
 
 
  
 

Ce brief est une synthèse d’un rapport de recherche-action finalisé en 2012 
et disponible dans sa version complète à l’adresse suivante :  
http://www.hiproweb.org/uploads/tx_hidrtdocs/RwandaDSRE03.pdf  

      
Introduction 
 

Épisodes de violences et traumatismes collectifs, failles dans le système de 
protection conjuguées à une précarité économique, les origines des 
violences et de la détresse psychologique au Rwanda sont variées, 
entrelacées et superposées. Afin d’avoir une compréhension plus exacte des 
problèmes de handicap et de santé mentale, le projet Santé Mentale 
Communautaire et Violences Liées au Genre de Handicap International a 
mené une recherche-action dont l’objectif était d’impliquer les 
communautés dans l’identification des facteurs de vulnérabilité propres au 
contexte de deux districts de la Province Ouest du Rwanda (Rubavu et 
Rutsiro). 
Selon le Processus de Production du Handicap (PPH) en tant que « modèle 
écologique » prenant en compte l’interaction des « facteurs de risque » 
(personnels, familiaux, socio-culturels, politiques, économiques, 
environnementaux), nous avons pu déconstruire les problématiques de 
détresse psychologique, de Violences Liées au Genre (VLG) ou d’autres 
formes d’asservissements non liées au genre. L’interaction de ces différents 
facteurs va largement favoriser les cas de violences et de troubles de santé 
mentale, compromettant ainsi les habitudes de vie (accès aux services, 
participation sociale) des populations les plus vulnérables. Nous avons 
concentré notre attention sur les types d’incapacités notamment 
psychiques et psychosociales qui résultent de l’interaction entre les 
caractéristiques spécifiques (organique, fonctionnelle, identitaire) des 
personnes et les caractéristiques du contexte de vie (micro-personnel, 
maso-communautaire, macro-sociétal) (Fougeyrollas, St-Onge, 1998). 
 
Méthodologie 

 

 

Les méthodes qualitatives de collecte des données sont basées sur les 
principes de la socio-anthropologie et de la recherche-action participative. À 
partir d’une méthodologie propre à l’ethnographie et d’une analyse inductive 
des influences à la fois du genre, des situations de handicap et de 
l’environnement, nous avons recueilli les points de vue des populations sur la 
« maladie mentale » ou la « détresse psychologique », les situations de 
handicap (et leur stigma qui est lié aux normes et représentations locales), 
sur les diverses formes de violences « coutumières », sur les conditions de 
vie et les difficultés d’accès aux services de santé. Nous avons tenté de 
saisir les trajectoires de vie avec leurs vulnérabilités idiosyncratiques 
(physique, biologique, psychique, socio-économique), ainsi que les capacités 
de réaction des individus pour résoudre des situations défavorables en tirant 
profit des ressources disponibles. 
La population enquêtée (189 répondants) a intégré les critères de sexe, 
d’âge, de types d’incapacités (intellectuelles, sensorielles, motrices, 
psychiques et psychosociales) et de situation géographique. Sur chacun des 
sites, des grilles d’entretien ont été administrées par six enquêteurs habilités 
à mener des Focus Group Discussion, des entretiens semi-directifs 
individuels en Kinyarwanda1 et à faire des observations.  
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 Résumé  
 

Une recherche-action a permis 
de dégager les facteurs de 
vulnérabilité faisant obstacle à 
l’accès à la protection et à une 
bonne santé mentale : 
représentations locales des 
rapports de genre, du 
handicap, manque 
d’information sur les outils 
juridiques, absence de 
services de protection 
(médico-sociaux, légaux) 
adaptés notamment au 
handicap. L’analyse des 
ressources de la communauté 
a permis de mobiliser 
différents niveaux d’acteurs 
autour de cette problématique 
taboue que constitue la 
violence liée au genre dans la 
société rwandaise, afin de 
dégager les lignes d’actions 
d’un nouveau projet visant à 
lutter contre ces violences. 
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La dynamique de construction des connaissances 
privilégiée durant cette recherche-action a été guidée 
selon le principe d’une démarche participative où les 
acteurs locaux et professionnels de terrain (autorités 
locales, services de police, centres de santé, 
groupements de la société civile) ont collaboré 
étroitement avec l’équipe de recherche. Plus qu’une 

collaboration, l’objectif était de mobiliser les 
populations autour d’une prise de conscience collective 
des problèmes qui les concernent et des difficultés 
qu’elles rencontrent dans l’accès aux ressources locales 
offrant une protection multisectorielle (prise en charge 
médico-psycho-sociale, juridique et économique). 

 
Concepts mobilisés  

 

 

 « La santé mentale s’intéresse de manière générale 
à toutes les vulnérabilités entraînant des troubles 
mentaux et/ou une détresse psychologique diminuant 
les capacités de défense et d’adaptation de la personne 
aux exigences sociales, culturelles et politiques qui 
l’environnent » (Handicap International, avril 2011).   
 

