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AVANT-PROPOS
La guerre et la violence détruisent des communautés voire des pays entiers à travers le 
monde. Elles ont des conséquences dévastatrices sur la santé mentale et le bien-être 
psychosocial de millions de personnes et entraînent l’effondrement des infrastructures 
et systèmes locaux. Résultat : les services d’assistance font souvent défaut au moment 
même où ils sont plus indispensables que jamais. Les personnes touchées par un conflit 
armé ou d’autres situations de violence sont en effet exposées à de nombreux risques 
– déplacement, disparition ou perte de proches, risque d’être blessées ou tuées, entre 
autres – et ont besoin de soins tant physiques que psychologiques. 

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a établi le présent guide pour explici-
ter l’approche qui est la sienne en matière de santé mentale et de soutien psychosocial 
pendant et après un conflit armé ou d’autres situations de violence. S’appuyant à la 
fois sur des recommandations et pratiques internationalement reconnues, fondées sur 
des observations factuelles, et sur le savoir-faire des équipes du CICR à l’œuvre sur le 
terrain, ces lignes directrices internes définissent un cadre visant à faciliter l’harmo-
nisation des programmes de santé mentale et de soutien psychosocial (Mental Health 

and Psychosocial Support, MHPSS) déployés par l’institution. Elles ont pour objectif de 
garantir la qualité et l’efficacité de l’action menée par le CICR pour atténuer la détresse 
psychologique des personnes affectées, améliorer leur fonctionnement quotidien, ren-
forcer les mécanismes d’adaptation (coping) individuels et collectifs qu’elles mettent 
en place et éviter qu’elles ne subissent de nouveaux traumatismes.

Le guide propose une vue d’ensemble des programmes de MHPSS mis en œuvre par le 
CICR et des besoins auxquels ils s’emploient à répondre. Il présente le contexte général 
à l’origine des différents programmes, les méthodes utilisées pour évaluer les besoins, 
les principales activités déployées et les stratégies de mise en œuvre associées, ainsi 
que les méthodes de suivi et d’évaluation préconisées. En rendant ce guide accessible 
à un public plus large, le CICR entend faire mieux connaître son approche auprès des 
professionnels et d’autres parties intéressées, et encourager l’application de normes 
professionnelles et opérationnelles cohérentes en exposant ses choix stratégiques et 
ses pratiques sur le terrain. Cette publication n’a toutefois pas vocation à servir de manuel 

de formation aux techniques de soutien psychologique et psychosocial.

Le CICR est doté d’une vaste expérience dans le domaine des activités de MHPSS, en 
particulier en faveur des familles de personnes portées disparues, des victimes de vio-
lences (notamment de violences sexuelles), des « aidants » (personnes qui portent 
assistance aux membres de la communauté affectée) et des personnes blessées ou han-
dicapées par suite d’un conflit armé. Les chapitres – très complets – que le présent 
guide consacre aux programmes destinés à ces différents groupes en témoignent et 
rendent compte des enseignements qui en ont été tirés. Le chapitre consacré aux pro-
grammes destinés aux personnes privées de liberté et aux anciens détenus expose les 
fondements théoriques d’activités plus récentes, appelées à être développées à l’avenir. 
Enfin, le dernier chapitre apporte quelques précisions sur les programmes de MHPSS 
déployés dans les situations d’urgence.

Les contextes humanitaires dans lesquels le CICR mène ses activités de santé mentale 
et de soutien psychosocial étant très variés et en constante évolution, ce document est 
appelé à être révisé et complété ultérieurement.
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ACTIVITÉS DE SANTÉ MENTALE  
ET DE SOUTIEN PSYCHOSOCIAL DANS 
LES CONFLITS ARMÉS ET AUTRES 
SITUATIONS DE VIOLENCE

1 Par « autres situations de violence », le CICR désigne « les situations où la violence s’exerce 
de manière collective sans qu’elle n’atteigne le seuil du conflit armé. Ces situations se 
caractérisent en particulier par le fait que la violence est perpétrée par un (ou plusieurs) 
groupe(s) composé(s) d’un nombre important de personnes. À ce titre, les autres types de 
violences (interpersonnelles, auto-infligées) n’entrent pas dans ce que le CICR entend par 
“autres situations de violence” dans le texte de la mission susmentionné. » (« Le rôle du 
Comité international de la Croix-Rouge (CICR) dans les situations qui n’atteignent pas le seuil 
d’un conflit armé », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 96, Sélection française 2014/1, 
p. 205-236.)

Les activités de santé mentale et de soutien psychosocial (MHPSS) ont un rôle essentiel 
à jouer dans les conflits armés et autres situations de violence1 ainsi que dans les situa-
tions d’urgence. La violence, la peur et l’incertitude engendrent le chaos et épuisent les 
ressources des communautés, plongeant les individus dans une détresse psychologique 
qui altère leur vie quotidienne et sociale. 

Ces situations entraînent généralement une hausse de l’incidence des troubles mentaux 
et sont propices à la résurgence ou à l’exacerbation de troubles préexistants. Les per-
sonnes qui en sont atteintes se retrouvent souvent livrées à elles-mêmes alors qu’elles 
sont particulièrement vulnérables.

L’incidence des troubles psychosociaux tend elle aussi à augmenter de manière signifi-
cative dans ces situations. L’exposition à la violence, la désintégration du tissu social, la 
disparition et/ou le décès de proches ou d’amis, la dégradation des conditions de vie, la 
pauvreté et les difficultés d’accès à une aide adéquate ont des répercussions à court et à 
long terme sur le bien-être des personnes, des familles et des communautés touchées.

Dans le présent document, le terme « santé mentale » renvoie au bien-être 
psychologique. Les activités de santé mentale visent à renforcer le bien-être 
psychologique des bénéficiaires en atténuant leurs souffrances psychiques,  
en améliorant leur fonctionnement quotidien et en les aidant à mettre en œuvre  
des stratégies d’adaptation (coping) efficaces. Ces activités sont supervisées par  
un-e professionnel-le de la santé mentale et s’adressent à des individus,  
des familles et/ou des groupes.

Le terme « psychosocial » renvoie au lien qui relie l’individu (c’est-à-dire  
la « psyché » d’une personne) à son environnement, son entourage direct,  
sa communauté et/ou sa culture (c’est-à-dire le contexte social dans lequel il 
évolue). Le soutien psychosocial est essentiel à l’entretien d’une bonne santé 
physique et mentale, et il constitue, pour les personnes confrontées à des situations 
difficiles, un mécanisme d’adaptation de premier plan. Il est au cœur de tout 
programme de MHPSS et recouvre un large éventail d’activités sociales conçues  
pour renforcer l’équilibre psychologique des bénéficiaires (p. ex. échange 
d’expériences, soutien social, sensibilisation et psychoéducation).
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Dans la plupart des cas, l’ampleur des besoins en santé mentale et en soutien psy-
chosocial est telle que les services locaux ne sont pas en mesure d’y faire face. Les 
situations de conflit armé engendrent une pression accrue sur les systèmes de santé, 
dont les moyens sont déjà insuffisants ou inadaptés en temps normal, réduisant encore 
davantage leur capacité à fournir des soins de qualité aux personnes qui en ont le plus 
besoin. La prise en charge des troubles mentaux et psychosociaux est souvent relé-
guée au second plan dans les contextes de conflit, les premiers efforts d’assistance se 
concentrant généralement sur des problèmes de santé plus immédiats.

L’accès aux services de MHPSS, lorsqu’ils existent, peut être limité par divers facteurs 
tels que l’éloignement géographique ou les restrictions mises en place pour des raisons 
de sécurité. Une personne peut également voir son accès aux soins remis en cause du 
fait de sa race ou de son origine ethnique, de son sexe, de son handicap, de son statut 
socioéconomique ou du caractère spécifique de ses besoins de santé. Lorsqu’une offre 
de soins en santé mentale existe, elle est le plus souvent limitée et discriminatoire. En 
outre, les personnes souffrant de problèmes psychologiques et de difficultés psycho-
sociales sont généralement considérées comme des malades mentaux. Très souvent, 
les personnels de santé non spécialisés n’ont pas de connaissances ni d’expérience en 
santé mentale et soutien psychosocial, ni même le temps d’acquérir les compétences 
requises pour traiter les effets de la violence sur le bien-être psychologique. Quant aux 
spécialistes en la matière, ils sont très peu nombreux. Par ailleurs, les croyances et/
ou les préjugés socioculturels qui entourent les troubles mentaux peuvent dissuader 
les personnes qui en souffrent de demander de l’aide par crainte d’être stigmatisées2.

En réponse aux besoins recensés sur le terrain en matière de santé mentale et de sou-
tien psychosocial, et compte tenu de l’importance grandissante accordée aux activités 
de MHPSS, le CICR a développé et diversifié ses programmes d’assistance. En 2004, 
il a intégré la santé mentale dans sa Politique d’assistance3, en en faisant l’un des 
neuf domaines de soins de santé primaire dans lesquels il procède à une évaluation 
des besoins et met en œuvre des activités. C’est ainsi qu’ont vu le jour les premiers 
programmes de MHPSS du CICR. D’abord modestes, ils ont progressivement pris de 
l’ampleur et sont aujourd’hui une composante à part entière de la Stratégie du CICR en 
matière de santé4 pour la période 2014-2018, dont l’un des objectifs stratégiques est 
de répondre aux nouveaux besoins de santé recensés parmi les personnes touchées par 
des conflits armés ou d’autres situations de violence. En vue d’assurer la continuité des 
soins5, des activités de MHPSS sont intégrées, s’il y a lieu, dans la réponse globale aux 
besoins de santé.

2 La stigmatisation est le fait d’attribuer à une caractéristique une connotation négative qui 
incite à dévaloriser tout individu ou tout groupe qui en est porteur ; la stigmatisation ouvre 
la voie à la discrimination, qui consiste à traiter une personne différemment en raison de 
cette perception négative. La majorité des activités de MHPSS a trait à la stigmatisation. 
Néanmoins, il peut s’avérer nécessaire de cibler plus spécifiquement la discrimination, en 
particulier lorsque les personnes souffrant de troubles psychiatriques sont exposées à des 
risques de mauvais traitements physiques et/ou psychologiques du fait de leur condition.

3 Disponible sur : https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/irrc_855_politique_fra.pdf 
4 CICR, The ICRC strategy to assure health care for people affected by armed conflict and other 

situations of violence (2014–2018), CICR, Genève, 2014 (document interne disponible en anglais 
uniquement).

5 Selon la définition du CICR, la continuité des soins fait référence à un système de soins 
intégré qui garantit à toute personne un accès sûr et rapide à des soins de santé appropriés 
et dispensés en toute impartialité, et qui assure le lien, par le biais d’un dispositif efficace 
d’orientation et de réorientation, entre les premiers secours, les soins de santé primaire,  
les soins hospitaliers et de réadaptation physique – y compris les activités de santé mentale et 
de soutien psychosocial – et les services de santé en détention.

https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/irrc_855_politique_fra.pdf
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Les programmes de MHPSS 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. Troubles mentaux et difficultés 
psychosociales étant inextricablement liés, les activités mises en œuvre doivent traiter les deux aspects.

Les programmes du CICR visent à renforcer les capacités locales de manière à stabiliser 
et consolider le bien-être psychologique et psychosocial des personnes et des com-
munautés. Fondés sur une approche intégrée et pluridisciplinaire, ils s’emploient à 
répondre aux besoins spécifiques de différents groupes vulnérables tels que les familles 
de personnes portées disparues, les victimes/survivant-e-s de la violence (notamment 
les enfants et les victimes de violences sexuelles) ou encore les personnes privées de 
liberté et les anciens détenus.

OBJECTIF DU GUIDE
Le présent guide fait la synthèse des normes et pratiques internationalement reconnues 
dans le domaine de la santé mentale et du soutien psychosocial, ainsi que du savoir-
faire, de l’expérience et de l’opinion de professionnels de la santé mentale familiers 
des situations de conflit armé ou d’autres situations de violence. S’il est appelé à être 
adapté et étoffé au fil du temps, il définit néanmoins les principes éthiques, la termi-
nologie et les procédures qui doivent sous-tendre toutes les activités de MHPSS menées 
par le CICR.

Dans le cadre de ses programmes de MHPSS, le CICR fournit des services de soutien 
psychologique et psychosocial adaptés aux spécificités de chaque pays et de chaque 
situation. Ainsi, les groupes ciblés, les ressources humaines mobilisées, les efforts de 
sensibilisation déployés et la manière dont les activités de santé mentale et de soutien 
psychosocial sont coordonnées avec d’autres activités du CICR varient d’un programme 
à l’autre.

Les contextes dans lesquels opère le CICR étant extrêmement variés, les programmes 
de MHPSS qu’il déploie doivent à la fois reposer sur des normes professionnelles com-
munes et être adaptés aux particularités de chaque contexte pour répondre efficace-
ment aux besoins. Le CICR doit mener une action cohérente s’il ne veut pas risquer de 
nuire aux personnes et communautés qu’il cherche à aider. L’objectif du présent guide 
est précisément d’harmoniser les programmes de MHPSS déployés par le CICR à travers 
le monde en vue de garantir la qualité des soins fournis et de renforcer les synergies 
avec d’autres activités menées par l’institution et par d’autres fournisseurs de services. 

LE MOUVEMENT INTERNATIONAL  
DE LA CROIX-ROUGE  
ET DU CROISSANT-ROUGE
Le CICR fait partie du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge (Mouvement), qui comprend également 190 Sociétés nationales de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge (Sociétés nationales) et la Fédération internationale des 



1. INTRODUCTION 11

Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Fédération internationale). Le CICR, 
la Fédération internationale et les Sociétés nationales sont des entités indépendantes 
les unes des autres, dotées chacune de leurs propres statuts et sans aucun lien de 
subordination entre elles. Toutes les composantes du Mouvement mettent en œuvre 
divers programmes de MHPSS, séparément ou conjointement6.

6 Voir CICR, Les Principes fondamentaux du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, CICR, Genève, 2015, ainsi que le site de la Fédération : www.ifrc.org (toutes 
les adresses Internet ont été consultées en novembre 2017).

7 Comité permanent interorganisations (CPI), Directives du CPI concernant la santé mentale et le 
soutien psychosocial dans les situations d’urgence, CPI, Genève, 2007.

8 Le Projet Sphère, La Charte humanitaire et les standards minimums de l’intervention humanitaire, 
Le Projet Sphère, Genève, 2011.

9 CICR, Les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, CICR, 1996, disponible sur : 
https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/icrc_001_0513_principes_fondamentaux_cr_cr.pdf

10 Le Projet Sphère, La Charte humanitaire et les standards minimums de l’intervention humanitaire, 
op. cit.

PRINCIPES DE BASE DES ACTIVITÉS 
DE SANTÉ MENTALE ET DE SOUTIEN 
PSYCHOSOCIAL
En vue de fournir des services de santé mentale et de soutien psychosocial de qualité 
dans les situations de conflit armé et autres situations de violence, le CICR applique un 
ensemble de principes tirés des Directives du CPI concernant la santé mentale et le soutien 

psychosocial dans les situations d’urgence7 (2007), du manuel du Projet Sphère8 (2011) et 
de la Stratégie du CICR en matière de santé pour la période 2014-2018. Outre les sept 
Principes fondamentaux du Mouvement – humanité, impartialité, neutralité, indépen-
dance, volontariat, unité et universalité9 –, les cinq principes suivants fournissent aux 
professionnels de la santé un cadre éthique dans lequel inscrire leur pratique :
1. Respecter les principes d’humanité, d’impartialité et de non-discrimination
2. Faire participer les communautés et tenir compte des us et coutumes locaux
3. Se conformer aux principes éthiques relatifs aux soins de santé
4. Satisfaire aux exigences de qualité des soins établies par les normes 

internationalement reconnues
5. Garantir la continuité des soins

Sur le terrain, les professionnels de la santé mentale veillent à agir dans l’intérêt supé-
rieur des patients. Le respect des principes susmentionnés facilite l’instauration d’une 
relation de confiance avec les personnes atteintes de troubles mentaux et psychoso-
ciaux et contribue à faire en sorte qu’elles adhèrent pleinement aux programmes de 
MHPSS qui leur sont destinés.

1.  RESPECTER LES PRINCIPES D’HUMANITÉ, D’IMPARTIALITÉ  
ET DE NON-DISCRIMINATION

Répondre aux besoins des personnes avec humanité est la priorité des programmes de 
MHPSS. Le principe d’humanité est au cœur du manuel du Projet Sphère10, qui recon-
naît à toute personne le droit à une vie digne, protégée et sûre ainsi que le droit à une 
assistance humanitaire adaptée à ses besoins. Il est également au cœur de la mission du 
CICR, qui est de prévenir et d’atténuer les souffrances humaines dans les conflits armés 
et autres situations de violence.

https://media.ifrc.org/ifrc/
https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/icrc_001_0513_principes_fondamentaux_cr_cr.pdf
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En sa qualité d’organisation impartiale, le CICR fait en sorte de répondre aux besoins 
urgents et aux problèmes spécifiques des personnes et communautés les plus durement 
touchées. Toutes les activités du CICR obéissent au principe d’impartialité, selon lequel 
l’assistance humanitaire fournie est uniquement fonction de la nature et de l’ampleur 
des besoins recensés sur le terrain.

En faisant sien le principe de non-discrimination, le CICR s’engage à éviter toute forme 
de discrimination fondée sur l’âge, le sexe, la race, la couleur, l’origine ethnique, 
l’orientation sexuelle, la langue, la religion, l’état de santé, les convictions politiques, 
la nationalité ou l’origine sociale.

Le respect des principes d’humanité, d’impartialité et de non-discrimination suppose 
en outre de prendre en considération certaines caractéristiques individuelles (telles que 
le sexe, l’âge ou l’exposition à la violence) de manière à déterminer les vulnérabilités 
propres à certaines personnes ou communautés, à comprendre leurs besoins et, ainsi, 
à y répondre de manière efficace. 

2.  FAIRE PARTICIPER LES COMMUNAUTÉS ET TENIR COMPTE DES US 
ET COUTUMES LOCAUX

Les programmes humanitaires sont plus efficaces lorsque les personnes qu’ils visent à 
aider y sont activement associées dès le début. Comme l’explique le CICR, « [l]es per-
sonnes et communautés concernées doivent être consultées pour définir au mieux leurs 
besoins et leurs intérêts et être associées à l’action. Leurs systèmes de valeurs et leurs 
vulnérabilités spécifiques, ainsi que la perception que ces personnes et communautés 
ont de leurs besoins sont pris en compte. Le CICR privilégie l’approche participative 
visant au renforcement des capacités locales11 ».

Le CICR veille donc à mettre en œuvre ses programmes de MHPSS selon des méthodes 
qui respectent la dignité humaine, favorisent la participation active des bénéficiaires 
– lesquels deviennent ainsi acteurs de leur rétablissement –, tiennent compte des pra-
tiques religieuses et culturelles locales et renforcent le bien-être général des com-
munautés. Il s’efforce d’intégrer la dimension culturelle dans ses programmes en 
engageant un dialogue avec les membres clés de la communauté, notamment les chefs 
traditionnels et religieux, les enseignants et les professionnels de santé. Il est essentiel 
de recenser les capacités locales existantes (au sein des pouvoirs publics comme dans 
la société civile) et de les renforcer. Le CICR s’y emploie en combinant différents modes 
d’action : la responsabilisation (persuasion, mobilisation, dénonciation), le soutien et 
la substitution (prestations directes)12.

S’ils ne font pas participer les communautés et ne tiennent pas compte de leurs us 
et coutumes, les programmes risquent de passer à côté des mécanismes d’adaptation 
(coping) existants et de nuire aux personnes qu’ils visent à aider. À l’inverse, s’ils asso-
cient les communautés et prennent en compte les spécificités culturelles locales, ils 
auront davantage de chances d’atteindre leur objectif.

3.  SE CONFORMER AUX PRINCIPES ÉTHIQUES RELATIFS AUX SOINS  
DE SANTÉ

Il n’existe pas encore de code déontologique unique pour tous les intervenants en santé 
mentale à travers le monde. En revanche, plusieurs pays et organisations ont établi 

11 CICR, Le CICR : sa mission et son action, 2009, disponible sur : https://www.icrc.org/fre/assets/
files/other/icrc_001_0963.pdf

12 Ibidem.

https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/icrc_001_0963.pdf
https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/icrc_001_0963.pdf
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leurs propres codes13. Les codes de conduite à l’usage des intervenants en santé men-
tale, à l’instar de ceux appliqués dans d’autres secteurs de la santé, mettent l’accent sur 
le respect de la dignité, la confidentialité, la prévention, le rétablissement, l’apaisement 
des souffrances et, surtout, l’obligation de « ne pas nuire ».

Le respect de ces principes suppose de confier la conception et la mise en œuvre des 
programmes de MHPSS à des professionnels qualifiés dotés de compétences spéciali-
sées en santé mentale et en soutien psychosocial. Ces praticiens doivent s’en tenir à leur 
domaine d’expertise et renforcer leurs compétences au moyen de formations.

4.  SE RÉFÉRER AUX NORMES INTERNATIONALEMENT RECONNUES EN 
MATIÈRE DE QUALITÉ DES SOINS

Les programmes de santé mentale et de soutien psychosocial conçus par le CICR s’ap-
puient sur les normes et pratiques internationalement reconnues dans ce domaine, 
fondées sur la réalité du terrain. Le présent guide indique la marche à suivre pour 
mettre en œuvre des programmes conformes aux meilleures pratiques recensées parmi 
les acteurs humanitaires. Tous les programmes du CICR, quelle que soit leur durée, 
reposent sur une vision à long terme du rétablissement ; dans cette perspective, un 
soutien est apporté aux acteurs locaux pour les aider à intégrer ces normes et pratiques 
dans leur travail d’assistance aux communautés touchées.

5. GARANTIR LA CONTINUITÉ DES SOINS
Comme le souligne la Stratégie du CICR en matière de santé, tous les programmes de 
santé doivent être conçus de manière à garantir la continuité des soins. Cela veut dire 
que les services fournis doivent faire partie d’un système de soins intégré qui garantit 
un accès sûr et rapide à des soins de santé appropriés et dispensés en toute impartia-
lité. Il convient donc d’inclure, dans toute la mesure du possible, des programmes de 
MHPSS dans l’offre globale de soins de santé, afin de pouvoir répondre à l’ensemble des 
besoins du patient/bénéficiaire pendant toute la durée de sa prise en charge. Garantir la 
continuité des soins, c’est assurer le lien, par le biais d’un dispositif d’orientation et de 
réorientation efficace, entre les premiers secours, les soins pré-hospitaliers, les soins de 
santé primaire, les soins hospitaliers et de réadaptation physique – y compris les acti-
vités de santé mentale et de soutien psychosocial – et les services de santé en détention.

13 Voir, par exemple, American Psychological Association (APA), Ethical principles of psychologists 
and code of conduct, APA, Washington, 2010 ; The British Psychological Society, Code of Ethics 
and Conduct : Guidance published by the Ethics Committee of the British Psychological Society, The 
British Psychological Society, Leicester, 2009 ; et European Federation of Psychologists’ 
Associations (Efpa), Meta-Code of Ethics, Efpa, Athènes, 1995.

CADRE GÉNÉRAL DES PROGRAMMES 
DE SANTÉ MENTALE ET DE SOUTIEN 
PSYCHOSOCIAL MIS EN ŒUVRE PAR LE CICR
Les programmes du CICR comportent deux volets : un volet axé sur la santé mentale, un 
autre volet axé sur le soutien psychosocial.

OBJECTIFS PRINCIPAUX
1. Répondre aux besoins psychologiques et psychosociaux des personnes, des familles 

et des communautés touchées
2. Renforcer les mécanismes d’adaptation (coping) aux niveaux individuel, familial et 

communautaire
3. Prévenir l’apparition de nouveaux troubles mentaux et psychosociaux
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ACTIONS DE MISE EN ŒUVRE
 • Atténuer la détresse psychologique en réduisant l’intensité et la fréquence des 

symptômes liés à des troubles mentaux et psychosociaux

 • Renforcer le bien-être psychologique et l’équilibre psychosocial des bénéficiaires 
(aptitude à faire face au quotidien)

 • Consolider les mécanismes d’adaptation (coping) individuels et communautaires 
existants

Pyramide des différents niveaux de soutien mis en place et/ou renforcés 
par le CICR dans le cadre de ses programmes de MHPSS

SERVICES 
SPÉCIALISÉS EN 
SANTÉ MENTALE :

Pour traiter les troubles mentaux 
sévères, notamment psychiatriques, et/ou 

assurer un suivi spécifique/spécialisé

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE :
Pour atténuer les souffrances psychiques et renforcer le bien-être 

psychologique, l’équilibre psychosocial et les stratégies d’adaptation (coping)

SOUTIEN PSYCHOSOCIAL :
Pour renforcer le bien-être psychologique et aider à la reprise d’une vie sociale par le biais 

d’activités collectives 

SOUTIEN SOCIAL :
Pour améliorer les interactions sociales et renforcer les mécanismes de soutien communautaires

TYPOLOGIE DES ACTIVITÉS DE SANTÉ MENTALE  
ET DE SOUTIEN PSYCHOSOCIAL
Les programmes de MHPSS mis en œuvre par le CICR recouvrent les activités suivantes :

 • Activités de santé mentale
Les activités de santé mentale mises en œuvre dans le cadre des programmes de 
MHPSS consistent essentiellement à renforcer les compétences des acteurs commu-
nautaires clés – tels que les agents de santé et les professionnels de la santé mentale 
locaux – dans le domaine du soutien psychologique. Les formations sont dispensées 
par des spécialistes de la santé mentale, par exemple des délégués MHPSS ou des 
psychologues locaux, et adaptées en fonction du rôle spécifique des fournisseurs 
de soins visés, des besoins psychologiques de la communauté touchée ainsi que du 
contexte et des us et coutumes locaux. Le renforcement des capacités inclut une 
formation aux notions de base du soutien psychologique et/ou au soutien psycho-
thérapeutique. En règle générale, la formation au soutien psychologique de base 
est destinée aux acteurs appelés à répondre aux besoins des victimes dans le cadre 
de leurs fonctions et qui peuvent avoir besoin d’un complément de formation pour 
s’acquitter efficacement de cette tâche. C’est le cas, par exemple, des premiers inter-
venants, des personnels hospitaliers et des enseignants, qui sont généralement trop 
pris par leur travail pour pouvoir s’investir au-delà du premier niveau de forma-
tion. Parallèlement, une formation au soutien psychothérapeutique est dispensée 
aux acteurs déjà dotés de compétences plus approfondies, à savoir les intervenants 
en santé mentale, les travailleurs sociaux et/ou les acteurs communautaires qui ont 
à la fois les qualifications requises et le temps de suivre la formation. 
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Pour garantir la qualité et l’efficacité des programmes de MHPSS, il est indispen-
sable de suivre et d’encadrer toutes les activités de renforcement des capacités. En 
plus de répondre aux besoins immédiats en matière de santé mentale, ces activités 
visent plus largement à créer un système de prise en charge des troubles mentaux 
ou à renforcer les capacités de prise en charge existantes.

 – Soutien psychologique de base (entretiens individuels et séances de groupe)

Les personnes touchées par un conflit armé ou d’autres situations de violence 
peuvent avoir besoin d’aide dès les premiers signes de troubles mentaux qui 
altèrent leur quotidien. Le soutien psychologique de base consiste avant tout à 
répondre à leurs besoins immédiats en matière de santé mentale. 

Selon les besoins des personnes et les ressources humaines disponibles, des 
acteurs communautaires clés (p.  ex. chefs communautaires, responsables 
religieux, enseignants) ou des fournisseurs de soins de santé (p. ex. agents de 
santé communautaires, infirmiers, médecins, etc.) sont formés aux techniques 
de base du soutien psychologique par des professionnels de la santé mentale 
(p. ex. délégués MHPSS, agents de terrain ou psychologues locaux), qui les 
assistent et les encadrent. Le niveau et le type de soutien dispensé par les acteurs 
communautaires clés varient en fonction des besoins recensés sur le terrain 
ainsi que de leurs connaissances, compétences et disponibilités. Si certains 
d’entre eux sont des professionnels qualifiés ou des membres respectés de la 
communauté déjà habitués à venir en aide aux autres dans le cadre de leurs 
fonctions, d’autres peuvent avoir besoin d’une formation complémentaire 
pour être en mesure de fournir eux-mêmes ce type d’assistance. Il s’agit 
souvent de membres de la communauté naturellement portés à prendre soin 
d’autrui. Dans le cadre de cette formation de base, ils apprennent à créer les 
conditions d’un environnement sûr, à instaurer une relation de confiance et 
à renforcer leur capacité d’écoute et leur aptitude à communiquer. Ils sont 
également formés à d’autres techniques de soutien psychologique telles que 
la psychoéducation (qui consiste à expliquer certains troubles psychologiques 
spécifiques et les stratégies d’adaptation (coping) à mettre en place pour 
y remédier) et la normalisation (qui consiste à expliquer les réactions 
psychologiques les plus courantes face à une situation anormale). Les groupes 
de soutien par les pairs sont animés par un membre de la communauté dûment 
formé et ayant traversé les mêmes difficultés que les participants.

 – Soutien psychothérapeutique (entretiens individuels et séances de groupe) 

Pour la prise en charge des troubles mentaux plus graves, une formation au 
soutien psychothérapeutique est dispensée à des acteurs communautaires 
qualifiés, à des psychologues locaux et à d’autres intervenants en santé 
mentale (p. ex. des conseillers psychologiques, des travailleurs sociaux et, 
dans certains cas, des membres de la communauté dotés des compétences de 
base). On leur apprend à reconnaître les symptômes de détresse psychologique 
et leurs effets sur le quotidien des personnes affectées, ainsi qu’à recenser 
les ressources individuelles et sociales existantes et à favoriser la mise en 
place de stratégies d’adaptation positives. Le soutien psychothérapeutique 
vise à réduire les symptômes de détresse psychologique, à améliorer le 
fonctionnement quotidien et à renforcer les mécanismes d’adaptation 
psychologique (coping). S’il y a lieu, des séances de groupe réunissant des 
personnes atteintes de troubles psychologiques similaires sont organisées 
en vue d’aborder un problème de santé mentale spécifique et/ou de faciliter 
l’échange d’expériences.
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 – Soins et suivi spécialisés

Dans certains contextes spécifiques (p. ex. dans les lieux de détention et les 
hôpitaux), les programmes de MHPSS mis en œuvre visent à faciliter la mise 
en place d’un suivi psychiatrique et spécialisé, essentiellement par le biais 
d’activités de renforcement des capacités, de persuasion et de sensibilisation 
des acteurs locaux. Il est essentiel d’établir une cartographie des fournisseurs 
de services de santé mentale existants en vue de faciliter le suivi des cas plus 
graves ou complexes. Des professionnels de la santé mentale forment et 
encadrent les acteurs chargés de l’accompagnement psychologique de base 
et/ou psychothérapeutique de sorte qu’ils sachent identifier les besoins et 
orienter les personnes vers les services spécialisés appropriés.

 • Activités de soutien psychosocial
Des acteurs communautaires clés apprennent auprès d’intervenants en santé 
mentale chargés de les former et de les encadrer (délégués MHPSS, psychologues 
locaux ou conseillers dûment formés) à identifier les besoins psychosociaux et à y 
répondre de manière appropriée. Cette réponse peut se traduire par la mise en place 
de groupes de soutien psychosocial, l’organisation d’activités d’information et/ou 
de sensibilisation, ou encore l’orientation des personnes vers les services appropriés. 
Une formation au soutien psychosocial peut aussi être dispensée à des spécialistes, 
notamment à des psychiatres locaux, pour renforcer leurs compétences et les aider 
à intégrer un volet psychosocial dans leur pratique professionnelle. Comme pour 
toute activité de renforcement des capacités, un dispositif de suivi et de supervision 
doit être mis en place.

 – Activités collectives de soutien psychosocial 

Des acteurs communautaires clés apprennent auprès d’intervenants en santé 
mentale (délégués MHPSS, psychologues locaux ou conseillers dûment formés) 
à remédier aux problèmes psychosociaux par le biais de diverses méthodes et 
activités (psychoéducation, instauration d’une relation de confiance, résolution 
de problèmes, échange d’expériences et mise en commun d’informations). 
Les activités collectives, telles que les groupes de soutien par les pairs ou les 
activités sociales, aident les bénéficiaires à sortir de leur isolement en leur 
donnant l’occasion de rencontrer d’autres personnes au parcours similaire et 
de construire un réseau d’entraide. Elles contribuent à améliorer leur bien-être 
psychologique dans la mesure où elles tiennent compte de la corrélation entre 
problèmes psychosociaux et détresse psychologique.

 – Activités d’information et de sensibilisation

Les activités d’information et de sensibilisation comportent généralement 
une dimension psychosociale, mais leur objectif est aussi de faire mieux 
connaître les questions de santé mentale associées. Il s’agit de transmettre 
l’information de manière claire – même lorsqu’elle porte sur des aspects 
techniques, ce qui est souvent le cas –, grâce à des méthodes participatives et 
adaptées aux us et coutumes locaux. Les activités d’information sont destinées 
à des publics très variés et traitent de sujets de portée générale tels que les 
conséquences psychologiques de la violence, les services d’aide existants et 
les moyens d’y accéder. Les activités de sensibilisation s’adressent à un public 
ciblé, généralement aux membres influents de la communauté ou qui sont en 
contact direct avec des personnes ayant besoin d’un soutien psychologique 
et/ou psychosocial. Ces activités, conçues spécialement pour un groupe cible, 
ont pour but de faire évoluer les mentalités et les comportements envers les 
personnes atteintes de troubles mentaux et psychosociaux afin de faire reculer 
la stigmatisation dont elles sont fréquemment la cible. Souvent mises en 
œuvre dans le cadre de stratégies de mobilisation, les activités d’information 
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et de sensibilisation visent à faire participer les membres de la communauté et 
à renforcer les réseaux de soutien communautaires préexistants ou tout juste 
créés.

 – Aide à la mise en place d’un système d’orientation

Un système d’orientation pluridisciplinaire est mis en place afin que les 
personnes présentant d’autres besoins (en matière de protection, sur le plan 
médical, économique ou juridique) soient adressées aux services adéquats dans 
les meilleurs délais. Le CICR forme et encadre les acteurs chargés du soutien 
psychosocial de sorte qu’ils sachent identifier les différents besoins et orienter 
les personnes vers les services compétents.

APPROCHE DU CICR EN MATIÈRE DE PRISE EN CHARGE  
DES TRAUMATISMES PSYCHOLOGIQUES
Il existe plusieurs définitions et usages du terme « traumatisme », qui vont du très 
général – n’importe quel évènement douloureux survenant dans la vie d’une per-
sonne – au très spécifique – ensemble de symptômes cliniques correspondant à des 
critères de diagnostic précis. Aucune de ces définitions ne rend toutefois compte de la 
complexité des interactions entre facteurs biologiques, psychologiques et sociaux qui 
sont à l’œuvre avant, pendant et après une expérience traumatisante. Dans les situa-
tions de violence extrême, continue ou imprévisible, le traumatisme peut être exacerbé. 
C’est le cas par exemple lorsque la personne a été blessée, menacée de mort, victime de 
mauvais traitements physiques et/ou psychologiques, de violences sexuelles, ou si elle 
a été témoin du meurtre d’un proche, de violences commises sur des tiers ou encore 
si elle a entendu parler d’expériences traumatisantes subies par d’autres personnes.

Très souvent, le stress et l’intensité émotionnelle causés par l’évènement traumati-
sant submergent la victime, l’emplissant d’un sentiment de sidération ou de terreur. 
Le contexte social dans lequel ce type d’évènement se produit est d’une importance 
capitale. Notre environnement social forge nos croyances et nos attentes vis-à-vis de 
nous-mêmes et des autres, et a un impact sur la manière dont nous appréhendons 
l’évènement traumatisant – qui anéantit généralement notre système de croyances – 
et l’intégrons dans notre perception du monde. L’un des principaux facteurs interve-
nant dans les réactions de stress dues à un traumatisme est le sentiment d’impuissance 
ressenti par la victime au moment de l’évènement, qui peut se manifester de diverses 
manières : paralysie, confusion, état de choc ou encore mutisme. Il s’agit de réactions 
normales à un évènement anormal, d’un mécanisme de défense face à un traumatisme 
dont il est généralement possible, avec un soutien approprié, de se remettre. Toutefois, 
tout le monde ne réagit pas de la même manière face à ce type d’épreuve. Le chemin du 
rétablissement est, en outre, encore plus difficile lorsque les réseaux de soutien social 
ont été détruits, ce qui est souvent le cas en période de conflit armé ou dans d’autres 
situations de violence. Les évènements traumatisants s’accompagnent généralement 
d’abus de pouvoir, de trahisons, de souffrances et de pertes. Si la victime ne parvient 
pas à intégrer ces éléments dans sa vision du monde, elle portera toute sa vie l’em-
preinte du traumatisme. 

La version  5 du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-5)14 de 
l’American Psychiatric Association (APA) et la version 10 de la Classification internatio-

nale des maladies (CIM-10)15 de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) énoncent des 
critères de diagnostic des troubles traumatiques et liés à des facteurs de stress, tels que 

14 American Psychiatric Association, DSM-5 – Manuel diagnostique et statistique des troubles 
mentaux, Elsevier Masson, Paris, 2015 (coordination générale de la traduction française : 
Marc-Antoine Crocq et Julien-Daniel Guelfi).

15 OMS, CIM-10/ICD-10. Classification internationale des troubles mentaux et des troubles du 
comportement – Descriptions cliniques et directives pour le diagnostic, Elsevier Masson, Paris, 
1992.
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l’état de stress post-traumatique (ESPT). L’identification de réactions types à un évè-
nement traumatisant facilite leur classification. Toutefois, l’application stricte de ces 
critères réduit la définition du traumatisme à un diagnostic précis, alors que la manière 
dont les victimes réagissent ainsi que leurs besoins psychologiques et psychosociaux 
dépendent aussi de divers facteurs culturels et environnementaux propres à chaque 
contexte. Au vu de l’instabilité et de l’insécurité qu’entraînent les situations de conflit 
armé et autres situations de violence et de la désolation qu’elles laissent derrière elles, 
il est impératif d’adopter une approche plus flexible qui permette de répondre à l’en-
semble des besoins des victimes de traumatisme.

Au regard de ces éléments, le CICR a fait le choix de concentrer son action non pas sur le 
diagnostic des troubles mentaux dont les victimes de traumatisme sont atteintes, mais 
sur l’atténuation de leurs symptômes et de leurs souffrances psychologiques et psy-
chosociales, l’amélioration de leur aptitude à faire face au quotidien et le renforcement 
de leur capacité d’adaptation (coping).

MÉTHODES DE SUIVI ET D’ÉVALUATION
Il est important d’évaluer les activités sur la base de données factuelles et de les adap-
ter afin qu’elles restent pertinentes. Le suivi et l’évaluation consistent à enregistrer, 
collecter, mesurer, analyser et transmettre des informations de manière systématique 
et méthodique dans le but de repérer les domaines où des améliorations sont néces-
saires et, ainsi, d’atteindre les objectifs du programme plus efficacement. En outre, les 
enseignements tirés du suivi et de l’évaluation seront mis à profit pour les programmes 
suivants.

Pour suivre et évaluer de manière objective les activités mises en œuvre dans le cadre 
de ses programmes de MHPSS, le CICR utilise des échelles d’évaluation standardisées 
qui se présentent sous la forme de questionnaires. En raison de la diversité des pays 
et des communautés au sein desquels il opère, les questionnaires qu’il utilise doivent 
être transposables d’une culture à l’autre et traduits dans la langue qui convient. Les 
modèles existants ne convenant pas toujours pour les contextes de conflit non occiden-
taux, le CICR en utilise d’autres qui peuvent être adaptés. Ces questionnaires servent à 
mesurer l’évolution, au fil du temps, du niveau de détresse psychologique des popula-
tions touchées, de leur aptitude à faire face au quotidien et des stratégies d’adaptation 
(coping) individuelles et communautaires mises en place.

Voici quelques exemples d’échelles d’évaluation utilisées dans les programmes de 
MHPSS :
Détresse psychologique

 • Impact of Events Scale – Revised (IES-R)16 (échelle d’évaluation de l’impact de 
l’évènement – version révisée)

 • Children’s Revised Impact of Event Scale (CRIES)17 (échelle d’évaluation de l’impact 
de l’évènement sur les enfants – version révisée)

16 Disponible sur : www.emdrhap.org/content/wp-content/uploads/2014/07/VIII-E_Impact_of_
Events_Scale_Revised.pdf (en anglais uniquement).

