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RÉSUMÉ
Dans la perspective de la mise en place d’une stratégie psychosociale qui soit basée sur les besoins
psychologiques réels des enfants, Save the Children a mené une étude quantitative, randomisée,
multicentrique et multifocale dans 9 écoles et 2 Espaces Amis des enfants de Bangui et de la Ouaka,
permettant ainsi l’inclusion de 543 enfants entre 5 et 16 ans. Soixante-six enseignants et 113 parents
ont été invités à remplir des questionnaires d’auto-évaluation sur leur bien-être psychologique
(WEMWBS), leur niveau de stress (PSS) et sur les troubles émotionnels, comportementaux et
relationnels de 5 de leurs élèves ou d’un de leurs enfants (ODDRS, CBCL, SDQ) pris au hasard. De
manière concomitante, 111 enfants entre 5 et 16 ans ont été reçus en consultation individuelle afin
d’obtenir des informations précises sur leur vécu expérientiel (SPANE), leur bien être psychologique
(SWEMWBS), leur satisfaction de vie (SWLS-C), leur vécu traumatique (CPTS-RI) et leurs troubles
émotionnels, comportementaux, relationnels et d’hyperactivité (SDQ-Y).
Les résultats montrent que le bien être psychologique des adultes et des enfants est moyen. Pour les
adultes, les parents présentent un bien être psychologique inférieur à celui des enseignants. Concernant
les enfants, leur bien être psychologique est plus bas que celui des adultes. Les enfants déscolarisés et
leurs parents présentent les scores les plus bas. Il y a un lien entre le bien être psychologique des
enfants et des adultes. Le stress perçu par les adultes est pathologique en particulier dans sa dimension
de perte de contrôle et d’envahissement cognitif. Les parents présentent des scores plus importants que
les enseignants. Les parents des enfants déscolarisés et les personnes vivant sur un site de déplacés ont
le niveau de stress le plus élevé. Le vécu expérientiel des enfants est plus négatif que positif. Ils
expriment ressentir très fréquemment de la colère, de la tristesse et de la peur. Plus les enfants sont
âgés, plus leur vécu expérientiel est négatif. Les enfants de la Ouaka rapportent un vécu expérientiel
plus négatif que ceux de Bangui. La satisfaction de vie des enfants est basse et plus les enfants sont
âgés, moins leur satisfaction de vie est forte. Les enfants déscolarisés ont une satisfaction de vie
inférieure à celle des enfants scolarisés. Le nombre moyen d’évènements traumatiques subis par les
enfants est de 7.5. Les évènements relatés sont majoritairement liés au conflit armé. 10.4% des enfants
rapportent avoir été victimes de violences sexuelles. Les enfants des écoles Yakité et St-Jean ainsi que
des enfants Peuls de Bambari sont ceux qui rapportent le plus d’évènements traumatiques. 91% des
enfants expriment avoir eu peur de mourir ou d’être gravement blessés. 64% des enfants présentent un
état de stress post traumatique (ESPT) et 874% présentent une forme subsyndromique d’un ESPT (un
symptôme du critère C manquant). Il y a un lien fort entre le nombre d’évènements traumatiques subis
par les enfants et l’intensité de la pathologie traumatique. Le niveau de trouble d’opposition avec
provocation et de conduites antisociales est moyen. Le trouble d’opposition est plus intense chez les
enfants déscolarisés. 24% des enfants sont décrits par leurs parents et leurs enseignants comme ayant
peur d’aller à l’école et cette peur est plus intense chez les enfants déscolarisés. Les scores pour les
troubles émotionnels, comportementaux et relationnels sont à la limite entre ce qui est considéré
comme normal et pathologique. Alors que les troubles émotionnels sont plus intenses dans la Ouaka
qu’à Bangui, les troubles comportementaux sont plus importants à Bangui que dans la Ouaka. 17% des
enfants cumulent le fait d’être plutôt solitaires, de n’avoir pas d’amis et d’être victimes de
harcèlement de la part des autres enfants. La perception des enfants de leurs troubles émotionnels est
plus grave que celle qu’en ont leurs parents ou leurs enseignants. Plus d’un enfant sur trois est distrait,
présente des troubles de la concentration et ne termine pas ses tâches ou devoirs en raison de
difficultés attentionnelles. Il existe un lien entre les difficultés attentionnelles des enfants et l’intensité
des conduites antisociales et d’opposition. La perception des enfants de leurs comportements
prosociaux est plus favorable que celle qu’en ont leurs parents ou leurs enseignants. 60% des enfants
se décrivent ou sont décrits par leurs parents ou leurs instituteurs comme ayant des difficultés
émotionnelles, comportementales, cognitives et relationnelles importantes ou sérieuses, et ce pour la
grande majorité d’entre eux depuis plus de six mois, dont 48% depuis plus d’un an.
Les difficultés psychologiques des enfants sont importantes, en particulier concernant la pathologie
traumatique, et représentent un fardeau important pour les parents, les enseignants et pour les enfants
eux-mêmes. La chronicisation des troubles est un élément inquiétant car d’évolution défavorable pour
le développement cognitif, affectif et relationnel de ces enfants qui deviendront un jour les adultes et
les parents de la République centrafricaine.
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JUSTIFICATION ET OBJECTIFS
Il n’existe à ce jour aucune étude s’intéressant spécifiquement à l’impact psychologique des violences
liées au conflit sur les enfants d’âge scolaire en République centrafricaine. Afin de proposer une
réponse psychosociale pertinente qui soit transversale aux programmes Education, Protection et Santé
de Save the Children (SC), il est apparu essentiel de mettre en place une étude d’évaluation des
besoins psychologiques réels des enfants. Ainsi, une étude quantitative, randomisée, multicentrique et
multifocale a été menée par SC entre le 3 et le 26 mars 2015.

MÉTHODOLOGIE
1. Participants
Neuf écoles et deux Espaces Amis des Enfants (EAE) soutenus par SC ont été sélectionnés, permettant
ainsi l’inclusion randomisée de 543 enfants (N = 543), de 5 à 16 ans, répartis entre les localités de
Bangui (n = 189) et de la Ouaka (n = 354).
L’évaluation a été croisée entre les enfants, les enseignants et les parents afin d’obtenir une
représentation aussi complète que possible des besoins des enfants. Ainsi, 111 enfants ont été
directement reçus en consultation, 319 enfants ont été décrits par leurs enseignants et 113 ont été
décrits par leurs parents. Le détail de la répartition des participants par lieu d’inclusion et par type de
questionnaire pourra être trouvé dans le tableau 1.
Tableau 1 : Répartition des participants par lieu d’inclusion et par type de questionnaires
Région de Bangui
Région de la Ouaka
Bangui
Bambari
Ecole Ecole Ecole Ecole
Ecole
Ecole Ecole St- Ecole
EAE1
Castors Yakité Saint Petevo
Maidou Lapago Christophe Centre Sangaris
Jean
Ville
Enfants
6
8
5
11
10
8
0
0
26
Parents
8
0
11
11
20
26
0
0
8
Enseignants
37
35
37
20
70
40
20
20
0
Total
51
43
53
42
100
74
20
29
34
1
Espace Ami des Enfants

EAE1
Peuls

Grimari
Ecole
Labamba

25
0
0
25

12
29
40
81

Enfants
Concernant le sexe des enfants, 243 (46%) sont des filles et 289 sont des garçons d’une moyenne
d’âge de 11.33 ans (ET = 2.70). Il n’y a pas de différence d’âge entre les filles et les garçons (p =
.117).
Les enfants sont soit scolarisés à l’école primaire entre le CI et le CM2 (n = 584) soit déscolarisés (n =
59, 11,2%). Les EAE ont été notre point de contact et de rencontre pour entrer en contact avec les
enfants en situation de déscolarisation. Le détail de la répartition par classe, par sexe et par âge moyen
pourra être trouvé dans le tableau 2. On ne constate pas, par classe de niveau, de différence d’âge entre
les filles et les garçons (p variant entre p = .065 et p = .652).
Tableau 2 : Répartition des effectifs et des moyennes d’âge des enfants par classe et par sexe
Fille
Garçon
Total
Effectif
Moyenne
Effectif
Moyenne
Effectif
Moyenne d’âge
d’âge
d’âge
(n% de colonne)
(étendue)
CI
22
8.77
25
7.32
47 (09,0)
8.10 (5-15)
CP
28
8.89
27
8.48
60 (11,4)
8.72 (5-15)
CE1
35
11.33
44
10.42
79 (15,0)
10.82 (6-15)
CE2
45
11.76
34
11.16
84 (16,0)
11.56 (8-16)
CM1
41
12.71
51
12.16
92 (17,5)
12.41 (7-16)
CM2
43
14.13
61
13.68
104 (19,8)
13.86 (10-16)
Non scolarisés
28
11.04
31
10.65
59 (11,2)
10.83 (5-16)
4

Parents
Concernant les 113 questionnaires remplis par les parents, 59% (n = 67) l’ont été par le père, 31% (n =
34) par la mère, 9% (n = 10) par un autre adulte proche de l’enfant (grand-père ou tante) et 2% (n = 2)
n’ont pas mentionné cette information.
Les familles ont en moyenne 5.89 (ET = 2.74) enfants à charge dans leur foyer.
La moitié des parents interrogés rapporte avoir été déplacée pendant le conflit. Au moment de la
passation du questionnaire, 23% (n = 24) des familles vivaient sur un site de déplacés, 12% (n = 13)
vivaient chez quelqu’un d’autre et 65% (n = 69) vivaient dans leur propre maison. On peut donc en
déduire que 13% (n = 14) des familles qui ont été déplacées pendant le conflit avaient pu rejoindre leur
propre maison au moment de l’étude.
Quatre-vingt-sept pour cent (n = 96) des parents estiment que le quartier dans lequel ils résident est
dangereux avec un degré de dangerosité apprécié comme fort et très fort par respectivement 15% et
49% d’entre eux.
Soixante-huit pour cent (n = 73) des parents interrogés rapportent n’avoir aucune activité économique.
D’un point de vue qualitatif, 57% (n = 19) des participants estiment que leur situation économique est
très difficile, 18% (n = 19) qu’elle est difficile, 13% (n = 13) qu’elle est moyennement difficile, 7% (n
= 7) qu’elle est légèrement difficile et 5% (n = 5) qu’elle n’est pas difficile. Quatre-vingt-deux pour
cent (n = 89) des parents évaluent que leur situation économique a un impact négatif sur le bien être
psychologique de leurs enfants.
Enseignants
Sur les 66 enseignants ayant accepté de participer à l’étude et ayant précisé leur sexe, 35% (n = 18)
sont des femmes et 65% (n = 34) sont des hommes d’une moyenne d’âge de 37.06 (ET = 7.96). Il n’y a
pas de différence d’âge significative entre les enseignants hommes et femmes (p = .703).
Tableau 3 : Répartition des effectifs et des moyennes d’âge des enseignants par classe et par sexe
Femme
Homme
Total
Effectif
Moyenne
Effectif
Moyenne
Effectif
Moyenne d’âge
d’âge
d’âge
(n%)
(ET)
CI
3
36.33 (4.04)
1
46.00
4 (8%)
41.80 (8.50)
CP
4
35.50 (5.45)
2
28.00 (1.41)
6 (12%)
33.00 (5.76)
CE1
3
38.50 (9.19)
7
35.57 (9.54)
10 (20%)
35.20 (9.05)
CE2
5
33.50 (4.95)
5
39.00 (8.89)
10 (20%)
36.80 (7.40)
CM1
1
32.00
7
36.00 (5.83)
8 (16%)
35.50 (5.58)
CM2
1
50.00
11
36.22 (5.40)
12 (24%)
37.50 (6.96)
Total
17
36.69 (6.21)
33
36.07 (7.07)
50 (100%)
36.46 (7.32)

2. Outils de mesure
L’évaluation a été croisée entre les observations des enseignants, des parents et des enfants à l’aide de
trois questionnaires : le questionnaire « enseignant », le questionnaire « parent », le questionnaire
« enfant ».
Les questionnaires « enseignant » & « parent »
Les questionnaires « enseignant » et « parent » ont la même structure en 2 parties : la première évalue
l’état psychologique de l’adulte lui-même et la deuxième permet d’obtenir une évaluation
psychologique complète de l’enfant.
Alors que les parents n’ont rempli la seconde partie du questionnaire que pour un seul de leurs enfants,
les enseignants, eux, étaient invités à choisir au hasard 5 élèves de leur classe (à l’exception des
enfants ayant participés à l’évaluation individuelle) et à remplir cette partie pour chacun d’eux.
D’autre part, l’intégralité du questionnaire « parent » a été traduite dans la langue locale, le sango, afin
5

de faciliter la compréhension des participants et ainsi la qualité des résultats. La traduction a été
réalisée séparément par deux assistants du programme éducation centrafricains de Bangui et un
consensus entre les deux versions a été trouvé pour chaque item avec l’aide d’un autre assistant
bilingue.
Partie 1
o The Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale (WEMWBS)
La WEMWBS comprend 14 items sur une échelle en likert de 5 (1 : jamais, 2 : rarement, 3 : quelque
fois, 4 : souvent, 5 : tout le temps) évaluant le bien-être psychologique pour les individus entre 13 et
74 ans développée par les universités de Warwick et Edinburgh (Tennant et al., 2007). Elle évalue le
bien-être psychologique dans ses deux dimensions théoriques : le bien-être hédoniste (état de bonheur
et de satisfaction de vie) et eudémoniste (fonctionnement psychologique positif, relations satisfaisantes
avec les autres, réalisation de soi et acceptation). Il n’existe pas de score seuil pour cette échelle mais
plus le score est élevé plus le bien-être psychologique de l’individu est fort. La version française de
l’échelle utilisée dans cette étude est celle traduite par Nicolas Franck en 2013.
o The Perceived Stress Scale (PSS)
La PSS a été développée par Cohen, Kamarck et Mermelstein (1983) pour évaluer le stress de l’adulte
au travers du vécu de l’individu et de l’intensité de ce vécu. Elle comprend 14 items sur une échelle en
likert de 5 (1 : jamais, 2 : rarement, 3 : parfois, 4 : assez souvent, 5 : très souvent) explorant différentes
dimensions du stress telles que le contrôle de la situation, la performance dans l’action, l’anticipation
et l’incertitude, les attitudes face à l’imprévisible, la nervosité et l’irritabilité et les capacités de retrait
de l’individu. Les études en population générale ont permis de recommander un score seuil de 40
comme étant discriminant pour évaluer un niveau de stress pathologique. Ce qui signifie que si le
score du sujet dépasse ce score, son stress est pathologique. La version française de la PSC utilisée est
celle traduite et validée par Quintard (1994).
Partie 2
o The Oppositional and Defiant Disorder Rating Scale (ODDRS)
L’ODDRS (Hommersen, Murray, Ohan, & Johnston, 2006) est une échelle qui permet une évaluation
du trouble oppositionnel avec provocation chez l’enfant à l’aide de 8 items répartis sur une échelle en
likert de 3 points (0 : pas vrai, 1 : un peu vrai, 2 : très vrai). Il n’y a pas de score seuil pour cette
échelle mais plus le score est élevé plus la probabilité que l’enfant souffre d’un trouble oppositionnel
avec provocation est forte. La traduction française de l’ODDRS a été réalisée pour cette étude par
l’investigateur principal sous la supervision de deux autres personnes bilingues anglais-français.
o The Child Behavior Checklist (CBCL)
La CBCL a été développée par Achenbach (2001) afin de détecter les difficultés émotionnelles et
comportementales de l’enfant d’âge scolaire. Cette échelle comprend 113 items répartis sur une
échelle en likert de 3 points (0 : pas vrai, 1 : un peu vrai, 2 : très vrai). Pour les besoins de cette étude,
seuls 7 items de la version française (items 8, 14, 15, 16, 21, 26 et 30, Vermeersch & Fombonne,
1997) ont été retenus afin de compléter les informations données par l’échelle suivante, la SDQ. Plus
le score aux items est élevé, plus fort est l’envahissement du comportement problématique dans la vie
de l’enfant.
o The Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)
Le SDQ permet l’identification des problèmes comportementaux et émotionnels de l’enfant entre 4 et
16 ans en interrogeant ses parents et/ou son enseignant (Goodman, 1997). Ce questionnaire comprend
25 items sur une échelle en likert de 3 (0 : pas vrai, 1 : un peu vrai, 2 : très vrai) divisés en 5 souséchelles évaluant les troubles comportementaux, les troubles émotionnels, les troubles relationnels,
l’hyperactivité et les comportements prosociaux. Une évaluation de l’impact des difficultés dans la vie
quotidienne est également proposée en interrogeant la chronicité, l’intensité et le poids de ses
difficultés sur la classe ou la vie familiale. Des scores seuils de pathologie existent pour chaque sous6