Une santé mentale suffisamment bonne peut être 
définie comme : « la capacité de vivre avec soi-même et 
avec autrui, dans la recherche du plaisir, du bonheur et 
du sens de la vie, dans un environnement donné mais 
non immuable, transformable par l’activité des hommes 
et des groupes humains, sans destructivité mais non 
sans révolte, soit la capacité de dire « non » à ce qui 
s’oppose aux besoins et au respect de la vie individuelle 
et collective, ce qui permet le « oui », ce qui implique la 
capacité de souffrir en restant vivant, connecté avec 
soi-même et avec autrui »2

 

.  

Le concept d'« Empowerment » (terme qui signifie 
«devenir capable, entrer en relation avec un pouvoir») 
renvoie à un « pouvoir » qui réside d’abord dans un 
événement, dans une rencontre qui convoque l’individu 
(ou groupe) et son environnement. Cela implique une    

« transformation », c’est-à-dire le passage d’un état à 
un autre avec l’idée d’une « nouvelle manière d’exister 
le monde » (de faire, de sentir, de penser et d’agir) 
(Stengers, 2002).  
 

Les « incapacités psychiques » sont liées à la 
chronicisation soit de troubles mentaux graves 
(schizophrénie, psychose maniaco-dépressive, 
dépression), soit de troubles traumatiques qui 
surviennent suite à la confrontation à une situation 
durant laquelle l'intégrité physique et/ou psychologique 
de la personne et/ou de son entourage a été menacée 
et/ou effectivement atteinte. 
 

Les « incapacités psychosociales » sont liées à la 
détresse psychologique, quelle qu’en soit la cause 
(migration, exil, catastrophe naturelle, pauvreté, 
absence de logement, perte de liens familiaux et/ou 
sociaux, perte de travail). Les incapacités qui découlent 
de ces situations perturbent la participation des 
personnes à la vie sociale, créent des inaptitudes au 
niveau du langage, des comportements : les personnes 
perdent leurs habilités sociales et leurs aptitudes dans 
la recherche de protection et d’assistance. 

Résultats 
 

Les facteurs de risque identifiés dans cette recherche-
action sont :  

Liés à l’environnement géographique quand celui-ci 
a une influence directe sur la nature des violences et 
sur l’accessibilité physique des services de protection 
et de santé. 

Liés à des conditions socio-économiques 
compromettant l’accès à l’éducation, à la santé, au 
logement décent, à l’émancipation vis-à-vis des 
persécuteurs. 

Liés à un manque d’informations ou des 
connaissances trop limitées sur les droits et les lois 
parmi les groupes vulnérables identifiés, certaines 
autorités et organisations à base communautaire. 

Liés à des moyens financiers, humains et matériels 
insuffisants dans les structures de soin, de protection. 

Liés à des résistances culturelles (préjugés, 
représentations) sur le genre, les troubles mentaux et 
le handicap. 

Liés à des caractéristiques personnelles (âge, sexe, 
profession, statut social, marital, situation de 
handicap). 
 

La recherche a établi une importante association entre 
traumatisme, violence et santé mentale. Force est de 
constater encore aujourd’hui la présence de profondes 
blessures physiques et psychologiques, de 
traumatismes du génocide, de guerres et des 
massacres qui expliqueraient en partie les violences 

domestiques ou intracommunautaires, psychologiques, 
économiques, physiques ou sexuelles faites aux 
femmes et aux enfants. Les personnes ayant rapporté 
des sévices physiques et sexuels pendant le génocide 
affichent des taux significativement plus élevés de 
troubles anxieux, de peurs, de troubles du sommeil 
associés à des troubles du comportement ou de la 
personnalité, de troubles psychiatriques tels que des 
troubles traumatiques. Une étude menée en 2009 par 
le Ministère de la Santé indique que 79.4% de la 
population a vécu un événement traumatisant au 
cours de sa vie, 28.54% de la population souffre de 
traumatisme et 53.93% de la population souffre de 
dépression et de traumatisme (Munyandamutsa N., 
Nkubamugisha P., 2009). 
 