17 Voir Children and War Foundation, CRIES 13, Bergen (Norvège), 1998, 
version française disponible sur : http://www.childrenandwar.org/measures/
children%E2%80%99s-revised-impact-of-event-scale-8-%E2%80%93-cries-8/ies13/

http://www.emdrhap.org/content/wp-content/uploads/2014/07/VIII-E_Impact_of_Events_Scale_Revised.pdf
http://www.emdrhap.org/content/wp-content/uploads/2014/07/VIII-E_Impact_of_Events_Scale_Revised.pdf
http://www.childrenandwar.org/measures/children%E2%80%99s-revised-impact-of-event-scale-8-%E2%80%93-cries-8/ies13
http://www.childrenandwar.org/measures/children%E2%80%99s-revised-impact-of-event-scale-8-%E2%80%93-cries-8/ies13
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Fonctionnement 

 • WHO Disability Assessment Schedule 2.0 (WHODAS 2.0)18 (échelle d’évaluation des 
handicaps, élaborée par l’OMS)

 • Professional Quality of Life Questionnaire (ProQOL)19 (questionnaire d’évaluation de 
la qualité de vie au travail)

 • Self-Reporting Questionnaire 20 (SRQ 20)20 (questionnaire d’autoévaluation)

Capacité d’adaptation

 • Brief COPE Inventory21 (outil de recensement et d’évaluation de la capacité 
d’adaptation (coping) – version courte)

Les indicateurs sont des variables ou facteurs quantitatifs ou qualitatifs qui permettent 
d’évaluer ou de mesurer les changements ou les performances de manière simple et 
fiable. Les données quantitatives fournissent des informations sur le nombre de per-
sonnes qui reçoivent une assistance et sur l’évolution de leur bien-être psychologique 
et psychosocial au fil du temps (comparaison de leur état à deux moments distincts). 
Les données qualitatives sont collectées au cours d’entretiens individuels et de séances 
de groupe, qui sont l’occasion pour les personnes et les communautés de donner leur 
avis et de faire part de leurs expériences ; elles précisent et complètent les données 
quantitatives. L’efficacité des programmes est évaluée au moyen d’indicateurs de 
résultat et d’impact, et leur contenu est adapté et affiné sur la base des résultats de 
l’analyse croisée des données collectées. Pour ses activités de MHPSS, le CICR a mis au 
point ses propres outils de collecte de données qui servent de plateforme intégrée pour 
le stockage et l’analyse des données.

18 Version française disponible sur : http://www.who.int/classifications/icf/
form_whodas_downloads/en/

19 Version française disponible sur : http://www.proqol.org/ProQol_Test.html
20 Voir OMS, A User’s Guide to the Self-Reporting Questionnaire (SRQ), OMS, Genève, 1994, 

disponible sur : http://whqlibdoc.who.int/hq/1994/WHO_MNH_PSF_94.8.pdf (en anglais 
uniquement).

21 Mis au point par le département de psychologie de la faculté des arts et des sciences de 
l’Université de Miami. Version française disponible sur : http://www.psy.miami.edu/faculty/
ccarver/sclFrenchBriefCOPE.html

22 Dans le présent document, le terme « professionnels de la santé mentale » désigne  
les psychologues et les psychiatres ; le terme « intervenants en santé mentale » englobe les 
psychologues, les psychiatres ainsi que les personnes ayant été formées par un-e spécialiste 
de la santé mentale aux techniques de soutien psychologique et psychosocial sans être  
elles-mêmes des spécialistes (c’est notamment le cas des membres de la communauté formés 
au rôle de conseiller).

PERSONNEL REQUIS ET DURÉE  
DES PROGRAMMES
ÉQUIPES CHARGÉES DES ACTIVITÉS DE SANTÉ MENTALE  
ET DE SOUTIEN PSYCHOSOCIAL
Les équipes MHPSS du CICR comptent au total près d’une centaine de professionnels 
de la santé mentale22 à travers le monde, recrutés localement (personnel résident) ou 
issus du pool international de l’institution (personnel mobile). Leur nombre varie d’une 
année à l’autre, en fonction des besoins recensés à l’échelle mondiale et du nombre de 
programmes de MHPSS mis en œuvre. Ce dernier a considérablement augmenté ces 
dernières années, passant de 10 en 2010 à 77 en 2017.

http://www.who.int/classifications/icf/form_whodas_downloads/en/
http://www.who.int/classifications/icf/form_whodas_downloads/en/
http://www.proqol.org/ProQol_Test.html
http://whqlibdoc.who.int/hq/1994/WHO_MNH_PSF_94.8.pdf
http://www.psy.miami.edu/faculty/ccarver/sclFrenchBriefCOPE.html
http://www.psy.miami.edu/faculty/ccarver/sclFrenchBriefCOPE.html
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Les délégués Santé mentale et soutien psychosocial (délégués MHPSS) sont des psycho-
logues ou des psychiatres qui ont été recrutés pour leur haut niveau de compétences et 
leur aptitude à fournir un soutien psychologique et psychosocial approprié aux commu-
nautés touchées par un conflit armé ou d’autres situations de violence. Ils ont de l’ex-
périence dans les domaines des soins de santé mentale et des interventions d’urgence, 
et savent comment traiter les conséquences psychologiques de la violence. Certains ont 
déjà travaillé auprès de victimes de la violence (notamment des victimes de violences 
sexuelles et des enfants), dans des structures médicales, et/ou aux côtés de familles de 
personnes portées disparues. D’autres compétences sont exigées des délégués MHPSS, 
notamment la capacité à former, encadrer et gérer une équipe.

Les délégués sont chargés de l’évaluation des besoins en santé mentale et en sou-
tien psychosocial ainsi que de l’élaboration et de la supervision des programmes. Si 
le présent document expose le cadre général à respecter, chaque programme doit être 
adapté au contexte. Les délégués MHPSS prennent également part à la sélection et à 
la formation du personnel local qui mettra en œuvre les programmes. La durée de la 
formation varie et peut être supérieure à 12 mois, selon les qualifications et l’expérience 
du personnel local et le degré de complexité du programme.

Depuis 2013, l’Unité santé du CICR organise chaque année un atelier de formation en 
santé mentale et soutien psychosocial (connu sous le nom de « MHPSS Consolida-
tion Week »). Cet atelier offre l’occasion aux délégués MHPSS et aux collaborateurs 
résidents chargés de coordonner et de mettre en œuvre les programmes sur le terrain 
d’échanger leurs expériences et les enseignements qu’ils en ont tirés, et d’harmoniser 
leurs approches en matière de santé mentale et de soutien psychosocial conformé-
ment au cadre fixé par la Stratégie du CICR en matière de santé. L’atelier est également 
devenu une plateforme dont les participants peuvent se saisir pour faire évoluer le 
présent guide.

DURÉE DES PROGRAMMES
Il est difficile de déterminer la durée idéale d’un programme de MHPSS. Il s’agit néan-
moins rarement d’un effort à court terme. Si les interventions d’urgence et les évalua-
tions correspondantes durent environ 3 mois, les programmes de MHPSS destinés à 
répondre à des besoins spécifiques durent au minimum 12 mois. 

L’estimation de la durée appropriée dépend de plusieurs facteurs, notamment de la 
nature des traumatismes constatés, du nombre de cas recensés et des services de 
soutien psychologique et psychosocial existants. Il n’est pas rare que les membres 
de communautés ayant été touchées par un conflit ou une autre situation de violence 
continuent de souffrir de troubles psychologiques de nombreuses années après les faits. 

Par conséquent, tous les programmes de MHPSS doivent s’inscrire dans une approche 
à long terme, quelle que soit leur durée. Les modes d’action utilisés par le CICR dans le 
cadre de ses activités de MHPSS sont : le soutien, la mobilisation et la persuasion23. Ils 
concourent à l’élaboration d’un cadre pérenne qui peut être intégré dans les systèmes 
de soutien officiels et informels existants24. Il s’agit d’un travail de longue haleine. Dans 
les contextes où les services et ressources en santé mentale et soutien psychosocial 
sont limités et où les personnes atteintes de troubles mentaux et psychosociaux sont 
stigmatisées, il n’existe généralement aucune base sur laquelle s’appuyer. Tout est à 
mettre sur pied : les programmes de formation, les outils et les équipes.

23 CICR, Le CICR : sa mission et son action, 2009, disponible sur : https://www.icrc.org/fre/assets/
files/other/icrc_001_0963.pdf

24 Les systèmes de soutien officiels font référence aux services de santé, tandis que les systèmes 
de soutien informels renvoient à diverses formes de soutien communautaires.

https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/icrc_001_0963.pdf
https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/icrc_001_0963.pdf
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Le transfert des connaissances et compétences en santé mentale et soutien psycho-
social dans les situations de conflit armé ne se limite pas à une formation purement 
théorique. Il passe aussi par la mise en pratique sur le terrain des compétences acquises 
et par un suivi approprié. La formation est un processus continu qui exige beaucoup de 
pratique ainsi qu’un encadrement rigoureux de la part de formateurs qualifiés.

Tous les programmes devraient intégrer cet objectif à long terme de manière à éviter 
que les bénéficiaires se sentent abandonnés en cours de route. Si un programme visant 
à réduire les vulnérabilités et à renforcer les stratégies d’adaptation (coping) est mis en 
œuvre mais que les services d’assistance sont interrompus peu de temps après l’arrivée 
à échéance de ce dernier, la communauté risque d’être très déçue. Cela pourrait saper la 
confiance et engendrer des tensions en son sein, voire rendre la situation des personnes 
vulnérables encore plus difficile qu’avant. Il est possible de prévenir ces risques en 
planifiant dès le début une stratégie de sortie, un dispositif local à même de prendre le 
relais au terme du programme et de poursuivre les activités d’assistance.
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CONTEXTE GÉNÉRAL

25 CICR, Principes directeurs / Loi type sur les personnes portées disparues – Principes pour légiférer sur 
la situation des personnes portées disparues par suite d’un conflit armé ou de situation de violence 
interne : mesures de prévention des disparitions et de sauvegarde des droits et des intérêts des 
personnes portées disparues et de leur famille, CICR, Genève, 2009.

Des centaines de milliers de personnes à travers le monde sont sans nouvelles de 
membres de leur famille par suite d’un conflit armé, d’une catastrophe naturelle ou 
d’une migration. Il est possible que leurs proches aient été tués lors d’exécutions de 
masse et leurs corps jetés dans des fosses anonymes ; ou qu’ils aient été capturés ou 
enlevés ; ou bien qu’ils aient été arrêtés et soient décédés en détention ; ou encore qu’ils 
soient retenus sans que personne ne le sache dans un lieu tenu secret. Les personnes 
disparues peuvent être des civils ayant fui un conflit, des enfants ayant été séparés de 
leur famille, ou bien des combattants qui manquent à l’appel ou qui ont été tués au 
combat mais dont le corps n’a pas été retrouvé.

On entend par personne portée disparue une personne dont la famille ignore le lieu 
où elle se trouve, ou qui, selon des informations fiables, a été portée disparue au 
regard de la législation nationale, en rapport avec un conflit armé international ou 
non international, une situation de violence interne ou de troubles intérieurs, une 
catastrophe naturelle ou toute autre situation qui pourrait exiger l’intervention 
d’une instance étatique compétente.

Définition établie par les Services consultatifs du CICR en droit international humanitaire25

25
Derrière chaque personne disparue, il y a une histoire unique, souvent dramatique. Les 
familles sont plongées dans l’incertitude après la disparition d’un proche et peuvent 
se trouver confrontées à de nombreuses épreuves : leur besoin de savoir les expose à 
des difficultés financières, juridiques ou administratives, auxquelles s’ajoutent parfois 
des problèmes psychologiques et psychosociaux. Outre la douleur liée à l’absence de 
l’être cher, disparu dans des circonstances souvent très difficiles, elles risquent par 
ailleurs de voir leur situation sociale et financière se dégrader si ce dernier était aussi 
leur principal pourvoyeur de revenus. Par ailleurs, les familles ne savent pas forcément 
comment s’y prendre pour rechercher leurs proches ou demander une aide financière, 
matérielle ou juridique. Résultat : elles tendent à se replier sur elles-mêmes et à cou-
per tout lien social. Il arrive qu’elles perdent confiance dans la justice de leur pays ou 
qu’elles deviennent méfiantes à l’égard des autres membres de leur communauté. Si 
la disparition survient dans un contexte de tensions violentes entre deux ou plusieurs 
groupes ennemis, elles ont parfois peur d’être accusées d’avoir des liens avec le groupe 
du camp opposé.

Il est donc essentiel, au vu de ces éléments, que tout programme de soutien aux familles 
de personnes portées disparues comporte un volet psychosocial. Pour apaiser durable-
ment leurs souffrances, il faut mettre en place des mécanismes de soutien psychosocial 
et les maintenir pendant toute la durée du programme. La première étape consiste à 
recenser les familles de personnes disparues, évaluer leurs besoins et les encourager à 
prendre part au programme. Ensuite, des mesures sont prises, en coopération avec les 
familles elles-mêmes, pour déterminer, en fonction de la culture locale, les moyens les 
plus efficaces de répondre à leurs besoins et de renforcer les ressources individuelles, 
familiales et sociales dont elles disposent.
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L’expression proche d’une personne disparue est utilisée, sauf indication contraire, 
conformément aux dispositions [du Code civil/de la législation relative à la famille]. 
Elle inclut, au minimum, les personnes suivantes :

•  les enfants nés de parents mariés ou hors mariage, les enfants adoptés ou les 
enfants du conjoint ;

• le partenaire légalement marié ou le concubin ;

• les géniteurs (y inclus belle-mère, beau-père et parents adoptifs) ;

• les frères et sœurs, demi-frères ou sœurs, et les frères et sœurs adoptés.

Définition établie par les Services consultatifs du CICR  

en droit international humanitaire26

26
L’accès à un soutien psychologique peut s’avérer déterminant pour les familles, car 
elles ont souvent besoin d’aide pour faire face aux émotions qui les assaillent – déses-
poir, incertitude, culpabilité, sentiment d’isolement, colère, épuisement mental, 
confusion, anxiété, etc. Ces réactions, très courantes, peuvent être exacerbées lors des 
rassemblements familiaux, qui ravivent sentiments et souvenirs douloureux liés au 
proche disparu.

26 Ibidem.
27 P. Boss, Ambiguous Loss: Learning to Live with Unresolved Grief, Harvard University Press, 

Cambridge, MA, 1999.
28 P. Boss, « Ambiguous loss in families of the missing », The Lancet, vol. 360 (Suppl. 1), 

décembre 2002, p. 39.

BESOINS/PROBLÈMES VISÉS
Les proches de personnes disparues, comme d’autres personnes touchées par un conflit 
armé ou d’autres situations de violence, sont confrontés à diverses épreuves telles que 
la perte de leur maison ou de leurs revenus. Ils sont également sujets à des problèmes 
psychologiques et psychosociaux qui peuvent être source de souffrances et altérer leur 
quotidien.

Une perte ambiguë difficile à gérer
Dans le cadre des programmes qu’il déploie à travers le monde, le CICR vient en aide à 
de nombreuses familles confrontées à la perte ambiguë d’un proche. La notion de « perte 
ambiguë », théorisée par Pauline Boss27, part de l’hypothèse que le fait de ne pas savoir 
ce qu’il est advenu d’un être cher (s’il est mort ou vivant) engendre généralement une 
immense souffrance chez les personnes, les couples, les familles qui en font l’expérience. 
À l’inverse de la mort, la perte ambiguë laisse perdurer le doute, le proche disparu étant 
peut-être encore en vie, quelque part. Tant que sa dépouille n’a pas été retrouvée, la famille 
ne peut pas organiser de cérémonie d’inhumation ni entamer son processus de deuil.

Les proches de personnes disparues peuvent présenter des signes de dépression, d’an-
xiété et de somatisation, et se heurter à des problèmes relationnels (tensions, conflits). 
L’incertitude prolongée a parfois pour effet de les paralyser : ils sont incapables de 
prendre des décisions, de s’adapter et de faire leur deuil du fait qu’ils sont pris au piège 
dans un entre-deux ambigu. Certaines personnes ne se sentent pas en état de reprendre 
le cours de leur vie, d’assumer à nouveau leur rôle au sein de la famille ou du couple, de 
redonner du sens aux règles et rituels quotidiens, tant qu’elles ignorent si leur proche 
disparu va revenir ou pas28.
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Isolement émotionnel et social
Les familles de personnes disparues se sentent souvent isolées sur le plan émotionnel. 
Elles sont convaincues que personne ne peut comprendre ce qu’elles endurent et, par 
conséquent, elles refusent de se faire aider. Il peut arriver que des membres de leur 
communauté s’agacent de leur incapacité à aller de l’avant ou les pointent ouvertement 
du doigt sur la base de présomptions quant au sort de leur proche disparu.

Les disparitions peuvent engendrer d’autres complications lorsqu’elles surviennent 
dans un contexte de violentes tensions ou de conflit armé entre deux ou plusieurs 
groupes. Dans ces situations, les familles des personnes disparues sont parfois suspec-
tées d’avoir des liens avec les groupes « rebelles ». Les membres de leur communauté 
peuvent alors craindre que les soupçons se portent aussi sur eux, par association, et 
décider de garder leurs distances. Victimes de stigmatisation, les familles sont encore 
plus marginalisées.

Lutte contre l’oubli, quête de sens et besoin de reconnaissance
Face au poids du silence et de l’incertitude, les familles font tout leur possible pour gar-
der vivant le souvenir de leur proche disparu, en leur sein et aussi dans la communauté. 
Le fait de n’avoir ni tombe sur laquelle se recueillir ni aucun autre site commémoratif 
où honorer leur être cher leur rend la tâche encore plus difficile. Les personnes portées 
disparues n’ayant pas de statut clair, leurs proches ne peuvent accomplir les rituels 
prévus pour les défunts ; de ce fait, leur souffrance n’est pas reconnue. 

Les familles s’efforcent d’entretenir la mémoire de leurs proches disparus en cherchant 
sans relâche à faire la lumière sur ce qui leur est arrivé, en se battant pour obtenir la 
reconnaissance officielle de leur statut et, bien sûr, en parlant d’eux. Toutefois, cette 
approche peut s’avérer contre-productive lorsqu’elle engendre chez les membres de la 
famille des pensées obsessionnelles et des comportements compulsifs qui altèrent de 
nombreux aspects de leur quotidien et entament leur aptitude à interagir et à travailler 
avec les autres.

Permettre aux familles d’honorer la mémoire de leurs proches et octroyer un statut 
social aux personnes portées disparues contribue à atténuer les souffrances. Les évène-
ments commémoratifs, les cérémonies d’inhumation ou encore les monuments érigés 
en hommage aux disparus offrent aux familles la possibilité d’exprimer leur douleur 
refoulée, de donner un sens à ce qu’elles traversent et de renouer des liens sociaux. Les 
proches de personnes disparues peuvent avoir besoin d’un soutien psychologique et 
psychosocial spécialisé pendant et après le processus de commémoration, souvent très 
éprouvant sur le plan émotionnel.

Troubles mentaux
Si, dans l’ensemble, les proches de personnes disparues développent rarement des 
troubles mentaux graves, beaucoup ont en revanche besoin d’un soutien psychosocial 
pour retrouver un semblant de vie normale, se réapproprier le quotidien et renouer des 
liens. Néanmoins, la notion de « perte ambiguë » n’étant pas forcément connue dans 
toutes les régions du monde, il peut être difficile de trouver des accompagnants à même 
de comprendre leurs besoins spécifiques.

Parmi les proches de personnes disparues, un faible pourcentage développe des pro-
blèmes psychologiques et mentaux graves, qui vont des pensées et discours obsession-
nels aux schémas comportementaux rigides et répétitifs. Les personnes qui en sont 
atteintes sont souvent confuses, les émotions fortes qui les submergent ayant pour 
effet de déformer leur perception, leur donnant parfois l’illusion de voir leur proche 
disparu. Chez les cas les plus graves, la vie semble s’être arrêtée. Plus rien d’autre ne 
compte que le possible retour, à tout moment, de l’être cher. On observe aussi chez 
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certaines personnes des phases prolongées de forte anxiété, de dépression, d’isolement 
ou de repli qui altèrent leur quotidien et les empêchent de faire face à la situation, ce 
qui ajoute à leur désarroi.

De graves complications peuvent survenir chez les personnes qui ont été témoins 
des circonstances de la disparition de leur proche ou qui ont elles-mêmes été mena-
cées. Lorsqu’un être cher disparaît dans le cadre d’un évènement violent (tel que des 
tirs d’obus, un bombardement ou un massacre), les interrogations quant à ce qu’il 
est advenu de lui sont encore plus douloureuses pour la famille. De même, lorsqu’une 
famille est confrontée à la perte ou à la disparition de plusieurs de ses membres, la 
souffrance qui en résulte est décuplée.

S’ils ne sont pas traités, ces graves troubles psychologiques peuvent persister long-
temps. De nombreuses familles continuent sans relâche à chercher leurs proches dispa-
rus ou consacrent leur vie à consoler les autres, négligeant leurs propres besoins. Sans 
une aide extérieure, il peut être difficile de briser les mécanismes qui les empêchent de 
demander de l’aide. La formation de spécialistes locaux et la mise sur pied d’un réseau 
intégré de services d’assistance appropriés requièrent une connaissance approfondie 
des troubles mentaux auxquels sont sujets les proches de personnes disparues.

Accompagnement des familles pendant le processus de récupération  
et d’identification de dépouilles mortelles
Les familles ont souvent besoin d’être accompagnées pendant toute la durée du long 
et laborieux travail d’enquête visant à faire la lumière sur le sort des disparus. Elles 
sont vouées à traverser des moments difficiles au cours du processus de récupération 
et d’identification de dépouilles susceptibles d’être celles de leurs êtres chers – un 
processus qui se soldera soit par la triste confirmation du décès de leur proche, soit par 
l’annonce que les restes humains retrouvés n’ont pu être identifiés.

Au cours du processus de récupération et d’identification, il arrive souvent que des 
souvenirs douloureux remontent à la surface, engendrant des émotions aussi violentes 
qu’inattendues (colère, frustration, méfiance, peur, déni ou désespoir). Les familles 
peuvent aussi ressentir de la confusion et de la déception. Le processus d’identifica-
tion médico-légale est long et fastidieux, et il ne leur apporte pas toujours la réponse 
attendue. Pendant cette phase, les membres de la famille ont besoin d’un soutien psy-
chologique et psychosocial renforcé, en particulier s’il leur est demandé de fournir des 
données ante mortem et/ou des échantillons de sang/de salive pour une analyse ADN ; si 
l’identification confirme le décès de leur être cher ; s’ils sont présents au moment de la 
récupération de la dépouille ; et/ou s’il leur est demandé de venir identifier ou récupérer 
la dépouille et les effets personnels de leur proche29.

Si les équipes médico-légales n’établissent pas dès le départ une relation de confiance 
avec les familles, il est peu probable que celles-ci croient en la fiabilité des résultats 
de l’enquête. Il est donc important, pour éviter de les traumatiser davantage, que le 
personnel médico-légal soit épaulé par des professionnels de la santé mentale lors-
qu’il s’entretient avec les familles, leur transmet des informations ou sollicite leur 
collaboration.

29 CICR, Personnes disparues, analyses ADN et identification des restes humains – Guide des meilleures 
pratiques à suivre dans les situations de conflit armé et autres situations de violence, CICR, Genève, 
2009 (2e édition).
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ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE

30 CICR, Accompagner les familles des personnes portées disparues – Guide pratique, CICR, Genève, 
2015.

Il convient d’adopter une approche pluridisciplinaire pour répondre aux différents 
besoins engendrés par la disparition d’un proche. Un ensemble de mesures doivent être 
prises, notamment pour aider les familles à faire la lumière sur ce qui est arrivé à leur 
être cher, leur fournir l’assistance financière, juridique, administrative, psychosociale 
et psychologique dont elles ont besoin, et faire en sorte que leur souffrance soit recon-
nue et que justice leur soit rendue.

Le CICR veille à intégrer toutes ces composantes dans son approche. L’objectif principal 
de sa « démarche d’accompagnement » est de renforcer la capacité des individus et des 
familles à faire face aux difficultés engendrées par la disparition d’un ou de plusieurs de 
leurs proches et à retrouver progressivement leur équilibre psychologique et psychoso-
cial. Cela consiste entre autres à leur apprendre à vivre avec l’incertitude, notamment 
en utilisant leurs ressources propres ainsi que celles qui sont disponibles au sein de la 
communauté élargie – au niveau local et national – ou en mettant en place un réseau 
de soutien. La marche à suivre est exposée dans le guide pratique intitulé Accompagner 

les familles des personnes portées disparues30, fondé sur l’expérience acquise en la matière 
par le CICR dans différents contextes.

L’accompagnement est une démarche pluridisciplinaire qui consiste à « cheminer 
aux côtés de la personne », c’est-à-dire à constituer autour d’elle un réseau 
relationnel fondé sur l’empathie et l’entraide qui fait intervenir des acteurs locaux 
(les « accompagnants »), spécialement formés pour lui fournir un soutien chaque 
fois qu’elle en a besoin.

Les « accompagnants » sont formés et encadrés par une équipe pluridisciplinaire, qui 
leur explique en quoi consistent les différents besoins des familles de personnes portées 
disparues et comment y répondre, et leur apprend à faire la liaison avec les services 
d’assistance locaux. La clé d’un programme d’accompagnement efficace réside dans la 
qualité de la relation instaurée avec les membres de la famille. Si les accompagnants 
leur témoignent de l’empathie et parviennent à gagner leur confiance, ces derniers se 
sentiront compris et soutenus et, partant, plus enclins à participer à des séances de 
groupe et à recevoir des visites à domicile. Les accompagnants formés par le CICR ont 
des profils très différents : il peut s’agir de professionnels de divers secteurs, de volon-
taires de Sociétés nationales et d’organisations non gouvernementales, de proches de 
personnes toujours portées disparues ou d’autres membres de la communauté. Plus 
que toute autre qualification, c’est l’aptitude à témoigner aux familles de la compré-
hension, de l’empathie et un soutien qui doit guider la sélection des accompagnants. 
Idéalement, il s’agira de personnes que les membres de la communauté (à commen-
cer par les familles de personnes disparues elles-mêmes) estiment les mieux à même 
d’assumer ce rôle.

Bien qu’il ne soit pas nécessaire d’être un spécialiste pour devenir accompagnant, les 
nouvelles recrues ont besoin d’une formation spécifique, d’outils pratiques et d’un 
encadrement rigoureux pour fournir une assistance efficace sur le court et le long 
terme. En outre, il est important que les accompagnants nouent entre eux des liens 
solides dans la mesure où ils constituent le réseau de soutien des familles.
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Les accompagnants peuvent également être formés au soutien spécifique à apporter 
aux familles avant, pendant et après certains évènements particuliers – comme les 
cérémonies commémoratives – ou lors du processus de récupération et d’identifica-
tion de dépouilles mortelles. Toutes les familles ne réagissent pas de la même manière 
face à l’éventualité que leur proche soit mort ou lorsque cette crainte est confirmée. 
Certaines ont besoin d’un soutien renforcé pour faire face aux souvenirs douloureux 
que le processus de récupération et d’identification fait ressurgir, en particulier au 
moment de l’entretien ante mortem, de la récupération proprement dite de la dépouille, 
de son identification et/ou de sa restitution à la famille. Il arrive que les accompa-
gnants doivent préparer et soutenir les familles à chaque étape de ce processus difficile. 
En les tenant dûment informées de l’avancée du processus et en s’assurant de leur 
bonne compréhension de la situation, ils contribuent à atténuer leur souffrance. Par 
ailleurs, il est bénéfique pour les familles de pouvoir compter sur un réseau de soutien 
social (composé par exemple de personnes ayant elles aussi perdu la trace d’un proche, 
de parents, d’amis, de voisins ou d’autres membres de la communauté, avec lesquels 
elles puissent parler de ce qu’elles traversent). En vue d’améliorer la qualité du soutien 
fourni aux familles aux différentes étapes clés du processus31, des activités de sensibili-
sation et de formation peuvent être proposées aux personnels de santé, aux experts en 
médecine légale, aux professionnels des services publics pertinents et/ou aux membres 
d’associations locales.

Les accompagnants, pour autant qu’ils soient correctement encadrés, devraient en 
principe pouvoir gérer la majorité des cas. Lorsque les proches de personnes portées 
disparues nécessitent des soins de santé mentale spécialisés, ils peuvent les aiguiller 
vers des psychologues spécialement formés, des agents de terrain engagés dans des 
activités de MHPSS ou encore des accompagnants expérimentés ayant été formés aux 
techniques de soutien psychologique. Il est important de mettre en place un système 
d’orientation efficace pour pouvoir faire appel, si nécessaire, à des services d’assistance 
extérieurs. Sélectionner des fournisseurs de soins de santé mentale motivés et les for-
mer à la prise en charge des besoins spécifiques des familles de personnes portées dis-
parues permet de faire en sorte, d’une part, que les accompagnants sachent comment 
aider les familles de manière adéquate (selon le principe « ne pas nuire ») et, d’autre 
part, que les familles puissent obtenir le soutien psychologique dont elles ont besoin 
auprès de fournisseurs de services locaux.

L’investissement dans la formation d’accompagnants hautement qualifiés facilite l’ac-
cès des familles à des services de soutien psychologique et psychosocial de qualité ainsi 
que la mise sur pied de programmes respectueux des bénéficiaires qui sont élaborés, 
exécutés et supervisés par des professionnels de la santé mentale. L’accompagnement 
s’inscrivant dans une démarche pluridisciplinaire, les activités de MHPSS sont mises 
en œuvre conjointement avec d’autres activités d’assistance (activités de protection, 
d’assistance juridique et de sécurité économique, entre autres).

ÉVALUATION DES BESOINS
Les familles de personnes portées disparues ont des besoins spécifiques que le CICR doit 
évaluer avant de décider des actions à entreprendre. Comme il est souvent impossible 
de faire procéder, dans chacun des secteurs concernés, à une évaluation par un spécia-
liste, la Division de la protection du CICR a mis au point un modèle d’évaluation pluri-
disciplinaire qui peut être utilisé par des non-spécialistes pour estimer les besoins des 
familles. Idéalement, le processus d’évaluation devrait être encadré par un-e délégué-e 
MHPSS en poste dans le pays concerné. À défaut, il pourra être mené à bien avec l’aide 
d’un-e psychologue local-e dûment formé-e ou avec l’appui à distance de conseillers 
en santé mentale et soutien psychosocial.

31 Pour plus d’informations à ce sujet, voir CICR, Accompagner les familles des personnes portées 
disparues – Guide pratique, op. cit., p. 123-147.
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L’évaluation des besoins sert à fournir aux équipes sur le terrain un état des lieux 
détaillé de la situation, à recenser et faire connaître les problèmes rencontrés par 
les familles et à planifier une réponse pluridisciplinaire. Elle consiste à recueillir des 
informations sur les difficultés, besoins et attentes spécifiques des familles en vue de 
déterminer les moyens, ressources et mécanismes d’adaptation (coping) existants. Les 
données collectées permettent de mettre en évidence la manière dont les différents 
aspects de la vie des familles (leur situation économique, leur quête d’informations, 
leurs besoins d’ordre juridique, psychologique et psychosocial, et leur désir de justice et 
de reconnaissance, entre autres) sont liés les uns aux autres, de démontrer l’impact des 
difficultés qu’elles rencontrent et de souligner la nécessité d’une réponse transversale. 

Il est essentiel d’associer le personnel local à la préparation de l’évaluation des besoins 
afin qu’il s’approprie le processus. De cette manière, s’il est décidé d’élaborer un pro-
gramme d’accompagnement à l’issue de l’évaluation, sa mise en œuvre s’en trouvera 
facilitée car les membres de l’équipe sur le terrain auront déjà acquis des connais-
sances pratiques et eu des échanges avec les familles. Ils seront à même de com-
prendre leurs besoins, d’instaurer un rapport de proximité avec elles et de gagner leur 
confiance – une base solide pour le lancement du programme.

La présence d’un-e professionnel-le de la santé mentale – un-e délégué-e MHPSS ou 
un-e psychologue local-e – durant l’évaluation est vivement recommandée, en parti-
culier pour aider à former et préparer les membres de l’équipe à la conduite d’entre-
tiens. Il/Elle pourra les conseiller et superviser le volet psychologique et psychosocial de 
l’évaluation, en les aidant par exemple à adapter les questions en fonction du contexte 
culturel. Ses compétences techniques seront également mises à profit pour vérifier que 
le questionnaire d’évaluation a été correctement traduit dans la langue locale. Enfin, 
il/elle pourra fournir un soutien aux personnes chargées des entretiens ainsi qu’aux 
familles interrogées si elles éprouvent des difficultés d’ordre psychologique en cours 
d’entretien.

ÉLABORATION ET MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME
Les besoins recensés au cours de l’évaluation sont analysés et priorisés, puis des objec-
tifs spécifiques sont définis ainsi que les stratégies associées (méthodes, personnel 
requis, calendrier de mise en œuvre du programme, etc.).

Lorsque les besoins en santé mentale et en soutien psychosocial sont estimés haute-
ment prioritaires, un-e délégué-e MHPSS devrait être missionné-e pour une période 
minimale de 12 mois en vue d’encadrer l’élaboration et la mise en œuvre du pro-
gramme. Si les besoins en MHPSS sont estimés moins urgents, sa mission pourra être 
de plus courte durée (entre 3 et 6 mois).

Le/la délégué-e aide à la planification du programme – qui doit répondre aux besoins 
en s’appuyant sur les ressources locales existantes – ainsi qu’à la définition des acti-
vités qui seront mises en œuvre par le CICR ou d’autres acteurs. Comme pour l’évalua-
tion des besoins, le fait de faire participer les familles, les communautés et les acteurs 
locaux à la conception du programme en favorisera l’appropriation et l’adéquation avec 
le contexte local.

Les programmes de MHPSS destinés aux familles de personnes portées disparues com-
portent un volet santé mentale et un volet soutien psychosocial. Les activités de soutien 
psychosocial sont conçues pour les familles et les communautés, tandis que les activi-
tés de santé mentale s’adressent aux proches de disparus qui ont besoin d’un soutien 
psychologique spécialisé.
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GROUPES CIBLES
1. Groupe cible direct : les familles des personnes portées disparues

La famille est considérée dans son unité dans la mesure où l’angoisse suscitée par 
la disparition d’un proche peut avoir un impact plus ou moins direct sur tous les 
membres qui la composent. Les problèmes les plus fréquemment observés au sein 
des familles sont les suivants : désaccords sur ce qu’il est advenu de la personne 
disparue, divergence des mécanismes d’adaptation (coping), problèmes de commu-
nication et tensions liées à la redistribution des rôles au sein de la famille. Dans 
de nombreux contextes socioculturels, sont également considérées comme faisant 
partie de la famille les personnes vivant sous le même toit que ses membres ou ayant 
des liens étroits avec eux.

Les membres d’une même famille peuvent avoir besoin, à titre individuel, d’un sou-
tien psychologique spécialisé, notamment s’ils sont en proie à une incertitude trop 
lourde, à un sentiment de culpabilité, de colère, s’ils oscillent en permanence entre 
espoir et désespoir ou s’ils ont perdu tout intérêt pour les autres aspects de leur 
existence. 

2. Groupe cible indirect : les membres de la communauté
Toute personne portée disparue est membre d’une communauté (ethnique, reli-
gieuse, politique, etc.). De ce fait, sa disparition a des répercussions sur les membres 
du groupe auquel elle appartient. Les programmes de MHPSS visent à remédier, 
à travers notamment la mise sur pied de réseaux de soutien, aux problèmes que 
rencontrent ces personnes (stigmatisation, absence de rituels adaptés ou isolement 
social) et comportent également des activités de sensibilisation et de formation à 
l’intention des fournisseurs de services locaux.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Les activités de santé mentale et de soutien psychosocial mises en œuvre dans le cadre 
d’un programme d’accompagnement des familles de personnes portées disparues 
visent à fournir à ces dernières :

Un soutien psychologique et psychosocial

Sur un total de XX [préciser le nombre] familles de personnes portées disparues  
à [préciser], XX [préciser le nombre] familles de la (ou des) localité(s) de [préciser] 
bénéficient d’un soutien psychologique et psychosocial qui leur est dispensé par  
des fournisseurs de services locaux, avec le concours et le soutien du CICR [préciser le 

type/le contenu du programme de MHPSS mis en œuvre par le CICR]. 
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Le programme d’accompagnement dans son ensemble vise à fournir aux familles de 
personnes portées disparues :

Une assistance pluridisciplinaire

XXX [préciser le nombre] familles de XXX [préciser le district, la région,  

le pays] apprennent à faire face aux problèmes psychosociaux, psychologiques, 
socioéconomiques, juridiques, administratifs, etc. qu’elles rencontrent avec l’aide 
d’un réseau d’accompagnants [préciser s’il s’agit des familles elles-mêmes,  

de membres d’organisations – telles que le CICR et/ou la Société nationale –,  

de fournisseurs de services gouvernementaux et/ou non gouvernementaux],  
dans le cadre de XXX [préciser le nombre] séances de groupe et – s’il y a lieu –  
de XXX [préciser le nombre] entretiens individuels.

Le réseau d’accompagnants est appelé à devenir autonome. Pour ce faire, 
XXX [préciser le nombre] accompagnants (ressources locales) bénéficieront  
de XXX [préciser le nombre] ateliers de formation ainsi que d’un soutien et  
d’un encadrement de la part du CICR et de XXX [préciser le nombre] experts  
locaux pendant une période de XXX [préciser la durée].

MÉTHODOLOGIE
Activités de groupe
Les activités de groupe sont un élément clé des programmes d’accompagnement. Elles per-
mettent aux familles de personnes portées disparues de se réunir dans un environnement 
bienveillant et encouragent le soutien par les pairs, l’échange d’expériences et l’entraide.

L’ordre de mise en œuvre de ces activités et le nombre de séances proposées dans 
le cadre du programme d’accompagnement sont fonction des besoins recensés et du 
contexte local. Des exemples d’activités de groupe, tirés de différents programmes 
d’accompagnement existants, sont proposés dans le tableau ci-après.

ACTIVITÉ OBJECTIF MÉTHODOLOGIE RÉSULTATS ATTENDUS

Groupes de soutien Fournir aux proches de personnes 
disparues un soutien psychologique 
et psychosocial de base fondé 
sur l’échange d’expériences et 
l’interaction sociale.

Les groupes sont animés par 
un-e accompagnant-e et/ou un-e 
intervenant-e en santé mentale.

Programmer en moyenne entre 6 et 
10 séances, à intervalles réguliers.

Les proches de personnes disparues :
• renforcent leur réseau  

de soutien ;
• atténuent leur détresse 

psychologique ;
• améliorent leur fonctionnement 

quotidien ; et
• ont une meilleure connaissance 

des mécanismes d’adaptation 
(coping) positifs existants et sont 
mieux à même d’y recourir ou d’en 
mettre en place de nouveaux.

Les proches de personnes 
disparues atteints de troubles 
mentaux plus graves sont orientés 
vers les services appropriés.

Visites aux groupes 
de soutien existants

Renforcer la confiance en soi des 
proches de personnes disparues 
qui sont réticents à participer  
à un groupe de soutien et  
les inciter à franchir le pas.

Les proches de personnes 
disparues sont invités à participer 
à un groupe de soutien animé par 
un-e accompagnant-e et/ou un-e 
intervenant-e en santé mentale.

Les proches de personnes 
disparues sont correctement 
informés de l’existence de groupes 
de soutien et sont davantage 
disposés à y participer.
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ACTIVITÉ OBJECTIF MÉTHODOLOGIE RÉSULTATS ATTENDUS

Séances 
d’information

Fournir des informations utiles sur 
des sujets pertinents (p. ex. sur les 
troubles mentaux et psychosociaux 
les plus courants, sur les services 
existants, etc.).

Les séances sont animées par 
un-e accompagnant-e et/ou un-e 
intervenant-e en santé mentale et/
ou d’autres acteurs compétents.

