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A) RÉSUMÉ  
 
L’atelier a réuni un grand nombre de participants, dont l’engagement témoigne de l’importance 
de la question des besoins en matière de santé mentale et de soutien psychosocial qui 
résultent des conflits armés, des catastrophes naturelles et d’autres situations d’urgence. 
Plusieurs questions clés ont été abordées, notamment le manque de 
sensibilisation/connaissances, l’écart croissant entre les besoins et la capacité de fournir un 
soutien, la nécessité d’intensifier les services de santé mentale et de soutien 
psychosocial (SMSPS) et l’importance d’un partenariat mondial. Les participants ont exprimé 
leur attachement envers la résolution du Conseil des Délégués et se sont engagés à 
contribuer aux efforts visant à : 1) renforcer l’engagement et les capacités du Mouvement 
dans le domaine de la SMSPS ; 2) formuler une politique du Mouvement relative aux réponses 
à apporter aux besoins en matière de santé mentale et de soutien psychosocial, qui sera 
soumise pour adoption au Conseil des Délégués en 2019 ; et 3) explorer les moyens d’aborder 
la question des besoins en matière de santé mentale et de soutien psychosocial qui résultent 
des conflits armés, des catastrophes naturelles et d’autres situations d’urgence à la 
XXXIIIe Conférence internationale.  
 
 

B) OBSERVATIONS GÉNÉRALES ET PRINCIPAUX POINTS DE DISCUSSION 
 
Observations générales 
 
Les Sociétés nationales, la Fédération internationale et le CICR témoignent d’un solide 
engagement sur la question, des représentants issus de toutes les régions ayant participé à 
l’atelier.  
 
L’atelier a donné la possibilité aux composantes du Mouvement d’échanger des données 
d’expérience et des études de cas en matière de santé mentale et de soutien psychosocial, 
notamment en ce qui concerne l’assurance de la qualité, les activités de SMSPS, les services 
de soutien psychosocial et les services spécialisés dans le domaine de la santé mentale.  

 
Principaux points de discussion 
 

• Dans les situations de conflit armé, de catastrophe naturelle et autres situations 
d’urgence, il est clairement nécessaire d’apporter une assistance en matière de 
SMSPS, laquelle doit être considérée comme une activité vitale.  

• L’écart entre les besoins en matière de santé mentale et de soutien psychosocial et 
les capacités de réponse du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge et, de manière générale, des systèmes de santé nationaux est 
important et ne cesse de se creuser.  
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• Le Mouvement doit renforcer ses capacités dans ce domaine, et doit élargir ses 
méthodes et les types de soutien proposés. Avec leurs programmes de SMSPS, les 
composantes du Mouvement doivent bien sûr agir dans les situations d’urgence, mais 
elles doivent surtout aborder les traumatismes dans une perspective à moyen et long 
terme.  

• Pour aller de l’avant, il sera absolument essentiel de jouer un rôle de chef de file et de 
déployer des efforts de plaidoyer en vue d’accroître la prise de conscience concernant 
l’urgence de mettre en place des réponses aux besoins en matière de santé mentale 
et de soutien psychosocial.  

• Le plaidoyer doit faire partie intégrante de l’action des composantes du Mouvement 
dans ce domaine.  

• À l’issue de l’atelier, 33 Sociétés nationales se sont portées volontaires pour 
poursuivre les travaux jusqu’en 2019 et au-delà.  
 

 
C) PRINCIPAUX POINTS SOULEVÉS SUR LES QUESTIONS GUIDES  
 
Question guide n°1 : Quels sont actuellement les lacunes et les chevauchements qui 
existent dans l’approche suivie par le Mouvement pour répondre aux besoins en 
matière de santé mentale et de soutien psychosocial des populations touchées et 
assurer la sécurité et le bien-être du personnel et des volontaires ?  
 

• Les participants à l’atelier ont recensé plus de lacunes que de chevauchements 
dans les activités.  

• Une cartographie des besoins, des ressources et des partenaires est nécessaire.  

• Il peut être relativement difficile de recruter des volontaires spécialisés, et les 
composantes du Mouvement font aussi face à une pénurie de personnel dans le 
domaine de la santé mentale et du soutien psychosocial. Le manque de formation 
en SMSPS à l’intention du personnel et des volontaires nuit aux activités dans ce 
domaine.  

• Les composantes du Mouvement pâtissent d’un manque de financement pour 
leurs programmes de SMSPS.  

• Dans ce domaine, il est nécessaire de mettre en œuvre des activités sur mesure 
en faveur des jeunes, ainsi que des migrants et des réfugiés. Fournir un appui au 
personnel et aux volontaires est également crucial. 

• Il existe un besoin aigu d’intensifier les activités pour répondre aux besoins non 
encore satisfaits en matière de SMSPS dans les communautés vulnérables auprès 
desquelles le Mouvement mène des activités.  

• Des efforts accrus de plaidoyer et de sensibilisation en matière de SMSPS doivent 
être déployés auprès des gouvernements, dont le soutien est indispensable 
puisqu’ils ont la responsabilité principale de ces questions. Les composantes du 
Mouvement doivent engager un dialogue avec eux.  

