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Répondre aux besoins en matière de santé mentale 

 et de soutien psychosocial 

 

(Atelier 7) 

 

Aperçu 
 

Point principal 

Cet atelier examinera 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 celles qu’entraîne la migration. Souvent, les personnes avec qui nous travaillons 
vivent des expériences extrêmement douloureuses, comme la perte d’êtres chers, la perte de 
leur maison, de leurs biens et de leurs moyens de subsistance, la perte de leur dignité, la 
violence sexuelle et sexiste, les atrocités de la guerre ou la torture. Où les besoins en matière 
de santé mentale et de soutien psychologique se situent-ils dans la liste des priorités de notre 
action humanitaire ? 
 

Contexte 

Les conflits armés, les catastrophes naturelles et d’autres situations d’urgence, y compris la 
migration, créent d’énormes besoins en matière de santé mentale et de soutien psychosocial 
chez des millions d’hommes, de femmes, de garçons et de filles partout dans le monde. Les 
conséquences sur le plan humanitaire sont immenses et touchent non seulement les individus 
directement mais aussi des communautés, des populations et des sociétés tout entières, ainsi 
que nos volontaires et notre personnel sur le terrain. 
 
Si les besoins en matière de santé mentale et de soutien psychosocial augmentent 
actuellement, ils ne sont toujours pas une priorité dans le secteur humanitaire. Pour améliorer 
les réponses humanitaires à ce type de besoins résultant des conflits armés, des catastrophes 
naturelles et d’autres situations d’urgence, y compris celles qu’entraîne la migration, un 
engagement accru est nécessaire en vue de garantir la cohérence et la collaboration au sein 
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Mouvement). 
 
Les Sociétés nationales ont commencé à conduire des activités liées à la santé mentale et au 
soutien psychosocial (SMSPS) à la fin des années 1980, principalement dans le cadre de leurs 
programmes au niveau national. Aujourd’hui, plus de la moitié des Sociétés nationales dans 
le monde poursuivent des activités en la matière – par le biais soit de programmes spécifiques, 
soit de programmes intégrés à leurs activités de santé, de préparation aux catastrophes, de 
protection et autres activités essentielles. En 2016, 39 Sociétés nationales ont mené des 
activités de santé mentale et de soutien psychosocial dans des contextes de conflits armés, 
de troubles civils ou de violence. Répondant à ces besoins, le Comité international de la Croix-
Rouge a étendu et diversifié ses programmes de SMSPS, qui sont maintenant une 
composante essentielle de sa stratégie en matière de santé. En 2016, 85 Sociétés nationales 
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ont assuré à leur personnel et à leurs volontaires une formation en SMSPS, sur des questions 
telles que le soutien psychosocial dans les situations d’urgence, la prise en charge des 
volontaires, le soutien psychosocial des jeunes dans les situations d’après conflit et des 
personnes séparées de membres de leur famille. Si les composantes du Mouvement ont 
exprimé à plusieurs occasions leur volonté de répondre aux besoins des populations touchées 
en matière de santé mentale et de soutien psychosocial, il n’y a pas d’approche cohérente 
dans ce domaine ni de politique qui s’applique à l’ensemble du Mouvement. 
 
Tout en reconnaissant qu’il est nécessaire de renforcer la cohérence et la collaboration entre 
les composantes du Mouvement pour répondre aux besoins en matière de santé mentale et 
de soutien psychosocial résultant des conflits armés, des catastrophes naturelles et d’autres 
situations d’urgence, y compris celles qu’entraîne la migration, l’atelier examinera les moyens 
d’améliorer cette dimension de notre action. Il contribuera à approfondir le débat autour de la 
résolution sur ce sujet, proposée pour adoption au Conseil des Délégués (point 10 de l’ordre 
du jour du Conseil des Délégués). 
 

Objectifs de l’atelier 

 
1) Reconnaître la nécessité de renforcer la cohérence et la collaboration au sein du 
Mouvement pour répondre aux besoins en matière de santé mentale et de soutien 
psychosocial résultant des conflits armés, des catastrophes naturelles et d’autres situations 
d’urgence, y compris celles qu’entraîne la migration. 
 
2) Formuler des recommandations quant aux moyens de combler les lacunes relevées dans 
l’approche du Mouvement, et à l’élaboration d’une politique cadre du Mouvement visant à 
répondre aux besoins en matière de santé mentale et de soutien psychosocial résultant des 
conflits armés, des catastrophes naturelles et d’autres situations d’urgence, y compris celles 
qu’entraîne la migration, qui sera présentée au Conseil des Délégués et à la XXXIIIe 
Conférence internationale en 2019. 
 
3) Identifier des Sociétés nationales disposées à jouer un rôle de premier plan à la lumière des 
consultations en cours au sein du Mouvement et avec les États, dans la perspective du Conseil 
des Délégués et de la XXXIIIe Conférence internationale en 2019. 
 
 

Références aux documents de travail officiels et à des résolutions précédentes du 
Conseil des Délégués, de la Conférence internationale, etc. 

 
Prendre en charge les conséquences psychologiques des conflits armés et de la violence – 
Manifestation parallèle durant la XXXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge 
 
Résolution 5 : La sûreté et la sécurité des volontaires de l’humanitaire, XXXIIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (32IC/15/R5) 
 
Politique de la Fédération internationale relative au soutien psychologique – 2003  
 
Stratégie 2020 de la Fédération internationale  
 
Stratégie institutionnelle du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) 2015-2018 
 

http://rcrcconference.org/wp-content/uploads/2017/05/02_CoD17-agenda-draft-20170508-FR.pdf
http://rcrcconference.org/wp-content/uploads/2017/05/02_CoD17-agenda-draft-20170508-FR.pdf
http://rcrcconference.org/event/prendre-en-charge-les-consequences-psychologiques-des-conflits-armes-et-de-la-violence/?lang=fr
http://rcrcconference.org/event/prendre-en-charge-les-consequences-psychologiques-des-conflits-armes-et-de-la-violence/?lang=fr
http://rcrcconference.org/event/prendre-en-charge-les-consequences-psychologiques-des-conflits-armes-et-de-la-violence/?lang=fr
http://rcrcconference.org/wp-content/uploads/2015/04/IC32-AR5-Safety-security-volunteers_FR.pdf
http://rcrcconference.org/wp-content/uploads/2015/04/IC32-AR5-Safety-security-volunteers_FR.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/document/soutien-psychologique-politique/?lang=fr
https://media.ifrc.org/ifrc/document/soutien-psychologique-politique/?lang=fr
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/80714/Strategy%202020%20final%20FR.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/80714/Strategy%202020%20final%20FR.pdf
https://www.icrc.org/en/publication/4203-icrc-strategy-2015-2018-adopted-icrc-assembly-18-june-2014