échelle indiquant que plus que le score de l’enfant est élevé, plus le trouble évalué est envahissant. La
version française du questionnaire utilisée dans cette étude a été traduite et validée par Fombonne, E.,
d'Acremont, M., Van der Linden, M., Capron, C., Maufroy, M., & Proust, L.
Le questionnaire « enfant »
o Scale of Positive and Negative Experience (SPANE)
La SPANE (Diener et al., 2009) évalue la fréquence à laquelle sont vécus six expériences positives
(sensations positives, se sentir bien, choses agréables, sentiment d’être heureux, sentiment de joie,
satisfaction) et six expériences négatives (sensations négatives, se sentir mal, choses désagréables,
sentiments de tristesse, de peur et de peur). Elle comprend 12 items sur une échelle en likert en 5
niveaux (0 : très rarement ou pratiquement jamais, 1 : rarement, 2 : parfois, 3 : souvent, 4 : très
souvent ou toujours). Le résultat global de l’échelle qui correspond à la soustraction des scores des
items positifs à ceux des items négatifs est une indication de bien-être émotionnel général. Ainsi le
score du sujet varie entre -24 (expériences négatives permanentes) et 24 (expériences positives
permanentes). La traduction française de l’échelle utilisée dans cette étude est celle réalisée par Martin
Krumm, C., Kern, L., Fenouillet, F., Besanson, M., Csillik, A., Diener, E., Heutte, J., & Lecorre, B.
o The Short Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale (SWEMWBS)
La SWEMWBS est la version courte en 7 items de la WEMWBS qui est généralement utilisée avec
les enfants et les adolescents. Son principe de cotation est légèrement différent de la WEMWBS car il
faut transformer les scores de chaque participant selon une table de conversion proposée par les
auteurs (Stewart-Brown et al., 2009). Son principe d’interprétation reste pour autant le même que pour
la version longue en 14 items.
o The Satisfaction With Life Scale – Children (SWLS – C)
La SWLS – C (Gadermann, Schonert-Reichl, & Zumbo, 2010) est la version pour les enfants et les
adolescents de la Satisfaction With Life Scale de Diener et collaborateurs (1985) qui donne une
mesure globale du jugement cognitif de la satisfaction de vie d’une personne. C’est une échelle de 5
items sur une échelle likert de 5 niveaux (1 : pas d’accord du tout, 2 : pas trop d’accord, 3 : neutre ou
ne sais pas, 4 : un peu d’accord, 5 : très d’accord). Il n’existe pas de score seuil mais plus le score est
élevé, plus la dimension de satisfaction est forte. Pour les besoins de l’étude, une traduction française
de l’instrument a été réalisée spécifiquement par l’investigateur principal sous la supervision de deux
autres personnes bilingues français-anglais.
o UCLA Child Post-Traumatic Stress – Reaction Index (CPTS-RI)
La CPTS-RI est l’échelle la plus utilisée pour évaluer le trouble de l’état de stress post-traumatique
chez l’enfant et l’adolescent. Elle a été mise au point par Pynoss et Steinberg (1998) et comprend deux
parties : un inventaire d’évènements de vie traumatiques vécus par l’enfant et une échelle diagnostique
de la pathologie traumatique. La version utilisée dans cette étude correspond aux critères diagnostics
du DSM-IV-TR car son adaptation pour le DSM-5 n’est pas encore disponible. La traduction française
de l’outil a été validée par Olliac, B., Birmes, P., Bui, E., Allenou, C., Brunet, A., Claudet I., Sales de
Gauzy, J., Grandjean, H., Raynaud, JP (2014).
o The Strengths and Difficulties Questionnaire – Youth (SDQ-Y)
Le SDQ-Y (Goodman, Meltzer, & Bailey, 1998) est la version en auto-évaluation du SDQ pour les
jeunes à partir de 11 ans. Le phrasé a été reformulé afin d’être adapté à la compréhension des enfants
mais les principes de cotation et d’interprétation sont les mêmes que pour la version adulte.
o Dessins
Les consignes données aux enfants pour la réalisation des dessins ont été les suivantes :
1. « Dessine-moi ce qui te préoccupe ou ce qui te fait peur en ce moment »
2. « Dessine-moi un endroit dans lequel tu te sens bien, dans lequel tu te sens en sécurité »
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En résumé, les différents questionnaires proposés permettent d’avoir des informations sur :
- le bien être psychologique perçu des enfants, des enseignants et des parents,
- le stress perçu par les enseignants et les parents,
- le vécu expérientiel (balance entre les sensations positives et négatives) des enfants,
- la satisfaction de vie des enfants,
- les évènements traumatiques vécus par les enfants,
- la prévalence de l’état de stress post-traumatique chez les enfants,
- les troubles comportementaux, émotionnels, relationnels et l’hyperactivité du point de vue des
enfants, des enseignants et des parents.
Tableau 4 : Récapitulatif des questionnaires et des dimensions psychologiques évaluées par cible
Enseignant
Parent
WEMWBS ou SWEMWBS - Bien-être psychologique
X
X
PSC - Stress perçu
X
X
ODDR - Trouble oppositionnel avec provocation
X
X
CBCL - Comportements antisociaux et autres
X
X
SDQ - Comportements, émotions, relations et hyperactivité
X
X
SPANE - Expériences positives et négatives
SWLS-C - Satisfaction de vie
CPTS-RI - Evènement de vie et pathologie traumatique

Enfant
X

X
X
X
X

3. Procédure
Pour les écoles, les directeurs d’établissement et le bureau des parents d’élèves ont dans un premier
temps été rencontrés afin de leur présenter le projet psychosocial de SC, les objectifs de l’étude et
obtenir leur consentement pour la participation des enfants.
Des questionnaires ont ensuite été distribués aux directeurs des écoles et aux présidents des
associations de parents d’élèves (APE) pour qu’ils les distribuent respectivement à chaque enseignant
de leur établissement et aux parents dans la communauté. Cette démarche ayant montré un taux de
retour de questionnaires « parent » faible à Bangui, il a été décidé de procéder différemment à
Bambari. Les parents ont alors été invités à une réunion par le président de l’APE pendant laquelle les
objectifs de l’étude étaient présentés et les questionnaires remplis.
De manière concomitante, les enfants étaient reçus en consultation individuelle au sein de leur
établissement scolaire. Les enfants ont été sélectionnés au hasard dans leur classe tout en garantissant
que toutes les classes d’âge et de niveau seraient représentées dans l’échantillon. Les consultations
psychologiques ont été menées en sango par les assistants des programmes éducation et protection
sous la supervision de la psychologue clinicienne à l’aide d’un questionnaire spécifique. A la suite de
la passation du questionnaire, tous les enfants étaient invités à dessiner deux dessins.
Pour les EAE, les responsables communautaires ont dans un premier temps été sollicités afin de leur
présenter le projet, les objectifs de l’étude et d’obtenir leur consentement pour la participation de la
communauté. Des parents dont les enfants étaient en situation de déscolarisation ont ensuite été invités
à remplir les questionnaires. Puis des enfants déscolarisés ont été choisis au hasard pour participer à
l’évaluation psychologique diagnostique menée par les assistants du programme protection et sous la
supervision de la psychologue clinicienne.
4. Traitement statistique des données
Les analyses statistiques ont été réalisées avec le logiciel SPPS version 20 par l’investigateur principal
avec un niveau de significativité déterminé à p = .05 (bilatéral).
Dans un premier temps, les données ont été transformées afin d’obtenir les scores totaux pour chacune
des échelles d’évaluation. Ce score a été obtenu en faisant l’addition de chacun des items de l’échelle.
Un protocole spécifique pour les valeurs manquantes a été mis en place. Le calcul de la somme totale
de chaque échelle n’a été entrepris que si un minimum de 75% des items de l’échelle était côté par le
participant. Dans le cas contraire, le score total du participant n’était ni calculé, ni pris en compte dans
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les analyses. Lorsque des valeurs manquantes étaient présentes chez des participants ayant moins de
75% de valeurs manquantes, celles-ci étaient automatiquement replacées par la moyenne du sujet sur
l’ensemble des items de l’échelle. Concernant spécifiquement la CPTS-RI, le nombre total
d’évènements traumatiques rapportés par les enfants a été déterminé en calculant la somme des items 1
à 17. L’identification de l’ESPT s’est faite au travers d’un algorithme correspondant aux critères
diagnostiques du DSM-IV-TR, comme recommandé par les auteurs.
Dans un second temps, les caractéristiques démographiques et psychologiques de notre échantillon ont
été extraites à l’aide d’analyses statistiques descriptives. Des comparaisons de moyennes entre les
variables à l’aide du Chi-2, du test t de Student ou d’Anovas ont, suivant la nature des variables, été
menées ainsi que des corrélations de Pearson pour l’étude des liens entre les variables numériques.
Dans un troisième temps, afin de déterminer l’impact des expériences traumatiques sur le vécu
traumatique des enfants, une régression linéaire multiple avec la méthode pas à pas a été réalisée. Les
variables incluses pour la régression linéaire étaient les données biographiques et les évènements de
vie traumatiques significatifs à .25 dont la présence augmentait l’intensité de la variable.
RÉSULTATS
« A St Joseph, pendant l’attaque, il y avait du sang et des morts, des blessés partout, je me suis caché
sous les herbes. Des gens pleuraient. J’ai trop peur des armes. » Garçon de 9 ans, déscolarisé, déplacé
dans le site Sangaris à Bambari
1. Bien être psychologique chez les adultes et les enfants (WEMWBS & SWEMWBS)
Pour les adultes
Sur l’échelle de bien être psychologique des adultes, le score total du sujet peut varier de 14 à 70. Le
score moyen trouvé sur notre échantillon est de 47.33 (ET = 9.91), c’est-à-dire dans le deuxième écart
type au-dessus de la moyenne. Ce résultat est assez proche des scores trouvés en population générale
en Ecosse en 2008 (50.65 (ET = 8.82)) (Davidson, Sewel, Tse, Mori, & O’Connor, 2008) et en
Angleterre en 2011 (51.61 (ET = 8.71)) (Boniface et al., 2011).
Il est intéressant de remarquer que les dimensions du bien-être psychologique les plus affectées dans
notre échantillon, c’est-à-dire dont la moyenne est inférieure à la moyenne totale du groupe, sont le
fait de se sentir bien en soi-même, de se sentir joyeux et de se sentir détendu. A l’inverse, les
dimensions qui semblent avoir été préservées sont le fait de se sentir utile, de se sentir proche des
autres et de s’intéresser aux autres. En d’autres termes, le bien être mental des adultes est entravé dans
sa dimension individuelle (internalisée) et non sociale.
Tableau 5 : Scores moyens et pourcentages de répartition par item pour le bien-être psychologique des adultes
Pourcentage de réponse par catégorie
Moyenne
Quelque
Tout le
(ET)
Jamais Rarement
Souvent
fois
temps
1. Je me sens optimiste concernant le futur
19%
16%
17%
17%
31%
3.27 (1.51)
2. Je me sens utile
13%
15%
15%
19%
38%
3.55 (1.46)
3. Je me sens détendu(e)
14%
13%
35%
23%
16%
3.14 (1.24)
4. Je m’intéresse aux autres personnes
8%
9%
17%
27%
40%
3.82 (1.26)
5. J’ai de l’énergie à donner
11%
16%
20%
29%
24%
3.39 (1.30)
6. Je gère bien les problèmes
8%
16%
32%
24%
20%
3.33 (1.20)
7. Je pense clairement
13%
13%
25%
21%
29%
3.40 (1.35)
8. Je me sens bien en moi-même
22%
20%
23%
18%
17%
2.88 (1.39)
9. Je me sens proche des autres personnes
9%
9%
27%
27%
29%
3.58 (1.23)
10. J’ai confiance en moi
16%
12%
11%
25%
36%
3.52 (1.48)
11. Je suis capable de faire mes propres choix
18%
6%
18%
20%
38%
3.53 (1.50)
12. Je me sens aimé(e)
8%
11%
33%
26%
22%
3.43 (1.17)
13. Je suis intéressé(e) par de nouvelles choses
9%
15%
26%
24%
27%
3.45 (1.26)
14. Je me sens joyeux(se)
15%
18%
38%
15%
15%
2.96 (1.24)
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Il n’existe pas pour cette échelle de score seuil à partir duquel on va considérer la dimension de bien
être psychologique comme pathologique mais nous pouvons comparer les individus de notre
échantillon entre eux. Pour cela, nous avons classifié statistiquement les participants en trois groupes :
- Ceux dont le bien être psychologique est élevé, c’est-à-dire dont le score est supérieur à un
écart type au-dessus de la moyenne du groupe (≥ 57.25)
- Ceux dont le bien être psychologique est moyen, c’est-à-dire dont le score est compris dans
l’intervalle d’un écart type autour de la moyenne (entre 37.43 et 57.24)
- Ceux dont le bien être psychologique est bas, c’est-à-dire dont le score total est inférieur à un
écart type en dessous de la moyenne (≤ 37.42)
En faisant cela, nous identifions que 15% des adultes de notre échantillon ont un bien être
psychologique élevé, 69% ont un bien être psychologique moyen et 16% ont un bien être
psychologique bas. La proportion de personnes montrant un bien être psychologique faible est
légèrement supérieure dans notre échantillon à celle trouvée dans la population générale d’Ecosse
(13%).
Tableau 6 : Croisements entre le bien être psychologique des adultes et les variables démographiques
Moyenne
Test t de Student
Corrélation r de
Pearson
Type de questionnaire
44.86
p = .000
Parent
51.52
Enseignant
Région
51.26
p = .000
Bangui
45.49
Ouaka
Villes
51.26
Bangui
45.49
Bambari
45.47
Grimari
Sexe des enseignants
p = .278
Sexe des parents
p = .510
Sexe des enfants
p = .458
Age des enseignants
p = .646
Age des enfants
p = .595
Ecole des enseignants
55.25
Castors
51.99
Yakité
48.93
Saint Jean
56.33
Petevo
54.35
Maidou
47.73
Labamba
40.16
Lapago
57.75
St Christophe
61.15
Centre-Ville
Ecole des enfants
53.00
Castors
47.85
Saint Jean
50.82
Petevo
42.36
Maidou
44.80
Labamba
42.49
Lapago
38.94
Déscolarisés
Classe des enseignants
Classe des enfants
Nombre d’enfants dans le foyer
p = .795
Déplacement de la famille
p = .792
Logement actuel
Estimation du danger dans le quartier
p = .138
Activité économique
p = .808
Situation économique sur l’enfant
p = .485

