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AVANT-PROJET DE RÉSOLUTION 

 
 

RÉPONDRE AUX BESOINS EN MATIÈRE DE SANTÉ MENTALE ET DE 
SOUTIEN PSYCHOSOCIAL  
 
 
Le Conseil des Délégués,  

 

exprimant sa profonde préoccupation devant les besoins en matière de santé mentale et de 

soutien psychosocial qui résultent des conflits armés, des catastrophes naturelles et d’autres 

situations d’urgence, y compris ceux qu’entraînent la migration, et reconnaissant l’urgente 

nécessité d’intensifier les efforts pour y répondre,  

 

reconnaissant les rôles et les mandats respectifs des différentes composantes du Mouvement 

international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Mouvement) dans les efforts déployés 

pour protéger la santé et la dignité des hommes, des femmes, des garçons et les filles touchés,  

 

reconnaissant le travail important qui est actuellement réalisé par les différentes composantes 

du Mouvement pour répondre aux besoins en matière de santé mentale et de soutien 

psychosocial,  

 

reconnaissant que les volontaires et les membres du personnel du Mouvement sont souvent 

atteints dans leur santé mentale dans la réalisation de leurs tâches,  

 

reconnaissant que le Mouvement doit faire face à ces conséquences d’une façon cohérente, 

qui soit respectueuse des rôles respectifs de ses diverses composantes,  

 

prenant acte des cadres normatifs existants protégeant la santé mentale, y compris le droit 

international humanitaire et le droit international des droits de l’homme,  

 

rappelant et réaffirmant les engagements pris par le Mouvement d’agir pour répondre aux 

besoins en matière de santé mentale et de soutien psychosocial,  

 

 

1. encourage les Sociétés nationales, la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-

Rouge et du Croissant-Rouge (Fédération internationale), et le Comité international de la 

Croix-Rouge (CICR), dans l’accomplissement de la mission qui leur ont été confiée, à répondre 

aux besoins des populations touchées en matière de santé mentale et de soutien 

psychosocial, par le biais de leurs activités de prévention, d’assistance et de protection ;   

  

2. demande aux Sociétés nationales, à la Fédération internationale et au CICR de répondre 

particulièrement aux besoins des volontaires et des membres du personnel en matière de 

santé mentale et de soutien psychosocial ;  

 

3. engage le Mouvement à contribuer à attirer une attention accrue de la communauté 

internationale sur les besoins en matière de santé mentale et de soutien psychosocial des 
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populations touchées par un conflit armé, une catastrophe naturelle ou une autre situation 

d’urgence ;  

 

4. demande que soit formulée une Politique du Mouvement relative aux réponses à apporter 

aux besoins en matière de santé mentale et de soutien psychosocial, qui prenne appui sur des 

approches communes et contribue à l’harmonisation des différentes réponses du Mouvement, 

qui soit élaborée de façon concertée, avec la participation active des Sociétés nationales, de 

la Fédération internationale et du CICR, et qui sera soumise pour adoption au prochain Conseil 

des Délégués, en 2019 ; 

 

5. demande au CICR, à la Fédération internationale et aux Sociétés nationales d’envisager 

d’inscrire la question à l’ordre du jour de la XXXIIIe Conférence internationale de la Croix-

Rouge et du Croissant-Rouge.   


