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       LES TROUBLES PSYCHIQUES DE GUERRE OBSERVES DANS LE CAMP DE REFUGIES DE RAS JDIR EN  TUNISIE DURANT LE CONFLIT LIBYEN.
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                                                                             Introduction 
  Parmi les conséquences des conflits armés, l'impact sur la santé mentale de la population civile, est l'un des plus significatifs. Le conflit libyen a été marqué par l’exode 
massif de réfugiés vers la frontière tuniso-libyenne au point frontalier Ras Jdir sur le territoire tunisien. Afin de porter aide et assistance aux réfugiés, un hôpital marocain 
multidisciplinaire de campagne a été déployé sur place, comportant entre autre une unité de soins psychiatriques.

                                Résultats 

    Nationalité:

    La population présente sur le camp de réfugiés de Ras Jdir est composé dans sa 
majorité d’immigrants issu des pays d’Afrique subsaharienne, la corne d’Afrique, ainsi 
que de pays d’Asie centrale, travaillant pour la plus part dans le secteur d’exploitation 
des hydrocarbures, les métiers du bâtiment ainsi que dans la manutention.

    Sexe:

   l’unité psychiatrique avait pris en charge 273 patients, composé de 90% d’hommes 
et 10% de femmes. 

   Age:
    L’âge moyen des patient est de 29 ans ± 8, l’âge minimum est 18 ans et l’âge 
maximum 74 ans.

  Diagnostiques retenus et prise en charge:

   Les manifestations psychiatriques les plus fréquentes étaient l’état de stress aigu 
(24%), la dépression (20%), l’état de stress post-traumatique (8%), les troubles
 du sommeil isolés ou associés à des manifestations anxieuses mineures(10%), 
des décompensation psychotiques(5%), les autres troubles anxieux (Trouble 
obsessionnel Compulsif ; Trouble anxiété généralisée ; Trouble panique…) 
représentaient 7% et les manifestation psychosomatiques 15%.
  La prise en charge consistait, suivant les cas, à palier d’abord aux situations 
d’urgence (les états d’agitation), les psychothérapies de soutien, essentiellement,
 en offrant aux patients une écoute empathique dans un espace rassurant et 
contenant, ainsi que des psychotropes en fonction des diagnostiques retenus 
(antidépresseurs, anxiolytiques, antipsychotiques).

                           Discussion

     La guerre a un effet catastrophique sur la santé et le bien-être des nations.
Les études de la population générale montrent une nette augmentation 
de l'incidence et la prévalence des troubles mentaux. 
Les femmes sont plus touchées que les hommes. D'autres groupes vulnérables 
sont les enfants, les personnes âgées et les handicapés. 
Les taux de prévalence sont associés avec le degré de traumatisme et de la 
disponibilité d'un soutien physique et émotionnel. L'OMS estime que, dans 
les situations de conflits armés à travers le monde, 10% des personnes qui vivent 
des événements traumatiques aura de graves problèmes de santé mentale et une 
autre proportion de 10% de la population exposée va développer des 
comportements qui entravent leur capacité de fonctionner efficacement.
    
     Dans notre étude,les hommes représentaient 90% des patients. Les différentes 
études mentionnent que les femmes sont plus vulnérables que les hommes face 
aux  événements traumatiques. Le résultat obtenu dans notre étude s’explique par 
la nature de la population présente sur le camp, composé majoritairement 
d’hommes.
    L’âge moyen des patients est de 29 ans ± 8, l’âge minimum est 18 ans et l’âge 
maximum est 74 ans. Les différentes études mentionnent une plus grande 
vulnérabilité chez les sujets d’ âge jeune surtout les enfants .Ces résultats 
s’expliquent également par le fait que la population qui compose le camp de 
réfugiés comporte majoritairement des travailleurs d’âge jeune.
    Les manifestations psychopathologiques les plus observées au cours de notre 
mission au camp de réfugiés de Ras Jdir sont:
        ● L’état de stress aigue (24%):  Il est défini par un ensemble de symptômes 
proche de l’état de stress post-traumatique (reviviscence, évitement et
hyperactivité neurovégétative), auxquels se rajoute le syndrome dissociatif 
(sidération ou agitation déréalisation, dépersonnalisation, sentiment 
d’engourdissement, amnésie). Ce diagnostic ne peut être posé qu’après 48 heures 
et avant 1 mois. Après 1 mois, le diagnostic est celui d’état de stress post-
traumatique. Le taux de prévalence de l’ESA dans notre étude est proche aux 
pourcentages rapportés dans d’autres études.
        ● L’état de stress post traumatique (8%):   Sur le plan épidémiologique, 
les chiffres diffèrent d’un côté à l’autre de l’Atlantique. La prévalence de l’état de 
stress post-traumatique approche les 8% aux États-Unis, alors qu’elle n’est que 
de 1 à 2% en Europe. 
        ● Troubles dépressifs (20%):  Les états dépressifs diagnostiqués lors 
de nôtres études ne sont pas forcément en relation direct avec le conflit en cours, 
il s’agit pour certains de dépression évoluant bien avant le conflit et est en relation 
entre autres avec les condition difficiles que vivaient ces patients en Libye (situation 
économique précaire, absence de droits civiques, absences de perspectives 
d’avenir, non accès au soins…) Les données de la littérature montrent que 
la prévalence des symptômes dépressifs est très  variables selon les conflits. 
       ● Les autres troubles: Il s’agit de manifestations pathologiques qui peuvent 
êtres observées  en dehors de toute situations de crise, qui a néanmoins un impact 
important sur ces pathologie (Décompensation ,exacerbation aigu,Voir, facteur 
déclenchant).
                                                                                                                                      
                                                                 

Conclusion                                                  
  La survenue d'une grande variété de manifestations psychiatriques chez les populations exposées lors d’un conflit armé est largement documentée par les recherches 
disponibles. Il ne fait aucun doute que les populations en situation de guerre et de conflits doivent recevoir des soins en santé mentale dans les plus bref délais . 
Comme cela s'est produit dans la première moitié du 20e siècle, lorsque la guerre a donné une grande poussée à l'élaboration de concepts de santé mentale, l'étude des 
conséquences psychologiques des guerres du siècle actuel pourrait amener de nouvelles compréhensions et des solutions aux problèmes de santé mentale en temps de 
guerre.
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                           Matériel et méthodes

     C’est une étude descriptive observationnelle chez une population de 273 
personnes s’étant présenté en consultation psychiatrique au sein du 3° hôpital 
militaire de campagne et de la date du 6 mars 2011 au  22 avril 2011.
     L’analyse statistique a été réalisée en utilisant le logiciel SPSS version 13.0, 
les variables qualitatives sont exprimées en moyenne ± écart type et les variables 
quantitatives sont exprimées en pourcentage.
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