Le contenu des séances est adapté 
en fonction du groupe ciblé – 
informations générales s’il s’agit 
d’un vaste groupe de personnes 
rassemblées dans un lieu public,  
ou informations spécifiques  
s’il s’agit d’un groupe précis,  
plus restreint (p. ex. les mères  
ou les frères et sœurs de 
personnes portées disparues).

Les proches de personnes 
disparues sont correctement 
informés sur les sujets qui  
les préoccupent.

Les proches de personnes 
disparues connaissent les services 
existants et savent comment  
y accéder.

Ceux d’entre eux qui ont besoin  
de soins spécialisés sont orientés 
vers les services appropriés.

Activités 
commémoratives

Offrir aux proches de personnes 
disparues la possibilité de se 
remémorer leurs êtres chers  
de manière positive, de partager 
leur peine avec les membres  
de leur entourage social et de 
rendre publiquement hommage, 
avec d’autres membres de  
la communauté, à leurs proches 
disparus.

Les proches de personnes 
disparues participent à 
l’organisation de la cérémonie.

Des acteurs influents sont 
invités à la cérémonie, p. ex. les 
guérisseurs traditionnels, les chefs 
communautaires, des représentants 
de partis politiques et des membres 
des autorités locales.

L’évènement est supervisé par 
un-e accompagnant-e et/ou un-e 
intervenant-e en santé mentale.

Les proches de personnes 
disparues sont en mesure de  
se remémorer leurs êtres chers  
de manière positive.

Les communautés et/ou les autorités 
locales/nationales reconnaissent 
la situation et la souffrance des 
familles de personnes portées 
disparues et font en sorte qu’elles 
soient moins isolées.

Séances collectives 
de sensibilisation 

Sensibiliser des groupes 
spécifiques aux besoins et 
préoccupations des familles  
de personnes portées disparues  
en matière de santé mentale  
et de soutien psychosocial.

Le contenu des séances est adapté 
en fonction du public visé (familles, 
guérisseurs traditionnels, chefs 
communautaires, représentants 
de partis politiques, membres des 
autorités locales, entre autres) et 
traite de thématiques spécifiques.

Les séances sont animées par 
un-e accompagnant-e et/ou un-e 
intervenant-e en santé mentale.

Les communautés et/ou les 
autorités locales/nationales 
comprennent les besoins 
spécifiques des familles de 
personnes portées disparues et 
font en sorte qu’elles soient moins 
isolées.

Les communautés et/ou les autorités 
locales/nationales deviennent une 
composante active du réseau de 
soutien aux familles de personnes 
portées disparues, qui s’en trouve 
renforcé.

Journée 
internationale des 
personnes disparues

Attirer l’attention des autorités et 
de l’opinion publique sur le sort 
des personnes portées disparues 
et favoriser la réintégration sociale 
de leurs familles.

Divers évènements sont 
organisés pour l’occasion par 
un-e accompagnant-e et/ou 
un-e intervenant-e en santé 
mentale. Publics visés : familles, 
guérisseurs traditionnels, chefs 
communautaires, représentants  
de partis politiques et membres  
des autorités locales, entre autres. 

Les proches de personnes 
disparues sont en mesure de  
se remémorer leurs êtres chers  
de manière positive.

Les proches de personnes disparues 
reprennent le cours de leur vie ou 
améliorent leur quotidien en venant 
en aide aux autres.

Les communautés et/ou les 
autorités locales/nationales rendent 
hommage aux personnes portées 
disparues et font en sorte que leurs 
familles se sentent moins isolées.
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Soutien personnalisé (individuel et familial)
De nombreux programmes proposent un accompagnement personnalisé (visites à 
domicile, consultations individuelles et/ou familiales et orientation vers d’autres four-
nisseurs de services). Ainsi, lorsqu’une personne ne souhaite pas participer à une séance 
de groupe mais exprime certains besoins et le désir de se faire aider, des consultations 
individuelles ou des visites à domicile peuvent être organisées.

Il peut s’avérer nécessaire, dans le cadre d’un programme visant à aider les familles 
pendant le processus de récupération et d’identification de dépouilles mortelles, de 
prévoir un accompagnement personnalisé à chaque étape du processus.

Le tableau ci-après décrit les circonstances dans lesquelles ce type d’accompagnement 
est proposé et explique comment le mettre en œuvre dans le cadre d’un programme 
donné.

ACTIVITÉ OBJECTIF MÉTHODOLOGIE RÉSULTATS ATTENDUS

Visites à domicile Encourager la participation au 
programme d’accompagnement  
et fournir un soutien psychologique 
et psychosocial aux personnes et/
ou aux familles qui :
• présentent des troubles 

psychologiques ;
• sont isolées géographiquement ;
• peuvent difficilement se déplacer 

en raison de problèmes de santé ;
• sont apathiques ou ont une 

attitude passive ;
• ont besoin d’un suivi régulier.

Un-e accompagnant-e et/ou un-e 
intervenant-e en santé mentale  
se rendent au domicile de  
la personne/famille.

La fréquence des visites et le niveau 
de soutien prodigué dépendent 
des besoins de la personne/
famille. Si les visites à domicile 
remplacent les séances de soutien 
collectives (p. ex. pour des raisons 
d’éloignement géographique), leur 
nombre sera le même que celui 
prévu pour les séances de groupe, 
soit entre 6 et 10. Si les visites  
à domicile s’ajoutent aux séances 
de groupe dans le cadre d’un 
suivi personnalisé (justifié par les 
besoins de la personne/famille), 
leur nombre variera entre 3 et 5.

Les proches de personnes 
disparues :
• ont accès aux services 

d’assistance ;
• manifestent la volonté  

de participer au programme 
d’accompagnement ;

• réduisent leur détresse 
psychologique ;

• améliorent leur fonctionnement 
quotidien ; 

• ont une meilleure connaissance 
des mécanismes d’adaptation 
(coping) positifs existants et sont 
mieux à même d’y recourir ou d’en 
mettre en place de nouveaux.

Lorsque la personne/famille 
présente d’autres besoins, elle 
est orientée vers les services 
appropriés.
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ACTIVITÉ OBJECTIF MÉTHODOLOGIE RÉSULTATS ATTENDUS

Consultations chez 
un professionnel

Fournir un soutien psychologique  
et psychosocial aux personnes et/ou 
aux familles dont les besoins et les 
difficultés sont trop spécifiques pour 
être traités dans le cadre de visites  
à domicile ou de séances de groupe.

La personne et/ou la famille sont 
reçues par un-e accompagnant-e 
et/ou un-e intervenant-e en santé 
mentale dans le cadre d’une 
séance de soutien personnalisé.

La fréquence des consultations 
et le niveau de soutien prodigué 
dépendent des besoins de 
la personne/famille. Si les 
consultations chez un professionnel 
remplacent les séances de soutien 
collectives (p. ex. pour des raisons 
d’éloignement géographique), 
leur nombre sera le même que 
celui prévu pour les séances de 
groupe, soit entre 6 et 10. Si les 
consultations chez un professionnel 
s’ajoutent aux séances de 
groupe dans le cadre d’un suivi 
personnalisé (justifié par les 
besoins psychologiques  
de la personne/famille), leur 
nombre variera entre 3 et 5.

Les personnes dont les difficultés 
ne peuvent être traitées dans  
le cadre de visites à domicile ou  
de séances de groupe reçoivent 
une autre assistance, plus adaptée 
à leurs besoins.

L’accès direct à d’autres 
fournisseurs de services et la mise 
en relation avec ces derniers sont 
facilités.

Les personnes manifestent  
la volonté de faire le nécessaire 
pour aller mieux.

Orientation vers des 
services spécialisés

Faire en sorte que les personnes 
et/ou les familles dont les besoins 
ne peuvent être pris en charge par 
le dispositif d’accompagnement 
standard soient orientées vers 
d’autres fournisseurs de services 
mieux à même de les aider (p. ex. 
institutions gouvernementales, 
autres ONG, fondations, etc.).

L’accompagnant-e, l’intervenant-e 
en santé mentale ou tout 
autre professionnel compétent 
aiguille les personnes et/ou les 
familles présentant des besoins 
spécifiques vers les services 
appropriés au moment du cycle 
d’accompagnement qu’il/elle juge 
opportun.

Les fournisseurs de services 
spécialisés sont mobilisés  
pour venir en aide aux proches  
de personnes disparues.

Les besoins spécifiques des 
proches de personnes disparues 
sont pris en charge.

Les proches de personnes 
disparues ont recours aux services 
existants et manifestent la volonté 
de prendre soin d’eux-mêmes ainsi 
que les uns des autres.

SUIVI ET ÉVALUATION
Les programmes destinés à aider les familles de personnes portées disparues reprennent 
le cadre de la démarche d’accompagnement. Sur la base de l’analyse des retours collec-
tés sur le terrain, des mesures sont prises pour garantir l’adéquation des stratégies et 
activités avec le contexte et les us et coutumes locaux. L’accompagnement combinant 
plusieurs types d’activités d’assistance, la mise en place d’un suivi régulier permet 
d’améliorer la coordination des différents secteurs concernés. L’outil de collecte de 
données mis au point par le CICR pour ses activités de MHPSS est très complet et sert 
de plateforme intégrée pour le stockage et l’analyse des données.

Tous les indicateurs sont définis avant le lancement du programme et assortis d’un 
échéancier. Quelques exemples d’indicateurs de résultat et d’impact utilisés pour 
mesurer l’efficacité des activités sont proposés dans le tableau ci-après.
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INDICATEUR UTILISATION

Résultat

Nombre d’accompagnants formés aux techniques de soutien 
psychologique et/ou psychosocial

• Renseigne sur l’offre existante de services de MHPSS (nombre 
d’accompagnants formés) destinés aux familles de personnes portées 
disparues

Nombre d’accompagnants formés qui bénéficient  
d’un encadrement

• Renseigne sur la qualité du dispositif de formation et de suivi
• Aide à la planification des ressources – humaines et autres – requises 

(entretien des connaissances et niveau de soutien à prévoir de la part 
d’un superviseur/professionnel de la santé mentale)

Nombre de proches de personnes disparues atteints de troubles 
mentaux et/ou psychosociaux qui ont accès à des services  
de MHPSS

• Renseigne sur l’étendue des besoins en santé mentale et en soutien 
psychosocial

• Sert de base pour le calcul du taux de couverture des besoins en santé 
mentale et en soutien psychosocial

• Aide à la planification des ressources – humaines et autres – requises

Nombre de proches de personnes disparues atteints  
de troubles mentaux et/ou psychosociaux qui bénéficient  
d’un accompagnement personnalisé ou collectif

• Renseigne sur l’étendue des besoins en santé mentale et en soutien 
psychosocial relevant de services spécialisés

• Renseigne sur le taux de recours aux services de MHPSS
• Sert de base pour le calcul du taux de couverture des besoins en santé 

mentale et en soutien psychosocial
• Aide à la planification des ressources – humaines et autres – requises

Nombre de proches de personnes disparues orientés vers  
des services spécialisés en santé mentale / Nombre de proches 
de personnes disparues présentant des troubles mentaux et/ou 
psychosociaux

• Renseigne sur les troubles mentaux et psychosociaux relevant  
d’un suivi spécialisé

• Renseigne sur l’organisation de la continuité des soins,  
sur sa pertinence et son efficacité

• Renseigne sur la capacité des accompagnants à repérer les cas 
nécessitant un suivi spécialisé et à les aiguiller vers les services 
appropriés

Impact

Nombre de proches de personnes disparues dont la détresse 
psychologique a diminué / Nombre de proches de personnes 
disparues bénéficiant de services de MHPSS

• Renseigne sur l’étendue des besoins en santé mentale et en soutien 
psychosocial

• Renseigne sur la pertinence et l’efficacité des services de MHPSS

Nombre de proches de personnes disparues dont  
le fonctionnement s’est amélioré / Nombre de proches  
de personnes disparues bénéficiant de services de MHPSS

• Renseigne sur l’étendue des besoins en santé mentale et en soutien 
psychosocial

• Renseigne sur la pertinence et l’efficacité des services de MHPSS

Nombre de proches de personnes disparues dont la capacité 
d’adaptation s’est améliorée / Nombre de proches de personnes 
disparues bénéficiant de services de MHPSS

• Renseigne sur l’étendue des besoins en santé mentale et en soutien 
psychosocial

• Renseigne sur la pertinence et l’efficacité des services de MHPSS

L’accompagnement s’inscrivant dans une approche pluridisciplinaire, des indicateurs 
autres que ceux liés aux besoins des familles en matière de santé mentale et de soutien 
psychosocial (c’est-à-dire en rapport avec les autres besoins recensés dans un contexte 
donné) sont utilisés pour le suivi et l’évaluation des programmes. Le tableau ci-après 
propose quelques exemples d’indicateurs de résultat relatifs aux possibilités d’orien-
tation vers d’autres formes d’accompagnement.
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INDICATEUR UTILISATION

Résultat

Nombre de proches de personnes disparues orientés vers  
des services d’assistance juridique

• Renseigne sur les besoins d’ordre juridique relevant d’un suivi 
spécialisé

• Renseigne sur l’organisation de la continuité des soins, sur  
sa pertinence et son efficacité

• Renseigne sur la capacité des accompagnants à repérer les cas 
nécessitant un suivi spécialisé et à les aiguiller vers les services 
appropriés

Nombre de proches de personnes disparues orientés vers  
des services d’assistance économique

• Renseigne sur les besoins d’ordre économique relevant d’un suivi 
spécialisé 

• Renseigne sur l’organisation de la continuité des soins, sur  
sa pertinence et son efficacité

• Renseigne sur la capacité des accompagnants à repérer les cas 
nécessitant un suivi spécialisé et à les aiguiller vers les services 
appropriés

Nombre de proches de personnes disparues orientés vers  
des services médicaux

• Renseigne sur les besoins médicaux relevant d’un suivi spécialisé 
• Renseigne sur l’organisation de la continuité des soins, sur  

sa pertinence et son efficacité
• Renseigne sur la capacité des accompagnants à repérer les cas 

nécessitant un suivi spécialisé et à les aiguiller vers les services 
appropriés

Nombre de proches de personnes disparues orientés vers  
des services de protection

• Renseigne sur les besoins en matière de protection relevant d’un suivi 
spécialisé 

• Renseigne sur l’organisation de la continuité des soins, sur  
sa pertinence et son efficacité

• Renseigne sur la capacité des accompagnants à repérer les cas 
nécessitant un suivi spécialisé et à les aiguiller vers les services 
appropriés
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TERMES UTILISÉS DANS LE CADRE DU SUIVI ET DE L’ÉVALUATION  
DES PROGRAMMES DE MHPSS DESTINÉS AUX FAMILLES DE PERSONNES 
PORTÉES DISPARUES

Besoins en santé mentale et en soutien psychosocial : sont classés par niveau en trois 
catégories – détresse psychologique, fonctionnement et capacité d’adaptation –  
au moyen d’échelles d’évaluation standardisées.

Proche d’une personne disparue : membre de la famille d’une personne portée 
disparue (voir la définition détaillée fournie plus haut dans la section « Contexte 
général »).

Détresse psychologique : le niveau de détresse psychologique est évalué au moyen 
d’échelles standardisées.

Fonctionnement : le niveau de fonctionnement est évalué au moyen d’échelles 
standardisées.

Capacité d’adaptation : la capacité à surmonter les évènements/les difficultés 
(coping) est évaluée au moyen d’échelles standardisées.

Services d’assistance juridique : services de prise en charge des besoins d’ordre 
juridique.

Services de MHPSS : soutien/services de prise en charge des besoins en matière  
de santé mentale et de soutien psychosocial fournis dans le cadre du programme  
de MHPSS.

Services spécialisés en santé mentale : services de prise en charge des troubles 
mentaux graves/complexes, notamment psychiatriques.

Services d’assistance économique : services de prise en charge des besoins d’ordre 
économique.

Services médicaux : services de prise en charge des besoins d’ordre médical.

Orientation : quand un proche d’une personne disparue présente des besoins 
spécifiques, il est mis en relation avec le service approprié pour un suivi spécialisé.

Formés aux techniques de soutien psychologique et/ou psychosocial : la formation 
dispensée en santé mentale et/ou soutien psychosocial sera plus ou moins intensive 
et approfondie selon les besoins des familles, les effectifs d’intervenants en santé 
mentale disponibles au niveau local, l’écart constaté entre les besoins et l’offre 
existante de services de MHPSS, ainsi que les disponibilités des accompagnants 
suivant la formation et leur niveau de compétence. La formation pourra entre autres 
porter sur diverses techniques de base du soutien psychologique et/ou sur des 
techniques de psychothérapie plus poussées adaptées aux besoins des familles.
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DIFFICULTÉS POTENTIELLES  
DE MISE EN ŒUVRE
 • Une approche pluridisciplinaire

L’approche pluridisciplinaire qui sous-tend les programmes d’accompagnement est 
à la fois un atout et un immense défi. Tout programme d’accompagnement doit 
être élaboré sur la base des conclusions de l’évaluation des besoins et répondre de 
manière adéquate aux différents besoins recensés. Pour ce faire, il est impératif que 
les équipes sur le terrain travaillent en coopération de manière à coordonner leurs 
interventions.

 • Un engagement de longue durée
Pour être efficaces, les programmes de soutien aux familles de personnes portées 
disparues doivent dès le début s’inscrire dans une vision à long terme ; le tra-
vail d’enquête visant à faire la lumière sur le sort des disparus et l’adaptation des 
familles après la disparition d’un proche sont des processus qui, par définition, exi-
gent beaucoup de temps.
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CONTEXTE GÉNÉRAL

32 Aux fins du présent document, l’expression « victimes de violences » désigne notamment  
les victimes de violences sexuelles et les enfants touchés par une situation de violence.

33 World Bank Group, World Development Indicators 2016, World Bank Group, Washington, DC, 2016.
34 OMS, Rapport sur la violence et la santé, OMS, Genève, 2002, p. 5.
35 International Institute of Strategic Studies (IISS), The Armed Conflict Survey 2015, IISS, 2015.
36 Alors que le CICR préconise l’emploi du terme « victime » pour désigner toute personne ayant 

subi des actes de violence, en particulier des violences sexuelles, afin de mettre l’accent sur la 
violation grave du droit international que constituent de tels actes, d’autres voix se sont élevées 
pour critiquer ce terme au motif qu’il renverrait à une position de faiblesse, d’impuissance  
et de passivité. La littérature sur la résilience lui préfère le terme « survivant-e », qui évoque 
davantage la capacité d’entreprendre, d’agir et de relever la tête des personnes ayant subi  
des actes de violence et contribue à faire reculer les préjugés négatifs parmi les organisations  
et fournisseurs de services qui utilisent ce type de terminologie. Le CICR a donc fait le choix, 
dans le présent guide, d’utiliser les désignations  « victime » et « victime/survivant-e »  
de manière à mieux rendre compte de la complexité des profils des personnes qui ont subi  
des violences et qui doivent apprendre à en gérer les conséquences.

La violence32 détruit des vies, brise des familles et des communautés et compromet les 
perspectives de développement. On estime actuellement que 20 % environ de la popu-
lation mondiale serait touchée par une situation de conflit, de violence ou d’insécurité33. 
Dans certains pays et régions, la violence tend à se généraliser, empêchant tout progrès 
économique et social. De nouveaux types de conflit font leur apparition : transfrontalier, 
urbain et/ou particulièrement imprévisible. Bien que le nombre de conflits internatio-
naux recule, celui des conflits armés internes et des situations de violence prolongée 
est en augmentation.

[On entend par violence] [l]a menace ou l’utilisation intentionnelle de la force 
physique ou du pouvoir contre soi-même, contre autrui ou contre un groupe  
ou une communauté qui entraîne ou risque fortement d’entraîner un traumatisme,  
un décès, des dommages psychologiques, des problèmes de développement ou  
des privations. 

Définition établie par l’OMS34

34
Les dynamiques qui sous-tendent la violence et les conflits deviennent de plus en plus 
complexes, tout comme leurs répercussions sur la population. Les situations de conflit, 
de violence et d’insécurité font toujours plus de morts35, tandis que leur impact sur les 
plans psychologique et social ne cesse de s’aggraver. La plupart des conflits armés et 
autres situations de violence entraînent une hausse soudaine du nombre de personnes 
déplacées et de réfugiés, qui fait peser une forte pression sur les services sociaux et 
conduit même, dans certains cas, à l’effondrement des infrastructures essentielles. La 
violence disperse les familles et déchire les communautés, affaiblissant ou détruisant 
les réseaux de soutien social. Dans un climat dominé par le danger, l’instabilité et la 
destruction, les victimes/survivant-e-s de violences36 souffrent souvent de troubles 
mentaux et psychosociaux à court et à long terme. Or, lorsque les services de santé 
mentale et de soutien psychosocial sont insuffisants voire inexistants, la majorité des 
personnes en situation de détresse psychologique extrême, qui ont de profondes dif-
ficultés à faire face au quotidien, se retrouvent privées de soins. Et dans les situations 
où la fourniture d’une assistance humanitaire est entravée par la violence, l’accès aux 
soins est encore plus compromis.
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Les victimes de violences sexuelles constituent un groupe vulnérable qui nécessite une 
assistance particulière pendant les conflits armés et autres situations de violence. La 
violence sexuelle tend à devenir plus fréquente lorsque les systèmes de protection, de 
sécurité et de justice sont affaiblis. Elle est en effet souvent utilisée comme stratégie 
de guerre. Il s’agit d’un phénomène très répandu dont les conséquences sont dévasta-
trices non seulement pour les victimes elles-mêmes, mais aussi pour leurs familles et 
leurs communautés. La violence sexuelle est l’expression d’une domination qui trouve 
son origine dans un entrelacs complexe de préjugés culturels, en particulier s’agissant 
des rapports hommes/femmes. Les violences sexuelles commises en période de conflit 
armé incluent le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée et toute autre forme de 
violence sexuelle directement ou indirectement liée au conflit.

Si la violence sexuelle dans les contextes de conflit touche en majorité des femmes et 
des filles, il arrive aussi que des hommes et des garçons en soient victimes, en parti-
culier en détention ou lorsqu’ils sont enrôlés contre leur gré par des forces et/ou des 
groupes armés. Il n’est pas rare que les victimes de violences sexuelles soient revicti-
misées, c’est-à-dire qu’elles subissent ce type de violences plusieurs fois au cours de 
leur vie de la part de différents agresseurs agissant seuls ou en groupe.

Violence sexuelle : actes de nature sexuelle commis sur des femmes, des hommes, 
des filles ou des garçons en usant de la force, de la menace de la force ou de 
la coercition, telle que celle causée par la menace de violences, la contrainte, 
la détention, des pressions psychologiques ou un abus de pouvoir. La violence 
sexuelle comprend des actes tels que le viol (anal ou vaginal), l’esclavage sexuel, 
la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre 
forme de violence sexuelle de gravité comparable. La violence sexuelle ne se 
limite pas à des actes de violence physique et n’implique pas nécessairement 
de contact physique. Sont considérés comme des actes de violence sexuelle : la 
nudité forcée ; la masturbation forcée ; le fait de contraindre une personne à violer 
d’autres personnes ; le fait de contraindre une personne à assister au viol d’autres 
personnes, par exemple des membres de sa famille, des amis ou des co-détenus ; 
l'utilisation d'instruments sur les parties génitales ; le fait d'infliger à une personne 
des traumatismes, par exemple en la frappant avec un bâton, un câble, etc. ; et les 
menaces verbales à caractère sexuel.

Définition établie par le CICR37

37
Même en dehors des situations de crise, la violence sexuelle est souvent passée sous 
silence, pour plusieurs raisons : les victimes craignent les représailles ou sont convain-
cues que personne ne les croira ; il arrive aussi qu’elles ne bénéficient d’aucun soutien 
ou qu’elles n’aient plus confiance dans les services publics existants. Beaucoup d’entre 
elles ont peur d’être ostracisées ou stigmatisées, voire d’être battues ou tuées par leur 
famille ou des membres de leur communauté si elles révèlent ce qu’elles ont subi ou 
demandent de l’aide. Souvent, la victime connaît son (ou ses) agresseur(s) – il peut 
s’agir du soutien principal de la famille ou de membres de l’entourage qui la paient en 
échange d’actes sexuels. Dans ce type de situation, la victime se sent piégée et démunie, 
ce qui aggrave encore sa souffrance psychologique et psychosociale.

37 À partir du Statut de Rome de la Cour pénale internationale et des Éléments des crimes de la Cour.
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Ces problèmes étant exacerbés dans les situations de conflit, il y a peu de chance que 
les victimes dénoncent les violences sexuelles qu’elles ont subies et reçoivent les soins 
dont elles ont besoin. Même lorsqu’une assistance existe, les victimes se trouvent face 
à un terrible dilemme : si elles demandent de l’aide, elles devront raconter ce qui leur 
est arrivé, s’exposant ainsi au rejet et à la stigmatisation ; si, à l’inverse, elles gardent le 
silence, elles devront supporter seules le poids de la douleur et de la honte, ce qui risque 
de nuire à leur santé et leur bien-être à court et à long terme.

Les enfants aussi constituent un groupe vulnérable qui nécessite une attention parti-
culière, notamment les enfants qui ont été séparés de leurs parents ou des proches qui 
prenaient soin d’eux. Privés de la protection et de l’affection de leur famille au moment 
même où ils en ont le plus besoin, ils sont davantage exposés à la faim, à la maladie, à 
l’enrôlement forcé, à l’exploitation et à la violence sexuelle.

Un enfant séparé est un enfant séparé de ses deux parents (père et mère) ou de la personne qui était 
initialement chargée, selon la loi ou la coutume, de subvenir à ses besoins, mais il n’est pas nécessairement 
séparé d’autres membres de sa famille. Certains « enfants séparés » peuvent donc être accompagnés par des 
membres adultes de leur famille. Un enfant non accompagné (parfois appelé « mineur non accompagné ») 
est un enfant qui se trouve séparé de ses deux parents et d’autres membres de sa famille, et qui n’est pris  
en charge par aucun adulte à qui la loi ou la coutume attribue la responsabilité de s’occuper de lui.

Adaptation de la définition tirée des Principes directeurs inter-agences relatifs  

aux enfants non accompagnés ou séparés de leur famille38

Un enfant associé à une force armée ou à un groupe armé est toute personne âgée de moins de 18 ans qui est 
ou a été recrutée ou employée par une force ou un groupe armé, quelle que soit la fonction qu’elle y exerce. 
Il peut s’agir, notamment mais pas exclusivement, d’enfants, filles ou garçons, utilisés comme combattants, 
cuisiniers, porteurs, messagers, espions ou à des fins sexuelles. Le terme ne désigne pas seulement un enfant 
qui participe ou a participé directement à des hostilités.

Définition tirée des Principes de Paris39

3839
Les victimes de violences, notamment les victimes de violences sexuelles et les enfants, 
ont souvent beaucoup de mal à obtenir de l’aide. Et lorsqu’une assistance leur est four-
nie, il arrive que les préjugés ou le manque de formation des personnes chargées de 
les aider aient pour effet de les faire se sentir coupables ou les exposent à de nouvelles 
violences ou à la stigmatisation. La peur et la honte les poussent à se murer dans le 
silence, ce qui rend leur repérage difficile.

38 CICR, International Rescue Committee (IRC), UNICEF, Haut-Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés et World Vision International (WVI), Principes directeurs inter-agences 
relatifs aux enfants non accompagnés ou séparés de leur famille, CICR, Genève, 2004, disponible 
sur : https://shop.icrc.org/principes-directeurs-inter-agences-relatifs-aux-enfants-non-
accompagnes-ou-separes-de-leur-famille-1017.html

39 UNICEF, Les Principes de Paris – Principes directeurs relatifs aux enfants associés aux forces armées 
ou aux groupes armés, 2007, disponible sur : https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/
icrc_001_0963.pdf

https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/icrc_001_0963.pdf
https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/icrc_001_0963.pdf
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BESOINS/PROBLÈMES VISÉS

40 R. Campbell, Mental health services for rape survivors : Current issues in therapeutic practice, 
Violence Against Women Online Resources, 2001, p. 1-9.

Les personnes touchées par une situation de conflit armé peuvent être exposées simul-
tanément à différentes formes de violence : la mort violente de parents ou d’amis, l’exil 
ou le déplacement forcé, la rupture avec l’environnement habituel auquel elles étaient 
attachées, notamment leur maison, leurs biens, leurs coutumes et traditions. Cumulées 
les unes aux autres, ces formes de violence ont pour effet de perturber les relations 
interpersonnelles de manière chronique. Il arrive que des victimes de violences soient 
incapables d’assumer leurs responsabilités familiales telles que tenir la maison, s’oc-
cuper des enfants ou aller travailler. La violence a également un impact sur le bien-
être psychosocial collectif des communautés, car elle affaiblit la cohésion sociale ainsi 
que les mécanismes d’adaptation (coping) qui pourraient aider au rétablissement des 
victimes. Les conséquences psychologiques et psychosociales de la violence sont donc 
intimement liées et ne peuvent être isolées les unes des autres.

Les problèmes mentaux et psychosociaux observés chez les victimes de violences sont 
multiples. Certains symptômes psychosomatiques sont néanmoins très répandus tels 
que les maux de tête, de dos et de ventre, qui donnent lieu à des visites répétées – mais 
finalement inutiles  – chez le médecin. De nombreuses victimes souffrent aussi de 
dépression, d’anxiété et de troubles liés au traumatisme tels que l’émoussement affec-
tif, le repli sur soi et les reviviscences de l’évènement traumatisant. Il arrive qu’elles 
adoptent des mécanismes d’adaptation (coping) dommageables tels que l’automu-
tilation, l’abus de substances psychoactives et/ou un comportement agressif, qui ne 
font qu’accentuer leurs souffrances. Lorsqu’ils deviennent chroniques, ces symptômes 
engendrent souvent de graves dysfonctionnements et incapacités. L’impact de la vio-
lence sur la victime dépend de divers facteurs, notamment de son parcours personnel, 
de la nature de sa relation avec le ou les auteurs des violences subies et de l’existence 
ou non d’un réseau de soutien social autour d’elle.

Les victimes de violences sexuelles, en particulier, sont touchées au plus profond de 
leur intimité. Toutes ne réagissent pas de la même manière, mais la plupart d’entre 
elles ont le sentiment qu’elles ne sont plus en sécurité et que ce qu’elles ont subi a 
profondément ébranlé leur vision d’elles-mêmes et du monde qui les entoure. La 
période qui suit l’agression est parfois aussi douloureuse et éprouvante que l’agression 
elle-même : il a été établi que le niveau de détresse psychologique des victimes de viol 
était très élevé pendant la première semaine consécutive à l’agression. Il atteint son 
paroxysme trois semaines après le viol et demeure élevé durant les deux mois suivants, 
avant de commencer à s’atténuer40. Dans certains cas, les symptômes évoluent vers un 
trouble lié au traumatisme et/ou finissent par modifier de façon permanente le com-
portement ou la personnalité de la victime. Il arrive que les familles et les communautés 
humilient, rejettent ou stigmatisent les victimes, qui souvent se retrouvent seules face 
à la honte, la culpabilité et la peur qui les submergent. Qu’elles témoignent ou non de 
leur expérience, la plupart d’entre elles se sentent marginalisées et craignent de subir 
d’autres mauvais traitements.

Les enfants touchés par la violence, en particulier ceux qui ont été séparés de leur 
famille et/ou associés à des forces ou à des groupes armés, ont besoin de soins spéci-
fiques. Leurs difficultés psychologiques se manifestent le plus souvent par des symp-
tômes psychosomatiques. Ils sont sujets à la dépression, l’anxiété, la peur, la colère 
ainsi qu’aux troubles du sommeil (p. ex. insomnies, cauchemars, énurésie, somnam-
bulisme ou hypersomnie). Beaucoup revivent continuellement les expériences trauma-
tisantes qu’ils ont vécues, se remémorant ce qu’ils ont vu ou ont été forcés de faire, 
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et développent des symptômes liés au traumatisme – reviviscences, comportements 
d’évitement et hypervigilance. À plus long terme, la peur d’être enlevé ou l’envie de fuir 
même en l’absence de danger peuvent perdurer chez certains d’entre eux.

Les enfants qui ont pris part aux hostilités en tant que membres d’un groupe armé 
rencontrent des difficultés psychologiques au moment de leur réintégration sociale 
et de leur réadaptation à la vie civile. Ce qu’ils ont vécu a généralement un impact 
direct sur leur comportement et leurs relations avec les autres, notamment avec leur 
famille, leurs pairs et les membres de leur communauté. En outre, pour les enfants qui 
ont rejoint un groupe armé à cause du chômage, de violences familiales, de l’absence 
d’adultes référents autour d’eux ou par soif de vengeance, la réintégration s’avère sou-
vent extrêmement difficile dans la mesure où ils se trouvent à nouveau plongés dans 
l’environnement qu’ils avaient justement voulu quitter.

Réintégrer ces enfants dans la société après leur retour au sein de leur famille ne va 
pas de soi. Il arrive que les proches et les membres de la communauté appréhendent 
le retour de l’enfant, qu’ils considèrent davantage comme un criminel que comme une 
victime, en particulier lorsqu’il a été contraint de commettre des atrocités pendant 
la période de séparation. L’enfant risque alors d’être stigmatisé voire rejeté par les 
siens. Il peut aussi se sentir incompris et isolé lorsque sa communauté ne reconnaît pas 
les compétences qu’il a acquises et pour lesquelles il était valorisé au sein du groupe 
armé – par exemple, sa capacité à commander et ses talents de combattant. Il est très 
important que les proches et la communauté élargie aident l’enfant à retrouver une 
vie normale. La famille doit développer d’autres manières de fonctionner et créer en 
son sein une nouvelle dynamique relationnelle. Les enfants ayant été séparés des leurs 
pendant une longue période sont plus susceptibles de développer des troubles mentaux 
et psychosociaux, en particulier s’ils sont confiés à des parents éloignés ou lorsque leur 
famille vit dans des conditions de grande précarité.

La préservation du bien-être et de l’intérêt de l’enfant doit être au cœur de toutes les 
activités d’assistance aux enfants touchés par la violence.

ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE
Le CICR s’emploie à répondre aux besoins des personnes touchées par une situation 
de conflit armé ou d’autres situations de violence et à atténuer leurs souffrances en 
agissant à la fois sur les causes et les conséquences de ces situations. Il mène des acti-
vités pluridisciplinaires qui consistent entre autres à mettre en œuvre des mesures de 
prévention, à fournir aux victimes/survivant-e-s une assistance (soins et suivi) et à 
protéger les personnes et groupes vulnérables.

Pour être efficaces, ces activités doivent reposer sur un cadre psychosocial solide qui 
permette aux victimes de demander de l’aide plus facilement, sans craindre pour leur 
sécurité. À cette fin, il est important, au moment de planifier le programme, de prendre 
en compte le contexte socioculturel dans lequel s’inscrit la situation de violence, d’en-
courager la participation de la communauté et d’établir une relation de confiance entre 
ses membres et les fournisseurs de services – ce qui prend du temps.

Le programme doit prévoir la fourniture d’une assistance médicale, psychologique et 
psychosociale. Comme le souligne la Stratégie du CICR en matière de santé pour la 
période 2014-2018, il faut déployer une réponse globale coordonnée afin d’éviter les 
ruptures dans le parcours de soins des victimes de conflits armés et d’autres situations 
de violence.
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Si elles parlent rarement ouvertement de ce qu’elles ont subi, les victimes demandent 
généralement un traitement pour leurs symptômes physiques (p. ex. en cas de bles-
sure, de fatigue, de maux de tête, d’infection urinaire et/ou d’infection sexuellement 
transmissible). Les structures médicales (c’est-à-dire les postes de santé, les centres 
de soins et les hôpitaux) ont par conséquent un rôle clé à jouer dans le repérage des 
victimes de violences. De la même façon, les chefs communautaires et religieux sont 
des acteurs à prendre en compte en tant que membres respectés de la communauté : les 
victimes en quête de soutien et de conseils étant susceptibles de s’adresser à eux, ils 
sont bien placés pour repérer les personnes qui nécessitent une assistance.

Pour répondre aux besoins des victimes de violences de manière adéquate, il est primor-
dial de créer autour d’elles un environnement sûr. Cela exige d’appliquer le principe « ne 
pas nuire » bien au-delà de la seule prise en charge clinique. Les victimes doivent pou-
voir exposer en détail aux prestataires de services les violences qu’elles ont subies sans 
craindre d’être stigmatisées par la suite. Qu’elles soient mises en œuvre par des struc-
tures médicales ou par des membres de la communauté, les activités de soins doivent 
obéir aux principes de discrétion, de non-discrimination (toutes les victimes de violences 
doivent pouvoir en bénéficier) et de confidentialité – l’identité de certaines victimes (en 
particulier des victimes de violences sexuelles) doit notamment être protégée.

ÉVALUATION DES BESOINS
L’évaluation des besoins psychologiques et psychosociaux des victimes de violences 
est une tâche difficile qui exige du tact et de l’attention. Le repérage des victimes, en 
particulier des victimes de violences sexuelles, en vue d’évaluer leurs besoins, de déter-
miner les points d’entrée et d’élaborer un programme pluridisciplinaire approprié est 
une étape délicate. Les victimes étant peu enclines à raconter en détail ce qu’elles ont 
subi, l’évaluation des besoins doit permettre de détecter les problèmes « cachés » et les 
non-dits. Par ailleurs, les prestataires de services sont souvent peu disposés à recon-
naître qu’il y a eu agression sexuelle. Cette réticence, ajoutée au silence de la victime, 
complique encore davantage le recensement des problèmes. Il est donc important que 
le processus d’évaluation des besoins contribue à créer un espace propice à la libération 
de la parole et au dépassement des réticences (la prise en compte des aspects psycho-
logiques et psychosociaux est essentielle à cet égard). 

Les points d’entrée sont les mécanismes de soutien existants qui bénéficient  
de la reconnaissance et de la confiance des victimes et qui leur sont accessibles. 
Pour répondre efficacement aux besoins de ces dernières, il faut renforcer ces points 
d’entrée de manière à faciliter le repérage des victimes et à faire en sorte qu’elles 
puissent accéder en toute confiance à une aide et un suivi appropriés, sans craindre 
d’être stigmatisées.

Au cours de l’évaluation, les victimes ne doivent pas être contraintes de dévoiler ce qui leur 
est arrivé. Des souvenirs traumatisants pouvant toutefois remonter à la surface au cours du 
processus, il est important de les écouter avec tact et bienveillance lorsqu’elles évoquent 
ces évènements éprouvants. Les professionnels de la santé mentale ont ici un rôle à jouer 
car ils sont compétents en matière de psychoéducation (c’est-à-dire qu’ils sont à même 
d’expliquer certaines réactions psychologiques spécifiques et les stratégies d’adaptation 
(coping) à mettre en place pour y remédier) et de soutien psychosocial, et peuvent en outre, 
s’il y a lieu, orienter les victimes vers les services adéquats. Par ailleurs, les victimes tendent 
à se confier plus facilement lorsqu’elles constatent que les entretiens individuels et/ou 
les séances de groupe ne se limitent pas à un simple exercice de collecte d’informations.
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Une évaluation des besoins axée sur les victimes est un processus participatif qui prend en 
compte les mécanismes d’adaptation (coping) auxquels elles ont recours ainsi que leurs 
opinions et leurs attentes. Il faut déterminer où elles vont et à qui elles s’adressent pour 
obtenir de l’aide, en leur posant des questions telles que : Lorsque vous ressentez le besoin de 

parler de ce que vous avez subi, y a-t-il une personne, au sein de la communauté, à laquelle vous 

pouvez vous confier ? En cas de problème physique lié à ce qui vous est arrivé, où allez-vous vous 

faire soigner ? Les réponses à ces questions fournissent des informations sur les « points 
d’entrée » potentiels qui serviront de base au programme de MHPSS.

Pour une évaluation complète des besoins des victimes/survivant-e-s de violences, le 
CICR préconise les actions suivantes :

Victimes : repérer les victimes de violences et, si nécessaire, les orienter vers les ser-
vices appropriés ; déterminer les facteurs de risque spécifiques, les groupes vulnérables 
et leurs besoins ; recenser les besoins de santé, les préoccupations et les ressources des 
victimes et des communautés, notamment en matière de soutien social (rejet/inclusion), 
et collecter des informations sur leur perception et leur expérience de la stigmatisation.