• Les gouvernements doivent adopter des politiques relatives à la santé mentale et 
au soutien psychosocial.  
 

 
Question guide n 2 : Quelles recommandations peut-on formuler quant aux moyens de 
combler les lacunes et les chevauchements dans l’approche actuelle du Mouvement ?  

• Les composantes du Mouvement doivent prendre toute la mesure de l’engagement 
des Sociétés nationales, du CICR et de la Fédération internationale pour pouvoir 
élaborer une politique du Mouvement.  

• La politique devra définir le niveau de soutien minimum que les composantes du 
Mouvement fourniront. (Que faire lorsque nous ne pouvons pas fournir les services 
requis ?)  



 

 
3 

• Les participants à l’atelier ont évalué la nécessité d’intensifier les activités pour 
répondre aux besoins non encore satisfaits. Le Mouvement doit explorer 
différentes façons de le faire, par exemple le transfert de tâches, les solutions 
faisant appel aux technologies mobiles et autres, et l’augmentation du nombre 
d’employés et de volontaires formés. 

• Le Mouvement concevra aussi des moyens de mesurer l’impact des activités, 
notamment des indicateurs visant à évaluer les effets des activités de SMSPS à 
des fins d’assurance de la qualité.  

• Le Mouvement examinera la possibilité d’élaborer un modèle en matière de 
SMSPS applicable par toutes les composantes du Mouvement (consistant à fournir 
une gamme complète d’activités allant du soutien psychosocial de base à des 
services spécialisés).  
 

Question guide 3 : Quelles Sociétés nationales sont disposées à jouer un rôle de 
premier plan dans le cadre des consultations en cours en vue de l’élaboration d’une 
politique du Mouvement relative à la santé mentale et au soutien psychosocial, et à 
explorer les possibilités d’aborder la question des besoins en matière de santé mentale 
et de soutien psychosocial qui résultent des situations de conflit armé, de catastrophe 
naturelle et autres situations d’urgence à la XXXIIIe Conférence internationale en 2019 ?  
 
Trente-trois Sociétés nationales se sont immédiatement portées volontaires pour participer 
activement au processus à venir : la Croix-Rouge du Kenya, la Croix-Rouge du Soudan du 
Sud, la Croix-Rouge d’El Salvador, la Croix-Rouge costaricienne, le Croissant-Rouge de 
Malaisie, la Croix-Rouge française, la Croix-Rouge vénézuélienne, la Société de la Croix-
Rouge du Belize, la Croix-Rouge britannique, la Croix-Rouge bulgare, la Croix-Rouge de Côte 
d'Ivoire, la Croix-Rouge chinoise, la Croix-Rouge slovaque, la Croix-Rouge islandaise, la 
Croix-Rouge de la Jamaïque, la Croix-Rouge de la Gambie, la Croix-Rouge suédoise, le 
Croissant-Rouge du Qatar, le Croissant-Rouge des Maldives, la Croix-Rouge éthiopienne, la 
Croix-Rouge américaine, la Croix-Rouge de Timor-Leste, la Croix-Rouge colombienne, le 
Croissant-Rouge palestinien, la Croix-Rouge danoise, la Croix-Rouge de Belgique, la Croix-
Rouge luxembourgeoise, la Croix-Rouge du Guatemala, le Croissant-Rouge arabe syrien, la 
Croix-Rouge du Honduras, la Croix-Rouge espagnole, la Croix-Rouge du Guyana et la Croix-
Rouge libanaise. 
 
 
D) CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

• La résolution relative à la santé mentale et au soutien psychosocial vise à aboutir 
à : 1) une compréhension commune ; 2) une vision commune ; et 3) un plan 
d’action commun.  

• La santé mentale et le soutien psychosocial devraient être considérés comme 
faisant partie intégrante des activités vitales.  

• Les services de SMSPS doivent être intégrés dans d’autres services.  

• Il n’est pas facile de gérer la stigmatisation associée aux problèmes de santé 
mentale et la « nature invisible » de ces problèmes. C’est pourquoi nous sommes 
confrontés non seulement à des lacunes, mais aussi à des questions extrêmement 
complexes.  

• L’écart entre les besoins et la capacité de fournir un soutien est important et 
continue de se creuser.  

• Le Mouvement doit renforcer ses capacités et élargir les formes de soutien 
proposées, en tenant compte des aspects à long terme liés aux traumatismes 
lorsqu’il lance de nouveaux programmes.  

• Le Mouvement doit jouer un rôle de chef de file ; par conséquent, le plaidoyer doit 
faire partie intégrante de nos activités futures (le manque de 
sensibilisation/connaissances en matière de SMSPS est l’un des principaux 



 

 
4 

problèmes). Nous devons sensibiliser les responsables et les gouvernements aux 
problématiques liées à la santé mentale et au soutien psychosocial. Ces 
problématiques doivent devenir l’une de nos priorités, et nous devons donner les 
moyens au Mouvement de s’y atteler.  


