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INTRODUCTION

Depuis 15 ans, les acteurs de la santé publique se 
préoccupent davantage des questions de santé 
mentale et de soutien psychosocial (SMSPS). 
D’après les données disponibles, 450  millions 
de personnes à travers le monde souffriraient de 
troubles mentaux ou comportementaux.

Ces dernières années, l’attention s’est davantage 
concentrée sur l’impact global de ces troubles 
en matière de santé publique plutôt que sur le 
nombre total de personnes qui en sont atteintes. 
Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), 
les troubles mentaux, neurologiques ou dus à 
l’abus de substances psychoactives représentent 
entre 10 et 15 % de la charge mondiale de morbi-
dité. Dans l’édition 2011 de son Atlas de la santé 
mentale, l’organisation indique que la proportion 
de personnes atteintes de troubles mentaux qui 
ne bénéficient d’aucun traitement se situe entre 
35 et 50 % dans les pays riches, et entre 76 et 85 % 
dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. 
Chaque année, on dénombre plus de 800 000 décès 
par suicide, deuxième cause de mortalité chez les 
15-29 ans. Enfin, sur les vingt principales affections 
à l’origine du plus grand « nombre d’années vécues 
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Les programmes de santé mentale  
et de soutien psychosocial mis en 
œuvre par le CICR recouvrent un large 
éventail d’activités destinées à aider 
les personnes dont les problèmes 
psychologiques et psychosociaux 
sont causés ou exacerbés par une 
situation de conflit armé ou une autre 
situation de violence.

avec une incapacité » (indicateur), neuf relèvent de 
la catégorie des troubles mentaux, neurologiques 
ou dus à l’abus de substances psychoactives.

Le présent document offre une vue d’ensemble des 
besoins/problèmes auxquels le Comité international 
de la Croix-Rouge (CICR) s’emploie à répondre à 
travers ses programmes de santé mentale et de 
soutien psychosocial, en particulier dans les situa-
tions de conflit armé et autres situations de violence.
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SOUTIEN AUX FAMILLES DE 
PERSONNES DISPARUES

Le fait de ne pas savoir ce qu’il est advenu d’un 
proche est une épreuve émotionnelle qui dépasse 
l’entendement1. Il arrive que les personnes qui en 
font la douloureuse expérience sombrent dans un 
état de prostration et développent des troubles 
mentaux et psychosociaux plus ou moins sévères.

Les familles de personnes portées disparues 
ressentent généralement un besoin viscéral de 
garder vivant le souvenir de leurs êtres chers. Elles 
s’emploient activement à entretenir leur mémoire 
en dépit des souffrances psychologiques et des 

1  Pauline Boss, Ambiguous loss in families of missing, supplé-
ment de The Lancet, vol. 360, décembre 2002.

difficultés psychosociales qui peuvent en résulter. 
Il arrive aussi que des problèmes relationnels sur-
viennent au sein de la famille ou de la communauté 
élargie. Dans ce dernier cas, la famille se retrouve 
souvent totalement isolée.

La démarche d’accompagnement exposée en détail 
dans le guide pratique intitulé Accompagner les 
familles des personnes portées disparues a été mise 
au point pour apporter une réponse globale et plu-
ridisciplinaire aux besoins des familles. Ce guide est 
le fruit d’une étroite coopération entre l’Unité santé 
et l’Unité rétablissement des liens familiaux et per-
sonnes disparues de la Division de l’Agence centrale 

Besoins/problèmes visés
• Symptômes associés à la dépression  

et à l’anxiété
• Douleurs physiques médicalement 

inexpliquées
• Sentiment de désespoir
• Incapacité à prendre des décisions, à 

s’adapter et à faire son deuil (la famille 
est en « phase d’attente »)

• Relations conflictuelles au sein  
de la famille

N
. S

hr
es

th
a/

CI
CR

Ces programmes visent à préserver  
et renforcer le bien-être psycho-
social des personnes touchées par 
ces situations, à soigner celles qui 
présentent des troubles mentaux  
et à prévenir de manière générale 
l’apparition de ces troubles.
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Activités mises en œuvre 
• Mettre en place des groupes de soutien 

psychosocial (pour permettre à des 
familles de personnes disparues 
d’échanger leurs expériences)

