LES ACTIVITÉS SANTÉ
AU SERVICE DES VICTIMES
DES CONFLITS ARMÉS ET
AUTRES SITUATIONS DE VIOLENCE

Comité international de la Croix-Rouge
19, avenue de la Paix
1202 Genève, Suisse
T +41 22 734 60 01 F +41 22 733 20 57
Email : shop@icrc.org www.cicr.org
© CICR, janvier 2016
Photo de couverture : S. Pellet Stein/CICR

B. Heger/CICR

LES SOINS DE SANTE
EN SITUATION DE CRISE
Les soins aux blessés et aux malades pendant les
conflits armés, les autres situations de violence
et les catastrophes naturelles sont intimement
liés à l’histoire, à l’identité, aux valeurs et à la
réputation du CICR.
Alors que le monde actuel est de plus en plus
instable et violent et que l’environnement
humanitaire pose de nouveaux défis, le CICR
continue de répondre aux besoins essentiels
de la population en matière de santé. Les activités qu’il mène traditionnellement dans ce
domaine (premiers secours, chirurgie de guerre,
réadaptation physique et santé dans les lieux
de détention) restent d’actualité, mais d’autres
champs d’action, tels que les soins de santé
primaires, la prise en charge hospitalière, les
soins de santé mentale et le soutien psychosocial, sont de plus en plus reconnus comme
nécessaires.

Le CICR s’est clairement engagé à mettre en place
des programmes de santé de qualité, conformes
aux normes professionnelles. Il travaille souvent
en partenariat avec d’autres organisations pour
permettre à des experts de différents domaines
de collaborer. C’est le cas notamment du projet
« Les soins de santé en danger », dont l’objectif
est d’assurer l’accès aux soins de santé malgré les
entraves et les attaques dont la mission médicale
fait l’objet.
www.healthcareindanger.org
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PRINCIPES DIRECTEURS
Pour que les soins dispensés pendant un conflit armé ou d’autres situations de violence soient du
niveau requis, les programmes de santé du CICR sont menés dans le respect d’un ensemble de
principes :
• Respecter les principes d’humanité, de
neutralité, d’impartialité et d’indépendance
• S’inscrire dans une approche intégrée, tout
en ciblant les priorités de santé déterminées
par le contexte
• Respecter les normes professionnelles
établies
• Assurer la continuité des soins entre les
différents services de santé et tout au long
de la chaîne des soins
• Respecter l’éthique médicale, notamment
l’impartialité des soins et la confidentialité
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• Construire une relation de confiance par
le contact direct avec les communautés
touchées
• Reposer sur des faits et des données
probantes
• Être conçus et mis en œuvre dans le cadre
de partenariats avec des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge et d’autres prestataires
de soins de santé
• Offrir aux bénéficiaires, donateurs,
partenaires et gouvernements l’assurance
que les programmes de santé sont menés
de façon responsable.
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LES PREMIERS SECOURS ET
LES SOINS PRÉHOSPITALIERS
D’URGENCE
Les programmes de premiers secours et de soins
préhospitaliers d’urgence du CICR visent à
assurer une prise en charge humaine et professionnelle des malades et des blessés avant leur
transfert vers une structure adéquate pour la
suite du traitement. Ces premiers soins sont
apportés par des secouristes qualifiés, en toute
sécurité, dans le respect des valeurs humanitaires et de façon adaptée aux réalités et aux
ressources du terrain. L’approche est pragmatique, elle tient compte de la sécurité tant des
victimes que des premiers intervenants ; elle
inclut également un soutien psychologique et
garantit la coordination et la continuité des soins.

des soins d’urgence tout en renforçant les capacités des Sociétés nationales de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge à fournir ces soins sur le
long terme. Ces programmes bénéficient à divers
groupes, parmi lesquels les porteurs d’armes, les
démineurs, les manifestants, les communautés
isolées, le personnel de santé et les organisations
de secours. Quand il le peut, le CICR s’associe avec
des partenaires, principalement les Sociétés
nationales, pour la mise en œuvre de ces programmes de premiers secours et de soins
préhospitaliers d’urgence. De telles initiatives
contribuent à sauver des vies, à redonner espoir
et à promouvoir un plus grand respect envers les
victimes et ceux qui les soignent.