Structures médicales : évaluer, en coopération avec des professionnels de la santé, la 
capacité des structures médicales (notamment des postes de santé, des centres de soins 
et des hôpitaux) à fournir aux victimes des soins de santé primaire et secondaire. Pour 
les cas de violences sexuelles, déterminer également la disponibilité et le(s) type(s) de 
traitements médicaux requis pour une prise en charge clinique appropriée41.

Services officiels : établir une cartographie des services communautaires et des struc-
tures médicales qui viennent en aide aux victimes de violences. Évaluer l’efficacité des 
services existants, notamment des services de santé (y compris de santé mentale et de 
soutien psychosocial).

Membres de la communauté : solliciter les acteurs clés de la communauté, une mesure 
d’autant plus essentielle que les victimes de violences ont souvent peur de s’adresser 
aux services officiels. Recenser les ressources existant au sein de la communauté ainsi 
que les freins à la prise en charge des besoins des victimes, notamment les difficultés 
d’accès. Déterminer les comportements et pratiques des acteurs clés œuvrant dans les 
secteurs de la santé, du soutien psychosocial, de la sécurité, des droits de l’homme et 
dans le domaine juridique (tâche menée conjointement par les équipes santé et pro-
tection du CICR). Par exemple, la délivrance de certificats médicaux conformes aux 
dispositions réglementaires en vigueur fait partie des questions juridiques à prendre en 
considération dans le cadre de l’évaluation.

Ces informations sont collectées suivant plusieurs méthodes, notamment dans le cadre 
d’entretiens semi-structurés (individuels ou en petit groupe) avec :
1. des membres de la communauté, regroupés selon leur âge et leur sexe (lorsqu’il 

est question de violences sexuelles par exemple, il est recommandé de séparer les 
hommes et les femmes) ;

2. des prestataires de services informels, notamment les chefs communautaires 
(p. ex. responsables religieux, accoucheuses traditionnelles, groupes ou 
associations de femmes) ;

3. des prestataires de soins de santé (p. ex. médecins, infirmiers, professionnels de la 
santé mentale, sages-femmes) ;

4. toute autre partie concernée.

41 Voir OMS et HCR, Gestion clinique des victimes de viol – Développement de protocoles 
à adopter avec les réfugiés et les personnes déplacées dans leur propre pays, OMS et 
HCR, Genève, 2005 (édition révisée), disponible sur : http://apps.who.int/iris/bitstr
eam/10665/43156/1/9242592633_fre.pdf

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43156/1/9242592633_fre.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43156/1/9242592633_fre.pdf
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Les entretiens – individuels ou en groupe – destinés à évaluer les besoins des victimes/
survivant-e-s de violences sexuelles doivent se dérouler dans un endroit sûr et être 
conduits dans le respect des règles de confidentialité et de respect de la vie privée. 
Lors de ces entretiens, il convient d’aborder des thèmes assez vastes (p. ex. la santé 
reproductive, la santé des femmes ou la violence en général) afin de donner aux victimes 
la possibilité d’évoquer d’elles-mêmes les violences sexuelles qu’elles ont subies sans 
les interroger explicitement à ce sujet. L’objectif est d’éviter qu’elles éprouvent un 
sentiment accru de vulnérabilité ou de stigmatisation durant le processus d’évaluation.

Le choix du type d’entretiens à conduire (individuels et/ou en groupe) est fonction des 
normes socioculturelles locales. Dans certains contextes, il sera possible d’organiser 
des séances de groupe réservées aux femmes, alors que dans d’autres, un chef com-
munautaire demandera à être présent – ce qui risque de dissuader les participantes de 
parler librement. De la même façon, la conduite de l’entretien au domicile de la victime 
peut, dans certains cas, constituer une garantie de discrétion, alors que dans d’autres, 
la victime s’y opposera de peur que des membres de sa famille l’entendent parler de 
ce qui lui est arrivé. Le contexte socioculturel doit également être pris en compte pour 
déterminer qui, d’un homme ou d’une femme, est mieux placé pour procéder à l’éva-
luation, faire office d’interprète, conduire les entretiens ou animer les groupes. 

La violence sexuelle étant largement passée sous silence, sa prévalence ne peut pas être 
établie sur la seule base du nombre de cas signalés. Durant le processus d’évaluation, il 
faut s’employer activement à repérer les victimes au moyen de méthodes appropriées, 
par exemple en interrogeant les prestataires de soins de santé sur le nombre de patients 
présentant des symptômes ou des signes donnant à penser qu’ils ont subi des violences 
sexuelles (p. ex. blessures inexpliquées, infections sexuellement transmissibles, infections 
urinaires, symptômes de troubles psychologiques révélateurs de violences subies, etc.).

En vue de collecter l’ensemble des informations requises, il est recommandé d’orga-
niser dans chacun des lieux retenus pour l’évaluation au moins 10 séances d’entre-
tiens (individuels ou en groupe) réparties sur une période minimale de 3 mois. Des 
informations complémentaires peuvent être collectées à partir de sources secondaires 
(p. ex. rapports publiés par des organisations internationales, des ONG, des organisa-
tions de défense des droits de l’homme ; documents/supports d’information pour le 
grand public). Pour déterminer s’il est possible et pertinent d’intégrer des activités de 
MHPSS au sein des structures médicales, le CICR utilise la liste de contrôle pour l’inté-
gration de la santé mentale au niveau des soins de santé primaires (SSP) dans les situa-
tions humanitaires42, mise au point par l’OMS et le HCR. Cet outil est principalement 
utilisé dans le cadre de séances de groupe réunissant des professionnels de la santé.

Au terme de l’évaluation, un premier rapport complet est élaboré, formulant des 
recommandations détaillées pour la mise sur pied du programme, notamment la 
stratégie à suivre, le calendrier de mise en œuvre, ainsi que les moyens financiers et 
humains requis. Les besoins en santé mentale et en soutien psychosocial recouvrant 
plusieurs domaines, il est nécessaire d’analyser la situation dans toutes ses dimensions 
et d’en tirer des recommandations pluridisciplinaires. Dans les situations de conflit 
armé et autres situations de violence, les équipes du CICR (des Unités santé, sécurité 
économique, eau et habitat, et protection, entre autres) procèdent conjointement à une 
évaluation approfondie des besoins des victimes.

42 OMS et HCR, « Liste de contrôle pour l’intégration de la santé mentale au niveau des soins 
de santé primaires (SSP) dans les situations humanitaires », dans Évaluation des besoins et 
ressources en santé mentale et soutien psychosocial : vade-mecum pour les situations humanitaires, 
OMS, Genève, 2013.
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ÉLABORATION ET MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME
Des programmes de MHPSS sont mis en œuvre aussi bien dans des situations d’urgence 
(court terme) que dans des situations de violence chronique (moyen à long terme). 
Dans les deux cas, un-e délégué-e MHPSS doit évaluer la situation puis élaborer le pro-
gramme, le mettre en œuvre et en assurer le suivi. Les programmes visant à répondre 
à une situation d’urgence durent entre 3 et 6 mois, tandis que ceux déployés dans les 
situations de violence chronique doivent en principe s’étendre sur au moins 12 mois. 
Il convient dans tous les cas de recruter des agents de terrain/psychologues locaux dès 
le lancement du programme en vue d’en faciliter l’appropriation et de développer les 
capacités locales.

Compte tenu de la diversité des contextes et des besoins, il n’existe pas de modèle 
unique en matière d’aide aux victimes/survivant-e-s de violences ; chaque programme 
est élaboré sur la base des points d’entrée reconnus par les victimes, des spécificités 
culturelles et des besoins locaux en matière de santé. Le niveau d’engagement et de 
soutien fourni dépend des besoins et des ressources recensés au cours du processus 
d’évaluation, ainsi que des objectifs et des résultats attendus du programme. Les points 
d’entrée (c’est-à-dire les mécanismes de soutien existants qui bénéficient de la recon-
naissance et de la confiance des victimes et qui leur sont accessibles) sont renforcés en 
vue d’améliorer l’assistance médicale, psychologique et psychosociale proposée aux 
victimes et déterminent le choix des activités qui seront mises en œuvre dans le cadre 
du programme :
1. Si les structures médicales (à savoir les postes de santé, les centres de soins et les 

hôpitaux) constituent le meilleur point d’entrée, le programme consistera avant tout 
à former le personnel de santé local aux soins médicaux et au soutien psychologique 
de base à fournir aux victimes de violences (une formation aux techniques de 
psychothérapie peut être dispensée dans certaines situations spécifiques) et, lorsque 
cela est possible, à adjoindre à la structure un-e intervenant-e en santé mentale. 
Dans les deux cas, il convient de constituer une équipe de proximité dont la mission 
sera de mettre en place un réseau de soutien psychosocial.
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2. Si les acteurs communautaires (p. ex. responsables religieux, chefs 
communautaires, organisations locales) constituent le meilleur point d’entrée, le 
programme consistera avant tout à renforcer leur capacité à fournir des services 
de soutien psychologique et psychosocial et à orienter les victimes ayant besoin de 
soins médicaux vers les services appropriés.

1.  Intégrer des programmes destinés aux victimes/survivant-e-s de violences 
(notamment de violences sexuelles) dans l’offre de soins des structures médicales

Il existe un consensus international autour de la nécessité d’inclure des services de 
santé mentale et de soutien psychosocial dans l’offre de soins des structures médi-
cales (à savoir les postes de santé, les centres de soins et les hôpitaux) de manière à 
répondre à l’ensemble des besoins des patients. Il convient donc d’intégrer des services 
de MHPSS à chaque niveau du système de soins, notamment dans les structures de 
soins de santé primaire qui font office de passerelle entre, d’un côté, les soins informels 
dispensés par les acteurs communautaires et les victimes elles-mêmes et, de l’autre, 
les structures et services spécialisés en santé mentale.

La Déclaration d’Alma-Ata, adoptée en 1978, a été la première, à l’échelle internatio-
nale, à souligner l’importance des soins de santé primaire. Elle a contribué de manière 
décisive à jeter les bases de la protection et de la promotion de la santé à travers le 
monde43. En guise de premier principe, la Déclaration reprend la définition de la santé 
établie par l’OMS, selon laquelle il s’agit d’« un état de complet bien-être physique, 
mental et social [qui] ne consiste pas seulement en l’absence de maladie ou d’infir-
mité44 ». Plus loin, la Déclaration dispose que les soins de santé primaire sont des 
« soins de santé essentiels » adaptés aux besoins de la population et rendus accessibles 
à toutes les personnes et familles de la communauté, c’est-à-dire dispensés au plus 
près de leurs lieux d’habitation et de travail. 

L’OMS45 comme le Comité permanent interorganisations46 préconisent l’intégration de 
services de MHPSS de base dans les structures de soins de santé primaire pour réduire 
l’écart entre les besoins et l’assistance disponible en matière de santé mentale, autre-
ment dit pour améliorer l’accès des personnes atteintes de troubles mentaux communs 
à des soins appropriés. Cette approche présente en outre l’avantage de protéger ces 
personnes de la stigmatisation à laquelle les exposerait une prise en charge en institu-
tion psychiatrique. L’intégration de services de MHPSS dans les structures de soins de 
santé primaire facilite le repérage précoce des personnes atteintes de troubles mentaux 
et permet à ces dernières de bénéficier d’un environnement de soins bienveillant et 
d’un suivi efficace. 

En vue de répondre le mieux possible aux besoins des victimes en matière de santé 
mentale et de soutien psychosocial, le CICR s’emploie en priorité à renforcer les capa-
cités des structures de soins de santé primaire, qui constituent un point d’entrée fon-
damental pour la fourniture de soins de santé mentale. Il s’attache en particulier à 
sensibiliser les personnels de santé à l’importance d’utiliser les kits post-viol – com-
posés des médicaments et du matériel indispensables à une prise en charge efficace des 

43 Déclaration d’Alma-Ata adoptée par la Conférence internationale sur les soins de santé 
primaires, qui s’est tenue à Alma-Ata (en URSS, à l’époque) du 6 au 12 septembre 1978.

44 Constitution de l’OMS, adoptée le 22 juillet 1946.
45 OMS et Organisation mondiale des médecins de famille (World Organization of Family Doctors, 

Wonca), Integrating Mental Health into Primary Care : A Global Perspective, Singapour, 2008 ; OMS, 
mhGAP Intervention Guide for Mental, Neurological and Substance Use Disorders in Non-Specialized 
Health Settings (version 2.0), OMS, Genève, 2016.

46 CPI, Directives du CPI concernant la santé mentale et le soutien psychosocial dans les situations 
d’urgence, op. cit.
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victimes de viol47 – dans les délais prescrits et de mettre en place un suivi des patients 
pour s’assurer de leur pleine adhésion au traitement. Dans ces structures, les person-
nels de santé (tels que les médecins, les infirmiers et autres cliniciens généralistes 
chargés de dispenser le premier niveau de soins) sont formés au repérage des victimes 
de violences au moyen de questionnaires ciblés ainsi qu’aux notions de base du soutien 
psychologique. Généralement, la formation s’accompagne d’un encadrement et d’un 
suivi rigoureux visant à doter les personnels de santé des compétences requises pour 
fournir aux victimes un soutien psychologique et psychosocial personnalisé dans le 
cadre de consultations individuelles et, si nécessaire, les adresser à l’intervenant-e en 
santé mentale rattaché-e à la structure ou les aiguiller vers des services spécialisés. 
Dans certaines situations, les personnels de santé peuvent être formés au soutien psy-
chothérapeutique en vue de le dispenser eux-mêmes, mais cette approche est plus rare 
étant donné la charge de travail considérable dont ils doivent déjà s’acquitter et le peu 
de temps dont ils disposent.

Il est essentiel, dans le cadre des programmes de soutien aux victimes de violences – en 
particulier de violences sexuelles – mis en œuvre dans les structures médicales, de 
garantir le respect de la confidentialité et de la vie privée. Cela suppose de traiter les 
victimes avec tact et d’enregistrer leurs dossiers en toute discrétion. Il est également 
important de ne pas attribuer aux services d’assistance un nom susceptible de porter 
préjudice aux victimes ou de les exposer à la stigmatisation (éviter par exemple les 
dénominations telles que « clinique pour victimes de viol » ou « centre de prise en 
charge des victimes de violences sexuelles »). Idéalement, les activités de soutien psy-
chologique devraient être intégrées au sein des services existants. Elles peuvent être 
mises en œuvre soit par des membres du personnel de ces services formés à cette fin, 
soit par des conseillers ou des psychologues spécialement recrutés pour venir en aide à 
toutes les victimes de violences et faire reculer la stigmatisation.

Dans les situations de crise aiguë, lorsque les structures de soins de santé primaire ne 
sont plus opérationnelles, le CICR déploie sur le terrain des unités mobiles de santé 
dont la mission est de fournir des soins médicaux d’urgence. Il est parfois possible 
d’intégrer, pour une durée limitée, des activités de MHPSS dans l’offre de services des 
unités mobiles, jusqu’à la réouverture des structures médicales officielles.

2.  Intégrer des programmes destinés aux victimes/survivant-e-s de violences 
(notamment de violences sexuelles) dans les services communautaires

Les capacités des acteurs communautaires locaux (reconnus en tant que points d’entrée 
fiables pour la fourniture de services d’assistance) sont renforcées dans le cadre d’une 
démarche participative. Ces acteurs, notamment les chefs communautaires ou les res-
ponsables de groupes de femmes, sont formés de manière à pouvoir fournir un soutien 
efficace et approprié aux victimes de violences. La formation qui leur est dispensée leur 
permet d’intégrer le soutien psychologique dans leurs activités courantes. Par ailleurs, 
une cartographie des prestataires de services de santé mentale existants est réalisée et 
les acteurs communautaires sont formés au repérage des victimes qui nécessitent un 
suivi plus spécialisé.

Grâce à une formation appropriée, les acteurs communautaires sont à même d’ani-
mer des groupes de soutien aux personnes atteintes de troubles mentaux et psychoso-
ciaux. Ces groupes peuvent être utiles aux personnes qui refusent de se faire soigner ou 
qui décident d’interrompre leur traitement faute de pouvoir y accéder facilement. Ils 
peuvent aussi s’avérer très efficaces dans les contextes socioculturels où les relations 
intracommunautaires et la cohésion sociale occupent une place importante.

47 Pour de plus amples informations à ce sujet, voir OMS et HCR, Gestion clinique des victimes de 
viol – Développement de protocoles à adopter avec les réfugiés et les personnes déplacées dans leur 
propre pays, op. cit.
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Information et sensibilisation
Les victimes ont souvent du mal à trouver leur chemin jusqu’aux services dont elles ont 
besoin, et beaucoup peuvent finir par se décourager faute de se repérer dans ce laby-
rinthe institutionnel. Pour remédier à cette situation, le CICR forme des acteurs clés de 
la communauté au rôle de personnes ressources chargées de les guider. S’agissant des 
victimes de violences sexuelles en particulier, des équipes de proximité informent et 
aident ces dernières avant, pendant et après leur prise en charge médicale. Ce travail de 
terrain crée un filet de sécurité qui facilite l’accès aux soins lorsque le système de santé 
n’est pas en mesure de faire face à la demande ou que le fait d’y recourir exposerait les 
victimes à la stigmatisation.

Les activités de proximité consistent entre autres à mettre sur pied de vastes cam-
pagnes d’information et de sensibilisation. Les équipes qui en sont chargées infor-
ment la population sur l’offre de soins existante (adresses utiles, services fournis), 
encouragent les gens à demander de l’aide et mettent en place un suivi des victimes au 
niveau de la communauté. Elles sensibilisent également les gens aux signes de détresse 
psychologique, aux effets de la violence et aux répercussions négatives de la stigmati-
sation pour mieux la faire reculer. Grâce à leurs échanges réguliers avec les membres 
de la communauté, elles contribuent en outre à améliorer le fonctionnement général 
des structures médicales.

Afin de garantir l’accès des victimes de violences à une offre de soins complète, il est 
essentiel de mettre en place un système d’orientation pluridisciplinaire qui respecte 
la confidentialité des informations relatives aux patients, et d’en assurer le bon fonc-
tionnement. Pour être efficace, le système doit recouvrir une vaste gamme de services 
(p. ex. prise en charge clinique/médicale, sécurité physique et hébergement, assistance 
juridique, services sociaux et soutien psychologique). Il peut en outre faciliter la mise 
en relation avec des services spécialisés dans l’éducation et l’accompagnement vers 
l’autonomie financière. Tous ces services contribuent au rétablissement des victimes. 
Pour éviter à celles-ci d’avoir à répondre plusieurs fois aux mêmes questions, les dif-
férents fournisseurs de services doivent impérativement se coordonner et échanger les 
informations dont ils disposent tout en veillant à respecter les règles de confidentialité 
de manière à ne pas porter préjudice aux victimes.

Mesures spécifiques concernant les enfants
De nombreuses familles sont dispersées par suite d’un conflit armé ou d’autres situa-
tions de violence. Une partie du travail du CICR consiste à réunir ces familles. Si le 
processus de réunification est souvent idéalisé, il ne s’accompagne pourtant pas tou-
jours d’un retour rapide à la « normalité ». Il arrive en effet que les évènements qui 
ont eu lieu pendant la période de séparation aient engendré chez les membres de la 
famille (adultes comme enfants) des problèmes psychologiques qui ont un impact sur 
les relations intrafamiliales ou avec la communauté pendant et/ou après le processus 
de réunification.

Au CICR, ce sont les équipes de rétablissement des liens familiaux (RLF) qui sont char-
gées de réunir les familles dispersées. Certaines d’entre elles conduisent des activi-
tés de MHPSS : afin qu’elles sachent comment procéder pour ne pas porter préjudice 
aux familles pendant le processus de réunification, une formation sur les besoins des 
enfants et de leurs proches en matière de santé mentale et de soutien psychosocial 
leur est dispensée. Grâce à l’appui de professionnels de la santé mentale, elles ren-
forcent leur capacité à évaluer les besoins psychologiques et psychosociaux, à fournir 
un soutien psychosocial de base, à repérer les enfants atteints de troubles mentaux 
plus sévères et à les orienter vers les services spécialisés appropriés. Une fois réunie, la 
famille fait l’objet d’un suivi et reçoit si nécessaire un soutien psychologique et psy-
chosocial dans le cadre de visites à domicile. 
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Dans les pays où des programmes de MHPSS (ou d’autres services de santé mentale) 
sont mis en œuvre par des conseillers dûment formés, les enfants présentant des 
troubles psychologiques peuvent bénéficier d’un suivi. En revanche, lorsqu’il n’existe 
aucun système de prise en charge, il est encore plus indispensable de former les équipes 
de RLF aux notions de base du soutien psychologique. Si les équipes de RLF ont une 
bonne connaissance des difficultés psychologiques et psychosociales que rencontrent 
les enfants et leurs familles, le processus de réunification aura davantage de chances 
de réussir. En attendant que leurs proches aient été retrouvés, les enfants sont de pré-
férence placés dans des familles d’accueil sélectionnées avec soin plutôt que dans une 
institution. Il est en effet dans leur intérêt supérieur de pouvoir interagir avec d’autres 
personnes au sein d’une structure familiale et d’une communauté. Les équipes de RLF 
sont également formées pour aider les familles d’accueil à accompagner le mieux pos-
sible les enfants qui leur sont confiés pendant cette période d’attente.

GROUPES CIBLES
1. Groupe cible direct : les victimes de violences (notamment les victimes de violences 

sexuelles et les enfants).
Des actions sont menées pour repérer : les groupes ou les personnes particulièrement 
vulnérables du fait de leur sexe, de leur handicap (physique ou mental) ou de leur 
âge (prêter une attention particulière aux enfants séparés de leurs familles, aux 
enfants associés à des groupes armés, aux enfants nés d’un viol et aux personnes 
âgées) ; tout autre groupe social marginalisé au sein de la communauté ; ainsi que les 
victimes de certaines violences spécifiques (notamment sexuelles).

2. Groupes cibles indirects : les familles des victimes, les personnels de santé, les 
acteurs communautaires clés, les équipes de RLF déployées sur le terrain et la 
communauté dans son ensemble.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Le programme vise à fournir des services de MHPSS aux groupes suivants :

Victimes de violences (notamment sexuelles) prises en charge par les structures 
médicales
Dans les structures médicales soutenues par le CICR [préciser le(s) type(s) de structures, 

leur nom et/ou leur emplacement, etc.], les patients atteints de troubles mentaux et/ou 
psychosociaux liés à une situation de violence sont correctement diagnostiqués et 
soignés, conformément aux normes nationales et internationales applicables.

Victimes de violences (notamment sexuelles) prises en charge par des acteurs clés 
de la communauté
Les victimes de violences [préciser le(s) type(s) de violence, p. ex. urbaine, et le(s) lieu(x) 

concerné(s)] présentant des problèmes psychologiques et/ou psychosociaux reçoivent 
une assistance de qualité de la part d’acteurs communautaires dûment formés aux 
techniques de soutien psychologique et/ou psychosocial.

Enfants victimes de violences en attente de réunification familiale
Les enfants ayant été séparés de leur famille à/par suite de [préciser p. ex. le(s) lieu(x) 

concerné(s), les motifs de la séparation, etc.] et/ou les membres de leur famille et/ou 
leurs familles d’accueil bénéficient d’un soutien psychologique et/ou psychosocial 
en vue de surmonter les difficultés liées à la réunification familiale et ainsi d’en 
faciliter le processus.
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Pour atteindre ces objectifs, il faut renforcer les compétences des personnels de santé 
et des acteurs communautaires clés et fournir un soutien aux victimes/survivant-e-s 
de violences dans le cadre d’un accompagnement individuel et/ou collectif.

MÉTHODOLOGIE
Renforcement de la capacité des personnels de santé et/ou des acteurs  
communautaires clés à fournir aux victimes de violences un soutien psychologique  
de base (dans le cadre d’un accompagnement individuel ou collectif)

ACTIVITÉ OBJECTIF MÉTHODOLOGIE RÉSULTATS ATTENDUS

Persuasion Intégrer des 
intervenants en 
santé mentale au 
sein de la structure 
médicale considérée.

Mise en place d’un dialogue avec les 
autorités sanitaires locales, notamment  
la direction de la structure médicale, au sujet 
de l’importance d’intégrer des services  
de MHPSS dans l’offre de soins  
et de recruter au sein de la structure  
des intervenants en santé mentale.

Les autorités sanitaires et la direction de  
la structure médicale intègrent des services 
de MHPSS dans leur offre de soins.

La structure médicale intègre en son sein  
des intervenants en santé mentale.

Formation des 
intervenants en 
santé mentale 
locaux

Former les 
intervenants et/
ou renforcer 
leur capacité à 
fournir un soutien 
psychologique et/
ou psychosocial 
aux victimes de 
violences, en 
particulier aux 
victimes de violences 
sexuelles et aux 
enfants.

Organisation d’ateliers, à l’intention  
des intervenants en santé mentale locaux, 
sur les besoins psychologiques des 
victimes de violences et les techniques 
psychothérapeutiques à mettre en œuvre 
pour y répondre.

Les ateliers sont animés par des délégués 
MHPSS du CICR.

Hebdomadaires ou bimensuels, ils se 
déroulent sur 3 à 6 mois (durée approximative 
requise pour une formation complète).

Au sommaire des ateliers : exposés 
théoriques, activités de groupe, jeux de rôles, 
projection de vidéos et discussions de cas.

Les psychologues ou conseillers locaux 
fournissent aux victimes de violences un 
soutien psychologique et/ou psychosocial 
de qualité (recensement et traitement des 
symptômes de détresse psychologique, 
analyse de leur impact sur le fonctionnement 
quotidien, recensement des stratégies 
d’adaptation (coping) existantes et recherche 
d’autres stratégies positives, renforcement 
des ressources individuelles et des réseaux 
de soutien social, etc.).

Des outils spécifiques sont utilisés pour 
collecter les données sur les besoins matière 
de santé mentale et de soutien psychosocial 
et, si possible, intégrés dans le système  
de collecte de données déjà en place au sein 
de la structure médicale.

Une cartographie des autres services 
existants (p. ex. services de santé mentale, 
d’assistance économique, juridique, et 
services sociaux) est réalisée et, si possible, 
un système d’orientation est mis en place.
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ACTIVITÉ OBJECTIF MÉTHODOLOGIE RÉSULTATS ATTENDUS

Formation  
des personnels 
de santé

Former les 
personnels de 
santé au soutien 
psychologique 
de base à fournir 
aux victimes 
de violences, 
en particulier 
aux victimes de 
violences sexuelles 
et aux enfants, et/
ou renforcer leurs 
compétences en  
la matière.

Organisation d’ateliers sur le soutien 
psychologique de base, dont l’objectif est 
notamment d’apprendre aux personnels 
de santé à : mieux écouter, mieux 
communiquer, collecter des informations 
sur les victimes avec tact, repérer les 
problèmes psychologiques, prioriser 
les besoins, recenser les ressources 
individuelles et sociales existantes et 
orienter les victimes ayant besoin d’un suivi 
spécialisé vers les services appropriés. S’il 
y a lieu, les personnels de santé reçoivent 
une formation approfondie en techniques 
psychothérapeutiques.

Organisation d’ateliers sur le soutien 
psychologique de base à fournir aux victimes 
de violences sexuelles, sur l’utilisation de 
kits post-viol et sur l’importance de mettre 
en place un suivi des victimes pour s’assurer 
de leur adhésion au traitement.

La planification des ateliers doit tenir compte 
des horaires de travail du personnel (p. ex. 
séances d’une heure par jour pendant une 
période suffisamment longue pour couvrir 
l’intégralité du programme de formation – 
compter entre 1 et 3 mois selon la fréquence 
des séances).

Les ateliers sont animés par des 
professionnels de la santé mentale (délégués 
MHPSS ou psychologues locaux).

Au sommaire : exposés théoriques, activités 
de groupe, jeux de rôles, projection de vidéos 
et discussions de cas.

Les personnels de santé ont les 
connaissances et compétences requises 
pour fournir aux victimes de violences un 
soutien psychologique de base.

Les personnels de santé sont à même de 
guider les victimes selon une approche 
orientée vers la solution, et ce dès la première 
consultation (les victimes prises dans des 
situations de violence étant peu susceptibles 
de revenir pour un suivi régulier, la première 
consultation sera peut-être la seule dont elles 
bénéficieront).

Les personnels de santé ont les 
connaissances et compétences requises 
pour fournir aux victimes de violences 
sexuelles un soutien psychologique de 
base, qui inclut le suivi de la bonne prise du 
traitement prescrit en cas de viol.

Les personnels de santé participent au 
recensement des autres services concernés 
et à la mise sur pied d’un système 
d’orientation/de suivi des victimes de 
violences.

Les personnels de santé sont à même de 
repérer les victimes présentant des troubles 
psychologiques plus sévères ou d’autres 
problèmes nécessitant un suivi spécialisé,  
et de les orienter vers les services 
appropriés (lorsqu’ils existent).
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ACTIVITÉ OBJECTIF MÉTHODOLOGIE RÉSULTATS ATTENDUS

Formation 
des acteurs 
communautaires 
clés

Former les acteurs 
communautaires 
clés au soutien 
psychologique de 
base ou au soutien 
psychothérapeutique 
à fournir aux 
victimes de 
violences, en 
particulier aux 
victimes de 
violences sexuelles 
et aux enfants, et/
ou renforcer leurs 
compétences en la 
matière.

Organisation d’ateliers sur le soutien 
psychologique de base, dont l’objectif est 
d’apprendre aux acteurs communautaires 
clés à : mieux écouter, mieux communiquer, 
collecter des informations sur les 
victimes avec tact, repérer les problèmes 
psychologiques, prioriser les besoins, 
recenser les ressources individuelles et 
sociales existantes et orienter les victimes 
ayant besoin d’un suivi spécialisé vers les 
services appropriés. 

Organisation d’ateliers sur les connaissances 
et compétences requises pour fournir aux 
victimes un soutien psychothérapeutique 
(formation aux techniques 
psychothérapeutiques utilisées pour le 
traitement des troubles psychologiques et 
psychosociaux modérés).

Organisation d’ateliers sur le soutien 
psychologique spécifique à fournir aux 
victimes de violences sexuelles.

Organisation d’ateliers sur les défis de 
l’accompagnement des enfants victimes 
de violences, notamment sur les difficultés 
psychologiques et psychosociales liées à la 
dispersion des familles et au processus de 
réunification familiale.

Hebdomadaires ou bimensuels, les ateliers 
se déroulent sur plusieurs mois (la durée 
requise pour une formation complète varie 
en fonction de la fréquence des séances).

Les ateliers sont animés par des 
professionnels de la santé mentale (délégués 
MHPSS ou psychologues locaux).

Au sommaire : exposés théoriques, activités 
de groupe, jeux de rôles, projection de vidéos 
et discussions de cas.

Les acteurs communautaires clés ont les 
connaissances et compétences requises 
pour fournir aux victimes de violences 
(notamment sexuelles) un soutien 
psychologique de base ou plus approfondi.

Les acteurs communautaires clés sont à 
même de guider les victimes selon une 
approche orientée vers la solution, et ce 
dès le premier entretien (les victimes prises 
dans des situations de violence étant peu 
susceptibles de revenir pour un suivi régulier, 
le premier entretien sera peut-être le seul 
dont elles bénéficieront).

Les acteurs communautaires clés ont les 
connaissances et compétences requises 
pour fournir aux enfants ayant été séparés 
des leurs par une situation de violence un 
soutien psychologique et/ou psychosocial 
approprié, notamment durant le processus 
de réunification familiale.

Les acteurs communautaires clés 
contribuent au recensement des services 
concernés et à la mise sur pied d’un 
système d’orientation/de suivi des victimes 
de violences.

Les acteurs communautaires clés sont à 
même de repérer les victimes présentant 
des troubles psychologiques plus sévères 
ou d’autres problèmes nécessitant un suivi 
spécialisé (notamment médical) et de les 
orienter vers les services appropriés.
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ACTIVITÉ OBJECTIF MÉTHODOLOGIE RÉSULTATS ATTENDUS

Formation  
des équipes  
de proximité

Créer un réseau de 
soutien psychosocial 
au sein des 
communautés 
grâce à la mise en 
œuvre d’activités de 
proximité.

Organisation, sur une période courte (de deux 
à quatre semaines), d’ateliers réunissant des 
acteurs communautaires clés.

Les ateliers sont animés par des 
professionnels de la santé mentale (délégués 
MHPSS ou psychologues locaux).

Au sommaire : exposés théoriques, activités 
de groupe, jeux de rôles, projection de vidéos 
et discussions de cas.

Les équipes de proximité sont à même de 
fournir des informations relatives aux effets 
de la violence sur la santé mentale, en 
particulier chez les victimes de violences 
sexuelles et les enfants vulnérables.

Les équipes de proximité ont les 
connaissances et compétences requises 
pour adapter le contenu de leurs activités 
d’information et de sensibilisation en 
fonction des groupes spécifiques visés.

Les équipes de proximité ont les 
connaissances et compétences requises 
pour repérer, dans le cadre de leurs activités 
d’information et de sensibilisation, les 
personnes ayant été victimes de violences  
et savent vers quels services les orienter.

Les équipes de proximité sont à même 
d’aider les victimes à accéder au soutien 
psychologique et psychosocial dont elles ont 
besoin en les guidant efficacement vers les 
structures de soins appropriées.

Supervision Faire bénéficier les 
personnels de santé 
et/ou les acteurs 
communautaires clés 
d’un suivi et d’un 
soutien réguliers 
pour consolider 
les compétences 
acquises en 
formation.

Visites régulières dans les structures de 
santé et réunions/discussions suivies avec 
les personnels de santé et/ou les acteurs 
communautaires clés, selon les besoins.

Participation occasionnelle aux séances de 
soutien psychologique.

Discussions de cas avec les personnels de 
santé qui fournissent aux patients un soutien 
psychologique de base ou avec les acteurs 
communautaires clés qui fournissent aux 
victimes un soutien psychologique de base 
ou plus approfondi.

Accompagnement et observation des 
équipes de proximité dans le cadre de leurs 
activités d’information et de sensibilisation. 
Analyse et retour sur le contenu et la 
pertinence des activités mises en œuvre, la 
qualité de la communication, etc.

Évaluation de la manière dont les équipes 
de proximité et leur rôle au sein de la 
communauté sont perçus par cette dernière 
(p. ex. évaluer la capacité des équipes à 
nouer des rapports de confiance avec la 
communauté en interrogeant plusieurs de 
ses membres). 

L’appropriation du programme est effective 
et la pérennité des services de soutien 
psychologique et psychosocial assurée.

Les personnels de santé et/ou les acteurs 
communautaires clés ayant suivi la formation 
fournissent des services de soutien 
psychologique et psychosocial de qualité.

Les personnels de santé et/ou les acteurs 
communautaires clés ayant suivi la formation 
sont à même de guider les victimes selon 
une approche orientée vers la solution et  
de répondre à l’ensemble de leurs besoins.

Les personnels de santé et/ou les acteurs 
communautaires clés ayant suivi la formation 
sont à même de repérer les personnes 
souffrant de détresse psychologique sévère et/
ou de troubles psychiatriques, et de les orienter 
vers les services spécialisés appropriés 
(lorsqu’ils existent).

Les équipes de proximité savent quels 
messages clés transmettre et reçoivent le 
soutien nécessaire pour les délivrer avec 
efficacité.

Les données sont collectées selon des 
méthodes appropriées.

Les domaines de compétence nécessitant 
d’être renforcés sont recensés et des 
formations de mise à niveau sont dispensées.
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Activités de soutien psychologique et psychosocial mises en œuvre par  
des intervenants en santé mentale, des personnels de santé non spécialisés  
ou des acteurs communautaires clés à l’intention des victimes de violences

ACTIVITÉ DESCRIPTION

Consultations 
individuelles

Les personnes présentant des symptômes de détresse psychologique sont repérées et prises en charge par 
des intervenants en santé mentale locaux, des personnels de santé formés aux techniques de soutien 
psychologique et/ou psychosocial ou des acteurs communautaires clés dotés des compétences requises. 
Les patients atteints de troubles psychologiques sévères sont orientés vers des services spécialisés. Une 
consultation individuelle dure en moyenne entre 30 et 40 minutes. Les équipes de proximité peuvent contribuer au 
processus de suivi (par exemple en sensibilisant les victimes à l’importance des entretiens de suivi).

Visites à domicile Lorsque des intervenants en santé mentale (p. ex. conseillers ou psychologues locaux) et/ou des acteurs 
communautaires clés dûment formés et/ou des équipes de proximité sont disponibles, des visites à domicile 
peuvent être organisées pour les victimes présentant des troubles psychologiques particuliers. L’objectif de 
ces visites est de leur fournir un soutien, de recenser l’ensemble de leurs besoins, d’évaluer les ressources 
individuelles, familiales et communautaires dont elles disposent et d’assurer un suivi auprès de celles qui ne 
peuvent pas participer aux séances d’accompagnement individuelles et/ou collectives ou qui ne veulent pas y 
participer par crainte d’être stigmatisées. Dans certains cas, il peut être décidé d’orienter la victime vers des 
services spécialisés.

Groupes de soutien Les groupes sont animés par des intervenants en santé mentale locaux et/ou des personnels de santé dûment 
formés et/ou des acteurs communautaires clés dotés des compétences requises et/ou des équipes de 
proximité. Les participants doivent s’engager à respecter les règles de confidentialité. Ces groupes peuvent être 
ouverts (accueil de nouveaux participants à tout moment) ou fermés (réservés aux seuls participants présents 
depuis le début). Le contenu des séances dépend des besoins des participants. Les groupes se réunissent en 
moyenne entre 5 et 10 fois ; le nombre de participants est limité à 12 et chaque séance dure environ une heure et 
demie.

Information et sensibilisation
Les séances de groupe et les visites à domicile sont l’occasion d’informer les gens et de 
les sensibiliser à diverses questions de santé mentale et de soutien psychosocial. Les 
séances de groupe organisées dans des lieux publics sont idéales pour atteindre l’en-
semble de la communauté, tandis que les visites à domicile s’adressent davantage aux 
personnes pouvant plus difficilement se déplacer, notamment les personnes âgées, les 
personnes handicapées ou les femmes au foyer.

Les activités d’information, organisées par les équipes de proximité, s’appuient sur les 
méthodes suivantes.
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ACTIVITÉ DESCRIPTION ACTIONS MISES EN ŒUVRE PAR LES ÉQUIPES DE PROXIMITÉ

Campagnes 
d’information

Des informations sur la santé mentale 
et le soutien psychosocial sont 
fournies à l’ensemble des membres  
de la communauté :
• soit dans le cadre d’évènements 

organisés dans des lieux publics 
(p. ex. sur la place du marché,  
dans un square, etc.),

• soit via le moyen de communication 
le plus facile d’accès/le plus utilisé.

Définir les informations clés à diffuser, notamment : messages  
de promotion de la santé (incitant par exemple les victimes de violences 
sexuelles à demander de l’aide) ; informations sur les services d’aide 
disponibles et les moyens d’y accéder ; description des symptômes de 
détresse psychologique les plus couramment engendrés par la violence.

Élaborer des messages clés destinés aux victimes de violences sexuelles, 
notamment sur : l’impact de la violence sexuelle (conséquences 
médicales, psychologiques et psychosociales à la fois sur la victime  
et sur la communauté dans son ensemble) ; où et comment obtenir  
de l’aide ; l’importance de demander de l’aide le plus rapidement 
possible (dans les 72 heures après l’agression)48 ; le traitement prescrit 
par la structure de santé ; l’accessibilité des services (idéalement 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7) et leur gratuité.

Informer les communautés par différents moyens (distribution de 
brochures et d’affiches, diffusion de messages via les médias sociaux  
et/ou à la radio, etc.).

Séances collectives 
d’information

Des informations sur la santé mentale 
et le soutien psychosocial sont 
fournies à des groupes spécifiques 
(p. ex. les jeunes, les femmes, les 
hommes, les enseignants ou les chefs 
communautaires).

Chaque séance dure en moyenne  
une heure.

Fournir à des groupes spécifiques des informations ciblées dans  
le cadre de présentations et de discussions (l’objectif est d’expliquer 
aux participants comment reconnaître les symptômes de détresse 
psychologique, de créer un espace sûr qui les incite à raconter leurs 
expériences et de les informer des services d’aide existants).

Séances 
d’information  
à l’intention  
des familles

Des informations sur la santé mentale 
et le soutien psychosocial sont fournies 
aux familles (parents proches ou 
membres de la famille élargie).

Chaque séance dure en moyenne  
une heure.