• Organiser des séances de groupe axées sur 
l’échange d’informations et l’acquisition  
de compétences de la vie courante

• Sensibiliser les communautés

Activités mises en œuvre 
• Fournir aux familles un 

accompagnement personnalisé 
pour améliorer leur bien-être 
psychologique

• Visiter les familles et soutenir les 
personnes isolées socialement ou 
géographiquement

• Orienter les cas plus lourds vers les 
structures locales adéquates
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de recherches et des activités de protection. Y ont 
également contribué le Département du droit inter-
national et des politiques humanitaires, les Services 
médico-légaux et l’Unité sécurité économique de la 
Division de l’assistance, ainsi que le Département de 
la communication et de la gestion de l’information.

Les activités de SMSPS sont une composante 
essentielle de la démarche d’accompagnement 
des proches de personnes disparues, qui sont 
nombreux à souffrir de graves troubles mentaux 
et psychosociaux par suite du traumatisme qu’ils 
ont subi. L’objectif de ces activités n’est pas de 
« régler » les problèmes rencontrés par les familles 
mais d’aider ces dernières à retrouver un sem-
blant de vie normale. Les programmes de SMSPS 
consistent à leur apporter le soutien dont elles 
ont besoin pour parvenir à vivre avec l’incertitude 
qui les tenaille. Ils ont aussi pour objectif de briser 
l’isolement au sein des familles comme des com-
munautés (les activités de soutien psychosocial 
jouant un rôle essentiel à cet égard).

Ces programmes prévoient également la mise 
en place de mécanismes permettant de suivre 
l’évolution des symptômes (dépression, anxiété, 
douleurs psychosomatiques, réminiscence de 

souvenirs douloureux) et d’évaluer divers aspects 
de la vie quotidienne. Les données disponibles 
font état d’une résorption durable des problèmes 
de santé mentale dans toutes les régions où un 
soutien psychosocial est proposé. Si la démarche 
d’accompagnement sert de cadre général, les 
programmes de SMSPS sont adaptés à chaque 
contexte et à la culture locale.
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SOUTIEN AUX VICTIMES DE LA 
VIOLENCE

Les conflits armés et autres situations de violence 
génèrent de graves traumatismes physiques et psy-
chologiques chez les personnes qui en subissent les 
effets, parfois à l’échelle de communautés entières. 

Si les programmes de SMSPS sont conçus pour 
répondre aux besoins de toutes les victimes de la 
violence, une attention particulière est accordée 
aux victimes de violences sexuelles, aux enfants 
non accompagnés et aux mineurs enrôlés dans les 
forces armées ou dans des groupes armés. 

Le CICR tient compte des besoins en santé mentale 
et soutien psychosocial des victimes de la vio-
lence dans toutes les activités qu’il mène en leur 

faveur ; ces activités ont pour principaux objectifs 
de prévenir tout risque de nouveau traumatisme, 
d’apporter aux victimes un soutien approprié et 
de lever les obstacles qui souvent les empêchent 
d’accéder à l’aide dont elles ont besoin. Le repé-
rage des victimes demeure problématique, de 
même que le décryptage des comportements 
et attitudes révélateurs de violences subies. Un 
certain nombre de mesures doivent être prises pour 
garantir la sécurité et la confidentialité si l’on veut 
amener les victimes à demander de l’aide de leur 
propre initiative. Les activités visant à leur porter 
assistance doivent être adaptées à leurs besoins 
et préoccupations spécifiques ainsi qu’aux us et 
coutumes locaux.
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Les victimes de la violence présentent souvent des signes de dépression et d’anxiété, ainsi que 
d’autres troubles dus au stress et au traumatisme qu’elles ont subi. 
Elles sont souvent stigmatisées et rejetées par leur communauté voire par leur propre famille à 
cause de ce qu’elles ont enduré ou des troubles psychologiques que cela a engendré chez elles.
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LES VICTIMES DE LA VIOLENCE

Dans certaines situations, le CICR choisit, pour des 
raisons stratégiques, de confier la mise en œuvre 
de ses programmes de SMSPS à des centres de 
soins de santé primaire. Ces centres offrent en 
effet un cadre propice au repérage des victimes 
de la violence dans la mesure où c’est là que se 
rendent spontanément les civils qui ont besoin 
de soins médicaux. Ils sont en outre très répandus 
et donc facilement accessibles, y compris pour les 
personnes vivant dans des régions isolées. 

