
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE, 19 MAI 1999

UN ENFANT PAR LA MAIN : LE SECOURS PSYCHOLOGIQUE
AUX ENFANTS RÉFUGIÉS EN ALBANIE

 

Le 2 avril, l'UNICEF demandait à l'organisation internationale d'UN ENFANT PAR LA MAIN de mettre en oeuvre un
programme d'assistance psychologique destinée aux enfants réfugiés en Albanie.

Accompagnés par Daniel CRESON, psychiatre ayant travaillé en Bosnie et de Nancy PEDDLE, psychologue,
responsable des programmes destinés aux enfants soldats en Angola et en Sierra Leone, l'équipe d'UN ENFANT PAR
LA MAIN a évalué durant 2 semaines, la situation des camps de Durès et de Tirana.
Dans le même temps, du personnel local a été recruté afin de mener le travail sur le long terme.
Sept professionnels albanais et kosovars, spécialistes en sciences sociales représentent désormais notre association en
Albanie sous la direction d'une pédiatre albanaise, Dr. Linda ABUZI assistée de nos experts.
L'objectif de cette antenne est de former les professionnels de santé et les éducateurs réfugiés, à encadrer et à former à
leur tour les parents, les enseignants et les travailleurs sociaux des camps, aux programmes de lutte contre les
psychotraumatismes. La particularité de ces programmes réside dans l'interaction de la thérapie occidentale et des
traditions et modes de vie kosovares.

Tiré du camp des " Piscines " où notre association travaille actuellement à Tirana, (3500 personnes dont 60%
d'enfants), ce modèle d'assistance sera étendu à d'autres camps et proposé à d'autres ONG.
Le plan établi pour l'année prévoit la formation de 600 formateurs qui formeront à leur tour et avec notre
soutien 12.000 parents, 2.500 enseignants, 12.000 partenaires locaux, 88.000 agents de santé.
Ce programme devra avoir touché en un an 115.300 enfants (fourchette basse).

Il semble aujourd'hui que les enfants réfugiés vivront un long moment dans la " culture des camps ", une aide sur le
long terme est donc nécessaire afin de soulager les souffrances mentales des réfugiés, et leur permettre de reprendre
confiance.

 

JUIN 1999

Le " mieux-être " des enfants

UN ENFANT PAR LA MAIN a mis en place un programme psychosocial axé sur le " mieux-être " des enfants dans le
cadre d'une pratique communautaire. Nous formons des adultes Kosovars - les " collaborateurs locaux " - dans les
camps/lieux d'hébergement afin qu'ils comprennent, sachent reconnaître et enfin répondre aux besoins psychosociaux
des enfants réfugiés. A leur tour, les Collaborateurs locaux forment les parents, les familles, les enseignants...et
mettent en place des activités structurantes pour les enfants (jusqu'à 18 ans) telles que jeux, chants, danses, sport...

De nombreuses ONGs travaillant sur des projets psychosociaux en Albanie se focalisent sur le thème du " traumatisme
" en travaillant individuellement avec les enfants. Notre approche est axée sur le " mieux-être " des enfants présentant
des signes de stress liés à la violence, à la vie dans les camps et autres lieux d'hébergement. Notre action renforce la
capacité des réfugiés à " normaliser " eux mêmes autant que possible la vie des enfants. Les activités proposées vont
également dans ce sens.

Aider les réfugiés à s'aider

L'idée du programme est " d'aider les réfugiés à s'aider eux-mêmes " et de diffuser dans les communautés une
connaissance sur le stress : éléments traumatiques subis par les enfants et de permettre aux communautés d'y répondre



grâce à une formation intégrant la culture kosovare. La description du programme en Albanie est relativement "
ancienne " puisqu'établie en avril dernier. En ce qui concerne notre travail au " Camp des Piscines " près de Tirana,
mené jusqu'en mai, 623 enfants et 79 adultes ont participé à 59 activités.Avec un minimum de moyens et une bonne
mobilisation des adultes, nous avons rencontré beaucoup d'enthousiasme et de grandes capacités d'organisation de la
part des " Collaborateurs locaux " (réfugiés formés et servant de relais)

Interaction de la thérapie occidentale et des traditions kosovares

Sept professionnels albanais et kosovars, spécialistes en sciences sociales nous ont représenté sous la direction d'une
pédiatre albanaise, le Dr. Linda ABUZI assistée de nos experts. La particularité de ces programmes réside dans
l'interaction de la thérapie occidentale et des traditions et modes de vie kosovares.
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