Fournir aux familles des informations ciblées dans le cadre d’entretiens 
à leur domicile ou dans tout autre lieu plus adéquat (l’objectif est 
de leur expliquer comment reconnaître les symptômes de détresse 
psychologique, de créer un espace sûr qui les incite à raconter leurs 
expériences et de les informer des services d’aide existants).

48
Le nombre d’activités d’information mises en œuvre est enregistré au moyen d’outils 
de collecte de données conçus à cet effet. Le suivi du nombre de personnes demandant à 
bénéficier d’un soutien psychologique ou psychosocial par suite de ces activités permet 
d’en mesurer l’efficacité.

Les activités de sensibilisation, mises en œuvre par les équipes de proximité, sont 
ciblées de manière à répondre à des besoins spécifiques.

48 En cas de viol, il est essentiel que la victime consulte un médecin dans les plus brefs délais 
afin qu’il puisse l’examiner et procéder à la collecte des éléments de preuve à des fins  
de poursuites pénales. L’efficacité du traitement médical prescrit en cas de viol (qui comprend 
une contraception d’urgence destinée à limiter le risque de grossesse et un traitement 
antirétroviral) est maximale dans les 72 heures après l’agression. Pour de plus amples 
informations à ce sujet, voir plus haut note 47.
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ACTIVITÉ DESCRIPTION ACTIONS MISES EN ŒUVRE PAR LES ÉQUIPES DE PROXIMITÉ

Séances collectives 
de sensibilisation 

Des groupes hétérogènes et/ou des 
groupes spécifiques (réunis en fonction 
de l’âge, du sexe, de la religion, etc.) 
sont sensibilisés à la santé mentale  
et au soutien psychosocial.

Les séances sont organisées dans des 
lieux publics, parmi la communauté 
(p. ex. dans un centre pour la jeunesse, 
une église, une mosquée ou une école).

Chaque séance dure en moyenne  
une heure.

Informer les chefs communautaires et autres membres clés  
de la communauté du contenu de la séance de sensibilisation et,  
si nécessaire, obtenir leur autorisation.

Choisir, en guise de contenu de la séance, des activités participatives, par 
exemple une pièce de théâtre montrant un membre de la communauté 
conseillant à une personne souffrant de troubles psychologiques de se 
rendre dans une structure médicale, suivie d'un débat collectif.

Définir les messages clés à délivrer pendant la séance collective  
de sensibilisation.

Utiliser des outils de collecte de données pour enregistrer les 
participants, leurs inquiétudes et leurs interrogations, et suivre l’évolution 
de leur perception des sujets traités lors des séances de sensibilisation 
(tels que la stigmatisation ou les comportements en matière de santé).

SUIVI ET ÉVALUATION
Dans le cadre du processus de suivi, différents indicateurs peuvent être utilisés pour 
évaluer l’efficacité des programmes de MHPSS destinés aux victimes de violences.

Il convient d’adapter les indicateurs et outils de collecte de données selon que les pro-
grammes sont mis en œuvre au sein de structures médicales ou par des acteurs com-
munautaires. La mise en place d’un suivi régulier permet d’améliorer la coordination 
pluridisciplinaire des programmes, qui combinent souvent plusieurs formes d’assis-
tance (suivi médical, soutien psychologique et activités d’information et de sensibili-
sation, par exemple).

Les informations sur les cas de violences sexuelles sont extrêmement sensibles et 
doivent rester confidentielles. Leur divulgation pourrait avoir de graves conséquences 
pour les victimes/survivant-e-s, voire mettre en danger leur vie ainsi que celle des 
personnes qui leur viennent en aide. Il est néanmoins essentiel de collecter des données 
sur ces incidents afin d’avoir une meilleure vue d’ensemble des besoins en matière de 
protection et de prévention. Les protocoles de collecte de données doivent garantir la 
protection de l’identité des victimes/survivant-e-s de manière à préserver leur sécu-
rité. Par exemple, les données doivent être anonymisées et les fournisseurs de soins de 
santé doivent se conformer à des règles strictes de confidentialité. L’outil de collecte de 
données mis au point par le CICR pour ses activités de MHPSS est très complet et sert 
de plateforme intégrée pour le stockage et l’analyse des données.

Tous les indicateurs sont définis avant le lancement du programme et assortis d’un 
échéancier. Quelques exemples d’indicateurs de résultat et d’impact utilisés pour 
mesurer l’efficacité des programmes sont présentés ci-après.
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Intégration, dans les structures médicales, de programmes destinés aux victimes/
survivant-e-s de violences

INDICATEUR UTILISATION

Résultat

Nombre de membres du personnel de santé formés aux 
techniques de soutien psychologique et/ou psychosocial

• Renseigne sur l’offre existante de services de MHPSS destinés aux 
victimes de violences

Nombre de patients atteints de troubles mentaux et 
psychosociaux bénéficiant de services de MHPSS

• Renseigne sur l’étendue des besoins en santé mentale et en soutien 
psychosocial

• Sert de base pour le calcul du taux de couverture des besoins en santé 
mentale et en soutien psychosocial

• Aide à la planification des ressources – humaines et autres – requises

Nombre de patients orientés par des membres du personnel de 
santé vers des services spécialisés en santé mentale 

• Renseigne sur l’étendue des besoins en santé mentale et en soutien 
psychosocial relevant d’un suivi spécialisé

• Renseigne sur l’organisation de la continuité des soins, sur  
sa pertinence et son efficacité

• Renseigne sur la capacité des accompagnants à repérer les cas 
nécessitant un suivi spécialisé et à les aiguiller vers les services 
appropriés

Impact

Nombre de patients atteints de troubles mentaux et/ou 
psychosociaux dont la détresse psychologique a diminué / 
Nombre de patients bénéficiant de services de MHPSS

• Renseigne sur l’étendue des besoins en santé mentale et en soutien 
psychosocial

• Renseigne sur la pertinence et l’efficacité des services de MHPSS

Nombre de patients atteints de troubles mentaux et/ou 
psychosociaux dont le fonctionnement s’est amélioré / Nombre 
de patients bénéficiant de services de MHPSS

• Renseigne sur l’étendue des besoins en santé mentale et en soutien 
psychosocial

• Renseigne sur la pertinence et l’efficacité des services de MHPSS

Nombre de patients atteints de troubles mentaux et/ou 
psychosociaux dont la capacité d’adaptation s’est améliorée / 
Nombre de patients bénéficiant de services de MHPSS

• Renseigne sur l’étendue des besoins en santé mentale et en soutien 
psychosocial

• Renseigne sur la pertinence et l’efficacité des services de MHPSS

Nombre de patients atteints de troubles mentaux et/ou 
psychosociaux accédant à des services de MHPSS du fait  
de leur participation à des séances d’information et  
de sensibilisation / Nombre de patients atteints de troubles 
mentaux et psychosociaux accédant à des services  
de MHPSS

• Renseigne sur l’efficacité des services de MHPSS, en particulier  
des activités d’information et de sensibilisation

• Renseigne sur la capacité des équipes de proximité à repérer les 
cas nécessitant un suivi spécialisé et à les aiguiller vers les services 
appropriés

• Renseigne sur l’étendue des besoins en santé mentale et en soutien 
psychosocial relevant d’un suivi spécialisé
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Intégration, dans les services communautaires, de programmes destinés  
aux victimes/survivant-e-s de violences

INDICATEUR UTILISATION

Résultat

Nombre d’acteurs communautaires clés formés aux techniques 
de soutien psychologique et/ou psychosocial

• Renseigne sur l’offre existante de services de MHPSS destinés  
aux victimes de violences

Nombre de patients orientés par des acteurs communautaires 
clés vers des services spécialisés en santé mentale

• Renseigne sur l’étendue des besoins en santé mentale et en soutien 
psychosocial relevant d’un suivi spécialisé

• Renseigne sur l’organisation de la continuité des soins, sur sa 
pertinence et son efficacité

• Renseigne sur la capacité des acteurs communautaires clés à repérer 
les cas nécessitant un suivi spécialisé et à les aiguiller vers les 
services appropriés

Impact

Nombre de victimes de violences dont la détresse psychologique 
a diminué / Nombre de victimes de violences bénéficiant de 
services de MHPSS

• Renseigne sur l’étendue des besoins en santé mentale et en soutien 
psychosocial

• Renseigne sur la pertinence et l’efficacité des services de MHPSS

Nombre de victimes de violences dont le fonctionnement s’est 
amélioré / Nombre de victimes de violences bénéficiant de 
services de MHPSS

• Renseigne sur l’étendue des besoins en santé mentale et en soutien 
psychosocial

• Renseigne sur la pertinence et l’efficacité des services de MHPSS

Nombre de victimes de violences dont la capacité d’adaptation 
s’est améliorée / Nombre de victimes  
de violences bénéficiant de services de MHPSS

• Renseigne sur l’étendue des besoins en santé mentale et en soutien 
psychosocial

• Renseigne sur la pertinence et l’efficacité des services de MHPSS
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Indicateurs spécifiques pour le suivi et l’évaluation des services destinés  
aux victimes de violences sexuelles

INDICATEUR UTILISATION

Résultat

Nombre de membres du personnel de santé formés  
au soutien psychologique et/ou psychosocial à fournir  
aux victimes de violences sexuelles

• Renseigne sur l’offre existante de services de MHPSS destinés  
aux victimes de violences sexuelles

Nombre d’acteurs communautaires clés formés au soutien 
psychologique et/ou psychosocial à fournir aux victimes  
de violences sexuelles

• Renseigne sur l’offre existante de services de MHPSS destinés  
aux victimes de violences sexuelles

Nombre de nouvelles victimes de violences sexuelles recourant 
aux services fournis par la structure médicale

• Renseigne sur l’ampleur du problème de la violence sexuelle
• Renseigne sur le recours aux services de soins de santé et leur 

accessibilité
• Sert de base pour le calcul du taux de couverture des besoins en santé 

mentale et en soutien psychosocial
• Aide à la planification des ressources – humaines et autres – requises 

Nombre de victimes de viol ayant consulté un médecin  
dans les 72 heures

• Renseigne sur l’accès des victimes de viol aux services de soins  
de santé (c’est-à-dire sur le comportement des victimes/survivant-e-s  
en matière de demande de soins)

• Renseigne sur l’efficacité des services de MHPSS, en particulier  
des activités d’information et de sensibilisation sur la conduite à tenir  
en cas de viol

Impact

Nombre de nouvelles victimes de violences sexuelles reçues  
en consultation par la structure médicale / Nombre  
de nouveaux patients reçus en consultation par la structure  
de santé (sur une période donnée)

• Sert au suivi du nombre de victimes de violences sexuelles ayant 
accès à des services de soins de santé

• Renseigne sur l’accès des victimes aux services de soins de santé  
(c’est-à-dire sur le comportement des victimes/survivant-e-s en 
matière de demande de soins)

• Aide à la planification des ressources – humaines et autres – requises

Nombre de nouvelles victimes de viol ayant consulté  
un médecin dans les 72 heures / Nombre de victimes  
de viol ayant consulté un médecin (sur une période donnée)

• Renseigne sur l’accès des victimes de viol aux services de soins  
de santé (c’est-à-dire sur le comportement des victimes/survivant-e-s 
en matière de demande de soins)

• Renseigne sur l’efficacité des services de MHPSS, en particulier des 
activités d’information et de sensibilisation à l’importance d’accéder 
aux services de soins dans les 72 heures
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Indicateurs spécifiques pour le suivi et l’évaluation des services destinés  
aux enfants victimes de violences

INDICATEUR UTILISATION

Résultat

Nombre de volontaires actifs dans le RLF formés au soutien 
psychologique et/ou psychosocial de base à fournir aux enfants 
pendant le processus de réunification familiale

• Renseigne sur l’offre existante de services de MHPSS destinés  
aux enfants qui attendent d’être réunis avec leur famille

Nombre d’enfants victimes de violences atteints de troubles 
mentaux et/ou psychosociaux accédant à des services de MHPSS

• Renseigne sur l’étendue des besoins en santé mentale et en soutien 
psychosocial

• Sert de base pour le calcul du taux de couverture des besoins en santé 
mentale et en soutien psychosocial

• Aide à la planification des ressources – humaines et autres – requises 

Impact

Nombre d’enfants victimes de violences dont la détresse 
psychologique a diminué / Nombre d’enfants victimes  
de violences bénéficiant de services de MHPSS

• Renseigne sur l’étendue des besoins en santé mentale et en soutien 
psychosocial

• Renseigne sur la pertinence et l’efficacité des services de MHPSS

Nombre d’enfants victimes de violences dont le fonctionnement 
s’est amélioré / Nombre d’enfants victimes de violences 
bénéficiant de services de MHPSS

• Renseigne sur l’étendue des besoins en santé mentale et en soutien 
psychosocial

• Renseigne sur la pertinence et l’efficacité des services de MHPSS

Nombre d’enfants victimes de violences dont la capacité 
d’adaptation s’est améliorée / Nombre d’enfants victimes  
de violences bénéficiant de services de MHPSS

• Renseigne sur l’étendue des besoins en santé mentale et en soutien 
psychosocial

• Renseigne sur la pertinence et l’efficacité des services de MHPSS
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TERMES UTILISÉS DANS LE CADRE DU SUIVI ET DE L’ÉVALUATION  
DES PROGRAMMES DE MHPSS DESTINÉS AUX VICTIMES DE VIOLENCES

Besoins en santé mentale et en soutien psychosocial : sont classés par niveau en trois 
catégories – détresse psychologique, fonctionnement et capacité d’adaptation – au 
moyen d’échelles d’évaluation standardisées.

Victimes de viol : personnes ayant subi, c’est-à-dire sans y avoir consenti, une 
pénétration vaginale ou anale par toute partie du corps d’une autre personne ou par 
un objet, ou une pénétration orale par l’organe sexuel d’une autre personne.

Détresse psychologique : le niveau de détresse psychologique est évalué au moyen 
d’échelles standardisées.

Fonctionnement : le niveau de fonctionnement est évalué au moyen d’échelles 
standardisées.

Capacité d’adaptation : la capacité à surmonter les évènements/les difficultés 
(coping) est évaluée au moyen d’échelles standardisées.

Services de MHPSS : soutien/services de prise en charge des besoins en matière de santé 
mentale et de soutien psychosocial fournis dans le cadre du programme de MHPSS.

Services spécialisés en santé mentale : services de prise en charge des troubles 
mentaux graves/complexes, notamment psychiatriques.

Orientation : quand une victime présente des besoins spécifiques, elle est mise en 
relation avec le service approprié pour un suivi spécialisé.

Formés aux techniques de soutien psychologique et/ou psychosocial : la formation 
dispensée en santé mentale et/ou soutien psychosocial sera plus ou moins intensive et 
approfondie selon les besoins des victimes, les effectifs d’intervenants en santé mentale 
disponibles au niveau local, l’écart constaté entre les besoins et l’offre existante de 
services de MHPSS, ainsi que les disponibilités des accompagnants suivant la formation 
et leur niveau de compétence. La formation pourra entre autres porter sur diverses 
techniques de base du soutien psychologique et/ou sur des techniques de psychothérapie 
plus poussées, selon les besoins des victimes.
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DIFFICULTÉS POTENTIELLES  
DE MISE EN ŒUVRE
 • La charge de travail des personnels de santé

Les personnels de santé engagés auprès des victimes de violences ont déjà énormé-
ment à faire ; si certains sont volontaires pour mener en plus des activités de soutien 
psychologique dans le cadre de leur mission quotidienne, d’autres se montrent plus 
réticents ou se sentent vite débordés par cette charge de travail supplémentaire. Il 
peut s’avérer difficile de tout mener de front tout en maintenant la même qualité de 
services. D’autres raisons peuvent expliquer les difficultés des personnels de santé à 
fournir ce type de soutien : barrière de la langue, préjugés autour des troubles men-
taux, manque de temps ou d’aptitude personnelle. Il est donc important d’adapter 
l’offre de services de MHPSS en fonction des circonstances de manière à trouver un 
juste équilibre entre la charge de travail du personnel et les besoins des patients en 
matière de santé mentale.

 • Le repérage des victimes de violences sexuelles
Amener les victimes de violences sexuelles à sortir de leur silence est un défi de 
taille. Elles sont face à un choix difficile : demander de l’aide signifie divulguer des 
informations qui risquent de les exposer au rejet et à la stigmatisation, mais garder 
le silence peut gravement nuire à leur santé. Pour les aider à surmonter ce dilemme, 
il faut créer autour d’elles un environnement sûr où elles se sentent libres de par-
ler. Il ne s’agit pas seulement de les accueillir dans un lieu calme, discret, où elles 
puissent s’exprimer avec la certitude que leurs propos resteront confidentiels, mais 
aussi de faire en sorte qu’elles soient entourées et soutenues dès le début. 

Le repérage des victimes peut s’avérer particulièrement difficile chez les garçons 
et les hommes. Selon les régions du monde et la manière dont la violence sexuelle 
à l’encontre des hommes y est perçue, ceux qui en ont été victimes peuvent avoir 
du mal à s’assumer comme telles et donc à demander de l’aide. Cette question peut 
être soulevée dans le cadre d’activités de sensibilisation et d’information en veillant 
toutefois à tenir compte des us et coutumes locaux dans la manière de l’aborder.

 • La mise en œuvre d’une réponse pluridisciplinaire adéquate
Les victimes de violences (notamment de violences sexuelles) ont des besoins mul-
tiples qui ne sont pas tous d’ordre psychologique. Pour y répondre, il est nécessaire 
de mettre en œuvre un programme pluridisciplinaire. Tous les acteurs concernés 
doivent travailler ensemble et échanger les informations pertinentes tout en veillant 
au respect de la confidentialité des données sensibles.

 • Les besoins spécifiques des enfants
La mise en œuvre d’un soutien aux enfants victimes de violences est particulière-
ment complexe car elle requiert l’accord des adultes référents qui sont responsables 
d’eux ainsi que celui des prestataires de services concernés. En l’absence d’adultes 
référents, il revient aux prestataires de services de prendre les décisions et d’agir 
dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Pour prévenir les risques de stigmatisation, il est 
recommandé d’ouvrir les programmes de MHPSS à tous les enfants de la commu-
nauté plutôt que de les circonscrire à certaines catégories d’entre eux telles que les 
enfants ayant été associés à des forces armées ou ceux nés d’un viol.
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CONTEXTE GÉNÉRAL

49 À la différence des « aidants », qui appartiennent à la communauté touchée, les employés 
du CICR reçoivent un soutien de l’Unité santé du personnel (Département des ressources 
humaines). Ce soutien est indépendant des programmes de MHPSS déployés sur le terrain, 
qui sont exclusivement destinés aux personnes et aux communautés touchées par des conflits 
armés ou d’autres situations de violence ou par des situations d’urgence.

Dans les conflits armés et autres situations de violence ainsi que dans les situations 
d’urgence, ceux qui viennent en aide aux autres sont, pour la plupart, eux-mêmes 
membres des communautés touchées. Bien qu’ils soient confrontés aux mêmes dif-
ficultés que les personnes qu’ils s’emploient chaque jour à aider (habitation détruite, 
amis ou proches tués, environnement dangereux et instable), ces « aidants » pour-
suivent sans relâche leur travail d’assistance. Conscient du double fardeau qui pèse sur 
eux, le CICR s’applique à fournir un soutien à ces civils qui mettent leur énergie, leur 
engagement et leurs compétences au service de leur communauté dans des circons-
tances particulièrement éprouvantes49.

Les aidants sont des personnes qui œuvrent en première ligne sur le terrain 
au service des autres, notamment dans les situations de conflit armé et autres 
situations de violence. Eux-mêmes sont membres de la communauté touchée et 
sont reconnus par les autres membres comme des personnes de confiance à même 
de les conseiller, de les réconforter et de leur apporter un soutien. Ils ont un accès 
privilégié aux personnes qui ont besoin d’assistance au sein de la communauté et 
ont une connaissance intime de la culture locale, ce qui n’est pas forcément le cas 
des intervenants extérieurs. Certains aidants occupent un poste rémunéré, d’autres 
agissent à titre bénévole.

Définition utilisée par le CICR dans le cadre de ses programmes  

de santé mentale et de soutien psychosocial

Dans les situations de crise et/ou de violence, les aidants – qui œuvrent dans de nom-
breux secteurs – font généralement preuve d’une grande motivation et d’un profond 
souci du bien-être d’autrui. Malgré l’instabilité et le danger qui les entourent et en 
dépit des ressources limitées dont ils disposent, ils s’engagent au plus près des victimes 
et encouragent la solidarité au sein des communautés, contribuant ainsi à rétablir et 
maintenir une certaine cohésion sociale.

Si le fait de venir en aide aux autres peut être extrêmement gratifiant, l’exposition 
répétée à la violence, à l’insécurité et à leurs conséquences (telles que l’effondrement 
des systèmes sociaux), combinées à de longues heures de travail et à l’incertitude quant 
à l’efficacité de leur action, peut engendrer chez les aidants une réelle souffrance psy-
chologique. Ils peuvent être confrontés au danger et à la peur dans leur quotidien, en 
dehors de leur travail, ce qui rend le maintien d’une séparation entre vie personnelle 
et vie professionnelle encore plus difficile. Les aidants s’évertuent à aider les autres 
alors qu’eux-mêmes manquent parfois de l’essentiel (par exemple de vivres ou d’un 
abri). Cela alourdit le fardeau qui pèse sur eux et leurs familles car ils doivent lutter à 
la fois pour porter assistance aux autres et pour subvenir à leurs propres besoins. En 
outre, quand à des conditions de travail éprouvantes s’ajoute un encadrement défail-
lant, leur bien-être peut être sévèrement mis à mal. Les aidants sont rarement recon-
nus et récompensés comme ils le méritent par leurs responsables, ce qui peut avoir des 
répercussions sur leur moral et, au final, sur la qualité de leur travail. 
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Comme tout un chacun, les aidants ont des fragilités émotionnelles qui sont exacerbées 
en situation de crise. Leur personnalité, leurs propres problèmes psychologiques (pas-
sés ou présents), les stratégies d’adaptation (coping) qu’ils mettent en place et/ou leur 
situation familiale peuvent être à l’origine de difficultés qui sont accentuées par leurs 
conditions de travail, très éprouvantes. Certains aidants ne font pas appel aux méca-
nismes d’aide disponibles car ils se consacrent entièrement aux autres. Si l’on ne veut 
pas que ces difficultés entament leur aptitude à poursuivre leur travail d’assistance, il 
faut s’en emparer et y remédier de manière à renforcer l’efficacité et l’endurance des 
aidants. Il est important de recenser les problèmes, d’évaluer leur impact potentiel et 
de prendre des mesures proactives pour préserver durablement le bien-être des aidants 
et prévenir les risques de burn-out.

Les aidants ont également besoin de conseils et de soutien pour être mieux à même 
d’aider les autres dans les situations de crise. Au milieu d’un conflit, les gens se 
retrouvent plongés dans le chaos et peuvent avoir de violentes réactions émotionnelles 
(crises de désespoir, de larmes, de colère, d’angoisse ou de panique). Ces réactions sont 
difficiles à gérer lorsqu’on n’y a pas été préparé. Annoncer une mauvaise nouvelle ou 
transmettre des informations sensibles n’est pas non plus un exercice facile, mais cela 
fait partie des choses que les aidants peuvent être amenés à faire sans toujours savoir 
comment s’y prendre. Bien sûr, tous font preuve d’humanité dans l’accomplissement 
de leurs tâches et s’emploient à protéger la dignité des victimes, mais ces compétences 
de base ne suffisent pas toujours dans les situations de violence ou d’urgence. Sans 
une formation adéquate et en dépit de leurs bonnes intentions, les aidants risquent de 
nuire aux personnes qu’ils cherchent à aider. Ils doivent bénéficier d’une formation et 
d’un encadrement solides pour approfondir leurs connaissances des techniques de base 
du soutien psychologique. Les aidants sont des agents du changement au sein de leur 
communauté. À ce titre et à condition d’être dûment formés et supervisés, ils pourront 
avoir une influence encore plus positive sur les personnes qu’ils accompagnent.

Les aidants sont divisés en deux groupes :

•  les premiers intervenants, dont le rôle consiste à arriver dans les plus brefs délais 
sur les lieux de l’incident grave qui a frappé leur communauté et/ou à fournir 
des secours d’urgence (p. ex. personnels ambulanciers, secouristes, urgentistes, 
membres de la communauté formés aux premiers secours) ; 

•  les acteurs communautaires clés, qui jouent un rôle actif en tant que fournisseurs 
de services et/ou de soins auprès des autres membres de la communauté 
(p. ex. chefs communautaires, enseignants, médecins non urgentistes et autres 
volontaires).

Le CICR s’emploie à préserver le bien-être psychologique et psychosocial des aidants, 
conscient que leur engagement, leur motivation et leur volonté d’aider les victimes au 
sein de leur communauté peuvent altérer leur santé physique et mentale ainsi que leur 
bien-être psychosocial. Les aidants (premiers intervenants et acteurs communautaires 
clés) doivent non seulement gérer les conséquences du conflit et de la violence sur leur 
propre existence, mais aussi faire face chaque jour à la souffrance des autres.

S’il est déjà difficile de fournir une aide d’urgence après un incident grave en temps de 
paix, la tâche est encore plus ardue dans les situations de conflit et autres situations de 
violence, qui accentuent les menaces pesant sur la sécurité des premiers intervenants. 
Les incidents graves se multipliant et s’intensifiant, ces aidants sont de plus en plus 
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souvent face à des personnes atteintes de troubles mentaux et psychosociaux sévères 
qui exigent une prise en charge immédiate. Faute d’une préparation adéquate, ils ne 
savent pas nécessairement comment gérer leurs propres réactions face à la souffrance 
dont ils sont témoins ni comment se comporter avec des personnes psychologique-
ment atteintes. Nombre de premiers intervenants dispensent des soins aux personnes 
blessées ou malades et s’emploient parallèlement à réconforter les victimes directes de 
l’incident ainsi que les personnes y ayant assisté. Mais face à des cas de troubles men-
taux sévères, ils peuvent se sentir démunis et avoir du mal à gérer la situation.

Contrairement aux premiers intervenants, les acteurs communautaires clés n’ont pas 
forcément l’habitude de se trouver face à des personnes souffrant de troubles mentaux 
et psychosociaux. Néanmoins, dans les situations de violence et les situations d’ur-
gence, certains de ces acteurs peuvent être amenés à devoir répondre chaque jour à ce 
type de besoins. En tant que membres clés de la communauté vers qui il est d’usage 
de se tourner pour un service ou une assistance, et plus encore dans les situations de 
crise, ils sont bien placés pour fournir un soutien psychologique et psychosocial de base 
à certains groupes spécifiques : par exemple, la responsable d’une association locale 
de femmes disposera d’un accès privilégié aux femmes de la communauté. Cependant, 
sans une formation adéquate, ces aidants risquent de se sentir dépassés et de ne pas 
savoir par exemple comment venir en aide aux personnes confrontées à la mort d’un 
proche ou ayant été victimes de violences – notamment sexuelles –, ni quel soutien 
fournir aux enfants ayant des besoins spécifiques.

Dans les conflits armés et autres situations de violence ainsi que dans les situations 
d’urgence, les aidants, en tant que membres des communautés touchées, apparaissent 
de plus en plus souvent comme les seuls à pouvoir accéder aux personnes ayant besoin 
d’une assistance. Il est donc impératif de leur accorder davantage d’attention, non 
seulement parce qu’eux-mêmes peuvent souffrir de graves troubles psychologiques et 
psychosociaux, mais aussi parce qu’ils contribuent de manière essentielle aux efforts 
déployés pour fournir aux communautés touchées des services de santé mentale et de 
soutien psychosocial.

Au sein du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les Socié-
tés nationales jouent un rôle de premier plan dans la mise en œuvre de programmes de 
soutien aux aidants, à savoir ceux qui, parmi leurs employés et volontaires50, assument 
la fonction de premiers intervenants, en particulier les membres des équipes de secours 
d’urgence. Ils sont souvent les premiers à l’œuvre lorsqu’une catastrophe se produit et 
continuent de porter assistance aux populations touchées après le départ des autres 
acteurs. Au vu des risques et du stress auxquels ils sont soumis dans leur travail, il leur 
est parfois difficile de se conformer aux Principes fondamentaux d’impartialité, de neu-
tralité et d’indépendance édictés par le Mouvement. Le comportement des membres de 
leur communauté à leur égard influe sur leur motivation. Par exemple, les aidants sont 
souvent applaudis pour leur action après un tremblement de terre, mais ils n’ont que 
peu ou pas de reconnaissance lorsqu’ils viennent en aide à des communautés déplacées 
ou à des membres de groupes ennemis. Par ailleurs, les Sociétés nationales devraient 
veiller à la manière dont elles sont perçues par les populations touchées, car une image 
négative peut avoir un impact direct sur l’accueil réservé aux aidants qui arborent l’em-
blème de la croix rouge ou du croissant rouge, voire mettre leur vie en danger.

50 Conformément au principe fondamental de volontariat édicté par le Mouvement,  
les volontaires ou travailleurs volontaires sont des personnes qui offrent leurs services 
bénévolement ou en échange d'une faible rémunération, à titre permanent ou temporaire.
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BESOINS/PROBLÈMES VISÉS

51 En réponse à la violence perpétrée contre les patients, les personnels de santé, les structures 
médicales et les véhicules sanitaires, et pour rendre plus sûrs l’accès aux soins de santé et leur 
fourniture dans les conflits armés et autres situations d’urgence, le Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a lancé l’initiative « Les soins de santé en danger » 
(voir le site : healthcareindanger.org).

Si les besoins des aidants en matière de santé mentale et de soutien psychosocial sont 
dans une large mesure similaires à ceux des personnes qu’ils s’emploient à aider, cer-
tains sont directement liés aux conditions très éprouvantes dans lesquelles ils effec-
tuent leur travail d’assistance.

Plusieurs des besoins présentés ici sont dus à un stress quotidien supérieur à la 
moyenne. Le stress est un état d’alerte aiguë que l’on associe souvent au fait de se 
sentir surchargé, tendu et inquiet. Réaction physiologique et psychologique néces-
saire et utile, il ne devient problématique que lorsqu’il s’inscrit dans la durée, devient 
trop intense et/ou excède la capacité de la personne à le maîtriser. Il existe différentes 
formes de stress, qui peuvent se manifester séparément ou simultanément : le stress 
aigu et le stress cumulatif.

Selon le contexte et le travail qu’ils effectuent, les aidants peuvent être agressés, pris 
dans des tirs croisés ou des bombardements, être enlevés ou exposés à d’autres formes 
de violence. Certains sont pris pour cible délibérément, ou assistent (ou sont contraints 
d’assister) à des actes abominables tels que des exécutions ou des viols51. Ils peuvent 
aussi être amenés à gérer des dépouilles mortelles sans y avoir été préparés, sans dis-
poser des équipements requis, ni même être légalement autorisés à le faire. Parfois, la 
mort remonte à plusieurs jours et, dans les contextes de forte chaleur, les corps sont 
déjà très boursouflés lorsqu’ils y accèdent. De telles scènes peuvent s’avérer extrême-
ment éprouvantes pour les aidants. Or, la plupart du temps, ceux qui font l’expérience 
de ce type de situation ne reçoivent aucun soutien, pas même une assistance de base.

Les réactions de stress aigu se manifestent à la suite d’un évènement au cours 
duquel la personne a été menacée de violence ou de mort ou a été témoin de 
violences ou de la mort d’autres personnes. Ce type d’évènement est souvent 
qualifié d’incident grave, soit un évènement ponctuel, soudain et inattendu qui porte 
atteinte à l’intégrité physique et/ou mentale de la personne et auquel elle n’a pas eu 
le temps de se préparer psychologiquement.

Il est tout à fait normal de développer des symptômes de stress aigu à la suite d’un inci-
dent grave. Voici quelques-unes des réactions les plus courantes : irritabilité, agitation, 
troubles du sommeil, désordres alimentaires, fatigue, isolement ou encore mutisme. 
D’autres réactions telles que des troubles de l’attention et de la mémoire peuvent se 
manifester, ainsi que des symptômes liés au traumatisme (p. ex. hypermnésie ou com-
portements d’évitement). Au cours du processus de rétablissement, les personnes ont 
parfois des réactions émotionnelles fortes qui peuvent les effrayer et être difficiles 
à comprendre pour les autres (p. ex. sautes d’humeur, euphorie, culpabilité, colère, 
tristesse, sentiment d’aliénation, détachement, perte de contrôle ou apathie). Les 
personnes ayant été exposées à un incident grave peuvent aussi présenter des signes 
d’hypervigilance (tendance à sursauter au moindre bruit ou mouvement), se replier 
sur elles-mêmes, s’exprimer avec difficulté, parler constamment de l’évènement, se 
disputer avec les autres ou pratiquer un humour très noir.

http://healthcareindanger.org
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Les signes de stress cumulatif sont dus à un « empilement » de plusieurs facteurs  
de stress de faible intensité qui se manifestent de manière chronique dans la vie 
d’une personne. Il s’agit d’une forme de stress graduel qui s’intensifie avec le temps 
et peut conduire au burn-out.

Le burn-out est un état d’épuisement physique et psychologique qui s’accompagne 
d’une absence de motivation et d’enthousiasme et qui résulte d’un stress prolongé 
dû à une surcharge de travail.

Les causes de stress chronique les plus communes chez les aidants sont entre autres 
l’instabilité de leur environnement de travail – qui exige d’être réactif et de prendre des 
décisions dans l’urgence –, le sentiment d’être dépassé par l’ampleur de la tâche et des 
besoins, le stress des collègues, ou encore des défaillances structurelles au niveau de la 
direction. Les aidants peuvent en outre se heurter à d’autres problèmes tels que des dif-
ficultés à communiquer en raison de leur personnalité ou de différences culturelles ; une 
préparation inadaptée ; un décalage entre les tâches qui leur sont confiées et leur domaine 
de formation et de compétence ; ou encore des dilemmes d’ordre moral ou éthique. Ces 
facteurs s’ajoutent à un sentiment d’isolement en l’absence de soutien familial ou social, 
à un déficit chronique de sommeil et à une absence d’encadrement et de reconnaissance. 
Ajoutés les uns aux autres, les effets négatifs de ces facteurs de stress quotidiens peuvent 
conduire au burn-out. Les risques d’augmentation du niveau de stress sont plus faciles 
à prévoir en présence de plusieurs facteurs de stress chronique qu’en cas d’incidents 
graves ponctuels. Dans les situations de conflit armé et autres situations de violence, qui 
se caractérisent par une réduction des ressources individuelles, un affaiblissement des 
mécanismes de soutien social, un effondrement des systèmes réglementaire et judiciaire 
et un danger omniprésent, les effets du stress chronique sont encore plus dévastateurs.

Il est aujourd’hui communément admis que le fait d’interagir avec des victimes d’inci-
dents graves peut engendrer chez les aidants un traumatisme vicariant et/ou un trau-
matisme secondaire. Les témoignages éprouvants qu’ils recueillent, les évènements 
traumatisants auxquels ils assistent, la violence et la souffrance dont ils sont témoins 
au quotidien peuvent finir par affecter leur santé mentale. Certains aidants présentent 
les mêmes symptômes de stress post-traumatique que les personnes auxquelles ils 
viennent en aide.
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Un traumatisme vicariant résulte de l'exposition indirecte à des évènements 
traumatisants à travers le recueil des témoignages de personnes qui en ont  
été victimes. L’exposition répétée à ces récits finit par engendrer chez ceux qui  
les écoutent des symptômes similaires à ceux des victimes elles-mêmes.

Un traumatisme secondaire résulte de l'exposition directe à un évènement 
traumatisant subi par une ou plusieurs autres personnes. Bien qu’il n’en ait pas été 
directement victime, le témoin peut à son tour en subir les effets (victime secondaire) 
s’il ne parvient pas à gérer ce qu’il a vu ou entendu. Selon la nature de l’évènement 
et la manière dont il y a été exposé, il peut également développer un état traumatique 
primaire. La famille et les proches d’une personne ayant subi un traumatisme peuvent 
souffrir d’un traumatisme secondaire du fait du lien étroit qui les unit à elle.

Définitions tirées de Help for the Helper : The Psychophysiology  

of Compassion Fatigue and Vicarious Trauma52 [traduction du CICR]

52
En plus de devoir gérer leurs propres émotions dans des situations complexes, les 
aidants doivent accomplir les tâches qui leur sont assignées tout en fournissant un 
soutien psychologique de base aux personnes qu’ils aident. Du fait de la place qu’ils 
occupent au sein de la communauté, ils sont aux avant-postes pour répondre aux 
besoins psychologiques et psychosociaux des victimes dans les situations de conflit 
armé et autres situations de violence, et doivent à ce titre être dotés des moyens néces-
saires pour pouvoir le faire sans mettre à mal leur santé mentale.

Outre qu’ils en ont besoin, les aidants exposés aux risques mentionnés plus haut ont 
droit à un soutien de qualité pour s’aider eux-mêmes et mieux aider les autres. Un 
système d’orientation efficace doit également être mis en place de manière à garantir 
la continuité des soins, certains aidants pouvant avoir besoin d’être pris en charge par 
des services spécialisés en santé mentale ou devoir eux-mêmes orienter des personnes 
présentant des besoins spécifiques vers les services appropriés.

52 B. Rothschild, Help for the Helper : The Psychophysiology of Compassion Fatigue and Vicarious 
Trauma, W.W. Norton and Company, New York, 2006.

ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE
Les programmes de soutien aux aidants s’appuient sur différentes stratégies pour ren-
forcer leur bien-être, leur donner les moyens de s’acquitter de leurs fonctions tout en 
se préservant, et améliorer la qualité de leur travail, qui est capital.

Ces programmes comprennent deux volets :
1.  Un premier volet destiné à aider les aidants à prendre soin d’eux-mêmes : des 

activités respectueuses des us et coutumes locaux sont mises en œuvre pour 
apprendre aux aidants à préserver leur bien-être en puisant dans leurs ressources 
personnelles et en se faisant aider si nécessaire. D’autres démarches sont 
également entreprises pour faire en sorte que les responsables des organisations/
structures dont relèvent les aidants mettent tout en œuvre pour limiter les facteurs 
de stress susceptibles de nuire à leur santé mentale.

2.  Un second volet destiné à doter les aidants des compétences requises en soutien 
psychologique et psychosocial pour aider plus efficacement les communautés 
touchées : il ne s’agit pas de faire des aidants des spécialistes de la santé mentale 
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à même de soigner les personnes atteintes de troubles mentaux, mais de renforcer 
leurs compétences et ressources spécifiques pour qu’ils puissent fournir aux 
victimes un soutien psychologique de base de qualité dans le cadre de leurs 
fonctions et sachent quand et vers qui les orienter pour un suivi spécialisé.

Pour atteindre ces deux objectifs, l’organisation d’ateliers de formation ponctuels ne 
suffit pas. La stratégie la plus efficace consiste à intégrer un volet santé mentale et 
soutien psychosocial dans la formation de base que les aidants reçoivent dans le cadre 
de leurs fonctions (telle que la formation aux premiers secours). Par ailleurs, les aidants 
doivent bénéficier d’un encadrement et d’un suivi réguliers. Grâce à de bonnes com-
pétences de base en soutien psychologique, ils auront davantage confiance en eux et 
seront mieux à même de gérer les situations stressantes.

ÉVALUATION DES BESOINS
L’objectif premier de l’évaluation est de déterminer les besoins des aidants en matière 
de santé mentale et de soutien psychosocial. Pour ce faire, il faut commencer par repé-
rer les aidants les plus vulnérables, c’est-à-dire ceux qui, de par leurs fonctions, sont 
exposés de manière répétée à la violence, à des situations éprouvantes et/ou d’urgence 
(les premiers intervenants), ainsi que les aidants qui travaillent déjà avec des victimes 
ou qui sont en position d’aider des groupes spécifiques affectés par la violence (les 
acteurs communautaires clés)53.

L’évaluation des besoins prend en compte les expériences des aidants, leurs vulné-
rabilités et les défis qu’ils rencontrent, ainsi que les stratégies d’adaptation (coping) 
qu’ils mettent en œuvre. L’évaluation prend également en considération les problèmes 
structurels et les insuffisances managériales susceptibles d’avoir un impact sur le bien-
être des aidants (p. ex. horaires de travail inadaptés, connaissance limitée et perception 
négative des troubles mentaux et psychosociaux par la direction, insuffisance voire 
absence de services de MHPSS destinés aux aidants au sein de l’organisation), et vise 
à déterminer les facteurs de risque ainsi que les moyens disponibles pour y remédier.