Anova

p = .001

p = .001

p = .005

p = .368
p = .108

p = .055
p = .144
p = .280
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Il est intéressant de noter que les enseignants présentent un bien être psychologique plus fort que les
parents. Le bien être psychologique des adultes est également plus important à Bangui que dans la
région de la Ouaka, et ce, que ce soit pour la ville de Bambari ou Grimari.
Concernant le bien être des instituteurs en fonction de leur établissement scolaire, on note que le bien
être psychologique est le plus fort à l’école Centre-Ville de Bambari alors qu’il est le plus bas à l’école
Lapago de Bambari (p = .003). Les scores des instituteurs de l’école Lapago sont également
significativement plus faibles que de ceux des enseignants des écoles Maidou (p = .007) et StChristophe (p = .027) de Bambari et l’école Castor à Bangui (p = .023).
Concernant le bien être psychologique des parents en fonction de l’établissement scolaire de leur
enfant, on note que les parents de l’école Castor présentent les scores les plus élevés alors que ceux
des enfants déscolarisés de Bambari indiquent les scores les plus faibles (p = .042). En d’autres
termes, les parents de la Ouaka sont les adultes qui présentent la plus forte vulnérabilité quant à leur
bien être psychologique et ce, en particulier dans l’école Lapago.
Pour les enfants
Sur l’échelle de bien être psychologique des enfants, le score total du sujet peut varier de 7 à 35. Le
score moyen trouvé sur notre échantillon est de 19.81 (ET = 3.45), c’est-à-dire dans le premier écart
type au-dessus de la moyenne.
Les dimensions de bien être psychologique les plus affectées chez les enfants sont le fait qu’ils
n’arrivent pas à gérer leurs problèmes et à prendre leurs propres décisions. Ces deux éléments sont
selon nous liés au croisement de deux processus : d’un côté, la difficulté pour les enfants d’obtenir du
soutien de la part des adultes qui sont eux-mêmes débordés par leurs difficultés et de l’autre, le
ralentissement de leur capacité d’autonomisation émotionnelle et cognitive en raison du contexte de
violences. Autrement dit, au moment où les enfants ont le plus besoin de soutien émotionnel et
cognitif des adultes, eux-mêmes sont les plus fragilisés dans leurs capacités de protection des enfants.
A l’inverse, les dimensions les moins perturbées sont le fait de se sentir proche des autres et de se
sentir utile. Il est intéressant de remarquer que la dimension du bien être psychologique la mieux
préservée chez les enfants est la même que celle de leurs parents ou enseignants, il s’agit de la
dimension sociale.
Tous ces éléments nous permettent d’avancer qu’il y a un fonctionnement en miroir entre le bien être
psychologique des adultes et celui des enfants dans le sens où plus le bien être psychologique des
adultes est élevé, meilleur est celui des enfants et inversement.
Tableau 7 : Scores moyens et pourcentages de répartition par item pour le bien-être psychologique des enfants
Pourcentage de réponse par catégorie
Moyenne
Quelque
Tout le
(ET)
Jamais Rarement
Souvent
fois
temps
1.Je me sens optimiste concernant le futur
9%
19%
29%
26%
18%
3.24 (1.21)
2.Je me sens utile
5%
19%
21%
27%
28%
3.55 (1.21)
3.Je me sens détendu(e)
6%
28%
38%
23%
5%
2.93 (.97)
4.Je gère bien les problèmes
39%
19%
17%
20%
6%
2.34 (1.32)
5.Je pense clairement
14%
27%
26%
21%
13%
2.93 (1.25)
6.Je me sens proche des autres personnes
1%
11%
29%
31%
28%
3.73 (1.02)
7.Je suis capable de faire mes propres choix
27%
28%
20%
18%
8%
2.50 (1.30)

En adoptant la même démarche de classification statistique que pour les adultes, on note que 16% des
enfants ont un bien être psychologique élevé (score ≥ 23.26), 70% ont un bien être psychologique
moyen (score entre 16.37 et 23.25) et 14% ont un bien être psychologique bas (score ≤ 16.36).
Contrairement aux adultes, nous ne notons pas de différence entre le bien être psychologique des
enfants dans la région de Bangui et de la Ouaka. On ne constate pas non plus de différence entre les
écoles ou entre les enfants scolarisés et déscolarisés. En revanche, on remarque que la classe dans
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laquelle les enfants affichent le plus fort bien être psychologique est le CM1, score qui est
significativement différent celui des élèves de CP qui présentent le score le plus faible (p = .012).
Tableau 8 : Croisements entre le bien être psychologique des enfants et les données démographiques
Moyenne
Test t de Student
Correlation r de
Pearson
Sexe des enfants
p = .381
Age des enfants
p = .369
Région
p = .345
Villes
Ecole des enfants
Classe des enfants
21.19
CI
16.89
CP
17.76
CE1
20.29
CE2
22.07
CM1
19.47
CM2
20.04
Déscolarisés
Scolarisation vs. déscolarisation
p = .527

Anova

p = .637
p = .385
p = .007

Cela revient-il à dire que les enfants les plus jeunes sont les plus en souffrance ? On ne peut pas
l’affirmer car il n’y a pas de corrélation entre l’âge des enfants et leur bien être psychologique.
Cependant, on peut prendre la liberté de s’interroger sur pourquoi les enfants de CP présentent ce
score si bas. Une hypothèse possible serait liée au fait que la classe de CP représente le début des
apprentissages formels pour les enfants. Cette classe demande aux enfants de respecter une rigueur et
un rythme cognitif nouveau et soutenu, ce qui, sans nul doute, est un défi encore plus important dans
le contexte troublé des derniers mois que dans un contexte normal.
Comparaison entre le bien être psychologique des adultes et des enfants
Le bien être psychologique des enfants est inférieur à celui des adultes et ce, que ce soit en
comparaison avec leurs parents ou leurs enseignants. Cette donnée est très importante car elle justifie
que des interventions psychosociales soient mises en place en premier lieu à destination des enfants.
Tableau 9 : Croisements entre le bien être psychologique des adultes et des enfants
Moyenne
t de Student
Adultes
47.33
p = .000
Enfants
39.62*

Anova

Enseignants
51.52
p = .000
Parents
44.86
Enfants
39.62*
* La moyenne des enfants a été ajustée afin que des comparaisons soient possibles entre la WEMWBS et la
SWEMWBS, elle correspond à 19,81*2

La répartition au sein des deux échantillons par classification statistique (bien être psychologique
élevé, moyen et bas) est identique (p = .902) entre les adultes et les enfants.
80%
60%
40%

Adultes

20%

Enfants

0%
Bien être
Bien être
Bien être
psychologique psychologique psychologique
bas
moyen
élevé
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Ceci, ajouté au fait que le bien être psychologique des enfants est intimement lié à celui de leurs
parents et enseignants, nous pousse à argumenter en faveur de l’inclusion d’un soutien psychosocial
consistant à l’égard des adultes.
On retiendra de cette partie sur l’évaluation du bien être psychologique des adultes et des enfants que :
- le bien être psychologique des enfants est inférieur à celui des adultes,
- le bien être psychologique des parents est inférieur à celui des enseignants,
- le bien être psychologique des adultes est inférieur à Bambari et Grimari qu’à Bangui,
- le bien être psychologique des parents est plus affecté chez ceux dont les enfants sont déscolarisés,
- le bien être psychologique des enseignants est le plus affecté à l’école Lapago de Bambari.
2. Stress perçu par les adultes (PSS)
La moyenne des scores des adultes à la PSS est de 44.95 (ET = 8.23), ce qui est au-dessus du score
seuil déterminé pour parler de stress perçu pathologique.
Si on regarde maintenant la répartition des moyennes des scores par item, on remarque que les
dimensions de stress les plus fortes sont le sentiment de perte de contrôle sur la situation (items 14 et
7) et l’envahissement cognitif du stress (item 12).
Tableau 10 : Scores moyens et pourcentages de répartition par item pour le stress perçu des adultes
Pourcentage de réponse par catégorie
Jamais Rarement Parfois
Assez
Très
Au cours des deux dernières semaines,
souvent
souvent
1.avez-vous été dérangé(e) par un événement
13%
10%
20%
22%
34%
inattendu ?
2. vous a-t-il semblé difficile de contrôler les
10%
16%
32%
18%
25%
choses importantes de votre vie ?
3.vous êtes-vous senti(e) nerveux (se) ou
6%
14%
36%
17%
27%
stressé(e) ?
4.avez-vous affronté avec succès les petits
11%
15%
34%
23%
17%
problèmes et ennuis quotidiens ?
5.avez-vous senti que vous faisiez face
efficacement aux changements importants dans
17%
22%
31%
17%
13%
votre vie ?
6.vous êtes-vous senti(e) confiant(e) dans vos
capacités de prendre en main vos problèmes
18%
23%
22%
11%
26%
personnels ?
7.avez-vous senti que les choses allaient comme
47%
21%
19%
5%
7%
vous le vouliez ?
8.avez-vous pensé que vous ne pouviez pas
assumer toutes les choses que vous deviez
25%
25%
29%
10%
10%
faire ?
9.avez-vous été capable de maîtriser votre
13%
8%
39%
18%
22%
énervement ?
10. avez-vous senti que vous dominiez la
18%
14%
33%
14%
21%
situation ?
11. vous êtes-vous senti(e) irrité(e) parce que les
16%
16%
23%
14%
30%
événements échappaient à votre contrôle ?
12. vous êtes-vous surpris(e) à penser à des
7%
10%
32%
17%
33%
choses que vous deviez mener à bien ?
13. avez-vous été capable de contrôler la façon
22%
20%
21%
17%
21%
dont vous passiez votre temps ?
14. avez-vous trouvé que les difficultés
s’accumulaient à un tel point que vous ne
5%
19%
19%
21%
36%
pouviez les contrôler ?

Moyenne
(ET)
3.54 (1.39)
3.31 (1.29)
3.46 (1.91)
2.80 (1.21)
3.14 (1.27)

2.95 (1.45)
3.96 (1.24)
2.54 (1.25)
2.72 (1.26)
2.95 (1.35)
3.25 (1.45)
3.59 (1.24)
3.05 (1.44)
3.63 (1.28)

Le stress perçu des adultes est plus fort dans la région de la Ouaka qu’à Bangui. Pour la région de la
Ouaka, nous ne constatons pas de différence de stress entre les parents de Bambari et de Grimari.
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Tableau 11 : Croisements entre le stress perçu par les adultes et les données biographiques
Moyenne
Test t de Student
Correlation r de
Pearson
Type de questionnaire
46.89
p = .000
Parent
41.75
Enseignant
Région
40.41
p = .000
Bangui
47.09
Ouaka
Villes
40.41
Bangui
47.31
Bambari
46.58
Grimari
Sexe des enseignants
p = .674
Sexe des parents
p = .323
Sexe des enfants
p = .458
Age des enseignants
p = .261
Age des enfants
p = .036
Ecole des enseignants
P = .058
Ecole des enfants
36.10
Castors
43.70
Saint Jean
40.55
Petevo
48.82
Maidou
48.82
Labamba
48.40
Lapago
52.79
EAE Bambari
Classe des enseignants
Classe des enfants
Nombre d’enfants dans le foyer
p = .434
Déplacement de la famille
p = .263
Logement actuel
45.97
Propre maison
44.42
Chez quelqu'un
50.75
Site de déplacés
Estimation du danger dans le quartier
p = .138
41.14
Aucune insécurité
43.37
Insécurité légère
46.35
Insécurité moyenne
48.13
Insécurité forte
49.51
Insécurité très forte
Activité économique
p = .618
Situation économique sur l’enfant
42.23
p = .008
Pas d’impact
47.83
Impact

Anova

p = .000

p = .000

p = .572
p = .061

p = .027

p = .007

p = .055

Le stress perçu des adultes est plus fort chez les parents que chez les enseignants, ce qui rejoint notre
résultat précédent sur le fait que le bien être psychologique des parents est plus bas que ceux des
enseignants. On remarque en effet, une corrélation négative entre le stress perçu et le bien être
psychologique chez les adultes (r = -.50, p = .000). Cet élément renforce encore l’importance qu’un
soutien psychosocial puisse être proposé aux adultes et aux parents en priorité. En effet, en aidant les
parents et les enseignants à mieux faire face à leur stress, on augmentera ainsi leur bien être
psychologique ainsi que celui de leurs enfants et élèves.
Il s’agira aussi de prendre en compte le fait qu’il existe une légère corrélation entre le stress perçu des
adultes et l’âge des enfants dans le sens que plus les enfants sont jeunes plus le stress des adultes est
important (r = -.27).
Le stress perçu des parents varie également en fonction de l’école dans laquelle va leur enfant. On
remarque que les deux écoles dans lesquelles les parents sont les moins stressés sont Castor et Petevo
à Bangui (p variant entre p = .000 et p = .047 en comparaison avec toutes les écoles de la Ouaka). A
l’inverse, les parents les plus stressés ceux dont les enfants ne sont plus scolarisés à Bambari en
comparaison avec l’école Castor (p = .000) et Petevo (p = .008).
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On ne constate pas de différence de stress chez les parents en fonction qu’ils estiment que leur quartier
est « dangereux » ou « pas dangereux ». En revanche lorsque l’on propose une échelle plus précise du
danger alors on remarque qu’il existe une différence significative entre les parents n’identifiant aucune
insécurité dans leur quartier et ceux mettant en avant une insécurité très forte (p = .009).
Concernant le logement, il est intéressant de constater que le niveau de stress des parents dépend de
leur moyen d’hébergement actuel. En effet, on constate que les personnes vivant sur un site de
déplacés présentent des scores plus importants de stress que les personnes vivant dans leur propre
logement (p = .044). On ne constate par ailleurs de différence de stress entre les parents vivant dans
leur propre maison et ceux étant hébergés chez quelqu’un.
Les parents attribuant un lien entre la difficulté de leur situation économique et le bien être
psychologique de leur enfant sont plus stressés que ceux ne le faisant pas.
3. Vécu expérientiel des enfants (SPANE)
Le score à l’échelle peut varier entre -24 (Expériences négatives constantes) et 24 (expériences
positives constantes). La moyenne des résultats pour notre échantillon est de -3.23 (ET = 7.61), ce qui
est légèrement inférieur à la position de neutralité. Le vécu expérientiel des enfants a donc une valence
négative.
Si on se penche en particulier sur les expériences négatives, nous remarquons que les plus représentées
chez les enfants sont le fait de ressentir de la colère, de la tristesse et de la peur. On note également
que les expériences positives les moins fréquemment ressenties sont de se sentir bien et d’avoir des
sensations positives. Ce constat est cohérent avec les résultats de l’échelle de bien être psychologique
et pointe l’importance d’aider les enfants d’un point de vue émotionnel.
Tableau 12 : Scores moyens et pourcentages de répartition par item pour le vécu expérientiel des enfants
Pourcentage de réponse par catégorie
Très
Très
Rarement Parfois Souvent
rarement
souvent
Echelle des 1. Sensations positives
11%
32%
28%
17%
13%
expériences 3. Je me suis senti(e) bien
8%
36%
28%
19%
8%
positives
5. Des choses agréables
21%
32%
23%
17%
6%
7. Je me suis senti(e) heureux(se)
8%
30%
34%
14%
14%
10. Je me suis senti(e) joyeux(se)
7%
26%
36%
22%
7%
10%
37%
28%
12%
13%
12. J’ai ressenti de la satisfaction
Echelle des 2. Sensations négatives
8%
21%
21%
31%
18%
expériences 4. Je me suis senti(e) mal
5%
16%
27%
38%
14%
négatives
6. Des choses désagréables
12%
29%
17%
21%
21%
8. Je me suis senti(e) triste
10%
18%
20%
35%
17%
9. J’ai ressenti de la peur
5%
11%
19%
26%
39%
11. Je me suis senti(e) en colère
7%
19%
28%
32%
14%

Moyenne
(ET)
1.88 (1.20)
1.55 (1.19)
1.96 (1.05)
2.30 (1.23)
2.31 (1.23)
2.26 (1.14)
1.83 (1.09)
1.98 (1.15)
1.81 (1.18)
2.41 (1.07)
2.09 (1.35)
2.85 (1.19)

