriefent » le dé-

roulement du traitement avec des experts psycho-

logues de Vivo.  

 

La méthode de traitement utilisée s’appelle NET, 

pour Thérapie d’Exposition par la Narration. Elle 

consiste à amener le patient à raconter chronologi-

quement les événements marquants de sa vie. Les 

événements positifs sont marqués par une fleur sur 

sa ligne de vie, alors que les événements difficiles 

sont marqués par une pierre. Les patients dont j’ai 

entendu les histoires ont tous vécu une succession 

invraisemblable de traumatismes. Ils ont par 

exemple été à la fois victimes de violences physi-

ques et sexuelles, forcés à assister au meurtre de 

leurs proches, enlevés par la LRA et forcés à tuer 

Je me familiarise rapidement avec l’approche inté-

grée d’Omoana. Dans ce district le plus touché par 

la guerre civile, où chaque individu a été affecté 

d’une manière ou d’une autre, - enlèvement com-

me enfant soldat, perte de proches, victimes, té-

moins, ou auteurs forcés d’atrocités, vie dans les 

camps de déplacés, Omoana aide la jeunesse à se 

tourner vers l’avenir et à en être des acteurs. Son 

approche consiste à éliminer les différents obsta-

cles vers cet objectif : manque d’éducation, de 

compétences techniques notamment en agricultu-

re, d’accès au crédit, d’esprit d’entreprise, et, de-

puis cette année, troubles psychologiques causés 

par la guerre.  

 

En effet, selon les résultats des recherches de l’or-

ganisation Vivo, spécialisée dans la santé mentale 

des victimes de violence, une personne sur six au 

nord de l’Ouganda est atteinte de trouble de stress 

post-traumatique (PTSD). Ce taux atteint une per-

sonne sur deux parmi celles qui ont été enlevées 

par l’Armée de Résistance du Seigneur (LRA) 

pendant plus d’un mois, soit des dizaines de mil-

liers de personnes. Principalement des enfants et 

de jeunes adolescents, ils ont très souvent été for-

cés à assister à des actes de violence ou à les com-

mettre eux-mêmes. Ce trouble mental implique 

une impossibilité à fonctionner normalement dans 

la vie présente en raison d’un traumatisme. Cela 

peut se manifester par des tendances suicidaires, 

de l’alcoolisme, des flash back intrusifs, des accès 

de violence contre les membres de sa famille, une 

 

 

EDITORIAL  
 

 

Accepter de voir le monde tel qu’il est implique des responsa-

bilités. Cela explique certainement le fait qu’une majorité 

d’entre nous tend à ignorer son statut de privilégié. Dans le 

sillage d’Omoana, des histoires de vie forcent le respect.  Des 

enfants séropositifs délaissés ou des jeunes contraints à com-

battre avec un groupement rebelle sanguinaire nous poussent à 

voir le monde avec un regard différent. Il est difficilement ima-

ginable qu’un être humain puisse souffrir à la fois du sida, de 

la tuberculose, de malnutrition sévère, de méningite et s’en 

sortir, garder la tête haute. Il paraît impensable qu’une fille se 

fasse kidnapper deux fois, pour servir d’esclave sexuelle aux 

rebelles ; que l’un de ses frères meure de maladie inconnue,  

que l’autre également enfant soldat périsse sur le champ de 

bataille ; et survive à de tels traumatismes. Comment expliquer 

de telles situations plus de 200 ans après la Déclaration des 

droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? En Occident, on 

considère les phases les plus sombres de notre histoire comme 

révolues. Dans la réalité,  l’indifférence et la complaisance 

permettent au plus grand nombre de dormir. Ceux qui assu-

ment vouloir changer le monde sont traités avec condescen-

dance et parfois même mépris. Malgré les atrocités commises 

aux quatre coins de la planète, et malgré le fait que la globali-

sation nous ait tous interconnectés,  la solidarité est ringardi-

sée. Si ce n’est par humanité, il suffit pourtant de regarder les 

nouvelles pour concevoir que plus d’égalité entre le Nord et le 

Sud serait à l’avantage des générations futures, que l’on parle 

de migration, d’économie, d’écologie ou de lutte contre le ter-

rorisme. 

 

Exister dans le regard de l’autre est un besoin fondamental de 

l’être humain, qui le différencie de l’animal. Cela s’applique 

également aux personnes d’une autre couleur de peau vivant à 

5'000 km de nos montagnes.   Prendre la totale conscience de 

leur existence, leurs souffrances et leurs rêves, considérer leurs 

droits, les défendre de manière durable et innovante nous oc-

cupera bien des années encore, que ce soit sur le terrain ou en 

revendiquant nos propres responsabilités. En retour, nous 

continuerons d’apprendre de l’impressionnante résilience et  

du courage des populations que nous côtoyons en Ouganda. 