Le deuxième objectif de l’évaluation des besoins est de recenser les difficultés ressen-
ties par les aidants face aux troubles mentaux et psychosociaux des personnes qu’ils 
aident. Il s’agit ici de déterminer les éventuels écarts entre les besoins des victimes en 
matière de santé mentale et de soutien psychosocial et le niveau de compétence des 
aidants chargés d’y répondre. Pour ce faire, l’évaluation doit tenir compte des fonctions 
exercées par le groupe d’aidants considéré (p. ex. enseigner, dispenser des soins, four-
nir les premiers secours), de la catégorie de victimes prises en charge (p. ex. enfants, 
patients, blessés) et de leurs besoins spécifiques, ainsi que du niveau de connaissance 
et de compétence des aidants en santé mentale et soutien psychosocial (p. ex. qualité 
d’écoute, identification des symptômes de détresse psychologique, etc.).

Lorsque le CICR procède à l’évaluation des besoins des aidants relevant d’une Société 
nationale, l’évaluateur-trice (un-e délégué-e MHPSS) se coordonne avec les délégués 
du CICR chargés des premiers secours et de la coopération sur le terrain54, dont la mis-
sion consiste entre autres à travailler en étroite collaboration avec les Sociétés natio-
nales. Ainsi, le CICR mène son action dans le cadre d’un mécanisme de coordination 

53 Les volontaires des Sociétés nationales qui s’emploient, au sein du Réseau des liens familiaux, 
à aider les enfants séparés de leur famille appartiennent à cette catégorie d’aidants.

54 Le CICR travaille souvent aux côtés des Sociétés nationales sur le terrain. Les délégués du CICR 
chargés de la coopération veillent à ce que, dans les situations difficiles, le CICR, la Fédération 
et les Sociétés nationales travaillent en étroite collaboration à la réalisation des mêmes 
objectifs. Les délégués du CICR chargés des premiers secours travaillent également en étroite 
collaboration avec les Sociétés nationales pour faire en sorte de venir en aide avec diligence, 
impartialité et efficacité aux victimes de catastrophes dans des zones en proie à un conflit 
armé ou à une autre situation de violence.
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déjà établi qui permet à la Société nationale de participer activement à l’évaluation et 
de s’approprier plus facilement le programme qui en résulte.

L’évaluation est menée par un-e délégué-e MHPSS. Il faut compter entre 1 et 3 mois 
pour une évaluation complète des besoins – la durée dépend de la taille des groupes 
cibles et du niveau de gravité des troubles mentaux et psychosociaux dont souffrent les 
aidants et les victimes.

ÉLABORATION ET MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME
Les besoins recensés au cours de l’évaluation sont analysés et priorisés, puis des objec-
tifs spécifiques sont définis ainsi que les stratégies associées (méthodes, personnel 
requis, calendrier de mise en œuvre du programme, etc.)

Un-e délégué-e MHPSS est envoyé-e sur le terrain pour une période de 6 à 12 mois 
(selon les capacités locales disponibles) pour évaluer les besoins, élaborer un pro-
gramme de MHPSS adapté au contexte et le mettre en œuvre. Les programmes sont 
généralement plus efficaces lorsque la personne ayant conduit l’évaluation se charge 
aussi de la mise en œuvre, car elle pourra ainsi mettre à profit et renforcer la relation 
de proximité instaurée avec les aidants (le groupe cible) au moment de l’évaluation. 

L’objectif premier du programme est de faire en sorte que les aidants reçoivent un 
soutien psychologique et psychosocial. Pour ce faire, il convient par exemple de sélec-
tionner des aidants expérimentés naturellement portés à la bienveillance et de leur 
dispenser une formation adéquate en vue de constituer un groupe de soutien par les 
pairs. Un système d’orientation doit aussi être mis en place pour aiguiller les aidants 
ayant besoin d’un suivi spécialisé vers les services appropriés.

Le deuxième objectif du programme est de donner aux aidants les moyens de mieux 
venir en aide aux communautés dans le cadre de leurs fonctions. À cette fin, ils reçoivent 
une formation destinée à combler les écarts constatés entre leur niveau de compétence 
et les besoins des victimes en matière de santé mentale et de soutien psychosocial. Ils 
sont en outre rigoureusement encadrés par des professionnels qui s’assurent de leur 
maîtrise théorique et pratique des techniques de base du soutien psychologique.

Le CICR a élaboré un programme de premiers secours solide qui comprend la fourniture 
de secours d’urgence en réponse aux besoin physiques des personnes touchées  
ainsi que la fourniture d’un soutien psychologique et psychosocial de base en réponse 
à leurs besoins immédiats en santé mentale.

Outre ce soutien de base, la réponse du CICR aux besoins en santé mentale et en 
soutien psychosocial comprend aussi des activités plus spécialisées qui nécessitent 
une formation, un encadrement et un suivi renforcés.

GROUPES CIBLES
1. Groupe cible direct : les aidants, à savoir les premiers intervenants et les acteurs 

communautaires clés (eux-mêmes membres de la communauté touchée) qui 
œuvrent en première ligne pour aider les autres.

2. Groupe cible indirect : les victimes de conflits armés ou d’autres situations de 
violence auxquelles les aidants viennent en aide.
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OBJECTIF SPÉCIFIQUE
Le programme vise à :

Fournir un soutien psychologique et psychosocial aux aidants

Les aidants [préciser, p. ex. volontaires de la Société nationale/premiers intervenants/

personnes ressources, etc.] renforcent leur bien-être et leur capacité à fournir aux 
victimes un soutien psychologique et psychosocial de base.

Pour atteindre cet objectif, il faut d’une part mettre en place les moyens structurels et 
logistiques nécessaires pour prévenir l’apparition de troubles mentaux chez les aidants 
et aider ceux qui souffrent de difficultés psychologiques à se rétablir, et d’autre part 
renforcer les compétences des aidants de sorte qu’ils soient mieux à même d’aider les 
victimes de la violence dans le cadre de leurs fonctions.

MÉTHODOLOGIE
Aider les aidants

ACTIVITÉ OBJECTIF MÉTHODOLOGIE RÉSULTATS ATTENDUS

Soutien 
structurel

Mettre en place  
un dispositif efficace 
d’aide à la gestion 
du stress au sein 
des organisations 
ou structures dont 
relèvent les aidants 
(p. ex. Sociétés 
nationales, services 
ambulanciers ou 
écoles situées dans 
des zones en proie  
à la violence).

Mise en œuvre d’activités de sensibilisation 
à l’intention de la direction (p. ex. groupes 
de discussion réunissant des membres de la 
direction et des aidants pour favoriser l’échange 
d’expériences ; présentation de cas réels 
d’incidents graves tirés de l’expérience des 
aidants ; ateliers sur les facteurs de risque pour 
la santé mentale et le bien-être psychosocial 
auxquels sont exposés les aidants dans  
le cadre de leur travail).

Dans le cadre de ces activités de 
sensibilisation, des recommandations sont 
adressées à la direction, notamment sur 
l’importance de prévoir des temps  
de repos pour la remise sur pied des aidants, 
d’accorder des pauses au personnel soumis 
à des situations de stress, de rédiger des 
descriptifs de poste clairs, de communiquer 
de manière claire avec le personnel  
et de prévoir un accompagnement en cas 
d’incident grave.

Les séances de sensibilisation sont animées 
par des professionnels de la santé mentale 
(délégués MHPSS ou psychologues locaux).

La direction comprend l’importance  
de bien préparer les aidants sur le plan 
psychologique et de les accompagner après 
un incident grave.

La direction intègre un volet soutien 
psychologique et psychosocial dans la 
formation de base du groupe d’aidants visé.

La direction désigne une personne ressource 
chargée de promouvoir les techniques  
de gestion du stress.

La direction prend des mesures pour réduire 
les facteurs de risque (ajustement  
des horaires de travail et augmentation  
des ressources).

La direction communique à l’interne  
et à l’externe sur le travail des aidants.
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ACTIVITÉ OBJECTIF MÉTHODOLOGIE RÉSULTATS ATTENDUS

Apprendre  
aux aidants  
à prendre soin 
d’eux-mêmes

Familiariser les 
aidants avec les 
techniques de gestion 
du stress et les 
moyens individuels et 
collectifs de prévenir 
ou gérer l’apparition 
de troubles 
psychologiques et 
psychosociaux après 
un incident grave.

Organisation d’ateliers à l’intention des 
aidants sur divers sujets (p. ex. conséquences 
de l’exposition à la violence sur la santé 
mentale et le bien-être psychosocial, défis 
rencontrés dans le cadre de leur rôle d’aidant, 
facteurs de stress, normalisation des 
réactions, mécanismes d’adaptation (coping ) 
individuels).

Les ateliers sont animés par des 
professionnels de la santé mentale (délégués 
MHPSS ou psychologues locaux).

Au sommaire : exposés théoriques sur la 
santé mentale et le soutien psychosocial, 
activités de groupe, jeux de rôles, projection 
de vidéos et discussions.

Les aidants ont les connaissances requises 
en santé mentale et soutien psychosocial 
pour comprendre et mieux gérer les difficultés 
qu’ils rencontrent dans le cadre de leur rôle 
d’aidant.

Les aidants connaissent et utilisent  
les techniques d’autogestion du stress 
et demandent à bénéficier d’un soutien 
psychologique ou psychosocial s’ils  
en ressentent le besoin.

Former des 
aidants au rôle 
de facilitateur 
de soutien par 
les pairs

Faire en sorte que 
des aidants aient 
les connaissances 
et compétences 
requises pour 
fournir un soutien 
psychologique de 
base et/ou un soutien 
psychosocial à leurs 
collègues.

Organisation d’ateliers réunissant  
des facilitateurs de soutien par les pairs 
(sélectionnés parmi le groupe d’aidants 
visé) pour développer leurs connaissances 
et compétences en matière de soutien 
psychologique de base (renforcement 
des mécanismes d'adaptation (coping ) 
individuels, animation de séances 
d’accompagnement à la suite d’un incident 
grave, orientation des aidants ayant besoin 
d’un suivi spécialisé vers les services 
appropriés, etc.).

Organisation d’ateliers réunissant des 
facilitateurs de soutien par les pairs dûment 
sélectionnés pour renforcer leur aptitude 
à fournir un soutien psychosocial, p. ex. 
renforcement des réseaux de soutien social, 
gestion des effets négatifs du travail sur  
la vie familiale et affective, autres difficulté 
rencontrées (p. ex. problèmes financiers  
ou conditions de vie précaires).

Les facilitateurs de soutien par les pairs  
sont à même de fournir à leurs collègues  
un soutien psychologique de base 
personnalisé (entretiens individuels)  
ou collectif (séances de groupe).

Les facilitateurs de soutien par les pairs 
repèrent les aidants atteints de troubles 
psychologiques plus graves et les orientent 
vers les services appropriés.

Des procédures d’urgence sont élaborées 
pour la prise en charge des aidants 
exposés à un incident grave (séances 
d’accompagnement animées par des 
facilitateurs qualifiés aussitôt après l’incident).

Les facilitateurs de soutien par les pairs 
fournissent à leurs collègues un soutien 
psychosocial efficace.

Supervision Assurer un suivi 
régulier du système 
de soutien aux 
aidants mis en place 
et aider les aidants 
à se prémunir 
contre l’apparition 
de troubles 
psychologiques  
et psychosociaux  
et, le cas échéant,  
à les surmonter.

Réunions/discussions régulières avec  
la direction.

Réunions/discussions régulières avec  
les aidants.

Réunions/discussions régulières avec  
les facilitateurs de soutien par les pairs.

Participation ponctuelle à des réunions  
de groupes de soutien par les pairs.

Les services de soutien psychologique  
et psychosocial fournis sont de qualité.

Les cas de troubles psychologiques sévères 
sont repérés et orientés vers les services 
spécialisés appropriés (lorsqu’ils existent).

Les personnes présentant d’autres besoins 
sont orientées vers les services appropriés 
(lorsqu’ils existent).

Des services de MHPSS sont mis en place  
au sein de l’organisation/structure dans  
une perspective de long terme.

Les données sont collectées selon  
des méthodes appropriées.
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Aider les aidants à porter assistance aux victimes de conflits armés ou d’autres 
situations de violence

ACTIVITÉ OBJECTIF MÉTHODOLOGIE RÉSULTATS ATTENDUS

Apprendre aux 
aidants à mieux 
venir en aide 
aux autres

Former les aidants 
afin qu’ils soient  
en mesure de 
fournir un soutien 
psychologique et 
psychosocial de base 
dans le cadre de 
leurs fonctions et/
ou renforcer leurs 
compétences  
en la matière.

Groupes de discussion réunissant des aidants 
pour déterminer les activités de MHPSS (et les 
compétences associées) pouvant être intégrées 
dans leurs tâches quotidiennes (si les aidants 
visés sont des enseignants, par exemple, il est 
important de connaître leur emploi du temps 
ainsi que l’âge et les besoins de leurs élèves 
pour choisir judicieusement les activités de 
MHPSS à intégrer dans la formation).

Organisation d’ateliers à l’intention des aidants 
(en fonction de leurs activités quotidiennes) sur 
divers sujets tels que la capacité d’écoute, les 
compétences en communication, l’identification 
des problèmes psychologiques, la normalisation 
des réactions, la priorisation des besoins,  
le recensement des ressources individuelles et 
sociales, et les services à contacter pour un suivi 
spécialisé. (Des ateliers sur la santé mentale 
 et le soutien psychosocial sont organisés  
à l’intention des premiers intervenants dans le 
cadre de leur formation aux premiers secours).

Les ateliers de formation destinés aux aidants 
devraient être planifiés en fonction de leurs 
horaires de travail (p. ex. une heure par jour sur 
une période suffisamment longue pour couvrir 
l’intégralité du programme de formation – 
compter entre 1 et 3 mois selon la fréquence 
des séances).

Les ateliers sont animés par des professionnels 
de la santé mentale (délégués MHPSS ou 
psychologues locaux).

Au sommaire : exposés théoriques sur la santé 
mentale et le soutien psychosocial, activités  
de groupe, jeux de rôles, projection de vidéos  
et discussions.

Les aidants ont les connaissances  
et compétences requises pour fournir  
aux victimes un soutien psychologique  
et/ou psychosocial de base dans le cadre  
de leurs fonctions.

Les aidants sont capables de repérer les 
cas de troubles psychologiques sévères et 
de les orienter vers les services appropriés.

L’apprentissage des techniques de base du 
soutien psychologique fait partie intégrante 
de la formation aux premiers secours.

Supervision Faire bénéficier  
les aidants d’un suivi  
et d’un soutien 
réguliers en vue de 
renforcer leur aptitude 
à fournir un soutien 
psychologique et 
psychosocial de base 
dans le cadre de leurs 
fonctions.

Réunions/discussions régulières avec  
les aidants.

Accompagnement des aidants dans leurs 
activités quotidiennes impliquant la fourniture 
d’un soutien psychologique et/ou psychosocial.

Les victimes reçoivent un soutien 
psychologique et psychosocial de base  
de qualité.

Les cas de troubles psychologiques sévères 
sont repérés et orientés vers les services 
spécialisés appropriés (lorsqu’ils existent).

Les personnes présentant d’autres besoins 
sont orientées vers les services appropriés 
(lorsqu’ils existent).

La fourniture d’un soutien psychologique  
et/ou psychosocial fait partie intégrante  
des activités quotidiennes des aidants. 

Les données sont collectées selon  
des méthodes appropriées.
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SUIVI ET ÉVALUATION
Afin de faciliter le processus de suivi, le CICR a défini plusieurs indicateurs qui peuvent 
être utilisés pour évaluer l’efficacité des programmes destinés à aider les aidants à 
prendre soin d’eux-mêmes d’une part et à venir en aide aux victimes de conflits armés 
ou d’autres situations de violence d’autre part. Les deux aspects doivent faire l’objet d’un 
suivi. L’outil de collecte de données mis au point par le CICR pour ses activités de MHPSS 
est très complet et sert de plateforme intégrée pour le stockage et l’analyse des données.

Tous les indicateurs sont définis avant le lancement du programme et assortis d’un 
échéancier. Quelques exemples d’indicateurs de résultat et d’impact utilisés pour éva-
luer l’efficacité des programmes sont présentés dans le tableau ci-après.

INDICATEUR UTILISATION

Résultat

Nombre d’aidants ayant participé à des groupes de soutien par 
les pairs

• Renseigne sur l’offre existante de services de MHPSS destinés  
aux aidants

Nombre d’aidants ayant été formés pour fournir un soutien 
psychologique et psychosocial de base dans le cadre  
de leurs fonctions

• Renseigne sur l’offre existante de services de MHPSS (nombre 
d’aidants formés) destinés aux victimes de conflits armés, d’autres 
situations de violence ou de situations d’urgence

• Renseigne sur la capacité des aidants à identifier les besoins en 
matière de MHPSS et à fournir un soutien approprié aux victimes 
de conflits armés, d’autres situations de violence ou de situations 
d’urgence

Nombre de personnes orientées par des aidants vers  
des services spécialisés en santé mentale

• Renseigne sur l’étendue des besoins en santé mentale et en soutien 
psychosocial relevant d’un suivi spécialisé

• Renseigne sur l’organisation de la continuité des soins,  
sur sa pertinence et son efficacité

• Renseigne sur la capacité des aidants à repérer les cas nécessitant  
un suivi spécialisé et à les aiguiller vers les services appropriés

Impact

Nombre d’aidants dont la détresse psychologique a diminué / 
Nombre d’aidants bénéficiant de services de MHPSS

• Renseigne sur l’étendue des besoins en santé mentale et en soutien 
psychosocial

• Renseigne sur la pertinence et l’efficacité des services de MHPSS

Nombre d’aidants dont le fonctionnement s’est amélioré / 
Nombre d’aidants bénéficiant de services de MHPSS

• Renseigne sur l’étendue des besoins en santé mentale et en soutien 
psychosocial

• Renseigne sur la pertinence et l’efficacité des services de MHPSS

Nombre d’aidants dont la capacité d’adaptation s’est améliorée / 
Nombre d’aidants bénéficiant de services de MHPSS

• Renseigne sur l’étendue des besoins en santé mentale et en soutien 
psychosocial

• Renseigne sur la pertinence et l’efficacité des services de MHPSS

Nombre d’aidants fournissant un soutien psychologique et 
psychosocial de base de qualité dans le cadre de leurs fonctions / 
Nombre d’aidants ayant été formés pour fournir un soutien 
psychologique et psychosocial de base dans le cadre de leurs 
fonctions

• Renseigne sur l’étendue des besoins en santé mentale et en soutien 
psychosocial

• Renseigne sur la pertinence et l’efficacité des services de MHPSS
• Renseigne sur la capacité des aidants formés aux techniques  

de soutien psychologique et/ou psychosocial à aider les victimes 
de conflits armés, d’autres situations de violence ou de situations 
d’urgence
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TERMES UTILISÉS DANS LE CADRE DU SUIVI ET DE L’ÉVALUATION  
DES PROGRAMMES DE MHPSS DESTINÉS AUX AIDANTS

Besoins en santé mentale et en soutien psychosocial : sont classés par niveau 
en trois catégories – détresse psychologique, fonctionnement et capacité 
d’adaptation – au moyen d’échelles d’évaluation standardisées.

Services de MHPSS : soutien/services de prise en charge des besoins en matière  
de santé mentale et de soutien psychosocial fournis dans le cadre du programme  
de MHPSS.

Services spécialisés en santé mentale : services de prise en charge des troubles 
mentaux graves/complexes, notamment psychiatriques.

Détresse psychologique : le niveau de détresse psychologique est évalué au moyen 
d’échelles standardisées.

Fonctionnement : le niveau de fonctionnement est évalué au moyen d’échelles 
standardisées.

Capacité d’adaptation : la capacité à surmonter les évènements/les difficultés 
(coping) est évaluée au moyen d’échelles standardisées.

Orientation : quand un aidant présente des besoins spécifiques, il est mis en relation 
avec le service approprié pour un suivi spécialisé.

Formés aux techniques de soutien psychologique et/ou psychosocial : la formation 
dispensée en santé mentale et/ou soutien psychosocial sera plus ou moins intensive  
et approfondie selon les besoins des victimes, l’écart constaté entre les besoins  
et l’offre existante de services de MHPSS, ainsi que les disponibilités des aidants 
suivant la formation et leur niveau de compétence. La formation ayant pour objectif 
de renforcer les compétences des aidants, elle portera entre autres sur diverses 
techniques de base du soutien psychologique adaptées aux besoins des victimes.
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DIFFICULTÉS POTENTIELLES  
DE MISE EN ŒUVRE
 • La mise sur pied d’un système de soutien aux aidants est une entreprise souvent 

complexe car elle suppose que les organisations/structures dont relèvent les aidants 
mettent en œuvre en leur sein des mesures de prévention et de prise en charge 
des difficultés psychologiques et psychosociales auxquelles ces derniers peuvent 
être confrontés. Cela nécessite souvent un long travail de persuasion auprès des 
responsables de ces organisations/structures, qui sont a priori peu enclins à 
considérer le bien-être des aidants comme une priorité à la lumière des ressources 
limitées dont ils disposent et des normes culturelles en vigueur.

 • Il est par ailleurs essentiel – et non moins difficile – de faire en sorte que les 
programmes de soutien psychologique et psychosocial destinés aux aidants soient 
systématiquement adaptés au contexte local et axés sur la résilience. Cela suppose 
non seulement de recenser les ressources locales existantes (p. ex. réseaux de soutien 
social, services de santé mentale disponibles, accessibilité des services) mais aussi 
de trouver le moyen de les intégrer dans le programme.

 • Pour être efficaces, les programmes destinés à aider les aidants à mieux aider les 
autres doivent prendre en compte les normes culturelles en vigueur, le contexte, 
les besoins des personnes auxquelles les aidants s’emploient à venir en aide et les 
attributions spécifiques de chaque groupe d’aidants. Cela signifie qu’il n’existe pas 
de modèle unique en matière de formation des aidants au soutien psychologique de 
base ; chaque programme est unique et varie selon la catégorie d’aidants visée.
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CONTEXTE GÉNÉRAL

55 En réponse à la violence perpétrée contre les patients, les personnels de santé, les structures 
médicales et les véhicules sanitaires, et pour rendre plus sûrs l’accès aux soins de santé et leur 
fourniture dans les conflits armés et autres situations d’urgence, le Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a lancé l’initiative « Les soins de santé en danger » 
(voir le site : healthcareindanger.org).

Les conflits armés et autres situations de violence font des blessés parmi les civils 
comme parmi les participants aux hostilités, et accentuent la vulnérabilité des per-
sonnes handicapées. La prise en charge médicale des blessés et des personnes handi-
capées n’est pas la même en temps de guerre et en temps de paix. Dans les situations 
de conflit armé et autres situations de violence, les menaces qui pèsent sur la sécurité 
perturbent l’ensemble du système de santé : les approvisionnements sont interrom-
pus, les hôpitaux sont souvent la cible d’attaques et les personnels de santé fuient en 
masse par peur du danger55, privant les structures médicales d’une grande partie de 
leurs effectifs. Les personnels de santé déployés au sein d’équipes pluridisciplinaires se 
retrouvent souvent seuls pour gérer l’ensemble des patients alors qu’ils n’ont au mieux 
qu’une vague connaissance du domaine de spécialité dont certains d’entre eux relèvent.

Les patients hospitalisés par suite d’une blessure par arme sont des personnes 
admises à l’hôpital pour y être opérées et recevoir des soins intensifs après avoir  
été blessées par une arme.

Sous l’effet des conflits et de la violence, le nombre de personnes malades ou blessées 
et/ou souffrant d’un handicap physique augmente considérablement. Du fait de la gra-
vité de leurs blessures ou de la détérioration de leur condition physique, ces personnes 
sont particulièrement fragiles tant physiquement que psychologiquement. Dans la plu-
part des cas, ce sont les membres situés aux extrémités qui sont touchés ; les niveaux 
de contamination et de destruction des tissus associés à ce type de blessures sont sans 
commune mesure avec ce que l’on peut voir en chirurgie traumatologique ordinaire. 
Aux blessures physiques s’ajoutent des difficultés psychologiques qui peuvent être 
exacerbées en temps de conflit par des évènements traumatisants tels que la sépa-
ration d’avec les siens, la mort de proches, la perte des moyens de subsistance ou les 
déplacements.

Les personnes handicapées considérées ici sont soit des victimes directes, soit des 
victimes indirectes d’une situation de conflit. Sont considérées comme des victimes 
directes celles dont le handicap résulte de blessures dues au conflit (p. ex. perte  
d’un ou de plusieurs membres, multiples fractures, blessures à la colonne vertébrale 
ou brûlures). Sont considérées comme des victimes indirectes celles dont l’invalidité 
résulte d’un accès limité aux soins de santé pendant ou après le conflit, telles que 
les personnes atteintes d’une maladie chronique (p. ex. diabète, maladie cardiaque) 
ou d’une malformation congénitale (p. ex. enfants nés avec un pied bot ou une 
paralysie cérébrale).

Dans les situations de conflit, les personnels de santé sont confrontés à un défi de taille : 
ils doivent non seulement dispenser des soins dans un contexte de forte perturbation 

http://healthcareindanger.org
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et faire face à une charge de travail élevée mais aussi gérer l’impact du conflit et de 
la violence sur leur propre santé physique et mentale56. Ces difficultés, ajoutées à un 
manque d’intervenants en santé mentale dûment formés, risquent d’entraîner une 
altération durable de la qualité des soins et de la relation aux patients et, partant, de 
nuire à leur bien-être et à leur rétablissement. La plupart du temps, les personnels 
de santé disponibles n’ont pas les connaissances ni les compétences requises pour 
leur fournir le soutien psychologique et psychosocial dont ils ont pourtant plus que 
jamais besoin. Les patients doivent en effet être accompagnés et soutenus pour 
parvenir à surmonter, outre l’évènement violent à l’origine de leur blessure, l’impact 
psychologique du diagnostic d’invalidité et les réactions émotionnelles fortes qu’il 
entraîne (peur, colère, tristesse, déni).

L’exposition prolongée au stress altère la production d’hormones et, par ricochet, les 
processus physiologiques régis par ces dernières, ce qui peut favoriser l’apparition de 
troubles mentaux. Si la détresse psychologique entrave le processus général de rétablis-
sement, une bonne santé mentale peut à l’inverse contribuer au rétablissement phy-
sique du patient.

La nature du traitement que les patients reçoivent lorsqu’ils se trouvent en situation 
d’extrême vulnérabilité a des répercussions sur leur santé mentale à la fois sur le court 
et le long terme. Les difficultés d’ordre physique, psychologique et/ou social auxquelles 
la plupart d’entre eux sont confrontés après l’incident se manifestent en quatre phases : 
1) réactions liées au traumatisme physique ; 2) réactions aux traitements médicaux ; 
3) réactions à leur nouvelle condition physique et au handicap ; et 4) réactions et adap-
tation à leur environnement social et familial57. Ces réactions peuvent être immédiates 
ou se manifester au bout de quelque temps, selon les ressources individuelles et le sou-
tien social dont dispose le patient. Il convient d’y répondre dans le cadre d’un accom-
pagnement psychologique et psychosocial adapté.

Le CICR s’emploie à venir en aide aux personnes confrontées à ce type de situation 
en œuvrant à l’intégration de services de soutien psychologique et psychosocial dans 
les hôpitaux et les structures de réadaptation physique – ainsi que dans les services 
pré-hospitaliers et les structures de soins de santé primaire – afin de garantir la conti-
nuité des soins.

56 Les employés du CICR reçoivent un soutien de l’Unité santé du personnel (Département des 
ressources humaines). Ce soutien est indépendant des programmes de MHPSS déployés sur le 
terrain, qui sont exclusivement destinés aux personnes et aux communautés touchées par des 
conflits armés ou d'autres situations de violence ou par des situations d'urgence.

57 R. Singh et al., « Depression and anxiety symptoms after lower limb amputation : the rise and 
fall », Clinical Rehabilitation, vol. 23, n° 3, 2009, p. 281-286.

BESOINS/PROBLÈMES VISÉS
La prise en charge des patients hospitalisés par suite d’une blessure par arme et des 
personnes handicapées est généralement centrée sur les aspects physiques (tels que 
le niveau de gravité de la blessure, les protocoles de soins à suivre et le traitement 
clinique). Pourtant, la dimension psychologique joue un rôle de premier plan dans le 
processus de rétablissement des patients ayant subi un grave traumatisme physique.

Les blessés graves ont plus de risques de développer des symptômes de troubles 
psychologiques dus au traumatisme (p. ex. choc, anxiété, colère, dépression, désespoir, 
troubles de la concentration, insomnie, sentiment d’impuissance, apathie, perte d’appétit 
et de poids, souvenirs terrifiants, hypermnésie). Ces symptômes peuvent être exacerbés 
par certains facteurs tels que la personnalité propre du patient, la préexistence de troubles 
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mentaux et d’abus de substances psychoactives, ainsi que la nature de l’évènement à 
l’origine de la blessure et l’environnement social du patient. À la suite d’un traumatisme 
crânien, il arrive que des troubles cognitifs et de la personnalité apparaissent. Les 
troubles psychologiques peuvent avoir pour effet d’exacerber la douleur physique et d’en 
prolonger la sensation longtemps après la cicatrisation de la blessure.

Les personnes nouvellement handicapées sont confrontées à des difficultés spécifiques : 
elles doivent accepter leur nouvelle condition et en assumer les implications dans 
toutes les sphères de leur vie. Parallèlement, elles doivent s’adapter aux changements 
survenus dans leur environnement familial et social (p. ex. divorce, perspectives limi-
tées en matière de vie sociale et affective, chômage), et faire face à la stigmatisation et 
aux réactions de rejet qu’elles suscitent. Ce qu’elles traversent peut être comparé à un 
processus de deuil : après le choc viennent le déni, la colère, la dépression, puis l’adap-
tation et l’acceptation. Si ces réactions peuvent être anticipées, leur ordre de manifes-
tation et leur intensité varient selon les cas. Des complications surviennent lorsque la 
personne demeure « bloquée » à une étape du processus et ne parvient pas à passer à la 
suivante, ce qui retarde sa progression sur le chemin de l’adaptation et de l’acceptation.

Si les symptômes et troubles psychologiques décrits ci-dessus sont très répandus chez 
les personnes handicapées, ils ne sont pas systématiques. Selon le type de blessure et 
de handicap, les symptômes psychologiques ne seront pas les mêmes. Les réactions 
varient également en fonction du sexe, de l’âge, du rôle assumé au sein de la famille 
(p. ex. gagner de quoi vivre ou tenir la maison), du métier exercé et des mécanismes 
d’adaptation (coping) individuels et de soutien social disponibles.

Les besoins des patients évoluent au cours des différentes phases de traitement et de 
réadaptation physique. Pendant leur hospitalisation, les patients doivent gérer les dif-
ficultés psychologiques engendrées par l’évènement à l’origine de leur blessure, leur 
souffrance, leurs craintes préopératoires et aussi le fait de se retrouver dans un envi-
ronnement hospitalier inconnu, le plus souvent sans pouvoir contacter les membres 
de leur famille ni même savoir s’ils vont bien. La plupart des patients sont confrontés 
à la peur de mourir ou d’être diminués de manière irréversible sur le plan physique, 
et beaucoup redoutent l’intervention chirurgicale (p. ex. crainte de ne pas se réveiller 
après l’anesthésie, angoisse préopératoire). Ils ont peur qu’on leur annonce une mau-
vaise nouvelle, telle que la nécessité d’amputer, et refusent parfois l’opération alors 
qu’elle est indispensable. Dans certaines situations, les patients peuvent être en proie à 
une profonde détresse psychologique qui doit être stabilisée et prise en charge par des 
services spécialisés en santé mentale.

Au cours de la phase postopératoire, les patients peuvent ressentir des douleurs, souf-
frir de complications, être gagnés par la dépression, la colère, ou encore l’angoisse à 
la perspective d’une convalescence prolongée et d’une invalidité durable. Sous l’effet 
de la dépression et de l’anxiété, certains refusent ou interrompent leur traitement, qui 
peut consister en un régime alimentaire et des soins d’hygiène spécifiques ou requérir 
l’exécution de soins postopératoires plus complexes tels que la prise de médicaments 
et le nettoyage de la blessure.

Au cours du processus de réadaptation et selon la nature de leur handicap, les personnes 
handicapées peuvent être amenées à devoir réduire progressivement leur recours aux 
services médicaux, hospitaliers et/ou de réadaptation, surmonter les difficultés inhé-
rentes à l’utilisation d’équipements d’aide à la mobilité, et accepter le fait d’avoir 
besoin d’une assistance pour les soins et l’hygiène corporels et d’être plus vulnérables 
face au danger. Certains des principaux défis qu’elles doivent relever ont trait à l’ac-
ceptation de leur condition ainsi qu’à l’adaptation à leur nouveau corps, à l’image qu’il 
leur renvoie et aux limitations qu’il leur impose dans leurs déplacements quotidiens.
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Enfin, les douleurs chroniques et les douleurs dites « du membre fantôme » sont des 
symptômes courants après une amputation et altèrent considérablement la qualité de 
vie. Les patients aux antécédents médicaux lourds (multiples opérations chirurgicales, 
infections chroniques et blessures graves) sont généralement sujets aux douleurs chro-
niques. La douleur du membre fantôme renvoie quant à elle à tout phénomène senso-
riel ressenti à l’endroit du membre amputé ou de la partie de membre manquante. La 
plupart des personnes amputées en font l’expérience à un moment ou à un autre et 
certaines la ressentent toute leur vie.

ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE
Le CICR s’emploie à intégrer des activités de MHPSS dans ses programmes de santé 
destinés aux patients hospitalisés par suite d’une blessure par arme et aux personnes 
handicapées. Les équipes des services hospitaliers et de réadaptation physique doivent 
acquérir une connaissance approfondie des difficultés psychologiques auxquelles sont 
confrontés les patients pendant les phases de traitement et de réadaptation.

L’accompagnement psychologique et psychosocial des patients est assuré soit par des 
personnels de santé qualifiés et bien encadrés, soit par un-e intervenant-e en santé 
mentale qui travaille à leurs côtés. Les intervenants en santé mentale doivent égale-
ment se familiariser avec les problèmes d’ordre physique liés à la situation de handicap, 
aux blessures par armes, aux traitements médicaux et/ou au processus de réadaptation. 
Pour garantir aux patients une prise en charge de l’ensemble de leurs besoins, il est 
donc essentiel que les équipes chargées respectivement de l’accompagnement psycho-
logique et psychosocial, des soins hospitaliers et des soins de réadaptation physique 
travaillent en étroite collaboration à chaque étape du parcours de soins. Dans le cadre 
des efforts qu’il déploie pour assurer la continuité des soins, le CICR fait en sorte que 
les patients bénéficient de services de MHPSS tout au long de leur hospitalisation et de 
leur parcours de réadaptation physique.

Les besoins des patients évoluant au cours des différentes phases de traitement et de 
réadaptation, les services de MHPSS mis à leur disposition sont adaptés en consé-
quence. Les programmes de MHPSS mis en œuvre en milieu hospitalier visent essen-
tiellement à aider les patients à prendre conscience du traumatisme physique qu’ils ont 
subi et à surmonter leurs appréhensions quant aux traitements médicaux préconisés. 
Grâce au soutien psychologique et psychosocial qu’ils reçoivent à ce stade, ils adhèrent 
plus facilement au traitement prescrit, ce qui favorise leur rétablissement physique. Les 
programmes mis en œuvre dans les centres de réadaptation physique visent essentiel-
lement à aider les patients à s’habituer à leur nouvelle condition physique (c’est-à-dire 
au handicap et à ses implications au quotidien) et à se réadapter à leur environnement 
social et familial. Grâce au soutien psychologique et psychosocial qu’elles reçoivent à 
ce stade, les personnes handicapées ont davantage de chances de surmonter le trau-
matisme qu’elles ont subi et de renforcer leur autonomie, leur indépendance et leur 
bien-être psychosocial.

ÉVALUATION DES BESOINS
Pour évaluer les besoins des patients hospitalisés par suite d’une blessure par arme et 
des personnes handicapées, le CICR organise des entretiens individuels et des séances 
de groupe avec les personnels de santé chargés de les soigner (p. ex. médecins géné-
ralistes, chirurgiens, infirmiers, orthopédistes et physiothérapeutes). L’objectif est 
de faire un état des lieux des pratiques de soins et de l’offre existante de services de 
MHPSS afin de déterminer dans quelle mesure les personnels de santé prodiguent déjà 
aux patients un soutien psychologique et psychosocial. Il est également important 
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d’évaluer le niveau de connaissance des personnels en matière de santé mentale ainsi 
que leur compréhension des besoins psychologiques et psychosociaux des patients. 
Dans un second temps, des entretiens individuels avec des patients hospitalisés et des 
personnes handicapées sont organisés pour avoir une idée plus précise de leurs besoins 
psychologiques et psychosociaux et de leur expérience auprès des services de santé.

L’évaluation permet de déterminer les éventuels écarts entre l’ampleur des besoins 
des patients en matière de santé mentale et de soutien psychosocial et les services 
de MHPSS offerts (qui comprennent les services spécialisés en santé mentale dispo-
nibles et le niveau de soutien psychologique et/ou psychosocial de base dispensé par les 
personnels de santé dans le cadre de leurs fonctions). Lorsque les services de MHPSS 
existants sont insuffisants, les possibilités de recrutement d’un-e intervenant-e en 
santé mentale à plein temps sont examinées – à noter que dans certains pays, cette 
solution n’est pas envisageable en raison de l’absence de praticiens qualifiés et/ou des 
contraintes financières et de sécurité qui pèsent sur les structures médicales.

C’est la raison pour laquelle la capacité des personnels de santé à fournir eux-mêmes 
aux patients un soutien psychologique et/ou psychosocial est évaluée : sont mesurés 
leur niveau de connaissance et de compétence en la matière, leur intérêt pour l’ap-
prentissage des techniques pertinentes, leur charge de travail et leurs disponibilités. À 
noter toutefois que les personnels des services hospitaliers et de réadaptation physique 
étant débordés dans les situations de conflit armé et autres situations de violence, ils 
ont rarement le temps de suivre une formation et de fournir aux patients un sou-
tien psychologique et psychosocial approprié. Résultat : les patients atteints de graves 
troubles psychologiques et psychosociaux risquent de ne pas être correctement pris en 
charge. Il est donc nécessaire de chercher d’autres fournisseurs potentiels de services 
de MHPSS, notamment de recenser d’autres acteurs communautaires (non spécialistes) 
susceptibles d’être formés au rôle de conseiller.

Divers aspects psychosociaux sont également évalués, à commencer par la culture 
locale, afin de recenser d’une part les pratiques positives de nature à favoriser la 
résilience des patients, et d’autre part les pratiques néfastes (telles que la stigmati-
sation) qu’il convient de corriger par des mesures appropriées. Il est également impor-
tant d’évaluer l’environnement social des patients (famille, amis, collègues, autres 
personnes ressources) en vue de déterminer les sources de soutien sur lesquelles ils 
peuvent compter pendant leur hospitalisation ainsi que les difficultés de réintégra-
tion sociale auxquelles ils risquent d’être confrontés. L’évaluation est menée par un-e 
délégué-e MHPSS. Il faut compter entre 1 et 3 mois pour une évaluation complète des 
besoins – la durée dépend du nombre de structures médicales visitées ainsi que de 
l’ampleur et de la gravité des besoins engendrés par le conflit.

ÉLABORATION ET MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME
À l’issue de l’évaluation, des recommandations spécifiques en matière de soutien psy-
chologique et psychosocial sont rédigées puis mises en œuvre dans les hôpitaux et les 
structures de réadaptation physique.

Afin de garantir la mise en place de services de MHPSS de haute qualité, le CICR envoie 
sur place un-e délégué-e MHPSS pour superviser l’élaboration et la mise en œuvre du 
programme. Il est fortement recommandé, pour la stabilité et la pérennité du projet, 
que le/la délégué-e reste en poste 12 mois, car le renforcement des compétences des 
personnels de santé et/ou des psychologues/conseillers locaux dans les hôpitaux et les 
structures de réadaptation physique nécessitent une formation, un encadrement et un 
soutien approfondis sur la durée.
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GROUPES CIBLES
1. Groupes cibles directs : les patients hospitalisés par suite d’une blessure par arme 

et les personnes handicapées nécessitant des soins de réadaptation physique. 

