Chers amis ‘Kissbankers’ pour le projet Dire Oui à la Vie, au Rwanda,

Toute l’équipe de la logothérapie d’Europe est bien arrivée au Rwanda le jeudi 26 novembre :





De France : Martine Salleron, Marie-Laure Dufour, Valentin Husser et Arnaud Remy
De Belgique : Philippe Rogier
D’Espagne : Cristina Visiers
De Suisse : Elisabeth Benn

Eva Roettgers qui était venue quelques jours avant les autres (le 16 novembre) a été accompagnée de
Gaspard Habiyambere.
Eva a été ravie de retrouver après 5 ans passés en Europe, le Rwanda où elle a passé plus de 30 années
de sa vie.
L’accueil sur place a été chaleureux, avec le Forum Rwandais de Logothérapie qui a organisé
l’événement. Christophe Habiyambere, président de l’association de logothérapie au Rwanda et
Edouard Sinayobye ont associé à la préparation des congrès la « Rwanda Psychological Society ».
Les thèmes des conférences ont été préparés depuis près de 5 mois entre l’ALF et le FORL.
La 1ère journée de conférence vient de se dérouler à Kigali, dans une grande salle de l’un des grands
hôtels de la ville, le 27 novembre 2015.
Le travail d’Eva au Rwanda ces 30 dernières années a été particulièrement souligné dès l’introduction
du congrès et il était vraiment émouvant de voir Eva connaître tant de personnes sur place, de
différents horizons : médecins, soignants, religieux, pédagogues,….
Une bonne partie de l’auditoire avait une formation psychologique et un niveau académique certain
dans le champ de la psychologie, ainsi qu’un niveau d’expérience professionnelle dans le domaine du
« counseling » et de l’accompagnement des malades et des souffrants.
Le congrès a démarré dans la matinée pour finir à 17h00.
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Christophe Habiyambere et Pr. Vincent, président
de la Rwanda Psychological Society ont introduit
le congrès, les différents intervenants parmi les
personnalités suivantes :

-

Un représentant du Ministère de la santé, Dr. Iyamuremye JD – Directeur du développement
des soins de la santé mentale – Docteur en sciences infirmières psychiatriques
Le Recteur de l’Université Polytechnique, Docteur en philosophie existentialiste, Pr. Faustin.
Le Recteur du Grand Séminaire de Nyakibanda, Mgr. Rwakabayiza.
De nombreux professeurs et chercheurs d’Universités
Des représentants d’organisations nationales et internationales œuvrant au service de
l’homme souffrant : Handicap international, SOS, Plan International Rwanda (qui s’occupe des
réfugiés), organisations pour les rescapés du génocide contre les Tutsi,…

Près de 120 personnes ont participé à ce congrès.

Egalement, en introduction du congrès, plusieurs messages de remerciements ont été transmis dont :
-

Le mot d’encouragement de la présidente de la DGLE et fondatrice de la FLP-EU (fédération
Logothérapie Europe) et initiatrice de la logothérapie en France, Anna-Maria Stegmaier.
Et bien sûr l’introduction faite par Eva Roettgers en amont des conférences.

Après l’ouverture officielle du congrès faite par le représentant du Ministère de la Santé, Valentin
Husser vice-président de l’Association des Logothérapeutes Francophones (ALF) a transmis un
message au nom de l’association représentée par le Dr. Annick Boutin, la présidente de l’ALF retenue
en France pour raisons de santé.
Eva Roettgers a eu le bonheur de présenter la traduction rwandaise du livre de Viktor Frankl
« Découvrir un sens à sa vie », en langue Kinyarwanda « Emera Kubaho ».
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La 1ère conférence a été présentée par le Département de Psychologie Clinique de l’Université du
Rwanda, conjointement représenté par le Pr Vincent et le Dr Siméon.
Cette conférence visait à brosser un aperçu général de la Santé Mentale au Rwanda et de sa prise en
charge.

Puis, les autres conférences se sont déroulées dans l’ordre suivant :
-

Une partie plutôt théorique sur les concepts de la logothérapie : le matin
Une partie plutôt d’échanges sous forme d’ateliers l’après–midi (7), suivi de remontées.

Liste des thèmes des conférences :
-

V. Frankl : sa personne et sa vie – par Cristina Visiers
Le sens de la souffrance, la souffrance comme source de croissance – par Martine Salleron
Logothérapie et résilience au Rwanda – par Edouard Sinayobye

Liste des thèmes des ateliers :
-

Gestion de la culpabilité responsabilité dignité humaine - par Philippe Rogier
Sens de la souffrance, la souffrance comme source de croissance - Martine Salleron
La conscience éthique face au conformisme et au totalitarisme - liberté authenticité – par
Cristina Visiers
Sens et valeurs – par Eva Roettgers
Regard logothérapeutique sur le monde des affaires - par Arnaud Remy
Accompagner les aidants - méthodes de supervision logothérapeutiques – par Valentin Husser
Logothérapie et Famille – par Marie Laure Dufour

A la fin de la journée, un bilan des interventions et des carrefours a été tirée globalement :
-

Les participants ont confirmé l’intérêt de développer davantage la logothérapie au Rwanda et
la nécessité de former plus de personnes.
Une demande de développer davantage la logothérapie au Rwanda
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Dans cette perspective, des possibilités d’évolution ont été évoquées parmi lesquelles :
o
o

o
o
o

Le développement de «sensibilisations » complémentaires en logothérapie afin
d’approfondir davantage les thèmes explorés lors du congrès
L’insertion de la logothérapie parmi les cursus universitaires déjà existants en
psychologie afin d’intégrer la logothérapie comme une des disciplines à part entière
des parcours et des cursus
Le développement de la logothérapie dans des programmes de formation continue
L’organisation de formation de logothérapeutes en lien avec les institutions
européennes de logothérapie reconnues
Le besoin d’accompagnement des professionnels

Le FORL a rappelé la nécessité de proposer des cursus légitimés, par la présence de formateurs
expérimentés (essentiellement européens à ce jour), mais également grâce à la présence de
Christophe Habiyambere et Edouard Sinayobye, logothérapeutes formés.

Bien entendu, des questions très concrètes ont été posées sur les frais de formation, et cet aspect est
un point clé et devra trouver un certain de nombre de réponses dans les mois à venir.
Enfin, nous allons vous communiquer dans les prochains jours d’autres informations sur les
conférences de Butare et Ruhengheri.
Egalement nous aurons le plaisir de vous communiquer les échos médiatiques au Rwanda de ce
congrès.
Toute l’équipe du FORL et de l’ALF et bien entendu, Eva vous
remercient de votre soutien qui a rendu possible ces 1ères
conférences.

Et pour finir avec un proverbe rwandais :
« izibika zari amagi », le coq qui chante aujourd’hui était un œuf hier.

Congrès 2015 de logothérapie au Rwanda - Newsletter # 1

4/4