Nous vous remercions d’y croire et espérons que les articles de 

ce journal vous convaincront de continuer à nous soutenir. 

 
Adrien Genoud 

Président 

Suite >> 



Visite d’un expert mondial de la lutte contre le 
sida à Omoana House 
Le projet Omoana House est centré sur les enfants séro-

positifs en difficulté. C’est un domaine que je connais 

bien étant moi-même médecin spécialiste du sida. Au-

tant le traitement des adultes séropositifs a connu de 

grands succès en Afrique durant la dernière décennie, 

celui des enfants se heurte à de nombreuses difficultés.  

Ils sont pauvrement détectés en raison de la réticence 

des parents liée à  une possible stigmatisation.  Leur 

prise en charge thérapeutique pose également problème 

du fait que la mère  biologique, elle-même atteinte , est 

souvent malade ou décédée.  La famille africaine, loin 

du modèle nucléaire européen est large, extensible ; 

c’est bien connu. Donc rares sont les enfants  abandon-

nés. Mais les enfants séropositifs, outre la stigmatisation 

sociale, sont perçus comme une charge financière po-

tentielle vu les soins requis pour un enfant considéré 

comme ayant peu de chances d’atteindre l’âge adulte et 

donc offrir un support économique à  la famille. 

 

Ruth Lubega, cheville ouvrière du centre qui connaît et 

aime visiblement chacun de ces enfants comme s’ils 

étaient les siens, nous accueille et convoque d’emblée 

les enfants les plus malades, ma visite étant attendue. 

Nous revoyons les dossiers des enfants un par un avec 

elle et le médecin , Dr Adrabo, attaché au centre. Suivi 

du traitement, ajustement du dosage, courbe de crois-

sance et examens complémentaires nécessaires pour la 

mise au point clinique.  Premier réflexe: confirmer si le 

traitement est encore actif ce qui peut se voir à partir de 

la  courbe de croissance (un échec thérapeutique se mar-

quera par un  décrochage) ou plus directement en mesu-

rant la charge virale, examen encore difficile à réaliser 

en Ouganda, l’échantillon devant être envoyé au Labo 

de l’hôpital central de Jinja. Mais clairement les enfants 

présents au centre ne sont que la ‘pointe de l’ice-

berg’ (ou ‘les oreilles de l’hippopotame’ comme on dit 

en Afrique) d’où la nécessité d’aller les rencontrer dans 

leur foyer et prendre une mesure des problèmes sociaux 

environnants. A défaut de les résoudre, toute tentative 

de réhabilitation médicale sera vouée à l‘échec. Il faut 

donc aller les voir régulièrement dans leur famille ou 

environnement. 

 

Nous sommes partis voir Philipo, 8 ans, sous  antirétro-

viraux (ARV, trithérapie)  depuis 4 ans et dont la ru-

meur disait qu’il n’allait pas bien. Une fois arrivés au 

village distant d’1h30, nous le trouvons à l’école. Ce 

qui frappe d’emblée chez ces enfants est leur retard sta-

turo-pondéral lié à l’infection VIH chronique, compli-

quée chez lui par des infections de l’oreille  interne à 

répétition. Probablement un tympan percé à voir les 

écoulements mais plus important : suspicion  d’échec 

Pour continuer à mener à 

bien nos actions, nous avons 

besoin de vous. Merci pour 

votre soutien et votre 

confiance ! 
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thérapeutique pour justifier ces infections chroniques 

mais aussi son retard de croissance. Nous décidons de 

transférer  Philipo à  Omoana House pour 1 mois en août 

afin de  régler son problème d’otites moyennes à  répéti-

tion mais aussi évaluer si son traitement ARV est encore 

efficace. La complexité principale chez les enfants est 

d’ajuster le dosage à leur poids : si le traitement marche 

correctement, l’enfant prendra rapidement du poids et 

donc le risque de sous-dosage est important.  