Les programmes de premiers secours et de soins
préhospitaliers sont conçus de façon à prodiguer
Les premiers secours et les soins
préhospitaliers d’urgence du CICR
visent à traiter les malades et les
blessés de manière humaine et
professionnelle.
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LES SOINS DE
SANTÉ PRIMAIRES
Les soins de santé primaire sont le point d’entrée
pour les victimes de conflits armés. Ces services
sont dispensés par des professionnels dûment
formés qui traitent les pathologies les plus courantes au sein des communautés victimes de
conflits. Ces professionnels savent aussi stabiliser
les patients dont la situation est plus complexe
avant de les transférer vers une structure plus
adaptée où ils pourront passer des examens et
poursuivre leur traitement.
L’accent est mis sur la prévention, notamment
la vaccination des enfants et les soins prénatals
aux femmes enceintes, mais un soutien est
également fourni aux femmes victimes de violences qui ont besoin d’aide et de conseils.
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Les centres de santé primaire se trouvent le plus
souvent au cœur des communautés. Le CICR
collabore donc tout naturellement avec ces
communautés à améliorer leurs capacités de
gestion de ces centres. Un soutien est également
apporté aux volontaires de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge et aux accoucheuses traditionnelles pour leur permettre d’assurer la continuité
des soins de santé.
Afin de répondre au mieux aux besoins des
victimes, différentes activités peuvent être
mises en place, parmi lesquelles des opérations
d’urgence, un soutien aux infrastructures de
santé de premier niveau et le déploiement
d’unités mobiles de santé.

A. Greco/CICR

LES SOINS HOSPITALIERS
En situation de conflit, la violence entraîne une
augmentation de la demande en soins de santé ;
pouvoir se faire soigner/accéder aux services de
santé devient alors un véritable défi, car bon
nombre d’infrastructures ne fonctionnent plus.
Grâce à ses programmes de soins hospitaliers,
le CICR est tout naturellement bien placé pour
apporter son aide dans de telles situations. Des
soins hospitaliers de qualité, fournis au plus près
des communautés et connectés aux soins de
santé primaires, premiers secours et services de
réadaptation physique, permettent d’assurer la
continuité des soins, qui est essentielle.

La formation donnée au personnel de
santé dans les universités et hôpitaux
permet à ces structures médicales de
soigner au mieux les patients blessés
par des armes.

Le CICR a acquis une solide expertise dans le
domaine de la chirurgie de guerre, mais sa
mission va bien au-delà des soins cliniques aux
patients. Il organise régulièrement des formations dans les universités et les hôpitaux pour
enseigner la chirurgie de guerre au personnel
médical et améliorer ainsi les compétences au
niveau local pour la prise en charge des patients
blessés par des armes.
Le CICR est conscient qu’outre la chirurgie de
guerre, d’autres services hospitaliers subissent
également les conséquences d’un conflit armé.
C’est pourquoi le CICR s’investit au-delà de la
chirurgie de guerre et a élargi le soutien apporté
aux hôpitaux, afin de répondre au mieux aux
besoins identifiés par les équipes sur le terrain.
Pendant les conflits, il consacre ainsi une part
importante de son action à soutenir ou prendre
le relais de certains services tels que la médecine
interne, la pédiatrie, la gynécologie ou
l’obstétrique.
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LES SOINS DE SANTÉ DANS
LES LIEUX DE DÉTENTION
Le programme de santé dans les lieux de détention a pour objectif général la protection de la
vie et de la santé des détenus, le respect de leur
dignité par les gouvernements et leur droit à
recevoir des soins de santé à tous les stades de
leur détention. Souvent, quand les équipes du
CICR s’emploient à promouvoir les soins de santé
dans les lieux de détention, elles contribuent
également à améliorer la santé de la population
en dehors de la prison.
Dans les lieux de détention, les activités santé du
CICR ont comme objectif immédiat de donner
aux détenus un bon accès aux soins de santé et
de faire en sorte que les personnes privées de
liberté vivent dans un environnement plus sain.
La qualité des soins de santé en milieu carcéral
devrait être au moins équivalente soit à celle des
soins dispensés au sein des communautés ou du
niveau fixé par le ministère de la Santé ou recommandé par les normes internationales pour les
structures médicales publiques.
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Pour parvenir à cet objectif, les médecins et le
personnel infirmier du CICR s’emploient à conseiller les gouvernements dans 55 pays et à plaider
pour que les ministères de la santé soient plus
actifs dans les lieux de détention. Ils apportent
également un soutien aux médecins présents
dans les lieux de détention sur des questions en
rapport avec l’éthique, comme le secret médical,
le fait que les soins de santé doivent être dispensés
sur la base des besoins et que le patient doive être
au centre de la démarche médicale, ou encore sur
l’accès aux services de santé sans barrières ni
discrimination.

Dans les lieux de détention, le CICR
veille à ce que les détenus aient un
bon accès à des soins de santé
adéquats et qu’ils vivent dans un
environnement plus sain.