La Violence Liée au Genre la plus répandue est la 
violence économique des hommes sur les femmes 
(épouses, sœurs, filles, veuves) et notamment entre le 
mari et l’épouse (partage non équitable ou 
appropriation de la totalité du patrimoine familial ou 
conjugal, vols). Ces conflits de nature économique 
vont entraîner l’apparition d’autres formes de 
violences : sexuelles, physiques, puis psychologiques. 
Les violences sexuelles sous la forme du viol conjugal 
« coutumier », de menaces ou de passages à l’acte 
avec utilisation de la force pour obtenir des rapports 
sexuels, ou encore d’actes physiques atteignant 
l’intégrité corporelle (attouchements, harcèlement 



physique) touchent particulièrement les jeunes filles 
célibataires, les femmes mariées ou en couple dit 
«illégitime». Sur un total de 134 femmes interrogées, 
la tranche d’âge des 18-25 ans correspondant aux 
jeunes filles-mères célibataires représentent 38%. 
Elles sont pour la plupart orphelines et cheffes de 
ménage. Vient ensuite la tranche d’âge des 26-35 ans 
(25.4%) et des 36-45 ans (14.2%) correspondant aux 
femmes soit en couple (25.3%), soit veuves (21.7%), 
soit mariées (10.9%) qui ont subi au moins une fois 
une forme de VLG. Cette banalisation des Violences 
Liées au Genre indique une domination masculine loin 
d’être remise en cause, à défaut de recours possible 
pour la plupart des victimes (divorce, fuite, 
emprisonnement de l’époux). La vision selon laquelle le 
viol servirait principalement à démontrer son pouvoir 
et sa domination et que l’humiliation des femmes 
renforcerait leur sentiment d’infériorité, a été révélée 
comme étant la principale raison d’agir des auteurs. 
Réside aussi la conception d’une sexualité où le corps 
des femmes est donné à consommer, que la pulsion 
sexuelle masculine n'a pas à être maîtrisée. Autre 
groupe vulnérable aux violences : les garçons de 12-25 
ans orphelins d’au moins un parent et/ou contraint de 
vivre dans la rue et qui sont objets de maltraitance, 
d’exploitation ou de vol de biens familiaux par les 
proches ou la communauté. Enfin, les violences envers 
les personnes handicapées sont peu connues car 
souvent « invisibles ». Du fait de leur déficience, ces 

personnes sont victimes de multiples discriminations 
et constituent des victimes souvent sans défense 
(Handicap International, 2007, 2012). Elles sont peu 
ou pas reconnues ni par la communauté ni par les 
politiques sur le genre et les VLG. Dans notre 
échantillon, les personnes vivant avec des incapacités 
psychosociales sont fortement représentées dans le 
nombre total de personnes handicapées interrogées 
(51.7%). Les femmes restent plus affectées par des 
troubles d’ordre psychosociaux (38.1%) que les 
hommes (13.6%), notamment celles vivant avec des 
incapacités motrices, psychiques ou intellectuelles. 
Les hommes veufs et/ou rescapés du génocide ou de 
la guerre des infiltrés présentent également 
d’importantes formes de stigmates3

 

  (Goffman, 1975) 
et de souffrances liées aux conflits qu’ils ont 
traversés, à leur statut de veuf ou de rescapé 
souffrant de troubles post-traumatiques ou de 
violences domestiques. Lorsque le/les handicap(s) qui 
invalide(ent) ces hommes les empêche(ent) de 
travailler, les femmes ne voient plus la fonction sociale 
ni économique de leur mari au sein du foyer ; ce qui va 
justifier de les priver de biens, de nourriture, de 
logement et de sexe. Avec le risque de remettre en 
cause leur masculinité, ces hommes n’avouent pas leur 
position subordonnée et les violences subies par leur 
épouse aux autorités et à la communauté. Le suicide 
est dans ce groupe un marqueur de défaillance 
psychosociale.

Discussion  
 

Les raisons de taire son passé 
Au-delà de ces obstacles, cette étude démontre que 
les hommes comme les femmes hésitent à raconter 
leurs expériences de victimes de violences parce 
qu’ils ont peur d’être considérés comme « faibles ». 
Pour leur part, les femmes éprouvent des sentiments 
de peur de ne pas être entendues à la hauteur de 
leurs espérances ou de subir des représailles par 
l’agresseur. La communauté apparaît souvent 
davantage comme un frein que comme un levier pour 
les victimes. En effet, le déclinement des liens 
familiaux et sociaux solidaires (partage de biens, de 
richesses, d’un intérêt général) causé par les guerres 
a participé à la dissolution du sentiment 
communautaire. La communauté en ce sens ne 
remplira pas toujours sa fonction protectrice, par 
carence de « forces communautaires », c’est-à-dire à 
ce qui fait agir et relie les individus entre eux selon les 
figures et la nature des modes d’attachement ou de 
détachement (Latour, 2000). C'est ainsi que nous 
comprendrons que l’« honorabilité » de la famille 
dépend entièrement de la capacité de la victime à 
garder le silence, à dissimuler, à nier les faits de 
violences. La sphère familiale se présente comme un 
espace clos mais aussi lieu de l’intimité secrète, de la 
sexualité et de pratiques sexuelles, parfois 
incestueuses, et qui doit être protégé des intrusions 
et des regards et de tout ce qui pourrait susciter la 
honte. Dans un souci majeur de cohésion sociale et 
communautaire et aussi d’évitement de conflits 
supplémentaires, les membres du village, les voisins 
ne souhaitent pas toujours entendre (au sens 

d’accepter, de reconnaître) les réalités décrites par 
les personnes et groupes vulnérables aux violences.  