2. Groupes cibles indirects : les personnels de santé et les familles/personnes 
ressources des patients.

OBJECTIF SPÉCIFIQUE
Le programme vise à :

Fournir un soutien psychologique et/ou psychosocial aux patients hospitalisés  
par suite d’une blessure par arme et aux personnes handicapées

Les patients hospitalisés par suite d’une blessure par arme et les personnes 
handicapées soignés dans les structures soutenues par le CICR [préciser p. ex. le 

type/nom de la (ou des) structure(s) et/ou son (leur) emplacement, etc.] bénéficient d’un 
soutien psychologique et psychosocial approprié tout au long de leur parcours de 
rétablissement physique et psychologique et/ou de réadaptation physique.

Pour atteindre cet objectif, il faut renforcer la capacité des équipes des services hospi-
taliers et de réadaptation physique et/ou des psychologues/conseillers locaux à fournir 
aux patients un soutien psychologique et psychosocial adapté à leurs besoins.

MÉTHODOLOGIE
Renforcer la capacité des équipes des services hospitaliers et de réadaptation 
physique à fournir un soutien psychologique et psychosocial approprié aux patients 
hospitalisés par suite d’une blessure par arme et aux personnes handicapées

ACTIVITÉ OBJECTIF MÉTHODOLOGIE RÉSULTATS ATTENDUS

Persuasion Faire en sorte 
que l’hôpital et/
ou la structure de 
réadaptation physique 
mettent en place  
des services de 
MHPSS de qualité 
pour les patients.

Instauration d’un dialogue avec les autorités 
sanitaires locales concernées (notamment 
les membres de la direction de l’hôpital et/ou 
de la structure de réadaptation physique) au 
sujet de l’importance d’intégrer des services 
de MHPSS dans leur offre de soins.

Les autorités sanitaires concernées et  
la direction de l’hôpital et/ou de la structure 
de réadaptation physique intègrent des 
services de MHPSS dans leur offre de soins.

L’hôpital et/ou la structure de réadaptation 
physique comptent parmi leur personnel  
des intervenants en santé mentale.
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ACTIVITÉ OBJECTIF MÉTHODOLOGIE RÉSULTATS ATTENDUS

Formation des 
personnels 
des services 
hospitaliers 
et/ou de 
réadaptation 
physique

Former les personnels 
des services 
hospitaliers et/
ou de réadaptation 
physique au soutien 
psychologique de 
base à fournir aux 
patients hospitalisés 
par suite d’une 
blessure par arme 
et aux personnes 
handicapées, et/
ou renforcer leurs 
compétences  
en la matière.

Organisation d’ateliers sur divers sujets 
tels que la capacité d’écoute, la collecte 
d’informations sur le patient et sa 
situation, l’identification des problèmes 
psychologiques, la priorisation des besoins, 
le recensement des ressources individuelles 
et des réseaux de soutien social disponibles, 
ou encore les services à contacter pour un 
suivi spécialisé. 

Les ateliers devraient être planifiés en 
fonction des horaires de travail des 
personnels concernés (p. ex. une heure par 
jour sur une période suffisamment longue 
pour couvrir l’intégralité du programme de 
formation – compter entre 1 et 3 mois selon 
la fréquence des séances).

Les ateliers sont animés par des 
professionnels de la santé mentale (délégués 
MHPSS ou psychologues locaux).

Au sommaire : exposés théoriques sur la 
santé mentale et le soutien psychosocial, 
activités de groupe, jeux de rôles, projection 
de vidéos et discussions de cas.

Les personnels des services hospitaliers et 
de réadaptation physique ont une meilleure 
compréhension des besoins des patients 
en matière de santé mentale et s’attachent 
davantage à y répondre dans leurs pratiques 
de soins quotidiennes.

Le système de repérage et de prise en 
charge des patients est complet et efficace. 
Les personnels des services hospitaliers et 
de réadaptation physique savent repérer les 
patients atteints de troubles psychologiques 
et psychosociaux.

Lorsqu’ils repèrent des cas de troubles 
psychologiques et psychosociaux sévères, 
les personnels des services hospitaliers  
et de réadaptation physique les adressent  
à l’intervenant-e en santé mentale (lorsqu’il en 
existe un-e au sein de la structure médicale).

Les personnels des services hospitaliers 
et de réadaptation physique dispensent un 
soutien psychologique de base aux patients 
(lorsqu’il n’y a pas d’intervenant-e en santé 
mentale au sein de la structure médicale).

Les données sur les besoins en santé 
mentale et en soutien psychosocial sont 
collectées selon des méthodes appropriées 
qui sont intégrées dans le système de 
collecte de données de l’hôpital et/ou  
de la structure de réadaptation physique.

Les personnels des services hospitaliers  
et de réadaptation physique contribuent au 
recensement d’autres acteurs clés et mettent 
en place un système d’orientation qu’ils 
utilisent régulièrement.
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ACTIVITÉ OBJECTIF MÉTHODOLOGIE RÉSULTATS ATTENDUS

Formation 
du/de la 
psychologue ou 
conseiller-ère 
local-e

Former le/la 
psychologue  
ou conseiller-ère 
local-e au soutien 
psychologique  
et psychosocial à 
fournir aux patients 
hospitalisés 
par suite d’une 
blessure par arme 
et aux personnes 
handicapées, et/
ou renforcer ses 
compétences  
en la matière.

Organisation d’ateliers sur les besoins 
psychologiques des patients hospitalisés 
par suite d’une blessure par arme et des 
personnes handicapées, et sur les techniques 
de psychothérapie à mettre en œuvre  
pour y répondre de manière appropriée.

Hebdomadaires ou bimensuels, les ateliers 
se déroulent sur plusieurs mois (prévoir  
une durée suffisante pour couvrir l’intégralité 
du programme de formation).

Les ateliers sont animés par des 
collaborateurs du CICR spécialisés en santé 
mentale.

Au sommaire : exposés théoriques, activités 
de groupe, jeux de rôles, projection de vidéos 
et discussions de cas.

Le/La psychologue ou conseiller-ère 
local-e fournit un soutien psychologique 
et psychosocial de qualité aux patients 
hospitalisés par suite d’une blessure par 
arme et aux personnes handicapées, en les 
aidant notamment, au moyen de mécanismes 
d’adaptation (coping ) appropriés, à faire face 
aux problèmes suivants : symptômes de 
détresse psychologique (p. ex. anxiété, colère, 
désespoir), troubles du sommeil, désordres 
alimentaires, troubles psychosomatiques 
(p. ex. palpitations dues à l’anxiété, 
difficulté à respirer, maux de tête, douleurs), 
répercussions de la détresse psychologique 
sur le processus de réadaptation physique  
(p. ex. rejet ou interruption du programme  
de rééducation physique, douleur du membre 
fantôme) et difficultés de réintégration  
sociale (p. ex. stigmatisation, problèmes  
de réadaptation familiale et sociale).

Les données sur les besoins en santé mentale 
et en soutien psychosocial sont collectées 
selon des méthodes appropriées qui sont 
intégrées dans le système de collecte  
de données de l’hôpital et/ou de la structure  
de réadaptation physique.

Une cartographie des autres acteurs clés  
est établie et un système d’orientation est mis 
en place et utilisé aussi souvent que possible.

Supervision 
des personnels 
des services 
hospitaliers et 
de réadaptation 
physique  
et/ou du/de  
la psychologue/ 
conseiller-ère 
local-e

Faire bénéficier 
les personnels 
concernés d’un suivi 
et d’un encadrement 
réguliers pour 
consolider les 
connaissances 
et compétences 
acquises en formation.

Réunions/discussions régulières.

Supervision de séances de soutien 
psychologique.

Discussions de cas de patients bénéficiant 
d’un accompagnement par un-e conseiller-
ère et/ou d’un soutien psychologique.

Des services de MHPSS sont intégrés  
dans l’offre de soins de l’hôpital et/ou  
de la structure de réadaptation physique  
dans une perspective de long terme.

Un soutien psychologique et psychosocial  
de qualité est fourni aux patients hospitalisés 
par suite d’une blessure par arme et aux 
personnes handicapées.

Les cas de troubles psychologiques sévères 
sont repérés et orientés vers les services 
spécialisés appropriés (lorsqu’ils existent).

Les patients présentant d’autres besoins 
sont orientés vers les services appropriés 
(lorsqu’ils existent).

Les données sur les besoins en santé mentale 
et en soutien psychosocial sont collectées 
selon des méthodes appropriées qui sont 
intégrées dans le système de collecte  
de données de l’hôpital et/ou de la structure 
de réadaptation physique.

Les domaines de compétence ayant besoin 
d’être renforcés sont recensés et les lacunes 
comblées (p. ex. au moyen de séances de 
coaching ou de formations de mise à niveau).
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Mettre en place des services de MHPSS pour les patients hospitalisés par suite 
d’une blessure par arme et les personnes handicapées ainsi que pour leurs familles/
personnes ressources

GROUPE CIBLE STRUCTURE MÉDICALE MÉTHODOLOGIE RÉSULTATS ATTENDUS

Patients 
en phase 
préopératoire

Hôpital Accompagnement psychologique et 
psychosocial personnalisé en collaboration 
avec le personnel hospitalier (objectif : 
renseigner les patients sur les procédures 
médicales et leur permettre d’exprimer  
leurs craintes et préoccupations).

Les patients sont moins inquiets  
à la perspective de l’opération.

Les symptômes de détresse psychologique 
des patients diminuent.

Patients 
en phase 
postopératoire

Hôpital Accompagnement psychologique  
et psychosocial personnalisé pour aider 
les patients à gérer la douleur et faciliter 
leur adhésion aux soins postopératoires. 
L’accompagnement est assuré par un-e 
intervenant-e en santé mentale en 
collaboration avec le personnel hospitalier.

Les patients déclarent avoir moins mal et 
recourent davantage à des stratégies saines 
pour gérer la douleur.

Les symptômes de détresse psychologique 
des patients diminuent (p. ex. atténuation des 
symptômes de détresse liés à l’hospitalisation).

L’adhésion des patients aux soins 
postopératoires s’améliore.

Les patients progressent sur le chemin  
du rétablissement physique.

Familles 
et autres 
personnes 
ressources 
des patients 
hospitalisés 
par suite 
d’une blessure 
par arme

Hôpital Organisation d’entretiens individuels  
et/ou de séances de groupe animés par 
un-e intervenant-e en santé mentale, en 
collaboration avec le personnel hospitalier.

La famille et les autres personnes 
ressources sont informées, avec l’accord 
du patient, de son état physique et des 
difficultés qui en résultent.

La famille et les autres personnes 
ressources sont moins inquiètes quant  
à l’état physique du patient.

La famille et les autres personnes ressources 
organisent la fourniture de soins à domicile 
en prévision de la sortie du patient.

Personnes 
handicapées

Structure de 
réadaptation physique

Fourniture d’un soutien personnalisé et 
animation de groupes de soutien par les 
pairs assurées par un-e intervenant-e en 
santé mentale en collaboration avec le 
personnel des services de réadaptation 
physique.

Les patients déclarent avoir moins mal et 
recourent davantage à des stratégies saines 
pour gérer la douleur (en cas de douleurs 
chroniques et/ou de douleurs du membre 
fantôme).

Les patients acceptent leur condition  
et s’entraident au cours du processus  
de réadaptation physique.

L’adhésion des patients au programme  
de réadaptation physique s’améliore.

Les symptômes de détresse psychologique 
des patients diminuent (p. ex. atténuation 
des symptômes de dépression et d’anxiété 
liés au handicap).

Familles 
et autres 
personnes 
ressources 
des personnes 
handicapées

Structure de 
réadaptation physique

Organisation d’entretiens individuels  
et/ou de séances de groupe animés  
par un-e intervenant-e en santé mentale,  
en collaboration avec le personnel  
des services de réadaptation physique.

La famille et les autres personnes 
ressources comprennent et acceptent  
la nouvelle condition physique du patient  
et acquièrent les compétences requises pour 
faciliter sa réadaptation et sa réintégration.
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SUIVI ET ÉVALUATION
Afin de faciliter le processus de suivi, le CICR a défini plusieurs indicateurs qui peuvent 
être utilisés pour évaluer l’efficacité des programmes de MHPSS destinés aux patients 
hospitalisés par suite d’une blessure par arme (ci-après « patients hospitalisés ») et 
aux personnes handicapées. L’outil de collecte de données mis au point par le CICR pour 
ses activités de MHPSS est très complet et sert de plateforme intégrée pour le stockage 
et l’analyse des données. Il est intégré, s’il y a lieu et dans la mesure du possible, dans 
le système de collecte de données de la structure médicale.

Tous les indicateurs sont définis avant le lancement du programme et assortis d’un 
échéancier. Quelques exemples d’indicateurs de résultat et d’impact utilisés pour éva-
luer l’efficacité des programmes sont présentés dans le tableau ci-après.

INDICATEUR UTILISATION

Résultat

Nombre total de membres du personnel de santé ayant 
été formés aux techniques de soutien psychologique et/ou 
psychosocial

• Renseigne sur l’offre existante de services de MHPSS destinés 
aux patients hospitalisés par suite d’une blessure par arme et aux 
personnes handicapées

Nombre total de patients hospitalisés et/ou de personnes 
handicapées bénéficiant de services de MHPSS

• Renseigne sur l’étendue des besoins en santé mentale et en soutien 
psychosocial

• Sert de base pour le calcul du taux de couverture des besoins en santé 
mentale et en soutien psychosocial

• Aide à la planification des ressources – humaines et autres – requises 

Nombre total de patients orientés par des membres du personnel 
de santé vers des services spécialisés en santé mentale

• Renseigne sur l’étendue des besoins en santé mentale et en soutien 
psychosocial relevant d’un suivi spécialisé

• Renseigne sur l’organisation de la continuité des soins,  
sur sa pertinence et son efficacité

• Renseigne sur la capacité des personnels de santé à repérer les cas 
nécessitant un suivi spécialisé et à les aiguiller vers les services 
appropriés

Impact

Nombre de patients hospitalisés et/ou de personnes 
handicapées présentant des troubles mentaux et psychosociaux 
dont la détresse psychologique a diminué / Nombre de patients 
hospitalisés et/ou de personnes handicapées bénéficiant  
de services de MHPSS

• Renseigne sur l’étendue des besoins en santé mentale et en soutien 
psychosocial

• Renseigne sur la pertinence et l’efficacité des services de MHPSS

Impact

Nombre de patients hospitalisés et/ou de personnes 
handicapées présentant des troubles mentaux et psychosociaux 
dont le fonctionnement s’est amélioré / Nombre de patients 
hospitalisés et/ou de personnes handicapées bénéficiant  
de services de MHPSS

• Renseigne sur l’étendue des besoins en santé mentale et en soutien 
psychosocial

• Renseigne sur la pertinence et l’efficacité des services de MHPSS

Nombre de patients hospitalisés et/ou de personnes 
handicapées présentant des troubles mentaux et psychosociaux 
dont la capacité d’adaptation s’est améliorée / Nombre 
de patients hospitalisés et/ou de personnes handicapées 
bénéficiant de services de MHPSS

• Renseigne sur l’étendue des besoins en santé mentale et en soutien 
psychosocial

• Renseigne sur la pertinence et l’efficacité des services de MHPSS

Nombre de patients hospitalisés et/ou de personnes 
handicapées dont l’adhésion au traitement s’est améliorée / 
Nombre de patients hospitalisés et/ou de personnes 
handicapées bénéficiant de services de MHPSS

• Renseigne sur la pertinence et l’efficacité des services de MHPSS
• Renseigne sur l’organisation de la continuité des soins,  

sur sa pertinence et son efficacité
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TERMES UTILISÉS DANS LE CADRE DU SUIVI ET DE L’ÉVALUATION  
DES PROGRAMMES DE MHPSS DESTINÉS AUX PATIENTS HOSPITALISÉS  
PAR SUITE D’UNE BLESSURE PAR ARME ET AUX PERSONNES HANDICAPÉES

Besoins en santé mentale et en soutien psychosocial : sont classés par niveau 
en trois catégories – détresse psychologique, fonctionnement et capacité 
d’adaptation – au moyen d’échelles d’évaluation standardisées.

Patients hospitalisés : personnes blessées par armes admises dans un hôpital.

Personnes handicapées : personnes dont le handicap est récent ou plus ancien  
et qui ont besoin de soins de réadaptation physique.

Services de MHPSS : soutien/services de prise en charge des besoins en matière  
de santé mentale et de soutien psychosocial fournis dans le cadre du programme  
de MHPSS.

Services spécialisés en santé mentale : services de prise en charge des troubles 
mentaux graves/complexes, notamment psychiatriques.

Détresse psychologique : le niveau de détresse psychologique est évalué au moyen 
d’échelles standardisées.

Fonctionnement : le niveau de fonctionnement est évalué au moyen d’échelles 
standardisées.

Capacité d’adaptation : la capacité à surmonter les évènements/les difficultés 
(coping) est évaluée au moyen d’échelles standardisées.

Adhésion au traitement : évaluation des données de base et du suivi du traitement 
en collaboration avec le personnel de santé.

Orientation : quand un patient présente des besoins spécifiques, il est mis  
en relation avec le service approprié pour un suivi spécialisé.

Formés aux techniques de soutien psychologique et/ou psychosocial : la formation 
dispensée en santé mentale et/ou soutien psychosocial sera plus ou moins intensive et 
approfondie selon les besoins des victimes, les effectifs d’intervenants en santé mentale 
disponibles au niveau local, l’écart constaté entre les besoins et l’offre existante  
de services de MHPSS, ainsi que les disponibilités du personnel/des acteurs suivant 
la formation et de leur niveau de compétence. La formation portera entre autres  
sur diverses techniques de base du soutien psychologique et/ou sur des techniques 
de psychothérapie plus poussées, selon les besoins des patients.
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DIFFICULTÉS POTENTIELLES  
DE MISE EN ŒUVRE
 • Les blessés par armes admis à l’hôpital étant pour la plupart gravement touchés 

sur le plan physique et leur hospitalisation étant par définition temporaire, il n’est 
pas facile de leur fournir en parallèle un soutien psychologique et psychosocial. Il 
est important d’assortir les activités de MHPSS d’objectifs clairs de sorte qu’elles 
répondent efficacement aux besoins les plus urgents des patients en matière de santé 
mentale et de soutien psychosocial (p. ex. améliorer leur adhésion au traitement).

 • Le processus d’adaptation à une blessure invalidante ou à un handicap repose sur 
une dynamique singulière et complexe. Pour parvenir à s’adapter, le patient doit se 
concentrer sur ses aptitudes plutôt que sur ses manques, ne pas se fixer d’objectifs 
trop ambitieux ni présumer de ses forces, et accepter son handicap comme faisant 
partie de lui. Ces recommandations sont à garder en tête pour fournir aux patients 
un soutien psychologique et psychosocial de qualité.

 • Le handicap n’affecte pas que la personne qui en est atteinte. Par exemple, les proches 
aussi peuvent avoir du mal à redéfinir leurs attentes, leurs rôles, leurs priorités – soit, 
plus généralement, à repenser leur vie. Par conséquent, les programmes de soutien 
aux personnes handicapées ne doivent pas seulement consister à aider ces dernières ; 
ils doivent aussi répondre aux besoins de leurs familles et des autres personnes 
ressources qui les soutiennent – une tâche qui peut s’avérer difficile.
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CONTEXTE GÉNÉRAL

58 Association de prévention de la torture (APT), « Oui, la prévention de la torture : ça marche » – 
Conclusions clés d’une étude mondiale faisant le bilan de 30 ans de prévention de la torture, APT, 
Genève, 2016.

Les personnes privées de liberté sont vulnérables par définition, mais elles le sont plus 
encore dans les situations de conflit armé et autres situations de violence en raison 
des graves dysfonctionnements qui en résultent dans les lieux de détention. Face à la 
hausse soudaine du nombre de détenus, les systèmes judiciaires et pénitentiaires sont 
souvent dépassés. Résultat : les prisons sont surpeuplées, mal entretenues ou abandon-
nées aux mains de gangs. Dans ces circonstances, assurer aux détenus un traitement 
humain relève de la gageure – les conditions de détention se détériorent, l’accès aux 
soins de santé est limité ou inexistant, et les autorités imposent des restrictions sévères 
telles que la ségrégation et l’isolement. Indépendamment du motif de leur détention, 
certaines catégories de détenus sont particulièrement vulnérables, notamment les 
femmes, les enfants, les personnes âgées, les personnes blessées, malades ou handica-
pées, les toxicomanes et les personnes atteintes de troubles mentaux.

Selon la définition du CICR, les personnes privées de liberté sont des personnes  
qui sont confinées – détenues – dans un lieu exigu, sous le contrôle ou avec  
le consentement d’un acteur étatique ou non étatique, et qui ne sont pas libres  
de partir quand elles le souhaitent. Elles sont considérées comme détenues depuis 
le moment où elles sont arrêtées ou retenues sans avoir l’autorisation de s’en aller, 
jusqu’à leur libération.

Les traitements inhumains, les conditions de détention déplorables et les défaillances 
de gestion ont des répercussions sur la santé physique et mentale des détenus. Leur 
santé physique se dégrade lorsque leurs besoins essentiels (p. ex. accès à une nourriture 
appropriée et à des soins de santé) ne sont pas couverts ou lorsqu’ils sont victimes de 
violences de la part du personnel pénitentiaire ou de codétenus. La surpopulation car-
cérale et la pénurie de personnel, entre autres facteurs de risque, entraînent une hausse 
de la violence entre détenus. Il arrive en outre que certains d’entre eux subissent des 
mauvais traitements physiques, psychologiques ou des violences sexuelles pendant leur 
détention. Les risques d’abus sont encore plus élevés lorsque les détenus ne sont pas 
autorisés à informer leur famille ou leurs amis de leur arrestation ou qu’ils ne peuvent 
pas faire appel à un avocat ou encore se faire examiner par un médecin indépendant58.

Dans les situations de conflit armé et autres situations de violence ainsi qu’en période 
d’instabilité politique, les actes de torture, les mauvais traitements et les exécutions 
extrajudiciaires tendent à se multiplier dans les centres de détention. Les détenus qui 
ont été victimes de ce type de violences ou qui en ont été témoins pendant leur captivité 
continuent de souffrir sur les plans physique, psychologique et psychosocial longtemps 
après les faits, tout comme leurs familles.
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Le terme mauvais traitements n’a pas de valeur juridique, mais il est utilisé pour 
désigner les actes suivants :

Torture : fait d’infliger une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, 
afin par exemple d’obtenir des renseignements ou des aveux, de faire pression, 
d’intimider ou d’humilier.

Traitement cruel ou inhumain (les deux termes sont synonymes) : fait d’infliger  
une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, ou de porter gravement  
atteinte à la dignité humaine. Contrairement à la torture, il n’est pas nécessaire  
que ce traitement soit infligé dans un but précis.

Traitement humiliant ou dégradant (les deux termes sont synonymes) : fait de 
soumettre une personne à une profonde humiliation ou de porter atteinte à sa dignité 
dans une mesure suffisamment grave pour être communément admise comme  
une atteinte à la dignité de la personne.

Définitions fondées sur le droit international humanitaire coutumier59

59
De nombreux détenus risquent en outre de développer des troubles mentaux, qu’ils 
aient ou non des antécédents en la matière. Le fait de ne pas savoir ce qui les attend, 
d’être maltraités pendant leur détention et d’être coupés du monde extérieur entraîne 
chez les détenus des souffrances psychologiques ou accentue leur détresse existante. 
Du fait de la vulnérabilité accrue engendrée par la détention et du manque, voire de 
l’absence de services de santé (en particulier de services de santé mentale) dans les 
centres de détention, le nombre de détenus souffrant de problèmes psychologiques est 
généralement élevé, mais la plupart d’entre eux ne sont pas dépistés et/ou ne bénéfi-
cient d’aucun traitement.

Les malades mentaux sont par ailleurs davantage susceptibles d’être placés en déten-
tion pendant un conflit armé ou d’autres situations de violence. Quand les services de 
santé ne sont plus opérationnels, ils se retrouvent le plus souvent privés de traitement ; 
leur état s’aggrave et leur comportement, qui devient plus incohérent, imprévisible 
voire agressif, peut les conduire en prison. Les structures d’accueil pour les personnes 
atteintes de troubles mentaux (telles que les instituts psychiatriques) étant générale-
ment rares voire inexistantes, les lieux de détention sont utilisés comme solution de 
placement par défaut. La santé mentale y est souvent négligée, la plupart des systèmes 
de soins de santé en milieu carcéral n’ayant pas les moyens ni le personnel quali-
fié requis pour procéder de manière systématique au repérage et au suivi des détenus 
atteints de troubles mentaux.

Même longtemps après leur libération, les anciens détenus60 continuent de souffrir des 
effets de la malnutrition, de la privation de soins de santé, de la perte de contact avec 
leur famille et leur communauté, de la stigmatisation et des mauvais traitements/actes 
de torture subis pendant leur détention. Leur réintégration est un processus long et 
complexe qui nécessite une prise en charge des effets à long terme de la captivité et un 
renforcement de leur bien-être physique, psychologique et psychosocial.

59 CICR, base de données sur le DIH coutumier, Règle 90 intitulée « La torture et les traitements 
cruels, inhumains ou dégradants », disponible sur : https://www.icrc.org/fre/assets/files/
other/icrc_001_pcustom.pdf

60 Si le terme « ancien détenu » est utilisé dans le présent document pour une plus grande 
facilité de lecture, il est recommandé d’employer, dans la mesure du possible, le terme 
« personne ayant été détenue ».

https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/icrc_001_pcustom.pdf
https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/icrc_001_pcustom.pdf
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BESOINS/PROBLÈMES VISÉS

61 I.A. Kira, « Torture assessment and treatment : The wraparound approach », Traumatology, 
vol. 8, n° 2, p. 61-90, 2002.

La présence, dans les lieux de détention, d’un nombre élevé de personnes atteintes de 
troubles mentaux sévères engendre d’importants problèmes. Parmi les détenus adultes 
présentant ce type de troubles, beaucoup ont des antécédents lourds : problèmes de 
santé chroniques, chômage, séjours dans la rue, précarité financière, toxicomanie et 
autres comportements à risque. Dans la plupart des sociétés, les malades mentaux sont 
confrontés à la marginalisation, la stigmatisation et la discrimination sur le plan social, 
économique et médical en raison des préjugés très répandus qui entourent les troubles 
mentaux. Ils n’ont généralement pas de famille ni de personnes ressources sur lesquelles 
s’appuyer pour subvenir à leurs besoins essentiels, et n’ont pas non plus de relations 
stables, solidaires et positives de nature à favoriser leur équilibre émotionnel et affectif.

Par méconnaissance des troubles mentaux et des soins y afférents, le personnel péni-
tentiaire recourt souvent à des pratiques telles que l’enchaînement et l’isolement pour 
maîtriser les détenus qui en sont atteints, ce qui risque d’aggraver leur état. Dans la 
plupart des cas, ce type de traitement engendre chez les détenus qui y sont soumis, 
une dégradation rapide de leur santé mentale et de leur bien-être général. En outre, 
les conditions de vie dans les centres de détention étant peu propices à la préserva-
tion d’une bonne santé mentale, tous les détenus sont susceptibles de développer des 
troubles mentaux plus ou moins sévères.

Les lieux de détention sont le plus souvent dépourvus de services de santé mentale, 
notamment de services de repérage et d’orientation, et quand ils en sont dotés, ceux-ci 
sont généralement insuffisants et se concentrent sur la prise en charge des troubles 
psychiatriques. Le CICR a pu constater sur le terrain que de nombreux lieux de déten-
tion manquent encore de personnel qualifié en santé mentale (faute de formation ou en 
raison d’une formation insuffisante), en particulier dans les pays qui souffrent d’une 
pénurie de spécialistes dans ce domaine (p. ex. psychiatres, infirmiers psychiatriques 
ou psychologues). Résultat : les détenus atteints de troubles mentaux ne sont pas cor-
rectement pris en charge par le personnel de santé.

Pour les détenus dont les troubles mentaux nécessitent la prise d’un traitement médi-
camenteux, toute interruption du traitement peut avoir des effets extrêmement graves 
et aboutir à une dégradation rapide de leur état psychologique. Les systèmes péniten-
tiaires ne sont pas toujours en mesure de se procurer les médicaments requis et/ou 
d’assurer la continuité des soins en cas de transfert des détenus dans un autre lieu de 
détention et/ou après leur libération.

La torture et les mauvais traitements ont des conséquences souvent dévastatrices sur 
la santé physique et mentale et sur le bien-être psychosocial des détenus qui en ont 
été victimes. La torture est un mécanisme complexe qui a pour effets de traumatiser le 
corps, d’altérer le fonctionnement social61 de l’individu et de saper son autonomie, son 
identité, son sentiment de sécurité et son aptitude à survivre. Elle peut aussi entraîner 
une profonde remise en cause des liens et de la confiance envers la famille, les amis et la 
société en général, être à l’origine de ruptures relationnelles et bouleverser le système 
de croyances de la victime, ainsi que sa perception du monde et de la place qu’elle y 
occupe.

La torture et les mauvais traitements ne laissent pas seulement des séquelles durables 
sur le plan physique. Leur impact psychologique peut lui aussi être dramatique. Bien 
qu’ils varient considérablement d’un détenu à l’autre, les troubles psychologiques les 
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plus couramment observés, selon le Protocole d’Istanbul62, sont la dépression sévère 
et les troubles dus au traumatisme subi tels que l’état de stress post-traumatique. 
D’autres troubles peuvent apparaître, notamment : hypermnésie, comportement d’évi-
tement, anesthésie émotionnelle, état de peur permanente, dépression invalidante, 
perte d’estime de soi, attaques de panique, douleurs somatiques, abus de substances 
psychoactives et/ou troubles neuropsychologiques. Même après leur libération, les per-
sonnes ayant été victimes de mauvais traitements et de torture pendant leur déten-
tion continuent souvent d’endurer de terribles souffrances et sont dans l’incapacité de 
retrouver une vie normale.

Les anciens détenus tout juste libérés sont souvent confrontés à la peur de l’avenir, à la 
stigmatisation et ont de la peine à retrouver leurs marques au sein de leur famille et de la 
société. Alors qu’ils ont plus que jamais besoin de soutien pour réussir leur réintégration 
sociale, les liens familiaux tendent à se distendre. Beaucoup d’anciens détenus souffrent 
d’un isolement émotionnel et affectif faute de pouvoir parler avec les leurs de ce qui leur 
est arrivé en détention ; ils se sentent incapables de se réadapter, comme l’attendent 
d’eux leurs proches, et rencontrent des difficultés dans leur vie intime et sexuelle63.

Qu’ils souffrent de problèmes physiques, de séquelles psychologiques durables et/ou 
d’exclusion sociale (rejet par la famille ou la communauté, chômage), les anciens déte-
nus doivent bénéficier d’un accompagnement global pour parvenir à se réinsérer. Outre 
les défis de taille qui se posent à leur libération, ils doivent aussi surmonter les effets 
des mauvais traitements et actes de torture qu’ils ont subis pendant leur détention. 
Pour ce faire, ils ont besoin d’un suivi médicosocial sur le long terme.

62 Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, Protocole d’Istanbul – Manuel pour 
enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 
HR/P/PT/8/Rev.1, Nations Unies, New York/Genève, 2005.

63 C. Haney, « The Psychological Impact of Incarceration : Implications for Postprison Adjustment », 
in J. Travis et M. Waul (dir.), Prisoners Once Removed : The Impact of Incarceration and Reentry on 
Children, Families, and Communities, The Urban Institute Press, Washington, D.C., 2003, p. 33-66.

ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE
Les activités de promotion du bien-être des détenus, en particulier celles qui visent à 
leur garantir – ainsi qu’aux anciens détenus – un accès aux soins dont ils ont besoin, 
sont une composante fondamentale du travail du CICR. L’objectif de l’institution est 
de faire en sorte que les détenus bénéficient d’un traitement humain et de conditions 
de détention décentes conformément au droit international humanitaire et au droit 
international des droits de l’homme. En vue de préserver la santé physique et mentale 
des détenus et de protéger leur dignité, le CICR s’emploie à répondre à leurs besoins de 
santé individuels et collectifs par une action pluridisciplinaire, dans le respect du cadre 
régissant ses activités en faveur des détenus, de sa position à l’égard de la torture et de 
sa politique d’assistance.

Concernant plus particulièrement les soins de santé, le CICR s’est engagé, dans le cadre 
de sa Stratégie en matière de santé, à répondre aux besoins des détenus atteints de 
troubles psychiatriques ainsi qu’à fournir un soutien médical, psychologique et psy-
chosocial aux anciens détenus qui ont été torturés ou ont subi des mauvais traitements 
pendant leur détention.

La stratégie adoptée comporte ainsi deux volets : un premier volet consacré à l’action 
intra-muros, un second volet consacré à l’action extra-muros.
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Action intra-muros : action menée par le CICR à l’intérieur des lieux de détention 
pour faire en sorte que les détenus atteints de troubles psychiatriques bénéficient 
des soins dont ils ont besoin.

L’action intra-muros consiste entre autres à émettre des recommandations techniques 
et à évaluer/renforcer les compétences des personnels de santé de sorte que les détenus 
atteints de troubles mentaux reçoivent les soins appropriés. Lorsque des problèmes 
psychosociaux, liés par exemple aux conditions d’hygiène et de détention, sont recen-
sés, les équipes protection et santé du CICR entreprennent un travail de persuasion 
auprès du personnel pénitentiaire dans le cadre de leur action pluridisciplinaire. Il 
arrive aussi que le CICR approvisionne en médicaments psychotropes les centres de 
détention qui sont provisoirement en rupture de stocks.

Action extra-muros : action menée par le CICR à l’extérieur des lieux de détention 
pour faire en sorte que les détenus qui ont été victimes de mauvais traitements 
et de torture bénéficient à leur libération d’un suivi médical, psychologique et 
psychosocial approprié. 

L’action extra-muros consiste à faciliter la fourniture d’une assistance pluridisciplinaire 
aux anciens détenus, en particulier ceux qui ont été victimes de mauvais traitements 
et de torture. Il s’agit de renforcer la capacité des structures locales, qui présentent 
l’avantage de connaître les normes culturelles en vigueur, à accompagner ces personnes 
sur le long terme.

ÉVALUATION DES BESOINS

Intra-muros
Les évaluations des besoins intra-muros (soit à l’intérieur des lieux de détention) sont 
effectuées par des délégués MHPSS, en collaboration avec les médecins et infirmiers 
pénitentiaires et l’équipe protection du CICR. Elles doivent au minimum rendre compte 
des éléments suivants : type, prévalence et symptômes de troubles mentaux chez les 
détenus ; facteurs à l’origine de ces troubles ; formes de discrimination dont souffrent 
les détenus atteints de troubles mentaux en matière de conditions d’hébergement et 
d’accès à la nourriture, à l’eau et aux soins de santé.

Dans le cadre d’une évaluation des besoins intra-muros, les équipes du CICR reçoivent 
en entretien individuel des détenus ainsi que des membres du personnel médical du 
centre de détention. Lorsque le détenu présente des troubles mentaux, il peut être pro-
cédé à une évaluation psychiatrique pour déterminer ses besoins de manière plus pré-
cise. Des entretiens sont également organisés avec les autorités concernées, de manière 
à déterminer leur position à l’égard de la santé mentale des détenus et si elles sont 
disposées à leur fournir les soins dont ils ont besoin.
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L’évaluation consiste également à recenser les services existants au sein et en dehors 
des lieux de détention, ainsi que les services fournis par les autorités ou des organi-
sations extérieures spécialisées en santé mentale (services de promotion de la santé 
mentale, de prévention et/ou de prise en charge des troubles mentaux). La législation 
nationale relative à la fourniture de soins de santé mentale aux détenus doit également 
être prise en compte dans l’évaluation.

Extra-muros
L’évaluation extra-muros, qui porte sur les besoins des anciens détenus en matière de 
santé mentale et de soutien psychosocial, est très similaire à l’évaluation intra-muros. 
Simplement, dans ce cas, l’évaluateur-trice étant généralement spécialisé-e en psy-
chologie plutôt qu’en psychiatrie, il/elle adoptera une approche pluridisciplinaire plus 
large.

Toute évaluation extra-muros doit au minimum rendre compte des éléments suivants : 
type, prévalence et symptômes de problèmes psychologiques et psychosociaux chez 
les anciens détenus ; facteurs à l’origine de ces problèmes ; conséquences physiques, 
psychologiques et psychosociales des mauvais traitements et actes de torture subis en 
détention ; formes de discrimination dont souffrent les anciens détenus en matière de 
logement, de ressources et d’accès aux soins de santé.

Dans le cadre d’une évaluation des besoins extra-muros, les équipes du CICR reçoivent 
en entretien individuel des anciens détenus et, lorsque cela est possible, des membres 
de leur famille, en vue de dresser un état des lieux complet des problèmes physiques, 
psychologiques et psychosociaux auxquels ils sont confrontés. Des entretiens sont éga-
lement organisés avec les fournisseurs de services et les autorités concernés de manière 
à recenser et évaluer les services existants (p. ex. services de soins de santé, de réadap-
tation physique, services sociaux ou services d’assistance administrative) et à détermi-
ner dans quelle mesure les autorités sont disposées à venir en aide aux anciens détenus.

L’évaluation consiste également à recenser et mesurer la qualité technique des services 
de santé mentale existants (services de promotion de la santé mentale, de prévention 
et/ou de prise en charge des troubles mentaux) fournis par les autorités ou des organi-
sations extérieures. Elle doit aussi prendre en compte la législation nationale relative à 
la fourniture de soins de santé mentale aux anciens détenus.

L’évaluation des besoins extra-muros porte en outre sur certains aspects psychoso-
ciaux tels que les difficultés relationnelles et de réintégration sociale auxquelles sont 
confrontés les anciens détenus. Il est important de se pencher sur les us et coutumes 
locaux en vue de recenser, d’une part, les pratiques positives dont il peut être tiré parti 
(c’est-à-dire de nature à favoriser la résilience des anciens détenus), et, d’autre part, 
les pratiques négatives appelant des mesures correctives (telles que la stigmatisation). 
L’environnement social des anciens détenus (famille, amis, collègues, autres personnes 
ressources) est aussi évalué, car il constitue un facteur déterminant du succès – ou de 
l’échec, s’il est défaillant – de leur parcours de réintégration sociale.

Il faut compter entre 1 et 3 mois pour une évaluation complète des besoins – la durée 
dépendra des conditions d’accès du CICR aux lieux de détention dans le cas d’une éva-
luation intra-muros et des contacts établis avec d’anciens détenus dans le cas d’une 
évaluation extra-muros. Le/la délégué-e MHPSS chargé-e de l’évaluation sera psy-
chiatre dans le premier cas et psychologue dans le second.
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ÉLABORATION ET MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME
La fourniture d’un soutien psychologique et psychosocial est une composante de l’action 
pluridisciplinaire globale menée par le CICR en faveur des détenus et anciens détenus.

Au terme de l’évaluation, un programme est élaboré sur la base des besoins recensés 
et des ressources locales existantes, dont la mise en œuvre est supervisée par un-e 
délégué-e MHPSS sur une période de 12 mois. Idéalement, le/la délégué-e travaille en 
collaboration avec un-e intervenant-e en santé mentale local-e doté-e de connais-
sances approfondies en psychiatrie ou d’une expérience solide en psychologie clinique. 
Le/la psychiatre/psychologue local-e reçoit une formation en vue de prendre la suite 
du/de la délégué-e à la tête du programme et d’en poursuivre la mise en œuvre, pour 
autant que la sécurité du personnel local travaillant dans les lieux de détention ou avec 
d’anciens détenus soit assurée.

GROUPES CIBLES
1.  Groupes cibles directs : 

 Intra-muros : les détenus atteints de troubles mentaux. 
Extra-muros : les anciens détenus, en particulier ceux qui ont été victimes  
de mauvais traitements et de torture.

2. Groupes cibles indirects : les familles des détenus et anciens détenus, l’ensemble 
des membres de la communauté et toutes les personnes associées aux lieux de 
détention.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES64

Le programme vise à : 

Fournir des soins psychiatriques aux détenus atteints de troubles mentaux

À [préciser le nombre et le type de lieux de détention couverts par l’évaluation et/ou la zone 

géographique concernée], les personnes privées de liberté qui souffrent de troubles 
mentaux sévères sont correctement diagnostiquées par le personnel médical 
pénitentiaire et bénéficient en temps utile de soins médicaux conformes aux 
protocoles de soins internationaux pendant toute la durée de leur détention.