O. Matthys/CICR

LA RÉADAPTATION PHYSIQUE
L’accès aux services de réadaptation physique
est essentiel pour que les personnes souffrant
d’un handicap physique se sentent intégrées à
la société et puissent y jouer pleinement leur
rôle. Retrouver sa mobilité est une première
étape nécessaire vers une égalité des droits et
des chances avec les autres membres de la
société. Pour certains, c’est ce qui va leur permettre d’accéder à des droits aussi fondamentaux
que l’accès à la nourriture, à un toit et une éducation, à un emploi et des revenus.
Les projets de réadaptation physique du CICR
ont pour objet le soutien aux services de réadaptation physique existant au plan national.
Le CICR s’emploie ainsi à améliorer l’accès aux
services pour les personnes handicapées, la
qualité des services offerts et leur viabilité à long
terme.

L’objectif visé est la pleine intégration et participation des personnes vivant avec un handicap
physique au sein de la société. Le CICR fournit
des aides à la mobilité, comme des prothèses,
des orthèses, des aides à la marche et des fauteuils roulants, ainsi que des services de
physiothérapie pour aider les bénéficiaires à
utiliser au mieux ces aides. Bien que l’action du
CICR porte principalement sur la réadaptation
physique, son soutien va aussi à des activités
sportives pour les personnes souffrant d’un
handicap physique, à la scolarisation des enfants
handicapés et à la formation professionnelle,
ainsi qu’à des campagnes de sensibilisation et
des initiatives microéconomiques.
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LA SANTÉ MENTALE ET LE
SOUTIEN PSYCHOSOCIAL
Pour aider les populations touchées par un conflit
à faire face aux problèmes psychosociaux, psychologiques et psychiatriques engendrés ou
exacerbés par les conflits, le CICR a développé
des activités dans le domaine de la santé mentale
et du soutien psychosocial.
Les programmes du CICR visent à renforcer la
capacité des institutions locales à stabiliser et à
améliorer la santé mentale des patients et à
assurer le bien-être émotionnel des personnes
et des communautés touchées par les conflits
armés et d’autres situations de violence.
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Nos services de santé mentale et de soutien
psychosocial s’adressent en priorité aux :
•
•
•
•

familles de personnes disparues ;
victimes de la violence sexuelle ;
détenus ;
autres victimes de la violence, comme les
enfants non accompagnés et les secouristes.

Les programmes visent à aider
les institutions locales à assurer le
bien-être émotionnel des personnes
et des communautés touchées par
les conflits armés et la violence.

S. Lenelle/CICR

UN TRAVAIL DE COLLABORATION
Les activités santé sont pleinement intégrées
à l’action que mène le CICR en matière de protection et de prévention, puisqu’il doit
notamment faire face à des problèmes tels que
la discrimination dans l’accès aux soins, la
sécurité du personnel médical, la torture et les
mauvais traitements, les besoins des familles
de personnes disparues et la violence sexuelle.

par les armes, la médecine légale, les risques
nucléaires, radiologiques, biologiques et
chimiques, et à mettre en commun les ressources de chacun en matière de logistique et
de communication.

Dans le domaine de la santé publique, le CICR
conjugue son action avec des activités essentielles
d’assistance (soins de santé, approvisionnement
en eau, assainissement et habitat, et sécurité
économique). Il évalue les besoins des personnes
en matière de santé tout en prenant en compte
leurs autres besoins fondamentaux afin de maximiser l’impact de son action.

Les équipes médicales du CICR collaborent en
outre de façon étroite avec celles des Sociétés
nationales de la Croix-Rouge et du CroissantRouge. Pour que ses interventions soient rapides
et efficaces en cas d’urgence, le CICR a signé des
accords avec huit Sociétés nationales pouvant
mettre à disposition du personnel de santé, une
assistance matérielle et un soutien aux infrastructures. En outre, les Sociétés nationales
mettent du personnel de santé à la disposition
du CICR afin qu’il puisse accomplir sa mission.

Cette approche le conduit à travailler en collaboration avec les autres composantes du
Mouvement international de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge, dans des domaines aussi
variés que le droit, les sexospécificités, le rétablissement des liens familiaux, la contamination

La responsabilité première en matière de fourniture de soins de santé revient aux gouvernements.
C’est pourquoi les activités santé du CICR sont le
plus souvent menées en étroite collaboration
avec les ministères de la santé et visent à soutenir
les autorités sanitaires.
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TRAVAILLER POUR LE CICR
En tant que professionnel de la santé, avez-vous déjà songé à travailler dans le secteur humanitaire
en vous associant aux actions menées dans le domaine de la santé par le CICR ?
Cela vous intéresse ? Consultez notre site et suivez-nous sur les réseaux sociaux :
www.cicr.org
https ://www.icrc.org/fr/qui-nous-sommes/travailler-pour-le-cicr
www.facebook.com/ICRCfrancais
www.icrc.org/twitter
www.linkedin.com/company/icrc
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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 pendant les
conflits armés et les autres situations de violence.
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