Grâce à l’intégration d’activités de SMSPS dans 
l’offre de soins de santé primaire, l’ensemble des 
besoins de santé du patient est pris en charge et 
la continuité des soins est garantie. Dans certains 
cas, l’Unité santé forme le personnel des centres 
de soins de santé primaire aux notions de base du 
soutien psychosocial afin qu’il sache repérer les 
personnes atteintes de troubles mentaux et puisse 
leur fournir l’assistance dont elles ont besoin ou 
les orienter vers les structures appropriées. Dans 
le cadre de leur formation, les agents de santé 
apprennent aussi à repérer les cas plus lourds, à 
les enregistrer et à les aiguiller comme il se doit. 
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Besoins/problèmes visés
• Douleurs physiques médicalement 

inexpliquées, telles que maux de tête, 
de dos, de ventre, etc., dues à des 
facteurs psychologiques (désordres 
psychosomatiques)

• Anxiété

Activités mises en œuvre
• Recevoir les victimes en 

consultation individuelle
• Éduquer et sensibiliser les 

communautés aux questions de 
santé mentale et de santé physique

• Effectuer des visites à domicile pour 
les cas les plus graves

• Faire mieux connaître les troubles 
mentaux et psychosociaux liés à la 
violence et leurs conséquences  
(à travers le personnel des centres 
de soins de santé primaire et les 
agents de santé communautaires)
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LES VICTIMES DE VIOLENCES SEXUELLES

Nombre d’études et de rapports ont établi que la 
violence sexuelle est un phénomène très répandu 
dans les situations de conflit. Ce type de violence 
peut avoir de multiples conséquences non seule-
ment sur la santé et la vie sociale des victimes, mais 
aussi sur la communauté tout entière.

Les projets à base communautaire dans le domaine de 
la violence sexuelle facilitent le repérage et la prise en 
charge médicale des victimes, tandis que les projets 
de soutien psychologique visent plus spécifiquement 
à traiter les troubles mentaux dont elles souffrent.

Besoins/problèmes visés
• Sentiments de culpabilité et de honte, 

accentués par la forte stigmatisation 
dont les victimes de violences  
sexuelles sont la cible

• Anxiété
• Tendances suicidaires
• Peur, sentiment de panique, 

désorientation, colère
• Peur de témoigner de l’agression subie

Activités mises en œuvre
• Organiser des activités 

d’information
• Sensibiliser les membres de la 

communauté aux répercussions de 
la stigmatisation subie par les 
victimes de violences sexuelles

• Mener des campagnes 
d’information sur les services 
d’assistance disponibles et 
l’importance d’y recourir aussitôt 
après l’agression

• Former et encadrer les acteurs 
communautaires clés (qui ont la 
confiance des victimes et sont 
faciles d’accès) pour qu’ils soient en 
mesure de fournir aux victimes un 
soutien psychologique et 
psychosocial de base et, s’il y a lieu, 
de les orienter vers des spécialistes 
de la santé mentale
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LES ENFANTS TOUCHÉS PAR LA VIOLENCE

Les enfants ayant été séparés de leurs parents par 
suite d’un conflit armé ou d’une autre situation 
de violence, d’une catastrophe naturelle ou d’une 
migration, sont davantage exposés au risque de 
famine, de maladie et de violence, notamment de 
violences sexuelles. Les mineurs non accompagnés 
sont de ce fait plus susceptibles de développer 
divers troubles psychiques et psychosociaux, en 
particulier en cas de séparation prolongée, lorsqu’ils 
sont confiés à des parents éloignés, lorsque leur 
famille vit dans des conditions de grande préca-
rité, ou encore lorsqu’ils retournent chez eux après 
un certain temps accompagnés de leurs propres 
enfants en bas âge nés dans l’intervalle. Il arrive aussi 
que des enfants non accompagnés ne veuillent pas 
retourner auprès des leurs parce qu’ils ont gardé un 
souvenir douloureux de la séparation, parce qu’ils en 
veulent à leur famille de les avoir abandonnés, ou 
parce qu’ils appréhendent de devoir vivre avec des 
personnes qu’ils ne connaissent pas, notamment en 
cas de remariage du père ou de la mère. 