Il existe une corrélation négative entre l’âge des enfants et le score à l’échelle (r = -.42) ce qui signifie
que plus les enfants sont âgés plus leur vécu expérientiel est faible.
Le vécu expérientiel des enfants est plus négatif dans la région de la Ouaka qu’à Bangui, sans qu’il n’y
ait de différence entre les villes de Bambari et Grimari.
Le vécu expérientiel des enfants diffère significativement entre certaines écoles. Le vécu expérientiel
des enfants est plus positif au sein de l’école Castor en comparaison avec les écoles Maidou et Lapago
de Bambari qui présentent les scores les plus négatifs. Concernant l’école Maidou, le vécu expérientiel
des enfants y est significativement plus négatif que dans toutes les écoles de Bangui (p variant entre p
= .006 et p = .037) et celui des enfants déscolarisés (p = .006 et p = .031). Le vécu expérientiel des
enfants de l’école Lapago est, quant à lui, significativement plus bas que dans les écoles Castors (p =
.014) et Yakité (p = .014) de Bangui et que l’EAE accueillant les enfants Peuls de Bambari (p = .020).
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Tableau 13 : Croisements entre le vécu expérientiel des enfants et les données biographiques
Moyenne
Test t de Student
Corrélation r de
Pearson
Sexe des enfants
p = .904
Age des enfants
p = .014
Région
.61
p = .001
Bangui
-4.74
Ouaka
Villes
.61
Bangui
-4.42
Bambari
-6.57
Grimari
Ecole des enfants
2.17
Castors
1.18
Yakité
1.20
Saint Jean
-.91
Petevo
-11.16
Maidou
-6.57
Labamba
-11.05
Lapago
-2.64
EAE Bambari
-1.33
EAE Peuls
Classe des enfants
Scolarisation vs. déscolarisation
p = .111

Anova

p = .002

p = .000

p = .318

4. Satisfaction de vie des enfants (SWLS-C)
Le score total de la SWLS-C peut varier de 5 à 25. La moyenne trouvée auprès de notre échantillon
d’enfants est de 11.31 (ET = 4.72), ce qui signifie que la satisfaction de vie des enfants est inférieure à
la moyenne.
Tableau 14 : Scores moyens et pourcentages de répartition par item pour la satisfaction de vie des enfants
Pourcentage de réponse par catégorie
Pas
Pas trop
Un peu
Très
d'accord
Neutre
d'accord
d'accord d'accord
du tout
1.Ma vie est comme je voudrais qu’elle soit
37%
16%
14%
22%
12%
2.Les choses dans ma vie sont parfaites
41%
24%
7%
23%
5%
3.Je suis heureux de ma vie
32%
26%
6%
28%
8%
4.Jusqu’ici, j’ai obtenu les choses importantes
56%
18%
10%
11%
5%
que je veux dans la vie
5.Si je pouvais recommencer ma vie, je voudrais
56%
14%
12%
10%
8%
avoir la même

Moyenne
(ET)
2.55 (1.46)
2.28 (1.34)
2.54 (1.40)
1.92 (1.26)
2.01 (1.36)

La répartition des réponses ainsi que les scores moyens nous permettent de voir que la satisfaction de
vie des enfants est basse. Plus de 50% des enfants ont répondu à chaque item qu’ils n’étaient pas du
tout d’accord ou pas trop d’accord avec les affirmations. On remarque en particulier que pour les items
« Jusqu’ici, j’ai obtenu les choses importantes que je veux dans la vie » et « Si je pouvais
recommencer ma vie, je voudrais avoir la même », 56% des enfants ont répondu qu’ils n’étaient pas
du tout d’accord.
Il existe une corrélation négative entre la satisfaction de vie et l’âge des enfants (r = -.40) ce qui
signifie que plus les enfants grandissent, plus leur satisfaction de vie diminue.
Il faut également constater que la satisfaction de vie des enfants déscolarisés est plus faible que celle
des enfants ayant accès à l’éducation formelle.
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Tableau 15 : Croisements entre la satisfaction de vie des enfants et les données biographiques
Moyenne
Test t de Student
Corrélation r de
Pearson
Sexe des enfants
p = .831
Age des enfants
p = .002
Région
p = .907
Villes
Ecole des enfants
Classe des enfants
Scolarisation vs. déscolarisation
12.47
p = .016
Enfants scolarisés
10.33
Enfants déscolarisés

Anova

p = .439
p = .082
p = .097

De manière plus globale, il faut noter qu’il existe un lien circulaire entre le bien être psychologique
des enfants et leur vécu expérientiel (r = .44, p = .000), leur bien être psychologique et leur satisfaction
de vie (r = .43, p = .000) et enfin entre leur vécu expérientiel et leur satisfaction de vie (r = .52, p =
.000).

Satisfaction
de vie

Vécu
expérientiel

Bien être
psychologique

Cette relation entre ces trois dimensions psychologiques est à prendre en compte dans la construction
du projet psychosocial car elle induit qu’en améliorant les expériences émotionnelles des enfants, nous
arriverons également à augmenter le bien être psychologique et la satisfaction de vie.
5. Evènements et pathologie traumatique chez les enfants (CPTS-RI)
Évènements traumatiques rapportés par les enfants
Le nombre d’évènements traumatiques moyen rapporté par les enfants est de 7.5 (ET = 3.43).
Concernant les évènements traumatiques vécus par les enfants, les plus récurrents sont autour de deux
problématiques : les violences liées au conflit armé et les violences intrafamiliales.
Tableau 16 : Pourcentages de réponses positives aux évènements traumatiques chez les enfants

Critère A
1.Avoir vécu un grand tremblement de terre qui a beaucoup abîmé le bâtiment où tu étais
2.Être pris dans une autre sorte de catastrophe, comme un incendie, une tornade, une inondation ou un
cyclone
3.Avoir vécu un grave accident, comme un accident de voiture très grave
4.Être quelque part alors qu’une guerre s’y déroulait
5.Être frappé, recevoir un coup de poing ou de pied très violent à la maison.
(Ne tiens pas compte des bagarres habituelles entre frères et sœurs)
6.Voir quelqu’un de ta famille être frappé, recevoir un coup de poing ou de pied très violent à la maison
(Ne tiens pas compte des bagarres habituelles entre frères et sœurs)
7.Voir ou entendre quelqu’un (ton père ou l’ami de ta mère) frapper ta mère
8.Voir ou entendre quelqu’un pousser ta mère dans le but de lui faire mal
9.Voir ou entendre quelqu’un essayer de tuer ta mère ou ton père
10. Voir ou entendre quelqu’un menacer de faire du mal ou tuer ta mère ou ton père
11. Être frappé, que quelqu’un t’aies tiré dessus, ou être menacé d’être gravement blessé
12. Avoir vu quelqu’un dans ta ville être frappé, recevoir des coups de feu ou être tué

Pourcentage
de réponses
positives
(n = 111)
0.0%
50.9%
25.7%
100.0%
62.6%
58.3%
34.2%
33.6%
34.2%
36.1%
43.1%
71.2%
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13. Avoir vu un mort dans ta ville (sans compter les enterrements)
14. Être touché, alors que tu ne le voulais pas, sur les parties sexuelles de ton corps par un adulte ou
quelqu’un de bien plus âgé que toi
15. Avoir entendu parler de la mort violente ou des blessures graves de quelqu’un que tu aimais
16. Avoir reçu à l’hôpital un traitement médical douloureux et effrayant quand tu étais très malade ou
gravement blessé
17. Y a-t-il d’autres situations que celles que nous venons de décrire qui te soient arrivées et qui étaient
vraiment effrayantes, dangereuses ou violentes ?
18. Si tu as répondu "oui" à plusieurs réponses, indique ici le numéro de l’événement qui te cause le plus
d’inquiétude :

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

As-tu eu peur de mourir ?
As-tu eu peur d’être gravement blessé ?
As-tu été gravement blessé ?
As-tu eu peur que quelqu’un d’autre meurt ?
As-tu eu peur que quelqu’un d’autre soit gravement blessé ?
Est-ce que quelqu’un d’autre a été gravement blessé ?
Est-ce que quelqu’un est mort ?

74.5%
10.5%
78.4%
32.1%
20.7%
Item 04. 26%
Item 12. 26%
Item 13. 13%
Item 10. 11%
91.7%
93.5%
40.7%
90.6%
88.7%
71.2%
83.7%

Si on s’intéresse particulièrement aux violences liées au conflit armé, les traumatismes les plus
fréquemment rapportés par les enfants sont des expériences de violences indirectes telles que le fait
d’avoir entendu parler de la mort violente d’un proche (78.4%), avoir vu des gens être frappés,
recevoir des coups de feu ou être tués (71.2%), avoir vu des morts dans la ville (74.5%). On note tout
de même que 43.1% des enfants expliquent avoir été frappés, que quelqu’un leur ait tiré dessus ou les
ait menacés de leur tirer dessus.
Concernant les violences intrafamiliales, les enfants rapportent avoir été victimes de violences directes
et indirectes à la maison. En effet, 58.3% et 62.6% des enfants respectivement disent avoir observés et
avoir été victimes de coups très violents à la maison. Il faut relever aussi qu’environ 34% des enfants
racontent être témoins de violences conjugales dans l’enceinte de leur foyer.
Il faut également mettre en avant que 10.4% des enfants nous ont confié avoir été victimes de
violences sexuelles. Ce chiffre est très élevé d’autant qu’il faut prendre en compte dans son analyse
qu’il est probablement sous-représenté car la quasi-intégralité des assistants ayant participé aux
évaluations des enfants étaient des hommes. On ne constate pas de différences entre les filles et les
garçons concernant l’occurrence des agressions sexuelles (p = .322), ni entre les villes dans lesquelles
l’étude a eu lieu (p = .085).
En demandant aux enfants de nous dire quel était l’évènement qui leur causait le plus d’inquiétudes,
les plus fréquemment rapportés étaient ceux liés au conflit armé (item 4, 12, 13 et 10).
Lorsque les enfants rapportaient avoir vécu des situations effrayantes qui n’étaient pas consignées dans
le questionnaire, celles-ci étaient toutes relatives au conflit armé et se rassemblaient autour de deux
problématiques : voir ou entendre quelqu’un essayer de tuer des proches ou des inconnus dans la rue et
entendre parler de la mort violente d’un proche. Voici quelques récits comme exemples :
- « Quelqu’un a tué mon père »
- « Mon frère a été tué devant moi »
- « On a brulé des personnes sous mes yeux »
- « Ils brulaient les corps »
- « Ils jetaient les corps dans les caniveaux »
- « La personne a été égorgée et après ils ont mis son corps dans le puits »
- « Il y a une tête coupée qui est arrivée dans ma maison »
- « La façon dont les hommes ont décapité les femmes, les gosses, les bébés, les enfants et les
adultes »
- « Ils ont poignardé et tué beaucoup de gens devant moi »
- « J’ai vu des personnes avec des balles dans la tête »
- « Il y a des personnes qui ont été machetées et leurs intestins étaient dehors »
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-

« A la maison, on ne parle que de mon frère décapité »
« Il y a eu des pillages, des incendies à cause des militaires qui lançaient des grenades »
« Il y avait des tueries des jeunes, des femmes et de la population »

Tableau 17 : Croisements entre le nombre d’évènements traumatiques et les données biographiques
Moyenne
Test t de Student
Corrélation r de
Pearson
Sexe des enfants
p = .571
Age des enfants
p = .510
Région
p = .120
Villes
Ecole des enfants
Classe des enfants
Scolarisation vs. déscolarisation
p = .435

Anova

p = .077
p = .059
p = .616

Il est intéressant de constater que le nombre d’évènements traumatiques subis par les enfants n’est ni
différent entre les filles et les garçons, ni entre les villes d’investigation, entre les écoles ou les classes
ou entre les enfants scolarisés et déscolarisés. En revanche, nous notons que ce sont les enfants des
écoles Yakité et St-Jean de Bangui et les enfants de l’EAE Peuls de Bambari qui ont vécu le plus
d’évènements traumatiques (n = 9).
État de stress post traumatique
Une méthode algorithmique a été utilisée pour déterminer si les enfants présentaient un diagnostic
d’état de stress post-traumatique (ESPT). C’est-à-dire qu’ils n’ont été considérés comme positifs que
s’ils remplissaient tous les critères exacts du diagnostic DSM-IV-TR (critère A = 2 positifs, critère B =
1 positif, critère C = 3 positifs et critère D = 2 positifs).
En faisant cela, 64% des enfants présentent un ESPT.
En regardant les réponses de plus près, on observe chez les enfants non positifs que beaucoup ne le
sont pas car il ne leur manque qu’un seul symptôme positif au critère C. Si l’on regarde alors la
prévalence en acceptant les enfants à qui il ne manque qu’un symptôme positif au critère C, 87.4%
sont alors positifs.
En d’autres termes, 87.4% des enfants présentent une forme subsyndromique d’ESPT. Or, la recherche
a montré que la souffrance mentale était similaire entre les personnes présentant un ESPT dit complet
et ceux présentant une forme subsyndromique (Grubaugh et al., 2005; Marshall et al., 2001).
En se penchant sur le détail des différents critères, il faut noter que plus de 91% des enfants ont eu
peur de mourir ou d’être gravement blessés.
En termes de symptomatologie, on remarque que les critères les plus forts chez les enfants interrogés
sont celui d’hyperactivité neurovégétative (troubles du sommeil, irritabilité et colère, troubles de la
concentration, hypervigilance et réactions de sursaut exagérées), de reviviscences et de répétitions
(intrusions des souvenirs traumatiques, cauchemars, flashbacks, détresse émotionnelle et
physiologique lors de l’évocation). Par exemple, respectivement 89% et 80% des enfants disent faire
attention aux dangers ou aux choses qui leur font peur (item 1) et se sentir mal, ressentir de la peur ou
de la triste dès que quelque chose leur rappelle ce qui s’est passé (item 2) et ce, souvent ou presque
tout le temps.
En utilisant le score seuil de 38 recommandé par les auteurs pour déterminer la prévalence de l’ESPT
dans cet échantillon, on obtient une prévalence de 68%, ce qui est suffisamment proche du résultat de
la méthode algorithmique pour que l’on puisse recommander ce score seuil pour les enfants de RCA.
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Tableau 18 : Scores moyens et pourcentages de répartition par item pour l’état de stress post traumatique des enfants
Pourcentage de réponse par catégorie
Moyenne
Presque
Presque De temps
(ET)
Jamais
Souvent tout le
jamais en temps
temps
Critère B - Reviviscences et répétitions
2.52 (.73)
2 Quand quelque chose me rappelle ce qui
s’est passé, je ne me sens pas bien, j’ai peur
5%
2%
13%
45%
35%
3.03 (1.02)
ou je me sens triste
3 Ça m’arrive d’y penser, d’entendre des
sons ou de voir des images de ce qui s’est
10%
4%
17%
41%
28%
2.74 (1.20)
passé, alors que je n’en ai pas envie
5 Je fais des rêves sur ce qui s’est passé ou
8%
8%
22%
34%
28%
2.65 (1.21)
des cauchemars sur autre chose
6 J’ai l’impression de revenir au moment
où l’événement difficile s’est passé, et j’ai
48%
13%
13%
22%
5%
1.23 (1.37)
l’impression de le revivre
18 Quand quelque chose me rappelle ce qui
s’est passé, j’ai des sensations importantes
5%
6%
15%
36%
39%
2.97 (1.10)
dans mon corps : mon cœur bat vite, j’ai
mal à la tête ou au ventre
Critère C - Evitements et émoussement de la réactivité générale
2.19 (.71)
7J’ai envie de rester tout seul et de ne pas
36%
14%
17%
22%
11%
1.59 (1.44)
voir mes amis
8 A l’intérieur je me sens seul et je ne me
21%
9%
26%
32%
11%
2.03 (1.32)
sens pas proche des autres
9 J’essaye de ne pas parler, de ne pas
penser ou de ne rien ressentir par rapport à
16%
20%
22%
24%
19%
2.09 (1.36)
ce qui s’est passé
10 J’ai du mal à ressentir du bonheur ou de
8%
15%
26%
37%
14%
2.35 (1.14)
l’amour
11J’ai du mal à ressentir de la tristesse ou
20%
9%
21%
38%
12%
2.14 (1.33)
de la colère
15 J’ai du mal à me souvenir de certaines
choses importantes à propos de ce qui s’est
14%
8%
29%
36%
12%
2.24 (1.21)
passé
17 J’essaie de me tenir éloigné des gens,
des endroits ou des choses qui pourraient
14%
14%
18%
21%
32%
2.41 (1.43)
me rappeler ce qui s’est passé
19 Je pense que ma vie ne sera pas longue
19%
11%
17%
30%
24%
2.29 (1.43)
Critère D - Hyperactivité neurovégétative
2.85 (.67)
1Je fais attention aux dangers ou aux
1%
1%
9%
25%
64%
3.50 (.77)
choses qui me font peur
4 Je me sens grognon, en colère
9%
11%
19%
42%
19%
2.51 (1.20)
12 Je fais des bonds et je sursaute
facilement quand j’entends un grand bruit
7%
5%
14%
35%
39%
2.95 (1.17)
ou quand quelque chose me surprend
13 J’ai du mal à m’endormir ou je me
7%
6%
22%
39%
25%
2.68 (1.14)
réveille souvent pendant la nuit
16 J’ai du mal à me concentrer ou à être
11%
11%
15%
40%
24%
2.54 (1.27)
attentif
Autres
14 Je pense que ce qui s’est passé est un
78%
11%
7%
3%
1%
.38 (.82)
items
peu de ma faute
20 J’ai peur que ce qui s’est passé se
24%
6%
6%
23%
42%
2.55 (1.63)
produise de nouveau
Fréquence A quelle fréquence ou dans quelle
proportion du temps au cours du dernier
2%
7%
38%
28%
25%
2.67 (1)
mois le problème se produit-il?