 
La détresse psychologique et les situations de 
handicap manquent de reconnaissance sociale 
Représentations sociales et culturelles liées à 
l’appartenance à un genre, à un type d’incapacités, à 
un statut social ou marital, sont bien à l’origine de 
l’exclusion sociale des victimes de violences et/ou des 
personnes en détresse psychologique. Cette dernière 
reste taboue, enfermant la personne et son groupe 
d’appartenance entier dans une histoire génocidaire 
qui est tue. Souvent confondue avec un modèle 
explicatif venu d’ailleurs et renvoyant à la catégorie 
diagnostique de l’état de stress post-traumatique 
(ihungabana4 : « être bouleversé, perturbé »), cette 
détresse psychologique est mal acceptée car elle 
remettrait en cause les efforts collectifs de la 
reconstruction, du deuil, du travail de mémoire et sa 
dynamique groupale. En réponse à la question des 
possibles recours face à cette détresse, certains 
fatalistes affirmeront qu’« il faut porter sa croix », se 
résigner. De cette injonction découlera un fait grave 
de conséquence en termes de santé somatique et 
psychique : ne pas gémir, ne pas se plaindre, ne pas 
parler au risque de récolter honte et mépris de la part 
des proches, des membres de la communauté.  
La « maladie mentale » est aussi considérée comme 
un fardeau, un handicap parmi les handicaps. 
Différents modèles étiologiques et représentations du 
handicap sont apparus. La croyance magico-religieuse 
selon laquelle le handicap serait causé par des esprits, 



des démons, ôte une part d’humanité à la personne 
handicapée. Pour les femmes, on ne reconnaîtra guère 
la féminité ou le droit à la sexualité, sauf quand 
certaines croyances vont jusqu’à considérer qu'avoir 
une relation sexuelle avec une femme vierge entraîne 
une guérison contre le VIH/Sida, ou encore que les 
femmes vivant avec une incapacité intellectuelle ou 
psychique auraient une sexualité incontrôlée, car 

inconscientes de leurs actes. Il sera observé aussi que 
la détresse psychologique chez les personnes 
handicapées et notamment celles victimes de VLG, 
est souvent considérée comme « congénitale », c’est-
à-dire sans raison externe pouvant provoquer des 
désordres psychologiques. Autrement dit, ceux-ci 
feraient intrinsèquement partie du type de handicap 
de la personne, de la victime. 

Conclusion 
 

Ce type de recherche-action offre un support 
objectivé sur lequel peuvent s'élaborer 
ultérieurement des directives opérationnelles et 
politiques pour répondre à l’ampleur des besoins. Ces 
données ont permis de dresser un état des lieux des 
situations propres à ces territoires. La cartographie 
des ressources locales (dispositifs de protection) et 
l’analyse des trajectoires de prise en charge ont 
démontré que très peu de réseaux sociaux locaux 
permettant de rebondir existent, et que les 
démarches de prévention précoce et la coordination 
des acteurs sanitaires et non sanitaires restent à 
renforcer. En effet, l’absence d’une prise en charge 
globale et coordonnée pour pallier les problèmes de 
violences et de troubles de santé mentale conjuguée 

à une précarisation des victimes (et de leur famille) 
et à des problèmes de santé aggravés par une 
importante consommation d'alcool et une prévalence 
élevée du VIH/Sida, demande des approches 
d'intervention spécifiques venant renforcer les 
capacités des acteurs (société civile, autorités, 
communautés). Ceci afin de permettre des 
rencontres qui font du lien, tout en combattant les 
modes de vie précaires. Enfin, des efforts doivent 
être faits en direction des personnes handicapées en 
termes de protection et d’assistance, de 
sensibilisation et d’implication des familles et 
communautés, des acteurs locaux et nationaux dans 
l’idée de changer les représentations sociales du 
handicap et des modes de traitement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Langue du Rwanda. 
2 Déclaration de Lyon lors du Congrès des 5 Continents sur les effets de la mondialisation sur la santé mentale, Octobre 2011, 
Lyon, France. 
3 Selon Goffman, un stigmate naît de la relation entre des attributs personnels (corporels, traits de personnalité, etc.), des 
stéréotypes et des normes. Une discrimination peut ainsi apparaître, construite autour d'une idéologie fabriquée du 
stigmate, qui va influencer les comportements à l’égard d’une personne porteuse d’un stigmate. 
4 Terme inventé par les professionnels suite au génocide pour signifier les « traumatises », le poids de la souffrance 
psychique liée aux événements, car le terme « traumatisme» n’avait pas d’équivalent en Kyniarwanda. 
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