Les cas de troubles mentaux et psychosociaux sont 
également fréquents chez les enfants soldats, qu’ils 
aient été enrôlés contre leur gré dans les forces armées 

ou des groupes armés ou qu’ils les aient rejoints de 
leur propre initiative. À leur retour à la vie civile, les 
souvenirs de cette expérience traumatisante conti-
nuent souvent de les hanter pendant des années, et 
les motivations ayant conduit certains d’entre eux à 
s’enrôler volontairement – chômage, violences fami-
liales, absence d’adultes référents autour d’eux, ou 
soif de vengeance – sont parfois toujours présentes.
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Besoins/problèmes visés
• Agressivité
• Insomnie
• Somnambulisme (et réflexe 

d’évitement, même dans un contexte 
exempt de danger)

• Hypermnésie de l’événement 
traumatisant (violences dont l’enfant  
a été témoin ou qu’il a été contraint 
d’infliger à autrui)

• Rejet par la famille ou la communauté
• Problèmes de réintégration sociale
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Pour en savoir plus sur les activités de SMSPS destinées 
aux enfants, voir la section sur « Les fournisseurs de 
services spécialisés ».
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SOUTIEN AUX AIDANTS

On appelle « aidants » les personnes qui œuvrent en 
première ligne sur le terrain dans des secteurs tels 
que le relèvement post-crise, l’assistance d’urgence, 
l’éducation, la formation en santé, la sensibilisa-
tion/persuasion (des communautés, etc.) ou les 
services sociaux. Les aidants étant eux-mêmes 
membres de la communauté touchée, ils sont 
souvent confrontés aux mêmes difficultés que les 
personnes qu’ils s’emploient chaque jour à aider 
(amis ou proches tués, habitation détruite, accès 
aux services publics limité ou inexistant). Du fait de 
leur exposition quotidienne à des situations stres-
santes et éprouvantes, les premiers intervenants 
et autres aidants supportent un double fardeau 

qui finit par générer chez nombre d’entre eux des 
troubles mentaux et psychosociaux. 

Partant du principe que tous les aidants ont besoin 
d’un soutien dans la mesure où ils sont aux avant-
postes pour aider les autres, le CICR a conçu à 
leur intention des programmes d’assistance qui 
comprennent deux volets principaux : 

1)  un volet axé sur la gestion du stress et des 
difficultés personnelles qu’ils rencontrent dans 
le cadre de leur rôle d’aidant ; 

2)  un autre volet axé sur les moyens mis à leur 
disposition pour aider la communauté et amé-
liorer l’efficacité de leur action, dans le respect 
des us et coutumes locaux. 

Besoins/problèmes visés
• Stress aigu
• Traumatisme par procuration
• Traumatismes secondaires
• Signes de stress cumulatif
• Manque d’information, 

d’accompagnement et de soutien
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Activités mises en œuvre
• Mettre en place des groupes de réflexion
• Proposer un suivi personnalisé (consultations 

individuelles)
• Créer des groupes de soutien par les pairs
• Promouvoir les techniques de gestion du stress
• Mettre en place, en coopération avec le 

personnel chargé d’encadrer les aidants, les 
moyens structurels et logistiques nécessaires 
pour prévenir le risque de burn-out

• Élaborer des procédures d’urgence pour la prise en 
charge des traumatismes et des incidents graves

• Recourir, si nécessaire, à un suivi spécialisé par 
des services externes de santé mentale  
et de soutien psychosocial

• Sensibiliser les aidants aux mécanismes de 
détection et d’autoprévention des risques de 
burn-out et de traumatisme par procuration ainsi 
qu’aux techniques d’autogestion du stress et de 
la résilience
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LES FOURNISSEURS DE SERVICES 
SPÉCIALISÉS