Il n’y a pas de différence entre les filles et les garçons concernant l’intensité de la pathologie
traumatique.
En revanche, on remarque une différence entre Bangui et la Ouaka dans le sens où l’intensité de la
pathologie traumatique est plus forte à Bangui. Cette différence n’est cependant significative qu’entre
les villes de Bangui et Bambari. Cette différence ainsi que les autres constatées se concentrent en fait
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autour d’un seul constat qui est que le score de la pathologie traumatique pour l’EAE Sangaris est très
faible en comparaison avec toutes les autres structures scolaires ou récréatives. Le score des enfants
déscolarisés du site Sangaris de Bambari dénote réellement en effet de ceux de tous les autres enfants.
Tableau 19 : Croisements entre l’intensité de l’ESPT et les données biographiques
Moyenne
Test t de Student
Sexe des enfants
Age des enfants
Région
Bangui
Ouaka
Villes
Bangui
Bambari
Grimari
Ecole des enfants
Castors
Yakité
Saint Jean
Petevo
Maidou
Labamba
Lapago
EAE Sangaris
Enfants Peuls
Classe des enfants
CI
CP
CE1
CE2
CM1
CM2
Enfants déscolarisés
Scolarisation vs. déscolarisation
Enfants scolarisés
Enfants déscolarisés
Nombre de traumatismes relatés
Fréquence de la pathologie

Corrélation r de
Pearson

Anova

p = .634
p = .263
46.06
40.82

p = .011

46.06
40.36
43.45

p = .024

41.50
46.22
51.20
46.09
46.48
43.45
47.50
34.64
41.58

p = .000

p = .007

44.58
47.70
47.46
44.00
43.85
47.21
38.04
45.80
38.04

p = .002

p = .000
p = .000
p = .000

Deux hypothèses nous semblent plausibles pour expliciter ce résultat :
-

Hypothèse liée au contexte de vie des enfants : les enfants vivent entourés dans leur
communauté dans un espace réduit et dans la promiscuité. Or nous avons vu précédemment
que la dimension sociale du bien être psychologique chez les enfants était préservée. Ces deux
éléments ainsi que le fait que leurs déplacements sont limités géographiquement pourraient
leur donner un sentiment de sécurité plus important qui expliquerait qu’ils expriment moins de
symptômes traumatiques.

-

Hypothèse liée au mécanisme de survie : les enfants déscolarisés sont plus responsabilisés que
les autres pour participer aux tâches quotidiennes permettant leur survie et/ou celle de leur
famille. Cela induit inévitablement le fait de mettre en œuvre des mécanismes pour faire face
centrés sur l’action. Ainsi pour être en mesure de répondre à leurs besoins primaires et à ceux
de leur famille, ces enfants favoriseraient involontairement des mécanismes d’évitement
émotionnels et cognitifs qui les préserveraient de ressentir leur détresse psychologique. Ainsi,
leur détresse psychologique serait en sorte camouflée derrière des mécanismes de survie
centrés sur l’action. Elle se transcrirait donc moins dans les évaluations car ces enfants en
auraient simplement moins conscience.

Comme cela pouvait être attendu, on remarque une corrélation positive entre le nombre d’évènements
traumatiques relatés par les enfants et l’intensité de la pathologie traumatique (r = .51). En d’autres
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termes, plus les enfants ont subis d’évènements violents, plus la pathologie traumatique est forte. Dans
la même veine, on constate qu’il y a une corrélation positive forte entre l’intensité de la pathologie
traumatique et la fréquence d’apparition des symptômes constatée par l’enfant (r = .57). Ces deux
éléments expliquent à eux seuls 39% de la variance de l’ESPT (F(2,110) = 12,92 ; p = .000, R2 ajusté
= .392) c’est-à-dire qu’elles sont ensemble prédictrices de 39% du score de la pathologie traumatique.
Un autre lien est également intéressant, il s’agit de l’intensité de la pathologie traumatique avec le
vécu expérientiel (r = -.40, p = .000), le bien être psychologique des enfants (r = -.37, p = .005) et la
satisfaction de vie des enfants (r = -.35, p = .000). Ceci signifie que le fait de souffrir d’une pathologie
traumatique affecte négativement les expériences vécues par les enfants, leur bien être psychologique
et leur satisfaction de vie en général.

ESPT

Vécu
expérientiel

Satisfaction
de vie

Bien être
psychologique

Cette relation nous donne des indications sur la manière dont nous pourrions améliorer le bien être
psychologique et la satisfaction des enfants. En proposant une aide psychologique spécifique aux
enfants souffrant d’ESPT et en renforçant les expériences émotionnelles positives des enfants, nous
arriverons à augmenter leur bien être psychologique et leur satisfaction de vie.
Lien entre les expériences traumatiques et la pathologie traumatique
Une régression linéaire multiple a été réalisée afin de déterminer quels évènements traumatiques
avaient une valeur prédictive sur l’intensité de la pathologie traumatique.
L’analyse de régression propose un modèle significatif (F(4,110) = 12,08 ; p < .000) en 3 facteurs qui
permet d’expliquer 29% de la variance de l’ESPT (R2 ajusté = .287) en intégrant les variables
suivantes :
Tableau 20 : Régression linéaire multiple pour l’ESPT
Coefficients non standardisés
Modèle
A
Erreur standard
11. Être frappé, que quelqu’un t’aies tiré
5,69 1,715
dessus, ou être menacé d’être gravement
blessé
12. Avoir vu quelqu’un dans ta ville être
6,10 1,857
frappé, recevoir des coups de feu ou être
tué
19. As-tu eu peur de mourir ?
8,00 2,970

Coefficients standardisés
Bêta
,287

3,31

,001

,285

3,29

,001

,225

2,70

,008

t

p

Cela signifie qu’avoir été victime directe ou indirecte de coups, de coups de feu, de menaces ou de
meurtres et d’avoir eu peur de mourir sont des évènements prédicteurs de la pathologie traumatique.
6. Trouble d’opposition et conduites antisociales chez les enfants (ODDRS, CBCL)
Le trouble d’opposition avec provocation a un score global qui peut varier entre 0 et 16. Dans notre
échantillon, le score moyen chez les enfants est de 6.70, ce qui les situe dans l’écart type inférieur
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autour de la moyenne. Nous retiendrons comme dimensions marquantes du trouble d’opposition avec
provocation qu’il est très vrai pour respectivement 33% et 31% des enfants d’accuser les autres d’être
responsable de leurs erreurs et de leurs mauvais comportements ainsi que d’embêter délibérément les
autres.
Nous évaluons les conduites antisociales à partir de 4 items spécifiques de la CBCL dont le score total
peut varier entre 0 et 8. Le score moyen de notre échantillon est de 3.12, ce qui le situe, comme pour le
trouble d’opposition, dans l’écart type inférieur autour de la moyenne. L’absence de culpabilité après
s’être mal conduit chez les enfants est la notion la plus fortement rapportée par les parents et les
enseignants (très vrai pour 32% des enfants).
On note par ailleurs que les parents et les enseignants décrivent 24% des enfants comme ayant peur
d’aller à l’école et 19% comme pleurant souvent.
Tableau 21 : Scores moyens et pourcentages de répartition par item pour le trouble d’opposition et les conduites
antisociales
Pourcentage de réponse par catégorie
Moyenne
(ET)
Pas vrai Un peu vrai Très vrai
ODDRS - Trouble d’opposition avec provocation
6.70 (4.01)
1.En colère et amer
31%
42%
27%
.96 (.76)
2.Fait des accès de rage
53%
27%
20%
.66 (.78)
3.Accuse les autres d’être responsable de ses
36%
31%
33%
.97 (.83)
erreurs et de ses mauvais comportements
4.Tient tête aux adultes
48%
32%
20%
.72 (78)
5.Défit activement ou refuse de se soumettre aux
46%
29%
25%
.80 (82)
demandes ou aux règles des adultes
6.Embête délibérément les autres
37%
32%
31%
.94 (.75)
7.Méchant et vindicatif
49%
34%
17%
.69 (.75)
8.Susceptible ou facilement contrarié par les autres
32%
45%
23%
.91 (.74)
CBCL
Conduites
antisociales

Autres

9.Cruel(le) avec les animaux
10. Cruel(le), dominateur(trice), méchant(e) envers
les autres
11. Détruit des choses appartenant à sa famille ou à
d’autres enfants
12. Ne semble pas se sentir coupable après s’être
mal conduit(e)
13. A peur d’aller à l’école
15. Pleure souvent

49%

33%

18%

3.12 (2.22)
.69 (.76)

52%

31%

17%

.65 (.75)

47%

31%

22%

.75 (.79)

29%

40%

32%

1.03 (.78)

49%
52%

27%
29%

24%
19%

.75 (.82)
.67 (.78)

Les scores du trouble d’opposition avec provocation ne sont pas différents entre les filles et les
garçons.
En revanche, les scores des enfants déscolarisés sont plus élevés que ceux des enfants scolarisés, en
particulier avec ceux des enfants de CE1 (p = .008) et de CM1 (p = .022) scolarisés à l’école CentreVille de Bambari (p = .007).
En remarque que les enfants de l’EAE de Bambari présentent les scores les plus élevés en ce qui
concerne les conduites d’opposition avec provocation. Cela pourrait être une nouvelle hypothèse
expliquant pourquoi leur score à la pathologie traumatique est le plus bas. En effet, on pourrait
s’attendre à ce que des enfants montrant de fortes conduites d’opposition soient réticents à livrer à un
adulte la réalité sur leur détresse psychologique, ils ne leur feraient simplement pas suffisamment
confiance pour cela.
On pourrait alors suggérer avec ces enfants en particulier de refaire une évaluation de la pathologie
traumatique après avoir tissé un lien de confiance suffisamment fort. Cela nous permettrait de vérifier
ou d’infirmer cette hypothèse.
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Tableau 22 : Croisements entre le trouble d’opposition et les données biographiques
Moyenne
Test t de Student
Corrélation r de
Pearson
Type de questionnaire
Sexe des enfants
p = .199
Age des enfants
p = .635
Région
p = .060
Villes
Ecole des enfants
6.15
Castors
7.76
Yakité
7.15
Saint Jean
8.19
Petevo
6.29
Maidou
6.69
Labamba
6.47
Lapago
5.99
St Christophe
4.57
Centre-Ville
10.89
EAE Bambari
Classe des enfants
8.04
CI
6.70
CP
5.63
CE1
7.01
CE2
6.07
CM1
6.47
CM2
10.89
Non scolarisés
Scolarisation vs. déscolarisation
6.26
p = .003
Enfants scolarisés
10.89
Enfants déscolarisés
Tableau 23 : Croisements entre les conduites antisociales et les données biographiques
Moyenne
Test t de Student
Corrélation r de
Pearson
Type de questionnaire
Sexe des enfants
3.35
p = .012
Fille
2.79
Garçon
Age des enfants
p = .456
Région
p = .073
Villes
Ecole des enfants
2.66
Castors
3.63
Yakité
3.33
Saint Jean
4.38
Petevo
3.20
Maidou
3.30
Labamba
2.80
Lapago
1.35
St Christophe
2.90
Centre-Ville
4.00
EAE Bambari
Classe des enfants
4.25
CI
3.19
CP
3.05
CE1
3.10
CE2
2.72
CM1
2.85
CM2
4.00
Non scolarisé
Scolarisation vs. déscolarisation
p = .294

Anova
p = .174

p = .142
p = .005

p = .003

Anova
p = .226

p = .086
p = .001

p = .035
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Les conduites antisociales sont globalement plus importantes chez les filles que les garçons.
Cependant, cette différence n’est notée que par les enseignants (p = .001) car les parents, eux, ne font
pas de différence entre les conduites antisociales des filles et des garçons (p = .670).
L’école St Christophe de Bambari présente le score le plus faible en comparaison avec les écoles
Yakité (p = .012), St Jean (p = .035), Petevo (p = .000), Maidou (p = .030) et Labamba (p = .024).
Par ailleurs, il existe des différences concernant les classes des enfants. On remarque en effet que c’est
en CI que ces attitudes sont les plus fortes et qu’elles y sont significativement plus présentes que dans
les classes de CM1 et CM2.
Une hypothèse pour expliquer cela pourrait être une perception négative par les enseignants des
attitudes normales d’enfants qui apprennent la socialisation. En effet, le CI est la classe d’entrée à
l’école, elle est donc inévitablement la première étape pour l’apprentissage des règles de vie en groupe
dans un cadre où les règles sont édictées par un adulte autre que les parents.
D’autre part, il existe un lien fort entre l’intensité des conduites antisociales et le trouble d’opposition
avec provocation (r = .63, p = .000).
Tableau 24 : Croisements entre la peur d’aller à l’école et les données biographiques
Moyenne
Test t de Student
Corrélation r de
Pearson
Type de questionnaire
Sexe des enfants
.83
p = .031
Fille
.65
Garçon
Age des enfants
p = .604
Région
p = .668
Villes
Ecole des enfants
.40
Castors
.79
Yakité
.89
Saint Jean
1.11
Petevo
.63
Maidou
.68
Labamba
1.00
Lapago
.35
St Christophe
.45
Centre-Ville
2.00
EAE Bambari
Classe des enfants
.86
CI
.88
CP
.56
CE1
.73
CE2
.53
CM1
.86
CM2
2.00
Non scolarisé
Scolarisation vs. déscolarisation
.73
p = .000
Enfants scolarisés
2.00
Enfants déscolarisés

Anova
p = .186

p = .767
p = .000

p = .000

La peur d’aller à l’école est plus forte chez les filles que chez les garçons.
La peur d’aller à l’école diffère également en fonction du lieu de scolarisation. On remarque des taux
plus élevés chez les enfants scolarisés à l’école Pétévo de Bangui en comparaison avec les écoles
Castors (p = .012) et St Christophe (p = .046).
On notera également que la différence la plus marquante se présente entre les enfants déscolarisés des
EAEs qui montrent des scores plus élevés que la quasi intégralité des autres écoles (7 sur 9), et ce,
quelle que soit leur classe (p varie entre p = .000 et p = .011).
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Globalement, cette différence se joue entre les enfants scolarisés et déscolarisés avec les seconds
présentant une peur d’aller à l’école bien plus importante que les premiers.
Ce résultat nous intéresse particulièrement car il nous permet de comprendre un des freins du retour à
l’école des enfants déscolarisés.
Ce constat aura donc une incidence directe sur le type d’interventions psychosociales qui pourrait être
mis en place à destination de ces enfants particuliers. Il s’agira de travailler avec eux sur comment
restaurer leur représentation de la structure scolaire comme un endroit de sécurité.
Tableau 25 : Croisements entre le fait de pleurer souvent et les données biographiques
Moyenne
Test t de Student
Corrélation r de
Pearson
Type de questionnaire
Sexe des enfants
.78
p = .002
Fille
.55
Garçon
Age des enfants
p = .963
Région
p = .233
Villes
Ecole des enfants
Classe des enfants
Scolarisation vs. déscolarisation
p = .337

Anova
p = .096

p = .247
p = .062
p = .396

Le fait de pleurer souvent s’observe plus chez les filles que chez les garçons. Aucun autre facteur
n’influence ce symptôme, ni l’âge, ni la ville, ni l’école ou la classe.
Ce constat est certainement à rapprocher de la culture sociale sur l’expression des émotions. Dans la
plupart des cultures, et c’est le cas pour la République centrafricaine, les femmes et les filles sont
socialement plus « autorisées » à extérioriser leur émotions négatives.
Il est d’ailleurs très intéressant d’observer que cette différence n’est significative que lorsque cette
information nous est rapportée par les enseignants (p = .001). Ce n’est pas le cas lorsque ce sont les
parents qui évaluent leurs enfants (p = 541).
Cela confirme donc que c’est dans la sphère sociale que les garçons pleurent moins que les filles. Ceci
est rassurant car les garçons comme les filles ont besoin de se sentir libres d’exprimer leurs émotions
négatives pour digérer les expériences négatives auxquels ils font face.
On retiendra donc ici que les garçons ne se sentent autorisés à le faire que dans la sphère privée.

