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L’ A E P C S M

Introduction

L’Association des  Etudiants en Psychologie Clinique

pour la promotion de la Santé Mentale, A E P C S M en 

sigle, est une association sans but lucratif créée en 

décembre 2002, regroupant tous les étudiants en 

Psychologie Clinique de l’U N R. Cette association a son 

siège au sein de l’Université Nationale du Rwanda.



Motifs de création

La  création de l’A E P C S M est née suite aux besoins divers de notre société, concernant le 
bien être de la santé mentale ,dans le but de la politique nationale de la reconstruction du 

pays, qui a été secoué par le génocide de 1994,afin d’établir une culture de paix et de 
tolérance.

Les motifs sont les  suivants :

1. Le changement de la conception erronée de la maladie  mentale et  
des problèmes psychosociaux dans notre société

2. La gestion des problèmes psychosociaux post génocide

3.  Rôle du psychologue clinicien dans le traitement des problèmes                  
psychosociaux, et des maladies mentales dans la société rwandaise qui se sont 

surtout agravées à la période post génocide.

4.  Participer de façon effective à la triple mission de l’UNR :

-Service à la collectivité 

-La recherche 

-L’enseignement



Objectifs de l’association

1.Amener la population rwandaise en général et la 

communauté universitaire en particulier, à changer

la conception en matière de santé mentale

2.Contribuer à une meilleure gestion de la maladie mentale et  des   problèmes 
psychosociaux

3.Promouvoir la recherche dans le domaine de la santé    mentale et de la 

psychologie.



Objectifs (suite)

4.Etendre les activités de l’association en dehors du milieu 

universitaire

5.Promouvoir la collaboration avec les autres associations 

du pays ou de l’étranger ; visant les mêmes objectifs

6.Exercer d’autres activités qui entrent dans le même cadre 

de la promotion de la santé mentale



Activités réalisées

1.Organisation des séminaires et ateliers

♦ Séminaire sur le travail du deuil et la juridiction gacaca : justice 

participative

♦ Atelier en thérapie transculturelle 

♦Séminaire d’échange et de partenariat avec l’association"Imbuto".



2.Partenariat

♦S C P S : Service de Consultation Psycho-Sociale

♦A R C T – RUHUKA : Association Rwandaise de 

Conseillers en Traumatisme

♦IMBUTO : Association européenne siégeant en  

Allemagne ayant pour but d’implanter une culture de paix 

et de tolérance.

♦Autres associations existantes à l’intérieur du pays.



Activités réalisées (suite)

3.Descente sur terrain dans des écoles secondaires ; 

dans le but de la sensibilisation sur la prévention et la prise 

en charge du traumatisme (PTSD)

4.Intervention psychologique auprès des victimes du 

traumatisme,

pendant la commémoration du génocide.



Perspectives d’avenir

• Créer un centre de documentation de psychologie

• Offrir  l’aide psychologique au sein des écoles 

secondaires

• Créer un journal de psychologie

• Interventions psychologiques dans les juridictions 

Gacaca



Perspectives (suite)

• Service à la collectivité pour prévenir les états de stress 

post-traumatiques, comme conséquences du génocide 

de 1994.

• Recherche santé mentale.

• Coopérer avec d’autres institutions pour créer une 

association  rassemblant tous les pychologues du 

Rwanda.



Conclusion

L’association AEPCSM a pour objectif d’ouvrir ses 
horizons et de collaborer avec les Universités ainsi que 

d’autres institutions. Pour aboutir à sa vision, elle a mis en 
oeuvre les stratégies de recherche, d’échange 

d’expériences et de culture.
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