Les fournisseurs de services spécialisés tels que 
les équipes de rétablissement des liens familiaux 
(RLF) sont une autre catégorie importante d’ai-
dants. Compte tenu des situations délicates dans 
lesquelles se trouvent les personnes auxquelles 
ils viennent en aide, ces aidants sont souvent 
confrontés à des attentes d’ordre émotionnel qui 
dépassent largement le cadre normal de leurs 
attributions. En vue d’aider les équipes de RLF 
(notamment les délégués chargés de la recherche 
des personnes disparues, les agents de liaison 
chargés de la protection et les volontaires actifs 
dans le RLF) dans l’accomplissement de leur tâche, 
le CICR veille à ce qu’elles reçoivent un soutien 
régulier ainsi qu’une formation en santé mentale 
et soutien psychosocial. Il concourt également 
au renforcement des capacités des équipes de 
RLF sur le terrain, s’agissant en particulier de 
la sélection et de la préparation des familles 
d’accueil, de l’organisation des réunifications 
familiales (préparation des enfants et de leur 
famille : conseils, soutien émotionnel, etc.) ou 
de l’accompagnement psychosocial d’enfants 
sur le long terme.

LES PREMIERS INTERVENANTS

Les premiers intervenants constituent une catégorie 
d’aidants. Des programmes de SMSPS sont déployés sur 
le terrain à l’intention des équipes de premiers secours 
pour leur donner une formation de base en soutien 
psychosocial de sorte qu’elles sachent comment com-
muniquer avec les victimes, leur redonner confiance et 
les aider sur le plan émotionnel. L’aspect psychologique 
fait partie intégrante de la formation aux premiers 
secours dispensée par le CICR, et les besoins tant phy-
siques que psychologiques des personnes touchées par 
une situation d’urgence sont systématiquement pris 
en compte par les premiers intervenants.

LES ACTEURS COMMUNAUTAIRES CLÉS

Dans certaines situations, les aidants sont des 
membres actifs de la communauté déjà connus des 
bénéficiaires, qui leur font confiance. Grâce à une 
formation et un accompagnement appropriés, ils 
sont à même de jouer le rôle de conseiller, de repérer 
les personnes ayant besoin de soins spécialisés et de 
les orienter vers les services appropriés. Ils peuvent 
aussi mener des activités de sensibilisation auprès 
des membres de leur communauté.
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SOUTIEN AUX PATIENTS 
HOSPALISÉS/BLESSÉS PAR 
ARMES ET AUX PERSONNES 
HANDICAPÉES

Chez les patients hospitalisés, notamment les 
blessés par armes, le traumatisme physique 
s’accompagne souvent d’un traumatisme psycholo-
gique. Le CICR est conscient que le mental joue un 
rôle de premier plan dans le processus de guérison 
des patients touchés sur le plan physique. En cas 
d’invalidité physique chronique, les conséquences 
sur le bien-être psychologique et la santé mentale 
du patient sont encore plus lourdes.

Il faut une grande force de caractère pour 
apprendre à vivre avec une invalidité chronique. 
En plus de devoir s’adapter à ce nouveau corps aux 
fonctionnalités réduites, le patient peut aussi avoir 
à gérer diverses difficultés d’ordre psychologique 
et psychosocial.

Activités mises en œuvre 
• Soutenir et former les équipes 

médicales mobiles et résidentes 
afin qu’elles soient en mesure de 
mieux cerner les besoins des 
patients en matière de santé 
mentale et soutien psychosocial

• Renforcer les capacités des équipes 
médicales à fournir un soutien 
psychologique et psychosocial aux 
patients hospitalisés, notamment 
aux blessés par armes

Besoins/problèmes visés
• Perte d’estime de soi
• Perte d’autonomie
• Limitation dans les activités  

de la vie quotidienne
• Difficultés sociales multiples  

(manque de soutien familial,  
chômage, discrimination)

• Douleurs chroniques
• Douleurs fantômes
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LES PATIENTS HOSPITALISÉS/BLESSÉS 
PAR ARMES

Le bien-être psychologique et psychosocial des 
patients hospitalisés, notamment des blessés par 
armes, dépend en grande partie de leur capacité 
à s’adapter aux conséquences de la blessure qu’ils 
ont subie. Diverses activités de soutien doivent 
être mises en place pour répondre efficacement 
à leurs besoins.

LES PERSONNES HANDICAPÉES 

Les personnes en situation de handicap physique 
sont confrontées à de nombreuses complications. 
Pour leur permettre de les surmonter, il faut les 
aider à être au clair sur leur situation, c’est-à-dire 
leur expliquer en quoi leur existence va changer 
suite à leur blessure. Cette prise de conscience les 
aidera à mieux gérer leur handicap et ses implica-
tions au quotidien.