7. Troubles émotionnels, comportementaux et relationnels chez les enfants (SDQ)

Le score total de la SDQ peut varier entre 0 et 50. Le score moyen pour les enfants est de 22.96, ce qui
les situe dans l’écart type inférieur à la moyenne.
Il existe des normes pour la SDQ mais il s’agira de rester prudent quant à leur interprétation car
aucune étude de validation n’existe pour démontrer qu’elles sont transposables dans la population
centrafricaine ou africaine en général.
Si l’on rapproche le score total de la SDQ aux normes données par les auteurs, on constate que le score
total se situe dans la zone d’anormalité.
Il est intéressant de constater que seul le sexe des enfants influence le score total de la SDQ. On note
en effet que le score total est significativement plus fort chez les filles que chez les garçons.
26

Tableau 26 : Scores moyens et pourcentages de répartition par item pour les troubles émotionnels, comportementaux et
relationnels
Pourcentage de réponse par catégorie
Moyenne
(ET)
Pas vrai Un peu vrai Très vrai
SDQ - Troubles émotionnels
5.33 (2.47)
18. Se plaint souvent de maux de tête ou de ventre ou de nausées
22%
37%
40%
1.18 (.77)
23. S'inquiète souvent, paraît souvent soucieux(se)
22%
43%
36%
1.14 (.74)
28. Souvent malheureux(se), abattu(e) ou pleure souvent
38%
34%
28%
.89 (.81)
31. Anxieux(se) ou se cramponne aux adultes dans les situations
35%
37%
28%
.93 (.79)
nouvelles, perd facilement ses moyens
39. A de nombreuses peurs, facilement effrayé(e)
23%
37%
40%
1.17 (.77)
SDQ - Troubles comportementaux
20. Fait souvent des crises de colère ou s'emporte facilement
22. En général obéissant(e), fait habituellement ce que les adultes
demandent
27. Se bagarre souvent avec les autres enfants ou les tyrannise
33. Ment ou triche souvent
37. Vole à la maison, à l'école ou ailleurs
SDQ – Hyperactivité
17. Agité(e), hyperactif(ve), ne tient pas en place
25. Ne tient pas en place ou se tortille constamment
30. Facilement distrait(e), a du mal à se concentrer
36. Réfléchit avant d'agir
40. Va jusqu'au bout des tâches ou devoirs, maintient bien son
attention
SDQ - Troubles relationnels
21. Plutôt solitaire, a tendance à jouer seul(e)
26. A au moins un(e) ami(e)
29. Généralement aimé(e) des autres enfants
38. S'entend mieux avec les adultes qu'avec les autres enfants
34. Harcelé(e) ou tyrannisé(e) par d'autres enfants
SDQ - Echelle prosociale
16. Attentif(ve) aux autres, tient compte de ce qu'ils ressentent
19. Partage facilement avec les autres enfants (friandises, jouets,
crayons, etc.)
24. Aide volontiers quand quelqu'un s'est fait mal ou ne se sent pas
bien
32. Gentil(le) avec les enfants plus jeunes
35. Toujours prêt(e) à aider les autres (parents, professeurs, autres
enfants)

37%

35%

29%

3.91 (2.54)
.92 (.81)

18%

36%

46%

.72 (.75)

40%
38%
56%

37%
39%
31%

23%
22%
13%

.83 (.78)
.84 (.76)
.57 (.71)

36%
34%
30%
23%

26%
40%
39%
39%

28%
26%
31%
37%

4.61 (2.39)
.92 (.80)
.92 (.77)
1.00 (.78)
.86 (.77)

33%

44%

23%

.90 (.74)

54%
18%
14%
24%
38%

24%
28%
38%
39%
41%

20%
54%
48%
37%
21%

3.89 (1.84)
.63 (.79)
.64 (.77)
.66 (.71)
1.13 (.77)
.83 (.75)

20%

37%

43%

6.63 (2.56)
1.23 (.76)

16%

34%

50%

1.34 (.74)

17%

41%

42%

1.24 (.73)

13%

30%

58%

1.45 (.71)

15%

33%

52%

1.36 (.73)

Non

Mineur

Important

4.16 (3.20)
Sérieux

4%

36%

36%

24%

≤ 1 mois
9%
Non ou
un peu
38%
49%
53%
47%
21%

1à5m
20%

6 à 12 m
23%

≥ 1 an
48%

Assez

Beaucoup

M (ET)

24%
27%
28%
20%
56%

38%
24%
19%
33%
23%

1.00 (87)
.75 (.82)
.67 (.78)
.86 (.88)
1.02 (.66)

35%

21%

43%

1.93 (1.11)

SDQ - Impact des difficultés
1. Dans l’ensemble, estimez-vous que votre enfant/l’élève éprouve
des difficultés dans l’un ou l’autre de ces domaines : émotion,
concentration, comportement ou relations avec les autres ?
2. Ces difficultés ont été présentes depuis ?

3. Est-ce qu’elles dérangent ou gênent votre enfant/l’élève ?
4. Est-ce que ses difficultés interfèrent avec sa vie à la maison
5. Est-ce que ses difficultés interfèrent avec ses amitiés
6. Est-ce que ses difficultés interfèrent ses apprentissages à l’école
7. Est-ce que ses difficultés interfèrent avec ses loisirs
8. Est-ce que ces difficultés pèsent sur vous ou sur la famille/classe
en général ?
SDQ Total

22.96 (8.23)

Notons par ailleurs que le score total de la SDQ est lié au vécu expérientiel des enfants (r = -.36, p =
.002), au bien être psychologique (r = -.27, p = .028), à la satisfaction de vie (r = -.29, p = .016), au
nombre de traumatismes subis (r = .43, p = .000), à l’ESPT (r = .57, p = .000), au trouble d’opposition
(r = .62, p = .000) et aux conduites antisociales (r = .57, p = .000) des enfants.
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En d’autres termes, le score total de la SDQ est une mesure globale de l’état psychologique des
enfants. Ceci pourrait donc signifier que l’état psychologique des filles serait plus préoccupant que
celui des garçons.
En regardant plus précisément les scores des filles et des garçons en fonction de la personne ayant
rempli le questionnaire, on remarque que cette différence n’est significative que lorsque ce sont les
enseignants qui ont décrit leurs élèves (p = .001). Lorsque les enfants se décrivent (p = .801) ou que
les parents décrivent leurs enfants (p = .400), il n’y a pas de différence entre les filles et les garçons.
Ce constat nous invite à penser que le renforcement des compétences des enseignants sur l’évaluation
psychologique des enfants devra faire partie intégrante et centrale du projet psychosocial.
Tableau 27 : Croisements entre le score total à la SDQ et les données biographiques
Moyenne
Test t de Student
Corrélation r de
Pearson
Type de questionnaire
Sexe des enfants
23.66
p = .023
Fille
21.94
Garçon
Age des enfants
p = .910
Région
p = .430
Villes
Ecole des enfants
Classe des enfants
Scolarisation vs. déscolarisation
p = .709

Anova
p = .094

p = .066
p = .053
p = .085

Nous allons maintenant détailler les différentes sous-échelles de la SDQ pour mieux comprendre le
résultat global trouvé et considéré comme anormal.
Avant cela, il est important de repréciser que chaque sous-échelle de la SDQ donne des indications sur
la probabilité que les enfants souffrent de difficultés émotionnelles, comportementales, d’hyperactivité
ou relationnelles sans pour autant décrire un diagnostic psychiatrique précis. En d’autres termes, elles
évaluent de grandes dimensions psychologiques sans pour autant identifier la pathologie précise dont
souffrent les enfants.
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Troubles émotionnels
La sous-échelle sur les troubles émotionnels a un score total moyen (5.33) considéré comme « limite »
par les auteurs. Cela signifie qu’il est trop haut pour être considéré comme normal mais pas
suffisamment élevé pour être pathologique. Il se situe en effet dans l’écart type supérieur au-dessus de
la moyenne.
D’un point de vue qualitatif, trois sur les cinq items que contient l’échelle attirent notre attention car
ils sont côtés comme « très vrai » pour plus d’un enfant sur trois. Il s’agit des items décrivant que les
enfants se plaignent souvent de maux de tête ou de ventre ou de nausées (40%), qu’ils s’inquiètent
souvent et paraissent soucieux(se) (36%) et qu’ils ont de nombreuses peurs et qu’ils sont facilement
effrayés (40%).
Ces résultats nous interpellent pour deux raisons. La première est qu’un enfant qui exprime des
troubles somatiques sera envoyé vers une structure sanitaire qui ne sera pas toujours en mesure de
distinguer si l’origine de ses troubles est psychosomatique. Inévitablement, cela entrainera une
surcharge des consultations médicales qui auront un faible taux de succès thérapeutique. Cela a donc
une incidence directe sur le design du projet psychosocial qui devra inclure un volet de renforcement
des capacités des structures sanitaires à évaluer, diagnostiquer et prendre en charge les enfants
exprimant somatiquement leur souffrance psychologique.
Deuxièmement et concernant les autres manifestations émotionnelles décrites, il est important
d’insister sur le fait qu’un enfant inquiet et qui a peur est un enfant qui ne peut pas se concentrer à
l’école et qui ne peut donc pas bénéficier de l’éducation qui lui est proposée. De cela, nous tirons
comme conclusion le caractère essentiel d’aider émotionnellement les enfants afin que leurs difficultés
émotionnelles n’entravent pas leur développement intellectuel, cognitif et scolaire plus longtemps.
Tableau 28 : Croisements entre les troubles émotionnels et les données biographiques
Moyenne
Test t de Student
Corrélation r de
Pearson
Type de questionnaire
6.61
Enfants
5.16
Parents
5.10
Enseignants
Sexe des enfants
5.52
p = .046
Fille
5.07
Garçon
Age des enfants
p = .055
Région
4.68
p = .000
Bangui
6.68
Ouaka
Villes
4.68
Bangui
5.63
Bambari
5.83
Grimari
Ecole des enfants
3.81
Castors
3.97
Yakité
5.51
Saint Jean
5.38
Petevo
5.39
Maidou
5.83
Labamba
5.82
Lapago
6.13
St Christophe
5.13
Centre-Ville
5.76
EAE Sangaris
6.33
EAE Peuls
Classe des enfants
Scolarisation vs. déscolarisation
p = .153

Anova

p = .000

p = .000

p = .000

p = .535
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Les troubles émotionnels rapportés pour les filles sont plus importants que ceux des garçons mais
encore une fois cette différence n’est significative que lorsque ce sont les enseignants qui décrivent
leurs élèves (p = .001).
On remarque également une différence entre la région de Bangui et de la Ouaka, la seconde présentant
des scores plus importants que la première.
D’autre part, on constate des différences fortes entre les écoles. Les deux écoles avec les scores les
plus faibles de troubles émotionnels sont Castors et Yakité. Le score de l’école Castor est
significativement plus bas que celui des écoles St Jean (p = .33), Maidou (p = .016), Labamba (p =
.001), Lapago (p = .001) et St Christophe (p = .019) alors que le score de Yakité est significativement
plus bas que celui des écoles Labamba (p = .006) et Lapago (p = .008). Si l’on s’intéresse maintenant à
la répartition des scores dans les écoles de Bangui, nous remarquons également que les scores de
Castor et Yakité sont respectivement plus bas que ceux des écoles St Jean (p = .003 et .016) et Petevo
(p = .020).
Pour notre compréhension des troubles émotionnels des enfants, il est très important de souligner que
la perception des enfants de plus de 11 ans sur leurs propres troubles émotionnels est différente de
celle des adultes qui prennent soin d’eux. En effet, les enfants décrivent des troubles émotionnels plus
importants que ce que font leurs parents (p = .000) ou leur enseignant (p =.000). Ce résultat est central
dans la construction d’un projet psychosocial car il induit que les adultes qui prennent soin des enfants
ou en ont la responsabilité n’ont pas conscience de la gravité des difficultés émotionnelles des enfants.
Il est également intéressant de noter que l’intensité des troubles émotionnels est liée à l’intensité de la
pathologie traumatique (r = .42, p = .000) et en particulier avec le critère B (r = .41, p = .000).
Troubles comportementaux
Le score pour les troubles comportementaux (3.91) chez les enfants est considéré comme « limite », il
se situe dans l’écart type inférieur autour de la moyenne.
On notera que l’item le plus fort chez les enfants est le fait de faire des crises de colère et de
s’emporter facilement qui concerne au moins 29% d’entre eux. Deux éléments positifs à noter, 46% et
56% des enfants se décrivent ou sont décrits par leurs parents ou instituteurs comme étant en général
obéissants et comme ne volant pas.
Les troubles du comportement sont plus fréquemment décrits chez les filles que chez les garçons mais,
comme pour les troubles émotionnels, cette différence n’est significative que lorsque ce sont les
enseignants qui décrivent les enfants (.011).
Les troubles du comportement sont plus présents à Bangui que dans la Ouaka.
Entre les écoles et les classes, on pointe que Yakité présente le taux de trouble du comportement le
plus élevé et significativement plus fort que les écoles Maidou (p = .039), Lapago (p = .002) et St
Christophe (p = .000).
A l’inverse, St Christophe montre le taux le plus bas de trouble du comportement, un taux
significativement plus faible que toutes les écoles de Bangui (p = .000) et Maidou (p = .008), Labamba
(p = .001) et l’EAE de Bambari (p = .027). D’autre part, les troubles du comportement sont plus
fréquents dans les classes de CI et CE2 qu’en CM1.
Au travers des analyses de corrélation entre les dimensions psychologiques, nous remarquons que
l’intensité des troubles du comportement est liée à l’intensité des conduites d’opposition (r = .61, p =
.001) et des conduites antisociales (r = .56, p = .000).
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Tableau 29 : Croisements entre les troubles comportementaux et les données biographiques
Moyenne
Test t de Student
Corrélation r de
Pearson
Type de questionnaire
Sexe des enfants
4.19
p = .010
Fille
3.60
Garçon
Age des enfants
p = .069
Région
4.70
p = .000
Bangui
3.50
Ouaka
Villes
4.70
Bangui
3.33
Bambari
4.03
Grimari
Ecole des enfants
4.45
Castors
5.26
Yakité
4.31
Saint Jean
4.94
Petevo
3.66
Maidou
4.03
Labamba
3.23
Lapago
1.38
St Christophe
3.49
Centre-Ville
3.94
EAE Bambari
Classe des enfants
4.90
CI
4.18
CP
3.62
CE1
4.57
CE2
3.17
CM1
3.53
CM2
3.70
Non scolarisé
Scolarisation vs. déscolarisation
p = .610