Faire bénéficier les anciens détenus d’un suivi médical, psychologique et 
psychosocial

Depuis leur sortie de [préciser], XX personnes souffrant de problèmes physiques et/

ou de troubles mentaux par suite de mauvais traitements et/ou d’un séjour prolongé 
en détention, bénéficient de soins médicaux et/ou d’un soutien psychologique et 
psychosocial conformément aux recommandations internationales.

Pour atteindre ces objectifs, il faut, d’une part, renforcer les compétences du personnel 
médical pénitentiaire et sensibiliser les autres personnels pénitentiaires à la question 
de la santé mentale des détenus (action intra-muros) et, d’autre part, renforcer la capa-
cité des fournisseurs de services locaux à aider les anciens détenus – en particulier ceux 
qui ont été victimes de mauvais traitements et de torture pendant leur détention – à 
surmonter les conséquences de ce qu’ils ont subi et à réussir leur réintégration sociale 
(action extra-muros).

64 Selon la nature des besoins des anciens détenus dans le contexte considéré (besoins physiques 
ou psychosociaux), la réalisation de l’objectif spécifique sera confiée soit à l’équipe soins  
de santé en détention, soit à l’équipe MHPSS.
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MÉTHODOLOGIE
Action intra-muros : fournir un appui technique aux centres de détention pour 
garantir l’accès des détenus atteints de troubles mentaux à des soins appropriés

Dans le cadre de son action intra-muros, le CICR s’emploie à faire en sorte que les déte-
nus atteints de troubles mentaux bénéficient des soins dont ils ont besoin. Les efforts 
qu’il déploie à cette fin peuvent en outre avoir une incidence positive sur les conditions 
de vie de l’ensemble des détenus.

L’action intra-muros du CICR peut consister en diverses activités, présentées dans le 
tableau ci-après.

ACTIVITÉ OBJECTIF MÉTHODOLOGIE RÉSULTATS ATTENDUS

Persuasion/ 
Soutien 
structurel

Faire en sorte 
que les détenus 
atteints de troubles 
mentaux reçoivent 
un traitement humain 
et bénéficient 
de conditions de 
détention décentes.

Organisation d’activités d’information et  
de sensibilisation (p. ex. groupes de discussion 
ou entretiens individuels) à l’intention des 
membres de la direction pour les convaincre 
de la nécessité d’améliorer les conditions 
d’hébergement, les installations sanitaires  
et les espaces de loisirs au sein du centre  
de détention.

La direction reconnaît l’importance  
de faire bénéficier les détenus de conditions 
de détention décentes/d’installations bien 
entretenues pour maintenir ou restaurer  
leur santé.

La direction s’emploie à faire en sorte que les 
détenus atteints de troubles mentaux soient 
traités avec humanité par tous les membres 
du personnel pénitentiaire.

Renforcement 
des 
compétences 
du personnel 
pénitentiaire 
(notamment 
du personnel 
médical 
travaillant 
auprès  
des détenus)

Améliorer les 
procédures de 
repérage des détenus 
atteints de troubles 
mentaux (examen 
à leur arrivée puis 
contrôles périodiques 
tout au long de leur 
détention).

Fourniture d’outils de repérage aux centres 
de détention. / Passage en revue des outils 
existants et formation du personnel à leur 
utilisation.

Organisation de séances de psychoéducation 
pour le personnel pénitentiaire afin qu’il 
sache mieux repérer les détenus atteints  
de troubles mentaux et interagir avec eux.

Le personnel pénitentiaire a une meilleure 
connaissance des troubles mentaux et 
interagit de manière plus adéquate avec  
les détenus qui en sont atteints. Des mesures 
sont prises pour atténuer les facteurs  
de stress liés à la détention (tels que le fait  
de ne pas recevoir de visites familiales, 
d’être placé en isolement, de ne pas avoir 
accès à des supports pédagogiques, à l’air 
libre, etc.).

Élaboration  
de protocoles 
de bonne 
conduite et 
d’orientation

Élaborer des 
protocoles de bonne 
conduite et de prise 
en charge (notamment 
d’orientation) pour les 
différentes catégories 
de troubles mentaux 
en tenant compte  
de leur nature  
et de leur degré  
de gravité ainsi 
que des normes 
culturelles locales.

Élaboration de protocoles de conduite  
à l'intention du personnel pénitentiaire afin 
qu'il sache comment interagir avec  
les détenus atteints de troubles mentaux  
et les orienter de manière appropriée.

Approvisionnement des centres de détention 
en médicaments psychotropes.

Les détenus atteints de troubles mentaux 
bénéficient d’un traitement, d’une prise en 
charge thérapeutique ou d’une orientation 
appropriée (p. ex. : transfert dans un 
hôpital psychiatrique, traitement à base 
de psychotropes assorti d’un soutien 
psychologique, psychothérapie).

La collaboration mise en place avec les 
autorités ou d’autres fournisseurs de services 
œuvrant à l’intérieur ou à l’extérieur des 
centres de détention (ONG spécialisées  
ou associations) permet de faire en sorte que 
les détenus bénéficient de la même qualité 
de service que le reste de la population.

Information Faire en sorte que 
les détenus soient 
informés des services 
d’aide qu’ils pourront 
contacter à leur sortie 
de prison.

Communication d’informations sur  
les services ou organismes d’assistance 
existants aux détenus et à leurs familles 
(idéalement, ces informations sont 
transmises aux détenus avant leur remise 
en liberté, ou à leur libération lorsqu’ils 
sollicitent le soutien du CICR). 

Les détenus et leurs familles connaissent 
les services ou organismes d’assistance 
disponibles.
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Action extra-muros  : atténuer les conséquences de la détention, notamment  
les effets des mauvais traitements et de la torture

Dans le cadre de son action extra-muros, le CICR s’emploie à faire en sorte que les 
personnes ayant été libérées après une longue période d’incarcération et/ou victimes 
de mauvais traitements et de torture pendant leur détention bénéficient d’un accom-
pagnement complet (notamment d’un suivi médical, psychologique et psychosocial).

L’action extra-muros du CICR peut consister en diverses activités, présentées dans le 
tableau ci-après.

ACTIVITÉ OBJECTIF MÉTHODOLOGIE RÉSULTATS ATTENDUS

Persuasion / 
Soutien 
structurel 

Œuvrer à la mise sur 
pied d'un système 
de soins intégré 
qui permette aux 
anciens détenus 
de bénéficier d'un 
accompagnement 
complet (soins 
médicaux et soutien 
psychologique et 
psychosocial).

Mise en place de partenariats avec les 
fournisseurs de services existants (privés et/
ou publics) ou renforcement des partenariats 
existants de manière à répondre aux besoins 
des anciens détenus.

Sensibilisation et formation des fournisseurs 
de services à la prise en charge des besoins 
spécifiques des anciens détenus.

Les besoins des anciens détenus sont pris 
en charge par des fournisseurs de services 
locaux.

Les anciens détenus tout justes libérés  
et leurs familles reçoivent une assistance  
de ces fournisseurs de services.

Fourniture 
de soins et 
orientation vers 
les services 
appropriés

Faciliter la réinsertion 
sociale des anciens 
détenus et faire 
en sorte qu’ils 
bénéficient d’un 
suivi médical, 
psychologique 
et psychosocial 
approprié.

Les anciens détenus sont encouragés par  
le personnel pénitentiaire et/ou les équipes  
du CICR intervenant dans les lieux de détention 
à prendre contact avec les services d’aide 
aussitôt après leur libération pour effectuer un 
bilan médical, psychologique et psychosocial.

Pour leurs autres besoins (soins de santé 
mentale, assistance socio-économique et/ou 
juridique), les anciens détenus sont aiguillés 
vers l’équipe du CICR compétente et/ou vers 
les fournisseurs de services appropriés.

En l’absence de services spécialisés,  
les anciens détenus sont temporairement 
pris en charge par une équipe du CICR 
(pluridisciplinaire, selon les besoins),  
lequel encourage dans le même temps  
la mise sur pied de services locaux capables 
d’accompagner les anciens détenus sur  
le long terme.

Les anciens détenus prennent contact avec 
les services d’aide et bénéficient d’un bilan 
médical, psychologique et psychosocial 
complet.

Les anciens détenus connaissent d’autres 
fournisseurs de services et font appel à eux.

Des partenariats sont mis en place/renforcés 
avec des fournisseurs de services locaux  
à même d’accompagner les anciens détenus 
sur le long terme.

Idéalement, les prochains programmes d’assistance médicale déployés par le CICR en 
faveur des anciens détenus devraient couvrir l’ensemble des besoins de santé de ces 
derniers ainsi que ceux de leurs familles. Pour ce faire, il est nécessaire d’établir des 
partenariats avec des organisations locales capables d’accompagner les anciens détenus 
et leurs proches sur le long terme. 

La liste d’activités présentées ci-dessus est loin d’être exhaustive. Elle vise uniquement 
à donner un aperçu des modes d’action possibles pour mettre en place des services de 
soutien psychologique et psychosocial de qualité, même avec des ressources limitées.
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SUIVI ET ÉVALUATION
Afin de faciliter le processus de suivi, le CICR a défini plusieurs indicateurs qui peuvent 
être utilisés pour évaluer l’efficacité des programmes de MHPSS destinés aux détenus 
et anciens détenus. Pour le suivi des programmes intra-muros, les données relatives 
aux besoins des détenus en matière de santé mentale et de soutien psychosocial sont 
enregistrées dans la base de données du CICR sur la santé en détention en vue de géné-
rer un panorama complet des besoins de santé en milieu carcéral et de faciliter l’ana-
lyse des données. Pour le suivi des programmes extra-muros, des données plus précises 
sur les besoins psychologiques et psychosociaux des anciens détenus sont collectées et 
viennent compléter les informations relatives aux soins de santé en détention.

Il peut également être utile de procéder à une évaluation qualitative de la capacité du 
système national/local en place à répondre aux besoins des détenus et anciens détenus 
en matière de santé mentale et de soutien psychosocial (sensibilisation des autorités 
locales, utilisation des ressources financières allouées, etc.).

Tous les indicateurs sont définis avant le lancement du programme et assortis d’un 
échéancier. Quelques exemples d’indicateurs de résultat et d’impact utilisés pour éva-
luer l’efficacité des programmes sont présentés dans le tableau ci-après.

Programmes intra-muros

INDICATEUR UTILISATION

Résultat

Nombre de membres du personnel médical pénitentiaire ayant 
reçu une formation en santé mentale

• Renseigne sur l’offre existante de services de MHPSS (c’est-à-dire sur 
le nombre de membres du personnel médical dûment formés) destinés 
aux détenus

Nombre d’agents pénitentiaires ayant participé à des séances 
d’information (sur les techniques de repérage des détenus 
atteints de troubles mentaux et la conduite à tenir face à eux)

• Renseigne sur la capacité du personnel pénitentiaire à repérer  
les détenus atteints de troubles mentaux et à interagir avec eux  
de manière appropriée

Impact

Nombre de détenus atteints de troubles mentaux bénéficiant  
de soins de santé mentale / Nombre de détenus

• Renseigne sur l’étendue des besoins en matière de santé mentale
• Renseigne sur le recours et l’accès aux soins de santé mentale
• Sert de base pour le calcul du taux de couverture des besoins en 

matière de santé mentale
• Aide à la planification des ressources – humaines et autres – requises

Nombre de détenus atteints de troubles mentaux bénéficiant 
d’un suivi / Nombre de détenus bénéficiant de soins de santé 
mentale

• Renseigne sur l’étendue des besoins en santé mentale et en soutien 
psychosocial

• Renseigne sur la pertinence et l’efficacité des services de MHPSS

Nombre de décès enregistrés parmi les détenus atteints  
de troubles mentaux / Nombre de détenus atteints de troubles 
mentaux

• Renseigne sur le taux de mortalité des détenus atteints de troubles 
mentaux

• Renseigne sur le degré de vulnérabilité des détenus atteints  
de troubles mentaux

• Renseigne sur la pertinence et l’efficacité des services de MHPSS
• Renseigne sur la capacité du personnel pénitentiaire à venir en aide 

aux détenus atteints de troubles mentaux

Nombre de décès enregistrés parmi les détenus atteints  
de troubles mentaux / Nombre de décès enregistrés parmi  
les autres détenus

• Renseigne sur l’écart de mortalité entre les détenus atteints  
de troubles mentaux et les autres

• Renseigne sur le degré de vulnérabilité des détenus atteints  
de troubles mentaux

• Renseigne sur la pertinence et l’efficacité des services de MHPSS
• Renseigne sur la capacité du personnel pénitentiaire à venir en aide 

aux détenus atteints de troubles mentaux
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Programmes extra-muros

INDICATEUR UTILISATION

Résultat

Nombre d’agents pénitentiaires ayant participé à des séances 
de sensibilisation et/ou de formation au soutien psychologique 
et psychosocial requis par les anciens détenus

• Renseigne sur l’offre existante de services de MHPSS destinés  
aux anciens détenus et sur la connaissance de leurs besoins

Nombre d’anciens détenus orientés vers des services 
spécialisés en santé mentale / Nombre d’anciens détenus 
atteints de troubles mentaux et psychosociaux

• Renseigne sur l’étendue des besoins en santé mentale et en soutien 
psychosocial relevant d’un suivi spécialisé

• Renseigne sur l’organisation de la continuité des soins,  
sur sa pertinence et son efficacité

• Renseigne sur la capacité des fournisseurs de services à repérer  
les cas nécessitant un suivi spécialisé et à les orienter vers les 
services appropriés

Impact

Nombre d’anciens détenus dont la détresse psychologique  
a diminué / Nombre d’anciens détenus bénéficiant de services  
de MHPSS

• Renseigne sur l’étendue des besoins en santé mentale et en soutien 
psychosocial

• Renseigne sur la pertinence et l’efficacité des services de MHPSS

Nombre d’anciens détenus dont le fonctionnement s’est 
amélioré / Nombre d’anciens détenus bénéficiant de services  
de MHPSS

• Renseigne sur l’étendue des besoins en santé mentale et en soutien 
psychosocial

• Renseigne sur la pertinence et l’efficacité des services de MHPSS

Nombre d’anciens détenus dont la capacité d’adaptation s’est 
améliorée / Nombre d’anciens détenus bénéficiant de services 
de MHPSS

• Renseigne sur l’étendue des besoins en santé mentale et en soutien 
psychosocial

• Renseigne sur la pertinence et l’efficacité des services de MHPSS
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TERMES UTILISÉS DANS LE CADRE DU SUIVI ET DE L’ÉVALUATION DES 
PROGRAMMES DE MHPSS DESTINÉS AUX PERSONNES PRIVÉES DE LIBERTÉ 
ET AUX ANCIENS DÉTENUS

Personnel médical pénitentiaire : désigne l'ensemble du personnel de santé  
qui travaille dans les centres de détention ou en partenariat avec eux.

Personnel pénitentiaire : englobe toutes les autres catégories de personnel 
travaillant dans le centre de détention, notamment les surveillants, les travailleurs 
sociaux et les membres de la direction.

Suivi : s’applique aux détenus atteints de troubles mentaux reçus plus d’une fois  
en consultation par le personnel médical pénitentiaire.

Troubles mentaux : groupes de symptômes classés selon des critères de diagnostic 
psychiatrique précis.

Fournisseurs de services de MHPSS : dans le cas présent, toutes autres organisations 
qui fournissent des services de MHPSS aux anciens détenus et/ou qui leur sont 
accessibles.

Besoins en santé mentale et en soutien psychosocial : sont classés par niveau 
en trois catégories – détresse psychologique, fonctionnement et capacité 
d’adaptation – au moyen d’échelles d’évaluation standardisées.

Détresse psychologique : le niveau de détresse psychologique est évalué au moyen 
d’échelles standardisées.

Fonctionnement : le niveau de fonctionnement est évalué au moyen d’échelles 
standardisées.

Capacité d’adaptation : la capacité à surmonter les évènements/les difficultés 
(coping) est évaluée au moyen d’échelles standardisées.

Services de MHPSS : soutien/services de prise en charge des besoins en matière  
de santé mentale et de soutien psychosocial fournis dans le cadre du programme  
de MHPSS.

Services spécialisés en santé mentale : services de prise en charge des troubles 
mentaux graves/complexes, notamment psychiatriques.

Orientation : quand un détenu/ancien détenu présente des besoins spécifiques, il est 
mis en relation avec le service approprié pour un suivi spécialisé.
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DIFFICULTÉS POTENTIELLES  
DE MISE EN ŒUVRE

 • Si l’abus de substances psychoactives est un problème répandu en milieu carcéral, 
le CICR s’y intéresse de près depuis relativement peu de temps. Il lui faut acquérir 
davantage d’expérience sur le terrain pour déterminer les stratégies de long terme 
qui répondront le mieux, compte tenu des ressources disponibles, aux problèmes de 
santé qui en découlent.

 • Bien qu’ils soient très fréquents en milieu carcéral, les troubles mentaux restent 
un sujet tabou parmi les détenus. Pour faciliter le repérage des détenus qui en sont 
atteints, le CICR doit encourager la mise en place de services de santé mentale dans 
les lieux de détention tout en s’employant à instaurer un climat de confiance entre 
le personnel pénitentiaire et les détenus. 

 • L’accompagnement psychologique des détenus atteints de troubles mentaux et des 
anciens détenus nécessite un engagement sur le long terme et un suivi régulier par 
des professionnels de la santé mentale.

L’accompagnement des anciens détenus repose essentiellement sur des capacités 
locales. La qualité de cet accompagnement dépendra de la capacité des fournisseurs de 
services locaux/nationaux à prendre la juste mesure des besoins à long terme et de leur 
aptitude à y répondre de manière appropriée.
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CONTEXTE GÉNÉRAL

65 CPI, « What does the IASC Humanitarian System-Wide Level 3 Emergency Response mean  
in practice ? », CPI, 2015.

66 OMS, La santé mentale dans les situations d’urgence – Aspects mentaux et sociaux de la santé  
des populations exposées à des facteurs de stress extrême, OMS, Genève, 2003.

67 Le Projet Sphère, La Charte humanitaire et les standards minimums de l’intervention humanitaire, 
op. cit.

Qu’elles soient naturelles ou d’origine humaine, les catastrophes sèment la destruction 
et le chaos, dévastant habitations, communautés et services locaux. Privés de tout, 
les survivants ont un besoin urgent de secours essentiels – abris, vivres, eau – ainsi 
que de soins de santé. Les pays et communautés à faible revenu sont particulièrement 
vulnérables dans les situations d’urgence, car ils ont encore moins de ressources à leur 
disposition pour s’y préparer et y faire face. Or l’ampleur des besoins et le nombre de 
morts sont généralement très élevés dans ces situations.

On parle de situation d’urgence lorsqu’une crise humanitaire change soudainement 
et radicalement en termes d’ampleur, d’urgence ou de complexité des besoins, que 
de vastes pans de la population voient leur vie et/ou leur dignité menacées et sont 
exposés à d’immenses souffrances, et que les ressources humanitaires disponibles 
sur le terrain sont insuffisantes pour répondre efficacement à la crise.

Définition fondée sur les Protocoles du programme de transformation  

du Comité permanent interorganisations65

65
Dans les situations d’urgence, une vaste réponse humanitaire peut être déployée, cou-
vrant de nombreux secteurs. La priorité est de mettre les populations touchées à l’abri 
et de répondre à leurs besoins essentiels. Outre ces impératifs de base, un autre élément 
clé de la réponse humanitaire est la fourniture d’une assistance médicale, psycholo-
gique et psychosociale.

Les personnes touchées par une situation d’urgence peuvent être confrontées à divers 
problèmes psychologiques et psychosociaux sévères, pendant la crise mais aussi long-
temps après. Ces problèmes peuvent être une conséquence directe de la situation d’ur-
gence et de ses répercussions (p. ex. blessures, proches tués, familles dispersées, moyens 
de subsistance réduits à néant, violence exacerbée, réseaux de soutien communautaire 
détruits), ou bien être dus à des conditions préexistantes (p. ex. antécédents de troubles 
mentaux) et/ou à une aide humanitaire inappropriée (p. ex. abris surpeuplés, promis-
cuité). Si les troubles mentaux et psychosociaux engendrés par les situations d’urgence 
sont particulièrement aigus à court terme, ils peuvent persister sur le long terme et 
altérer durablement le bien-être des personnes et des communautés touchées66.

Il est donc essentiel, dans les situations d’urgence, d’œuvrer au renforcement des 
ressources individuelles, familiales et communautaires permettant de préserver et 
de consolider le bien-être psychologique et psychosocial des personnes. La réponse 
aux besoins en santé mentale et en soutien psychosocial doit consister à renforcer les 
réseaux de soutien social, garantir la fourniture d’un soutien psychologique de base de 
qualité et faciliter l’accès à des services spécialisés. Le manuel Sphère67, qui reconnaît 
l’importance de mettre en œuvre des activités de MHPSS dans les situations d’urgence, 
définit à ce propos un ensemble d’actions multisectorielles clés et préconise l’inté-
gration systématique d’un volet santé mentale et soutien psychosocial dans les inter-
ventions humanitaires d’urgence. Les Directives du CPI concernant la santé mentale et le 
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soutien psychosocial dans les situations d’urgence68 (2007) expliquent quant à elles plus en 
détail comment planifier, définir et coordonner les activités de MHPSS dans le cadre de 
stratégies d’intervention d’urgence.

68 CPI, Directives du CPI concernant la santé mentale et le soutien psychosocial dans les situations 
d’urgence, op. cit.

69 Accord sur l’organisation des activités internationales des composantes du Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge – Accord de Séville, Séville, 1997.

BESOINS/PROBLÈMES VISÉS
Troubles mentaux et difficultés psychosociales sont étroitement liés, en particulier 
dans les situations d’urgence de grande ampleur, dont les répercussions sur les plans 
personnel, social et économique sont immédiates et particulièrement dévastatrices.

Dans les situations d’urgence, les réactions psychologiques les plus courantes sont les 
suivantes : tristesse, peur, colère, hypervigilance, insomnies, cauchemars, irritabilité, 
culpabilité, pensées suicidaires, honte (la « culpabilité des survivants »), confusion, 
sentiment d’impuissance, repli sur soi et désorientation. Autre manifestation fré-
quente : les signes d’anxiété aiguë, dus à un accès limité ou inexistant à l’information et 
aux services essentiels. Quant aux symptômes de détresse psychologique préexistants 
(p. ex. dépression, anxiété, deuil difficile), ils risquent d’être exacerbés. La détresse 
psychologique se manifeste aussi par des symptômes physiques (maux de tête, fatigue, 
perte d’appétit, douleurs, etc.).

La plupart des personnes en proie à ces difficultés psychologiques aiguës se rétablissent 
avec le temps à condition d’être en mesure de subvenir à leurs besoins essentiels et de 
reprendre leurs activités quotidiennes d’une part, et de recevoir un soutien approprié 
d’autre part. Néanmoins, certaines personnes continuent de souffrir de troubles liés 
au traumatisme et au stress longtemps après la fin de la crise, et peuvent même finir 
par développer un état de stress post-traumatique. Dans leurs efforts pour atténuer la 
détresse psychologique qui en résulte, elles risquent de se tourner vers des stratégies 
d’adaptation nocives pour leur santé et leur bien-être (abus de substances psychoac-
tives, comportement agressif et/ou isolement social).

Les services de MHPSS existants, qui sont le plus souvent déjà limités en temps normal, 
sont encore plus fragilisés dans les situations d’urgence et souvent dans l’incapacité de 
faire face à la hausse soudaine des besoins en santé mentale et en soutien psychosocial. 
En l’absence de services appropriés, et compte tenu de l’ampleur des destructions et 
des besoins essentiels non couverts, les personnes atteintes de troubles mentaux et 
psychosociaux risquent de ne pas être prises en charge. Elles sont pourtant particu-
lièrement vulnérables dans les situations d’urgence. Non seulement leur état risque de 
s’aggraver rapidement, mais les chances d’accéder à un quelconque traitement (pour 
celles dont les troubles sont nouveaux) ou de poursuivre le traitement en cours (pour 
celles qui étaient déjà malades) sont très faibles.

ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE
Dans les situations d’urgence, le CICR travaille en étroite coopération avec d’autres 
composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
(en particulier les Sociétés nationales), ainsi qu’avec diverses organisations gouverne-
mentales et non gouvernementales. Sa mission consiste en priorité à protéger et aider 
les personnes touchées par le conflit armé ou la situation de violence en cours69.
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En cas de catastrophe naturelle ou de toute autre situation d’urgence, plusieurs niveaux 
de soutien psychologique et psychosocial sont fournis de manière à répondre à l’en-
semble des besoins en santé mentale des différents groupes vulnérables ainsi que pour 
prévenir l’apparition de nouveaux troubles mentaux et psychosociaux et l’exacerbation 
des troubles existants. Cette stratégie s’inscrit dans la droite ligne du système d’assis-
tance pyramidal conceptualisé par le Comité permanent interorganisations, qui com-
prend plusieurs niveaux : au premier niveau, les services de base et de sécurité, suivis 
des dispositifs de soutien familiaux et communautaires, des dispositifs de soutien ciblés 
non spécialisés et, au sommet, des services spécialisés70.

Les activités de MHPSS déployées par le CICR consistent à répondre aux besoins psy-
chologiques les plus urgents, à réduire les facteurs de stress sociaux, à diffuser des 
informations essentielles et à sensibiliser divers groupes aux questions de santé men-
tale et de soutien psychosocial qui les concernent. Le CICR s’emploie aussi à renforcer 
les compétences des fournisseurs de soins de santé locaux et des acteurs communau-
taires pertinents afin qu’ils puissent fournir un soutien psychologique de base de qualité 
aux personnes touchées et ainsi atténuer leurs souffrances psychiques. Par ailleurs, il 
procède au recensement des fournisseurs de services spécialisés capables de prendre en 
charge les personnes atteintes de troubles mentaux sévères et leur apporte un soutien.

ÉVALUATION DES BESOINS
Pour procéder à une évaluation complète des besoins, le CICR mandate un-e délégué-e 
MHPSS pour une durée minimale de 3 ou 4 semaines.

Le/La délégué-e évalue les besoins en santé mentale et en soutien psychosocial ainsi 
que les ressources existantes – il/elle analyse notamment la capacité de la commu-
nauté à faire face aux situations d’urgence – au moyen de l’outil d’évaluation rapide71. 
Cet outil propose un cadre méthodologique complet composé des rubriques suivantes : 
1) brève description de l’évènement ; 2) recensement des groupes vulnérables et per-
sonnes touchées ; 3) inventaire des services et programmes déjà mis en œuvre ; 4) liste 
des services de santé mentale et de soutien psychosocial existants ; 5) préoccupations, 
problèmes et priorités ; et 6) recommandations et suggestions.

Une évaluation complète des besoins en santé mentale et en soutien psychosocial per-
met aussi de déterminer la manière dont les troubles mentaux sont perçus dans la 
culture locale, les mécanismes d’adaptation (coping) individuels et communautaires 
existants, les vulnérabilités psychologiques et psychosociales et les services dispo-
nibles. Les problèmes psychologiques et psychosociaux engendrés par les situations 
d’urgence nécessitant une prise en charge précoce, il est important que l’évaluation 
soit menée et le programme lancé aussi rapidement que possible après l’évènement à 
l’origine de la crise.

Tout comme la collecte de données et l’identification des besoins, l’évaluation consti-
tue en soi une occasion de fournir une première assistance. Les séances d’entretien 
offrent en effet la possibilité d’apporter aux personnes et aux communautés touchées 
un soutien psychologique et psychosocial de base à travers l’échange d’informations, 
la normalisation (qui consiste à expliquer aux personnes que leurs symptômes sont 
des réactions normales à une situation anormale) et la psychoéducation (qui consiste 
à faire connaître les stratégies d’adaptation (coping) positives permettant de gérer ces 
réactions).

70 CPI, Directives du CPI concernant la santé mentale et le soutien psychosocial dans les situations 
d’urgence, op. cit., p. 13. 

71 W. V. Laurel, « Development of the rapid assessment tool for mental health and psychosocial 
support in the Philippine health emergency setting », Southeast Asian Journal of Tropical 
Medicine and Public Health, vol. 40, n° 1, 2009, p. 88-95.
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Comme le préconisent les lignes directrices du Comité permanent interorganisations72, 
le/la délégué-e MHPSS se coordonne avec les autres acteurs de l’intervention d’ur-
gence, notamment le personnel et les volontaires des Sociétés nationales participantes, 
les fournisseurs de services de santé, les organisations gouvernementales et non gou-
vernementales, et les associations communautaires et religieuses. Les situations d’ur-
gence ont pour effet d’accroître la vulnérabilité de certains groupes, en particulier les 
victimes de violences (notamment de violences sexuelles), les mineurs non accompa-
gnés, les premiers intervenants à l’œuvre sur les lignes de front, les blessés par armes 
et les personnes handicapées. Une attention particulière doit être portée à chacun de ces 
groupes pendant l’évaluation. Des recommandations relatives au soutien à leur appor-
ter sont formulées dans les chapitres qui leur sont consacrés.

Pour avoir une vue d’ensemble plus précise des répercussions de l’évènement à l’origine 
de la situation d’urgence, une évaluation des besoins spécifiques de différents groupes 
démographiques (fondés sur l’âge, le sexe ou l’origine ethnique) peut être effectuée. 
Une attention particulière est également portée aux normes culturelles locales – tant 
aux pratiques positives de nature à favoriser la résilience qu’aux pratiques domma-
geables qui entravent le rétablissement.

ÉLABORATION ET MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME
Au terme de l’évaluation, les besoins recensés sont analysés et priorisés. Dans la plupart 
des situations d’urgence, le CICR met en place des services de MHPSS dans les struc-
tures médicales. Cela permet de maximiser l’accès des personnes atteintes de troubles 
mentaux et psychosociaux aux soins dont elles ont besoin, les douleurs physiques ou 
symptômes somatiques causés par la détresse psychologique les poussant générale-
ment à venir consulter rapidement. 

Il est possible d’atténuer la plupart des symptômes de détresse psychologique graves 
grâce à un soutien psychologique et psychosocial de base, sans traitement médicamen-
teux. Ce soutien fait appel aux techniques suivantes : la gestion de crise (techniques 
thérapeutiques axées sur la recherche de solutions à court terme), la normalisation, la 
psychoéducation et l’orientation vers des services spécialisés dans la prise en charge 
des besoins essentiels ou spécifiques. Il est important de dresser la liste des fournis-
seurs de services spécialisés à même d’aider les personnes atteintes de troubles men-
taux et de la communiquer aux autres parties prenantes en vue de mettre en place un 
système d’orientation efficace. Dans les situations d’urgence, les questions pratiques 
liées à l’aiguillage des patients vers les services appropriés se posent de manière encore 
plus aiguë. Il convient par exemple de prévoir la mise en place de solutions de transport, 
la prise en charge des frais associés, et la mise à jour régulière de la liste des fournis-
seurs de services en activité, qui changent très régulièrement.

Il est par ailleurs essentiel de mettre en œuvre des activités psychosociales de façon à 
faire mieux connaître les services de MHPSS existants et à convaincre les personnes tou-
chées d’y avoir recours. La méthode la plus efficace pour repérer les personnes atteintes 
de troubles mentaux et psychosociaux, en particulier les groupes les plus vulnérables, 
et faciliter leur accès à ces services, est la sensibilisation. Des équipes de proximité sont 
donc chargées d’organiser des activités d’information dans divers lieux, en fonction du 
public visé (l’ensemble de la communauté ou des groupes cibles spécifiques).

72 CPI, IASC Reference Group Mental Health and Psychosocial Support Assessment Guide, CPI, Genève, 
2012.
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GROUPES CIBLES
1. Groupes cibles directs : selon la nature de la situation d’urgence, le ou les groupes, 

parmi les groupes vulnérables recensés dans les chapitres du présent document (à 
savoir les familles de personnes disparues, les victimes de violences, les aidants, 
les patients hospitalisés par suite d’une blessure par arme et les personnes 
handicapées, et les détenus et anciens détenus), qui sont le plus durement touchés.

2. Groupe cible indirect : les personnes et communautés touchées par des situations 
d’urgence.

OBJECTIF SPÉCIFIQUE
Le programme vise à :

Fournir un soutien psychologique et psychosocial aux groupes vulnérables les plus 
durement touchés par la situation d’urgence

Le(s) groupe(s) cible(s) XX [préciser (victimes de violences, aidants, patients hospitalisés 

par suite d’une blessure par arme et personnes handicapées, familles de personnes disparues, 

détenus)], touché(s) par XX [préciser la situation d’urgence en question] à XX [préciser 

le lieu, p. ex. la zone géographique] voi(en)t sa (leur) vulnérabilité psychologique et 
psychosociale s’atténuer.

Pour réaliser cet objectif, il faut renforcer les compétences du personnel de santé exis-
tant (ou, à défaut, des acteurs communautaires clés), constituer des équipes de proxi-
mité, et créer et promouvoir des dispositifs d’orientation efficaces.
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MÉTHODOLOGIE
Fourniture de services de MHPSS aux personnes touchées par une situation 
d’urgence

ACTIVITÉ OBJECTIF MÉTHODOLOGIE RÉSULTATS ATTENDUS

Formation du 
personnel de santé 
(et/ou des acteurs 
communautaires 
clés)

Faire bénéficier  
le personnel de santé 
(et/ou les acteurs 
communautaires clés) 
d’une formation sur 
les troubles mentaux 
et psychosociaux  
et leurs conséquences 
afin d’améliorer  
la réponse déployée 
en matière de santé 
mentale et de soutien 
psychosocial dans les 
situations d’urgence.

Mise au point d’outils de formation et 
d’information/de sensibilisation pertinents, 
adaptés au contexte et au groupe cible.

Formation du personnel de santé (ou,  
à défaut, des acteurs communautaires 
clés) dans le domaine de la santé mentale 
et du soutien psychosocial (réactions 
psychologiques normales et anormales, 
dépistage des symptômes, identification 
des signes de stress aigu, fourniture  
d’un soutien psychologique de base, 
niveaux et dispositifs d’orientation, etc.).

Aide à la mise en place d’équipes de 
proximité et recensement des moyens de 
communication et de sensibilisation les plus 
efficaces (p. ex. radio, ligne d’assistance 
téléphonique, dépliants, pièces de théâtre).

Le personnel de santé et/ou les acteurs 
communautaires clés (selon les ressources 
locales disponibles) ont les connaissances 
et compétences requises pour fournir 
un soutien psychologique de base aux 
personnes atteintes de troubles mentaux 
et psychosociaux dans les situations 
d’urgence.

Le personnel de santé et/ou les acteurs 
communautaires clés sont à même de 
repérer les cas de détresse psychologique 
extrême et de troubles psychiatriques 
sévères, et de les orienter vers les services 
spécialisés appropriés (lorsqu’ils existent).

Des informations sur les troubles mentaux 
et psychosociaux ainsi que sur les services 
d’aide disponibles sont diffusées auprès 
des personnes et communautés touchées 
par la situation d’urgence.

L’accès aux services de MHPSS est assuré.

Orientation Faire en sorte que  
les personnes 
atteintes de troubles 
mentaux sévères 
ou présentant 
d’autres problèmes 
spécifiques soient 
orientées vers les 
services spécialisés 
appropriés.

Établissement et/ou diffusion de la liste  
des fournisseurs de services spécialisés  
en santé mentale et aide à la mise en place 
de dispositifs d’orientation.

Mise à jour régulière de la liste des 
services spécialisés en santé mentale.

Coopération avec les autorités locales  
et les autres acteurs engagés dans  
la fourniture de services de MHPSS  
et renforcement de leur action.

Exceptionnellement, fourniture d’un 
soutien psychologique direct aux 
personnes touchées (uniquement en cas 
d’effondrement du système de santé  
ou de troubles sévères nécessitant une 
prise en charge immédiate).

Les personnes atteintes de troubles 
mentaux sont repérées et orientées vers 
les services spécialisés appropriés. 

Les personnes présentant d’autres besoins 
sont repérées et orientées vers les services 
appropriés.
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ACTIVITÉ OBJECTIF MÉTHODOLOGIE RÉSULTATS ATTENDUS

Supervision Faire bénéficier le 
personnel de santé 
et/ou les acteurs 
communautaires 
clés d’un soutien et 
d’un suivi réguliers 
pour consolider 
les compétences 
acquises en 
formation.

Encadrement régulier du personnel de santé 
et/ou des acteurs communautaires clés 
ayant suivi la formation pour renforcer leur 
aptitude à fournir un soutien psychologique 
de base de qualité.

Visites régulières dans les structures  
de santé et réunions/discussions régulières 
avec le personnel de santé et/ou  
les acteurs communautaires clés, selon  
les besoins.

Participation occasionnelle à des séances 
de soutien psychologique de base et 
discussions de cas.

Le personnel de santé et/ou les acteurs 
communautaires clés sont à même 
de fournir des services de soutien 
psychologique et psychosocial de qualité.

Les cas de troubles mentaux sévères 
sont repérés et orientés vers les services 
spécialisés appropriés (lorsqu’ils existent).

Les personnes présentant d’autres besoins 
sont orientées vers les services spécialisés 
appropriés (lorsqu’ils existent).

Les données sur les besoins en santé 
mentale et en soutien psychosocial 
sont collectées selon des méthodes 
appropriées.

Les domaines de compétence ayant  
besoin d’être renforcés sont recensés  
et les lacunes comblées (p. ex. au moyen 
de séances de coaching ou de formations 
de mise à niveau).

La liste d’activités ci-dessus est loin d’être exhaustive. Elle vise uniquement à donner 
un aperçu des modes d’action possibles pour mettre en place des services de soutien 
psychologique et psychosocial de qualité, même avec des ressources limitées.

SUIVI ET ÉVALUATION
Les programmes doivent impérativement tenir compte de la réalité du terrain si l’on 
veut que les services de MHPSS fournis dans les situations d’urgence soient de qualité. 
En raison du caractère imprévisible et instable de ces situations, la collecte et l’analyse 
des données sont plus délicates mais demeurent essentielles pour garantir l’efficacité et 
le succès non seulement de l’intervention d’urgence, mais aussi des éventuelles inter-
ventions de plus longue durée. Une planification précoce et l’adoption d’une approche 
flexible peuvent y contribuer ; la collecte de données qualitatives peut aussi se révéler 
particulièrement utile.

Pour en savoir plus sur les différents indicateurs de suivi et d’évaluation utilisés par 
le CICR, veuillez vous référer au(x) chapitre(s) du présent guide correspondant au(x) 
groupe(s) cible(s) qui vous intéresse(nt) – familles de personnes disparues, victimes 
de la violence, aidants, patients hospitalisés par suite d’une blessure par arme et per-
sonnes handicapées, et/ou personnes privées de liberté et anciens détenus.



7. SOUTIEN AUX PERSONNES TOUCHÉES PAR UNE SITUATION D’URGENCE 123

DIFFICULTÉS POTENTIELLES  
DE MISE EN ŒUVRE
 • Dans les situations d’urgence, la fourniture d’un soutien psychologique et 

psychosocial est rarement jugée prioritaire, les organisations humanitaires étant 
submergées par l’ampleur des besoins essentiels non couverts auxquels elles doivent 
répondre, et limitées dans leur action par des contraintes opérationnelles et de 
sécurité. Pourtant, dans de nombreux contextes, le déploiement précoce d’activités 
de MHPSS est déterminant pour les personnes vulnérables et contribue à réduire la 
prévalence des problèmes mentaux et psychosociaux de longue durée.

 • Lorsque les services de santé sont gravement perturbés ou inexistants, il est 
extrêmement difficile de mettre sur pied des services de santé mentale.

 • Dans les situations d’urgence, il est très important que le CICR, les Sociétés 
nationales et les autres fournisseurs de services concernés travaillent conjointement 
pour répondre de manière coordonnée à l’ensemble des besoins en santé mentale et 
en soutien psychosocial. Le recensement des fournisseurs de services compétents et 
l’élaboration d’une réponse intégrée et collaborative demandent du temps – lequel 
fait souvent défaut dans les situations d’urgence. En outre, les fournisseurs de 
services changent fréquemment dans ce type de situation  –  certains s’en vont, 
d’autres arrivent et prennent le relais –, ce qui rend le travail de coordination encore 
plus difficile.
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