Activités mises en œuvre 
• Convaincre les personnes  

souffrant d’un handicap physique 
de suivre une thérapie ; pour 
faciliter l’adhésion du patient, il est 
utile de lui expliquer les différents 
aspects du traitement, en 
particulier lorsque ses réticences 
sont en partie dues à des 
problèmes de santé mentale  
(p. ex. : apathie indiquant un  
état dépressif )

• Aider les personnes à gérer le 
quotidien en dépit de  
leur handicap, et soutenir  
activement leur réintégration 
sociale
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SOUTIEN AUX PERSONNES 
PRIVÉES DE LIBERTÉ

Les personnes atteintes de troubles mentaux sont 
davantage susceptibles de se retrouver en prison, 
notamment parce qu’il n’existe pas toujours de 
structures de soins adaptées pour les accueillir, ou 
parce que leur état les prédispose à l’agressivité 
ou à des comportements criminels. Or une fois en 
détention, ces personnes risquent de voir leur santé 
mentale se dégrader plus encore. Le traitement qui 
leur est réservé durant leur détention, les condi-
tions générales qui prévalent au sein de la prison 
et l’état d’extrême vulnérabilité qu’engendre toute 
privation de liberté peuvent avoir des répercus-
sions psychologiques et psychosociales durables 
sur les détenus.

La plupart des détenus atteints de troubles mentaux 
sont stigmatisés et ne bénéficient pas d’un suivi 
médical continu. Ils sont davantage exposés au 
risque de mauvais traitements (notamment de 
torture) que les autres, mauvais traitements qui 
ne feront qu’aggraver leurs troubles mentaux ou 
en générer d’autres.

L’Unité santé s’emploie à répondre en priorité aux 
besoins des détenus atteints de troubles mentaux 
et accompagne à leur sortie de prison ceux qui, 
du fait des mauvais traitements subis pendant 
leur détention, ont besoin d’une assistance psy-
chologique et psychosociale. Comme dans tout 
programme de SMSPS, l’objectif est d’aider les 
bénéficiaires à mieux gérer le quotidien, à mettre 
en place des mécanismes d’adaptation sains et à 
maîtriser leur stress et leur anxiété.

Besoins/problèmes visés
• Signes de dissociation
• Dépersonnalisation
• Mauvaise image de soi
• Troubles de la sexualité, psychose, abus 

de substances psychoactives ou 
troubles neuropsychologiques
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À leur libération, les personnes qui ont subi des 
mauvais traitements pendant leur détention sont 
orientées vers des structures spécialisées dans 
la prise en charge de divers problèmes de santé 
mentale et difficultés psychosociales (chômage, 
problèmes relationnels avec la famille ou la com-
munauté, etc.). Il est important de confier le suivi 
de ces anciens détenus à des structures locales, car 
ils pourront ainsi bénéficier d’un accompagnement 
sur le long terme – une condition indispensable 
à leur rétablissement, les mauvais traitements 
subis en détention ayant le plus souvent des effets 
durables. L’autre avantage des structures locales 
est qu’elles connaissent les normes culturelles en 
vigueur et sont mieux à même d’adapter les soins 
aux besoins spécifiques de chacun. En soutenant 
ces structures, l’Unité santé fait en sorte que ces 
anciens détenus reçoivent des soins de qualité.

Activités mises en œuvre 
• Sensibiliser les personnels 

pénitentiaire et médical aux besoins 
des détenus atteints de troubles 
mentaux et psychosociaux et à la 
nécessité de mettre en place des 
services appropriés pour y répondre

• Former, lorsqu’ils existent et dans la 
mesure du possible, les 
professionnels de la santé mentale 
intervenant dans les lieux de 
détention aux besoins spécifiques 
des détenus et à la nécessité de leur 
fournir un soutien psychologique 
renforcé

• Œuvrer à l’amélioration du 
bien-être global des détenus 
souffrant de troubles mentaux en 
encourageant la mise en place de 
mesures de « discrimination 
positive » en leur faveur, c’est-à-dire 
d’aménagements adaptés à la 
nature de leur maladie (par 
exemple, on évitera de placer un 
détenu atteint de schizophrénie 
dans une cellule bondée car cela 
risquerait d’aggraver son état)