Anova
p = .488

p = .000

p = .000

p = .001

Hyperactivité
Tableau 30 : Croisements entre l’hyperactivité et les données biographiques
Moyenne
Test t de Student
Type de questionnaire
Sexe des enfants
Age des enfants
Région
Bangui
Ouaka
Villes
Bangui
Bambari
Grimari
Ecole des enfants
Castors
Yakité
Saint Jean
Petevo
Maidou
Labamba
Lapago
St Christophe
Centre-Ville
EAE Sangaris
EAE Peuls
Classe des enfants
Scolarisation vs. déscolarisation

Corrélation r de
Pearson

Anova
p = .064

p = .294
p = .002
5.44
4.18

p = .000

5.44
3.95
4.92

p = .000

4.87
5.66
5.65
5.56
4.11
4.92
4.12
1.54
4.56
4.36
3.72

p = .000

p = .110
p = .288
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Le score moyen des enfants pour l’hyperactivité (4.61) est situé dans la zone « normale » décrite par
les auteurs, il se situe dans l’écart type inférieur autour de la moyenne.
D’un point de vue qualitatif, il est pertinent de noter que plus d’un enfant sur trois se décrit ou est
décrit comme étant facilement distrait et ayant du mal à se concentrer (31%) et comme n’allant pas
jusqu’au bout des tâches ou devoirs car ne maintenant pas son attention (33%). Ce constat sur les
troubles de la concentration rejoint celui formulé plus haut concernant les troubles émotionnels. Une
fois encore, il faut insister sur le fait que si les enfants présentent des troubles attentionnels, ils ne
peuvent en aucune manière bénéficier efficacement des enseignements qui leurs sont transmis à
l’école. Des interventions psychosociales spécifiques dans les écoles doivent donc être mises en place
pour renforcer les compétences des enseignants à gérer les émotions des enfants et afin qu’ils soient
plus aptes à gérer les capacités attentionnelles des enfants dans la classe.
D’autre part, on constate que l’hyperactivité est identique chez les filles et les garçons. Celle-ci, en
revanche est plus forte à Bangui (p = .000) et à Grimari (p = .005) qu’elle ne l’est à Bambari.
Des différences existent entre les écoles selon deux tendances. D’un côté, les scores des deux écoles
de Bangui, Yakité et St Jean ont les scores les plus forts, significativement différents de Maidou
(respectivement p = .021 et p = .006), Lapago (respectivement p = .039 et p = .015) et St Christophe (p
= .000 pour les deux). Et de l’autre, nous avons l’école St Christophe qui présente le score le plus bas,
significativement différent de toutes les écoles (p variant entre p = .000 et p = .001) et de l’EAE
Sangaris (p = .002).
Il existe une corrélation positive mais faible (r = -.15) entre le score d’hyperactivité et l’âge des
enfants dans le sens que plus les enfants sont grands, plus leurs scores sont élevés.
De la même manière que les troubles comportementaux, l’hyperactivité est corrélée avec le trouble
d’opposition (r = .52, p = .000) et les conduites antisociales des enfants (r = .51, p = .000). Cela
signifie que plus le score d’hyperactivité de l’enfant est fort, plus haute est l’intensité de ses conduites
d’opposition et antisociales.
Troubles relationnels
Tableau 31 : Croisements entre les troubles relationnels et les données biographiques
Moyenne
Test t de Student
Corrélation r de
Pearson
Type de questionnaire
Sexe des enfants
p = .637
Age des enfants
p = .777
Région
p = .071
Villes
Ecole des enfants
Classe des enfants
Scolarisation vs. déscolarisation
p = .654

Anova
p = .330

p = .064
p = .100
p = .612

Le score global pour les troubles relationnels se situe dans la zone « limite » selon la classification des
auteurs, il se trouve dans l’écart type inférieur autour de la moyenne.
D’un point de vue qualitatif, plus de 17% des enfants sont décrits ou se décrivent comme cumulant le
fait d’être plutôt solitaire, d’avoir tendance à jouer seul, de ne pas avoir d’amis et d’être victime de
tyrannie ou de harcèlement de la part des autres enfants. Notons que seuls 38% des enfants disent ne
pas être victimes de tyrannie ou de harcèlement de la part des autres enfants.
Cependant, 82% ont au moins un ami et 75% sont généralement aimés des autres enfants. Gardons en
tête que même si ces proportions sont élevées statistiquement, elles paraissent plutôt basses au regard
de la souffrance psychologique qui y est associée lorsque les enfants n’ont pas d’amis et ne sont pas
aimés des autres.
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Aucune des variables démographiques n’a d’influence sur les troubles relationnels des enfants. On
remarque un lien fort entre l’intensité des troubles relationnels et du critère C de l’ESPT (r = .49, p =
.000), ce qui signifie que plus le score des troubles relationnels est élevé, plus fort est le score du
critère C et inversement.
Echelle prosociale
Contrairement aux précédentes sous-échelles, la sous-échelle prosociale n’évalue pas une dimension
qui pourrait être problématique chez l’enfant, elle indique au contraire l’adaptation sociale de l’enfant
dans son environnement relationnel. Son score total (6.63) est tout juste dans la norme recommandée
par les auteurs. Cela indique que les enfants ont des comportements sociaux qui correspondent aux
attentes de leurs parents et de leurs instituteurs.
Tableau 32 : Croisements entre l’échelle prosociale et les données biographiques
Moyenne
Test t de Student
Type de questionnaire
Enfants
Parents
Enseignants
Sexe des enfants
Age des enfants
Région
Bangui
Ouaka
Villes
Bangui
Bambari
Grimari
Ecole des enfants
Castors
Yakité
Saint Jean
Petevo
Maidou
Labamba
Lapago
St Christophe
Centre-Ville
EAE Sangaris
EAE Peuls
Classe des enfants
CI
CP
CE1
CE2
CM1
CM2
Non scolarisé
Scolarisation vs. déscolarisation

Corrélation r de
Pearson

7.80
6.88
6.28

Anova

p = .000

p = .589
p = .020
5.61
7.15

p = .000

5.61
7.40
6.34

p = .000

5.66
4.38
5.55
7.00
7.51
6.34
7.36
9.50
6.38
6.62
6.25

p = .000

6,36
5,84
7,35
6,23
6,64
7,23
6,52

p = .005

p = .812

Il existe une corrélation positive mais faible (r = .11) entre l’âge des enfants et leur comportement
sociaux. Plus les enfants sont âgés, plus leurs comportements sociaux sont adaptés.
D’autre part, on constate que l’adaptation des comportements sociaux est plus forte à Bambari qu’à
Bangui (p = .000) ou même à Grimari (p = .003).
Concernant les différences par école, on remarque que Yakité présente les scores les plus bas, et ce en
comparaison avec Petevo (p = .000), Maidou (p = .000), Labamba (p = .002), Lapago (p = .000), St
Christophe (p = .000) et l’EAE Sangaris (p = .012). A l’inverse, St Christophe montre le score le plus
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haut d’adaptation sociale, significativement plus fort que toutes les autres structures (p variant entre p
= .000 et p = .033).
La classe de CP a le score d’adaptation sociale le plus bas, ce qui la différencie des classes de CE1 (p
= .024) et CM2 (p = .029).
Les enfants s’attribuent des scores plus élevés à l’échelle prosociale que ne font les adultes, en
particulier leurs enseignants (p = .000). Cette différence de perception entre les enfants et les adultes
qui prennent soin d’eux sur le plan relationnel et émotionnel est inquiétante car elle marque une
mauvaise évaluation de la part des adultes des difficultés et des points forts des enfants.
Impact des difficultés sur la vie quotidienne
Soixante pour cent des enfants se décrivent ou sont décrits par leurs parents ou leurs instituteurs
comme ayant des difficultés émotionnelles, comportementales, cognitives et relationnelles importantes
ou sérieuses. Pour la grande majorité d’entre eux, ces difficultés durent depuis plus de six mois, et
pour 48% depuis plus d’un an.
Le score global de l’impact des difficultés émotionnelles, comportementales et relationnelles des
enfants (4.16) sur leur vie quotidienne, amicale, scolaire ou familiale est très largement supérieur au
score seuil de normalité recommandé par les auteurs. En effet, 43% des participants rapportent que ces
difficultés pèsent beaucoup sur la vie familiale et scolaire.
Les difficultés psychologiques des enfants représentent un fardeau important pour les parents, les
enseignants et pour les enfants eux-mêmes. D’autant que la chronicisation des troubles n’est pas un
élément d’évolution favorable pour le développement cognitif, affectif et relationnel de ces enfants qui
deviendront un jour les adultes et les parents de la Centrafrique.
On remarque en croisant les données que l’impact des difficultés des enfants est plus fort dans la
classe de CI que dans la classe de CP (p = .011) et de CM1 (p = .000).
Tableau 33 : Croisements entre l’impact des difficultés chez les enfants et les données biographiques
Moyenne
Test t de Student
Corrélation r de
Pearson
Type de questionnaire
Sexe des enfants
p = .227
Age des enfants
p = .184
Région
p = .976
Villes
Ecole des enfants
Classe des enfants
5.98
CI
3.55
CP
3.94
CE1
4.29
CE2
3.21
CM1
4.08
CM2
5.15
Non scolarisé
Scolarisation vs. déscolarisation
p = .067

Anova
p = .198

p = .995
p = .059
p = .001
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8. Facteurs de vulnérabilité psychologique chez les enfants
En reprenant toutes les données qui ont émergées lors de l’étude comme étant significatives, nous
pouvons proposer un résumé visuel des facteurs de risque de vulnérabilité psychologique chez les
enfants :

Bien-être
psychologique
des parents et des
enseignants bas

Stress des
parents et des
enseignants
élevé

Ressentir de la
colère, de la
tristesse et de la
peur

Nombre de
traumatismes
vécus

Perception des
adultes erronées
des difficultés
des enfants

Vécu ou témoin
coups de feu,
menaces ou
meurtre & Avoir
eu peur de mourir

Vivre dans la
Ouaka

Déscolarisation
Être adolescent
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9. Les dessins réalisés par les enfants
Les dessins de ce qui fait peur aux enfants
Bangui
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Bambari et Grimari
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Dessins d’un endroit où les enfants se sentent en sécurité
Bangui

Bambari et Grimari
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La consigne du premier dessin était volontairement formulée au présent afin que les enfants puissent
nous livrer ce qui les préoccupe et leur fait peur actuellement. L’ensemble des dessins fournis, dont
quelques exemples sont présentés ici, représente des scènes de violences vécues par les enfants
pendant le conflit armé. Le degré de détails sur les armes, le sang, les morts est très typique des
enfants souffrant de psychotraumatisme. On imagine aisément que les images terrifiantes qu’ils ont
dessinées sont l’objet de leurs reviviscences et de leurs cauchemars traumatiques. Il est intéressant de
noter qu’il n’y a pas de différence entre les dessins réalisés par les enfants de Bangui et de la Ouaka.
Pour les dessins d’un endroit de sécurité, deux constats. L’école, la maison et le lieu de culte sont
majoritairement identifiés comme des endroits de sécurité. Malheureusement, pour une majorité
d’enfants, les dessins sont aussi envahis par les armes, les hélicoptères, les hommes en armes, des
hommes effrayés, des hommes morts. Ceci nous montre que ces enfants n’arrivent plus à identifier un
réel endroit leur procurant un sentiment de sécurité.
Le projet psychosocial devra aborder cette question de la construction d’un endroit de sécurité.
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RÉSUMÉ DES RÉSULTATS PRINCIPAUX
Tableau 34 : Résumé de tous les scores totaux des questionnaires
Enseignant
M (ET)
Etendu
(S)WEMWBS – Bien-être psychologique 51.52 (9.40)
14-70
PSC – Stress perçu
41,75 (7,42)
14-70
SPANE – Vécu expérientiel
SWLS-C – Satisfaction de vie
CPTS-RI – Pathologie traumatique
ODDR - Trouble oppositionnel
6,53 (3.80)
0-16
CBCL - Comportements antisociaux
3,05 (2.16)
0-8
SDQ – Troubles émotionnels
5,10 (2,43)
0-10
SDQ – Troubles comportementaux
3,94 (2,68)
0-10
SDQ – Hyperactivité
4,51 (2,55)
0-10
SDQ – Troubles relationnels
3,99 (1,84)
0-10
SDQ – Echelle prosociale
6,28 (2,64)
0-10
SDQ - Total
22,48 (8.38)
0-40
SDQ - Impact
4,30 (3,49)
0-10

Parent
M (ET)
Etendu
44.86 (9.41)
14-70
46,89 (8,11)
14-70

7,15 (4.55)
3,35 (2.40)
5,16 (2,58)
4,04 (2,37)
5,07 (2,16)
3,72 (1,83)
6,88 (2,45)
23,11 (8.53)
3,67 (2,85)

0-16
0-8
0-10
0-10
0-10
0-10
0-10
0-40
0-10

Enfant
M (ET)
Etendu
19.81 (3.45)
7-35
-3,28 (7.62)
11,31 (4.72)
42,23 (9.75)

-24-24
5-25
0-80

6,61 (2,05)
3,58 (2,10)
4,33 (1,89)
3,74 (1,81)
7,80 (1,94)
24,87 (6.73)
4,43 (2,45)

