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Background

Méthodologie

L’exposition à un événement
traumatique entraîne un ESPT.
Les ex-combattants présentent
des symptômes d’intrusion,
d'évitement, d’émoussement
émotionnel ou physique[2].
La détresse psychologique est
immense. Le soutien social de
qualité et l’insertion
communautaire précoce,
protègeraient les enfants du
stress post-traumatique[3].

Etude de prévalence basée sur un
questionnaire qualitatif auprès des
enfants démobilisés entre 2010 et
2015, âgés de 10 à 17 ans. L’échelle
« the Post-traumatic Diagnostic
Scale » sera utilisée.

Question :
L’environnement social et
l’insertion précoce protègent-ils
les enfants soldats démobilisés ?

Critère de jugement :
La protection des enfants
démobilisés par une réinsertion
sociale de meilleure qualité.
Mots clés :
Stress post-traumatique, enfants
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traitement.
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Résultats escomptés
§ Une baisse de prévalence d’ESPT
des enfants démobilisés,
amélioration de leur qualité de vie
et réappropriation de leur enfance.
§ Prise en compte des attentes
individuelles de chaque enfant.

Conclusion
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L’environnement social et l’insertion
précoce protégeraient les enfants
soldats démobilisés afin d’éviter le
cercle vicieux engendré par l’ESPT.

[4] http://www.zupimages.net/up/
13/49/1hyh.jpg (consulté le 29 mars
2016 à 14h44).

L’amélioration des politiques
d’insertion sociale de ces enfants
permet une prise en charge
pluridisciplinaire précoce et pérenne.
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Ainsi, ils auront une meilleure
estime de soi et seront utiles à la
société.
Photo d’un enfant soldat. [4]
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