 

Une fois les détails du plan réglés avec Mr. Ibanda, l’a-

gent communautaire chargé de traduire les instructions 

pour la mère, nous repartons à la recherche d’un autre 

enfant lui aussi provenant d’Omoana house mais réinté-

gré dans son village depuis plusieurs mois . Dans son 

cas, l’école a rapporté que l’enfant ne fréquentait plus les 

cours et son devenir est inconnu. Après une longue re-

cherche et la visite de plusieurs familles, heureusement 

pour nous Ibanda semble très familier du coin, nous re-

trouvons le père de l’enfant. L’homme est complètement 

déchu, rejeté par la communauté vu ses comportements 

asociaux en partie dus à  son propre statut séropositif. Il 

vit dans une véritable tanière animale, mais aucun signe 

de son enfant. Les rumeurs courent vite dans les villages 

africains. Alors que nous interrogeons  une tante n’habi-

tant pas trop loin, l’enfant apparaît, habillé en guenilles, 

quasiment nu. Il a effectivement vécu avec elle sans sco-

larité durant les dernières semaines. Son seul espoir de 

survie tient à cette tante qui semble un peu confuse de-

vant l’explication pour la prise d’ARV mais décidée à 

prendre l’enfant en charge. Il a interrompu son traite-

ment et donc l’émergence de résistance  est probable. Le 

meilleur moyen de le savoir est de le remettre sous traite-

ment et refaire des tests trois mois plus tard. 

 

La prise en charge des enfants séropositifs est sans doute 

la tâche la  plus difficile, bien plus que les femmes en-

ceintes ou les adultes. En bas âge, souvent orphelins de 

parents biologiques, leur avenir va dépendre entièrement 

de la famille élargie. Plus tard, dès l’entrée dans l’ado-

lescence, la prise de conscience de leur statut entraîne 

souvent un déni brutal et d’autres complexités psycho-

sociales. 

 

Les services publics de santé n’ont souvent pas le temps 

de régler les multiples détails sociaux qui entourent la 

prise en charge des enfants séropositifs. Omoana s’attèle 

ici à une tâche aussi précieuse que difficile et souvent 

ingrate. Elle exige un suivi intensif de ces enfants et une 

bonne coordination avec les services cliniques pour leur 

permette de passer un cap difficile et les  amener jusqu’à 

l’âge adulte. 

 

 

Dr Eric Goemaere 

Coordinateur régional ViH/TB, Médecins sans fron-

tières, Afrique du Sud 

Centre for Infectious Disease Epidemiology and Re-

search, Univerisité du Cap, Afrique du Sud 

 

des villageois ou des personnes kidnappées tentant de s’en-

fuir. Malheureusement, leurs traumatismes ne s’arrêtent 

souvent même pas à la fin de la guerre, et ils sont encore 

victimes de violence domestique, sont frappés par le suicide 

de proches, etc.  

 

Le patient est invité par les questions du thérapeute à revivre 

par la narration chacun de ces événements dans les moindres 

détails, y compris comment il s’est senti psychologiquement 

et physiquement. Lors d’un meurtre forcé par exemple, le 

patient racontera les cris de la victime, le nombre de coups 

portés et leurs conséquences sur le corps de la victime, sa 

propre peur, panique, parfois distanciation, etc. Le thérapeu-

te prend note de l’histoire de vie, en relit les événements au 

patient séance après séance, jusqu’à une relecture complète 

de sa vie en fin de thérapie. Cela permet au patient d’une 

part de différencier les événements les uns des autres, afin 

de mieux les affronter individuellement. D’autre part, cela 

lui permet de dissocier le passé du présent. En effet, alors 

que le passé est immuable, dans le présent, ses symptômes 

de stress diminuent d’une séance à l’autre.  

 

Ce traitement qui dure en moyenne douze séances sur six 

semaines est extrêmement efficace. Huit mois après, Vivo a 

démontré que 80% des patients ne souffrent plus de PTSD. 

Il va sans dire qu’il est aussi très sensible et difficile pour les 

thérapeutes, en raison de l’horreur des histoires de vie. Cela 

rend délicat et essentiel le travail de Vivo consistant à for-

mer des thérapeutes qualifiés à gérer ces situations, et à leur 

apporter conseils et soutien. 

 

Malheureusement, une fois la formation terminée, chaque 

thérapeute ne peut traiter que douze patients par an. Si 

Omoana et Vivo veulent s’engager à rendre la santé à un 

maximum d’anciens enfants soldats et autres victimes de la 

guerre dans le district de Nwoya, le travail qui les attend est 

colossal.  

Isaline Thorens 
Volontaire à Omoana  
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De gauche à droite: Ruth Lubega (coordinatrice Omoana House), Mathias 

Goemaere (coordinateur Omoana Ouganda), Dr Eric Goemaere 
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