0-10
0-10
0-10
0-10
0-10
0-40
0-10

Bien être psychologique des adultes
- Le bien-être psychologique des adultes est moyen.
- C’est dans sa composante individuelle qu’il est le plus faible. La dimension sociale est préservée.
- 16% des adultes de notre échantillon présentent un bien être psychologique faible.
- Le bien être des adultes de la Ouaka est plus bas que ceux de Bangui.
- Les parents ont un bien être psychologique inférieur aux enseignants.
- C’est au sein de l’école Lapago que le bien être psychologique des enseignants est le plus faible.
- Ce sont les parents des enfants déscolarisés qui présentent le bien être psychologique le plus faible.
Bien être psychologique des enfants
- Le bien être psychologique des enfants est moyen.
- C’est dans sa dimension individuelle qu’il est le plus bas. La composante sociale est préservée.
- 14% des enfants de notre échantillon présentent un bien être psychologique faible.
- C’est en classe de CP que le bien être psychologique des enfants est le plus faible.
Relation entre le bien être psychologique des adultes et des enfants
- Le bien être psychologique des enfants est inférieur à celui des adultes.
- On observe un fonctionnement en miroir entre le bien être psychologique des adultes et des enfants.
Stress perçu des adultes
- Le stress perçu par les adultes atteint un niveau pathologique.
- Le sentiment de perte de contrôle et l’envahissement cognitif sont les manifestations du stress les
plus affectées chez les adultes, parents ou enseignants.
- Les parents sont plus stressés que les enseignants.
- Le niveau de bien être psychologique est fortement lié au niveau de stress.
- Les parents dont les enfants sont déscolarisés sont plus stressés que les parents dont les enfants sont
scolarisés.
- Les parents ayant la perception de vivre dans un quartier où l’insécurité est très forte présentent des
niveaux de stress plus élevés que ceux rapportant vivre dans un quartier sans aucune insécurité.
- Les parents vivant dans un site de déplacés ont un niveau de stress supérieur à ceux vivant dans
leur propre maison ou chez quelqu’un.
- Les parents attribuant un lien entre l’intensité de leurs difficultés économiques et le bien être
psychologique de leur enfant sont plus stressés que les autres.
Vécu expérientiel des enfants
- Le vécu expérientiel des enfants a une valence négative.
- Les expériences les plus fréquentes sont le fait de ressentir de la colère, de la tristesse et de la peur.
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- Plus les enfants sont âgés, plus leur vécu expérientiel est négatif.
- Les enfants de la Ouaka rapportent un vécu expérientiel plus négatif que ceux de Bangui.
- Les enfants des écoles Maidou et Lapago de Bambari présentent les résultats les plus bas.
Satisfaction de vie des enfants
- La satisfaction de vie des enfants est basse.
- Plus de 56% des enfants ne sont pas du tout d’accord avec le fait d’avoir obtenu les choses qu’ils
désiraient dans la vie et avec le fait de vouloir la même vie s’ils pouvaient la recommencer.
- Plus les enfants sont âgés, moins leur satisfaction de vie est forte.
- Les enfants déscolarisés ont une satisfaction de vie inférieure à celle des enfants scolarisés.
Evènements traumatiques et pathologie traumatique (ESPT)
- Le nombre moyen d’évènements traumatiques subis par les enfants est de 7.5.
- Les évènements relatés sont liés soit au conflit armé soit à la violence intrafamiliale.
- Concernant les violences liées au conflit, plus de 70% les enfants ont été victimes indirectes,
témoins des coups, meurtres par armes à feux ou par machette de leurs proches ou de leur
communauté. 43% rapportent avoir été victimes directes de coups, de coups de feu ou de menaces.
- Concernant les violences intrafamiliales, les enfants décrivent être victimes directes de coups
violents et victimes indirectes de violences conjugales.
- 10.4% des enfants rapportent avoir été victimes de violences sexuelles.
- Les enfants des écoles Yakité et St-Jean à Bangui ainsi que des enfants peuls de Bambari sont ceux
qui rapportent le plus d’évènements traumatiques.
- 91% des enfants expriment avoir eu peur de mourir ou d’être gravement blessés.
- 64% des enfants présentent un état de stress post traumatique (ESPT).
- 87.4% présentent une forme subsyndromique d’un ESPT (un symptôme du critère C manquant).
- Il y a un lien fort entre le nombre d’évènements traumatique subis par les enfants et l’intensité de la
pathologie traumatique.
Trouble d’opposition avec provocation et conduites antisociales
- Les scores pour le trouble d’opposition avec provocation et les conduites antisociales sont moyens.
- Ils sont liés l’un à l’autre. Plus de 30% des enfants sont décrits comme accusant les autres pour
leurs erreurs, comme embêtant délibérément les autres et comme ne montrant pas de culpabilité
après s’être mal conduits.
- Le trouble d’opposition avec provocation est plus intense chez les enfants déscolarisés.
- 24% des enfants sont décrits par leurs parents et leurs enseignants comme ayant peur d’aller à
l’école et 19% sont décrits comme pleurant souvent.
- La peur d’aller à l’école est plus intense chez les enfants déscolarisés.
Troubles émotionnels
- Le score pour les troubles émotionnels est limite.
- Plus d’un enfant sur trois se plaint de maux de tête, de ventre ou de nausées, parait soucieux,
inquiet et a de nombreuses peurs.
- Les troubles émotionnels sont plus intenses dans la Ouaka qu’à Bangui.
- La perception des enfants de leurs troubles émotionnels est plus grave que celles qu’ont leurs
parents ou leurs enseignants.
- Les troubles émotionnels sont liés à l’intensité de la pathologie traumatique.
Troubles comportementaux
- Le score moyen pour les troubles comportementaux est limite.
- Un enfant sur trois fait des crises de colères et s’emporte facilement.
- Les troubles du comportement sont plus importants à Bangui que dans la Ouaka.
- L’école Yakité présente les scores les plus élevés.
- Les troubles du comportement sont liés aux troubles d’opposition avec provocation ainsi qu’aux
conduites antisociales.
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Hyperactivité
- Le score moyen d’hyperactivité est dans la zone normale.
- Plus d’un enfant sur trois est distrait, présente des troubles de la concentration et ne termine pas ses
tâches ou devoirs à cause de difficultés attentionnelles.
- L’hyperactivité chez les enfants est plus faible à Bambari que dans les autres lieux d’inclusion.
- L’hyperactivité est liée au trouble d’opposition et aux conduites antisociales.
Troubles relationnels
- Le score moyen pour les troubles relationnels est dans la limite.
- 17% des enfants cumulent le fait d’être plutôt solitaire, n’ayant pas d’amis et étant victime de
harcèlement de la part des autres enfants.
- Les troubles relationnels sont liés à l’intensité du critère C de l’ESPT qui décrit les évitements et
l’émoussement de la réactivité générale.
Echelle prosociale
- Le score moyen de l’échelle prosociale est dans la moyenne ce qui signifie que les enfants ont des
comportements sociaux qui répondent aux attentes de leurs parents et de leurs enseignants.
- L’école Yakité et la classe de CP présentent le score les plus bas.
- La perception des enfants sur leurs comportements sociaux est plus favorable que celle de leurs
parents ou de leurs enseignants.
Score total de la SDQ
- Le score total moyen de la SDQ se situe dans la zone d’anormalité.
- Le score total de la SDQ est lié à toutes les autres variables psychologiques ce qui en fait une
mesure globale de l’état psychologique des enfants.
- La perception des enseignants concernant les troubles émotionnels et comportementaux entre les
filles et le garçon différent significativement de celle des enfants eux-mêmes et des parents.

Vécu
expérientiel
Conduites
antisociales

Bien être
psychologique

SDQ

Trouble
d'opposition

ESPT

Satisfaction
de vie

Nombre de
traumatismes

Impact des difficultés psychologiques des enfants sur la vie quotidienne
- 60% des enfants se décrivent ou sont décrits par leurs parents ou leurs instituteurs comme ayant des
difficultés émotionnelles, comportementales, cognitives et relationnelles importantes ou sérieuses,
et ce pour la grande majorité d’entre eux depuis plus de six mois, et 48% depuis plus d’un an.
- Le score global de l’impact des difficultés émotionnelles, comportementales et relationnelles des
enfants sur leur vie quotidienne, amicale, scolaire ou familiale est anormal.
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RECOMMANDATIONS
Les recommandations formulées ici pour renforcer la composante psychosociale des programmes de
Save the Children découlent des résultats de la présente recherche tout en se basant sur les indications
des guidelines reconnus sur la santé mentale et le soutien psychosocial en contexte d’urgence (InterAgency Standing Committee, 2007) et sur la prise en charge du psychotraumatisme (American
Psychiatric Association, 2004; Foa, Keane, Friedman, & Cohen, 2005; Forbes et al., 2007; National
Institue for Clinical Excellence, 2005; Stein et al., 2009).
Nous allons détailler nos recommandations en faisant référence à la pyramide des interventions
psychosociales détaillées par l’IASC, que voici pour rappel :

Niveau 4
Services spécialisés
Niveau 3
Services non spécialisés
Niveau 2
Soutien de la communauté et de la
famille
Niveau 1
Services et sécurité de base

Niveau 1 : Services et sécurité de base
Save the Children en soutenant les populations sur le plan somatique à Bangui et à Bambari participe
déjà fortement aux services de base. Nous ne recommandons pas d’autres actions à ce niveau.
Niveau 2 : Soutien de la communauté et de la famille
1. Nous avons vu que la dimension sociale du bien être psychologique est préservée chez les adultes
comme chez les enfants. Ce point nous encourage à vouloir nous appuyer sur la communauté
pour faire passer des messages de base de psychoéducation sur les difficultés psychologiques que
peuvent rencontrer les enfants et ainsi améliorer l’identification des enfants vulnérables. Nous
recommandons le renforcement des capacités des membres des réseaux communautaires de la
protection de l’enfance et des relais communautaires de la santé afin qu’ils puissent organiser des
séances de sensibilisation/psychoéducation dans la communauté sur des thématiques
psychosociales spécifiques, apporter les premiers secours psychologiques et référer les enfants
vulnérables si nécessaire.
2. Le niveau de stress des adultes étant pathologique et associé à un niveau de bien-être
psychologique moyen, en particulier pour les parents, il nous parait essentiel d’apporter une
réponse psychosociale à cette souffrance car elle a nécessairement des répercussions négatives
directes sur la santé mentale des enfants. Nous proposons donc que soit mis en place, pour les
parents, des groupes de gestion du stress et d’aide à la parentalité. En s’appuyant sur les
associations des parents d’élèves (APE), il s’agira de proposer des groupes de soutien pour aider
les parents à mieux faire face à leurs difficultés émotionnelles et à celles de leurs enfants. L’idée
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étant de les aider à s’ajuster aux comportements nouveaux de leurs enfants depuis le début du
conflit et ainsi restaurer leur image d’autorité protectrice. Nous recommandons également que
soient ciblés en priorité les enfants déscolarisés et leurs familles car ils présentent des niveaux de
détresse plus importants que les autres et cette intervention pourrait favoriser le retour à l’école
des enfants.
3. Nous recommandons de réinstaurer l’école comme un endroit de sécurité physique et
émotionnelle pour les enfants. La réintégration des notions de sécurité interne pour les enfants
dans le milieu scolaire passera selon nous par deux notions essentielles: la remise en action d’une
routine des activités scolaire et la prédictibilité des réactions des adultes.
o

Nous recommandons que la sécurité physique des enfants dans les écoles au moment des
incidents critiques soit renforcée. Pour cela, il pourrait être mis en place dans chaque école des
plans de sécurité en cas d’incident. Nous pourrions pour cela faire appel à nos collègues du
département de la sécurité afin qu’ils nous appuient à mettre en place un plan sécuritaire dans
chaque école et à organiser des séances d’entrainement avec les enfants.

o

Nous recommandons que les enseignants soient renforcés dans leurs savoirs sur les difficultés
psychologiques et cognitives des enfants en situation de conflit et sur les techniques de gestion
de ces difficultés. Nous avons déterminé que les enseignants avaient des représentations des
difficultés émotionnelles et sociales des enfants qui étaient très différentes de celles des
enfants. Ce constat nous amène à recommander que soit mis en place le renforcement des
capacités des enseignants sur l’évaluation des difficultés psychologiques des enfants et sur
l’ajustement des techniques éducatives aux spécificités des enfants souffrant d’ESPT, de
troubles attentionnels et de troubles du comportement. Il pourrait également être envisagé de
mettre en place des groupes de soutien scolaire après la classe pour les enfants les plus en
difficultés psychologiques afin qu’ils aient un temps spécifiques en petit groupes pour les
aider à ce que ces difficultés n’aient pas d’impact négatif sur leur évolution scolaire.

o

Nous recommandons que la sécurité émotionnelle des enfants à l’école et dans les
apprentissages soit renforcée. Nous avons vu que plus d’un enfant sur trois est anxieux, ce qui
favorise les troubles attentionnels, qui eux-mêmes induisent une augmentation des conduites
d’opposition. Afin d’aider les enfants à se sentir à nouveau bien à l’école et à être en capacité
d’apprendre, nous recommandons que soit mise en place une routine de sécurité émotionnelle
dans la classe. Il s’agira, par exemple, d’introduire des exercices de relaxation et de gestion
émotionnelle spécialement conçus pour les enfants à plusieurs moments du cycle de la classe.

o

Nous recommandons que la sécurité physique et émotionnelle dans la punition soit renforcée
dans les écoles. Afin de favoriser le sentiment de contrôle et de prédictibilité des enfants, nous
recommandons que soient restaurées et respectées « les règles de la classe ». Ce sont les règles
de conduite des enfants dans la classe, auxquelles sont associées les punitions qu’ils encourent
en cas de non-respect de ces règles ainsi que les récompenses qu’ils peuvent obtenir s’ils se
comportent bien. Ceci irait de pair avec le renforcement des capacités des enseignants à réagir
de manière constructive et non-violente lorsque l’enfant est en faute et à favoriser les
comportements positifs des enfants. Ce concept rejoint celui de la discipline positive qu’il
s’agirait alors de renforcer.

Niveau 3 : Services non spécialisés
1. Dans les programmes protection :
o Nous avons vu que le vécu expérientiel des enfants est intimement lié à leur niveau de
satisfaction de vie et à leur bien être psychologique. Pour cette raison, nous proposons que soit
renforcées dans les espaces de jeunes et les espaces amis des enfants des activités récréatives
qui soient centrées sur le fait de procurer aux enfants des sensations et des émotions positives
afin d’améliorer leur vécu expérientiel.
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o

D’autre part, toujours dans l’idée de renforcer la sécurité interne des enfants, nous
recommandons que soient mis en place des groupes psychosociaux de renforcement des
compétences de sécurisation interne des enfants. Ces groupes respecteraient un protocole
précis associant des techniques de psychoéducation, de respiration, de relaxation et
d’installation d’un lieu sûr.

o

Nous recommandons également que les compétences des animateurs soient renforcées afin
qu’ils soient en mesure de mener des activités psychosociales de groupe autour de thématiques
spécifiques telles que les violences sexuelles, les enfants sortis des groupes armés, le deuil, les
filles-mères, vivre avec le VIH/Sida, les addictions, etc.

2. Dans les écoles :
o Nous avons vu que plus de 30% des enfants se plaignent fréquemment à l’école de douleurs
somatiques (maux de tête, ventre, nausées) probablement d’origine émotionnelle. Nous
recommandons donc que soit instaurée une médecine scolaire gérée par un ou une infirmière.
Cette personne serait formée à l’évaluation psychologique des enfants, à leur donner les
premiers secours psychologiques et à les référer vers une structure sanitaire proche au besoin.
Nous pensons en effet qu’il serait tout à fait pertinent que les enfants, au sein de la structure
scolaire, puissent avoir un espace dédié à leur bien-être, aussi bien physique que
psychologique, avec quelqu’un qui serait en mesure de les accueillir et de les écouter avec
bienveillance, sans jugement et dans la confidentialité. Avoir une personne médicale dans les
structures scolaires favoriserait également l’intégration des programmes santé et éducation.
3. Dans les centres de santé :
o Nous recommandons que tout le personnel des structures sanitaires soit formé à la question de
l’identification de la vulnérabilité psychologique chez les enfants et leurs parents, et à la prise
en charge psychosociale de base de la souffrance psychologique.
Niveau 4 : Services spécialisés
Le niveau d’exposition traumatique et de pathologie traumatique trouvé auprès des enfants est
extrêmement inquiétant car la recherche a montré à plusieurs reprises que non seulement l’état de
stress post-traumatique ne se résout pas par le seul effet du temps mais qu’il entrave durablement le
développement affectif, cognitif et relationnel des enfants. Une augmentation des coûts de santé de
108% chez les personnes souffrant d’un ESPT a également pu être mesurée (Walker et al., 2003).
De ce fait, nous ne pouvons que recommander avec insistance que soit mis en place un niveau 4
d’intervention afin de répondre à la souffrance psychologique des enfants souffrant d’ESPT. Pour cela,
nous suggérons de constituer au sein du personnel déjà existant une équipe de spécialistes. Cette
équipe serait constituée de membres des équipes protection et santé afin de favoriser l’accès aux soins
des enfants.
Cette équipe recevrait une formation approfondie sur :
- L’évaluation diagnostique à l’aide du mhGap Guidelines de l’OMS
- La clinique du psychotraumatisme chez l’enfant
- La psychothérapie du psychotraumatisme chez l’enfant à l’aide du protocole structuré bref
Narrative Exposure Therapy (NET) qui a déjà montré son efficacité dans des contextes
similaires
Cette équipe serait également supervisée de manière très rapprochée tout au long de leur pratique par
un psychologue clinicien, psychothérapeute et expert en psychotraumatologie de guerre.
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