• Faire en sorte que les détenus 
atteints de troubles mentaux aient 
accès aux soins dont ils ont besoin, 
que des protocoles adéquats soient 
appliqués et que des procédures de 
contrôle efficaces soient mises en 
œuvre pour garantir le repérage 
précoce des détenus atteints de 
troubles mentaux
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SOUTIEN AUX PERSONNES 
TOUCHÉES PAR UNE SITUATION 
D’URGENCE

Le terme « urgence » est employé ici pour désigner 
un événement soudain et inattendu – flambée de 
violence, catastrophe naturelle, épidémie, etc. –, 
lourd de conséquences pour les personnes qui en 
sont victimes, notamment sur le plan psychique et 
psychosocial. La question des troubles mentaux et 
psychosociaux a longtemps été négligée dans les 
situations d’urgence, la priorité étant accordée aux 
« besoins essentiels » non couverts. Ces dernières 
années, une prise de conscience s’est toutefois 
opérée quant au fardeau supplémentaire que ces 
situations font peser sur le bien-être psychique et 
psychosocial des personnes touchées. Il est donc 
essentiel d’assortir la réponse déployée dans les 
situations d’urgence d’un volet santé mentale et 
soutien psychosocial – et ce d’autant plus que les 
tragédies, les incertitudes et autres facteurs de 
stress inhérents à ce type de situations tendent à 
favoriser l’apparition de troubles mentaux, com-
portementaux et psychosociaux.

Dans les situations d’urgence, notamment de 
catastrophe naturelle, la priorité est accordée aux 
préoccupations de santé publique telles que la 
promotion de la santé, la diffusion d’informations 
sur les troubles mentaux et psychosociaux ainsi 
que la conscientisation et la participation des 

A
l B
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Besoins/problèmes visés
• Dispersion des familles
• Discrimination
• Perte des moyens de subsistance  

et destruction du tissu social
• Perte de confiance et ressources 

limitées
• Abattement
• Détresse
• Abus d’alcool et autres substances 

psychoactives
• Signes de dépression et d’anxiété, 

associés notamment à un état  
de stress post-traumatique
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communautés. Les activités de santé mentale et 
soutien psychosocial déployées dans ce type de 
situation doivent tenir compte des spécificités de 
chaque contexte.

CI
CR

Les programmes de SMSPS mis  
en œuvre dans les situations 
d’urgence mettent entre autres 
l’accent sur :
• la psychoéducation (faire mieux 

connaître les problèmes de santé 
mentale) ;

• la normalisation (aider les 
personnes à comprendre que les 
difficultés qu’elles rencontrent n’ont 
rien d’anormal compte tenu de ce 
qu’elles ont vécu) ;

• le soutien aux délégations (pour 
faciliter le repérage des personnes 
atteintes des troubles les plus 
sévères et leur orientation vers les 
structures appropriées).

Activités mises en œuvre 
• Fournir aux victimes une assistance 

appropriée à travers des 
programmes novateurs fondés sur 
une évaluation précoce des besoins

• Soutenir les personnes chargées de 
coordonner la réponse globale  
à la situation d’urgence

• Renforcer les capacités du 
personnel résident

• Aider les aidants à mieux faire face 
aux nombreuses difficultés qu’ils 
rencontrent dans les situations 
d’urgence
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Le nombre de programmes de SMSPS déployés 
à l’échelle mondiale a considérablement aug-
menté ces dernières années, passant de 10 en 
2010 à 77 en 2016.

Les équipes du CICR spécialisées en santé 
mentale et soutien psychosocial comptent au 
total une centaine de professionnels résidents 
et mobiles à travers le monde.
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MISSION

Organisation impartiale, neutre et indépendante, 
le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a 
la mission exclusivement humanitaire de protéger 
la vie et la dignité des victimes de conflits armés 
et d’autres situations de violence, et de leur porter 
assistance. Le CICR s’efforce également de prévenir 
la souffrance par la promotion et le renforcement 
du droit et des principes humanitaires universels. 
Créé en 1863, le CICR est à l’origine des Conventions 
de Genève et du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dont il dirige 
et coordonne les activités internationales dans les 
conflits armés et les autres situations de violence.
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