
Session 3: Santé mentale et soutien psychosocial (SMSPSc) dans les crises humanitaires

Le Dr Mike Ryan, Directeur exécutif du Programme des urgences sanitaires de l'OMS, a noté que, dans les
situations de conflit, une personne sur cinq vit avec une forme quelconque de maladie mentale. Il a déclaré
que la santé mentale, qui était une question intersectorielle, était cruciale pour le redressement social et
économique global des individus, des sociétés et des pays après les situations d'urgence. Il a souligné le rôle
essentiel que les gouvernements, les décideurs et les intervenants humanitaires doivent jouer
conjointement pour répondre aux besoins en matière de santé mentale. Il a remercié S.E. Mme Sigrid Kaag,
Ministre du commerce extérieur et de la coopération pour le développement des Pays-Bas, pour avoir
défendu la question, notamment à travers l'organisation de la Conférence d'Amsterdam et les engagements
qui ont suivi. Il a souligné le bon accomplissement réalisé par le Groupe de référence du IASC sur la SMSPS,
coprésidé par l'OMS et la FICR, en particulier pour soutenir l'opérationnalisation des lignes directrices 2007
sur la SMSPS. Il a appelé à ce que la SMSPS soit mieux reflétée dans les aperçus des besoins humanitaires
(HNO), les plans d’intervention humanitaire (HRP) et les plans d’intervention en faveur des réfugiés, avec,
notamment, les indicateurs nécessaires et les lignes budgétaires prévues. Il a noté que le Goupe de
référence de l'IASC SMSPS était en train d'élaborer un cadre de suivi et de responsabilisation ainsi qu'un
paquet de services minimums SMSPS dans les contextes humanitaires qui devrait être finalisé
prochainement.

La Fédération internationale a noté que plus de 66 000 volontaires de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge dans le monde travaillaient sur la SMSPS, ce qui n'était cependant pas suffisant pour
répondre aux besoins importants sur le terrain. Les membres ont souligné le besoin de financement ainsi
qu’un meilleur suivi des données sur le financement des activités SMSPS, en particulier sur le Service de
suivi financier (FTS) de l’ONU. Ils ont noté qu'il était nécessaire de traiter la SMSPS dès la première phase
de l'urgence pour éviter que les personnes touchées ne souffrent de problèmes de santé mentale à long
terme et plus permanents. Les membres ont également noté la nécessité de donner suite aux résultats de la
Conférence d'Amsterdam.

La Ministre Kaag, qui était une participante invitée, a partagé sa volonté à continuer de plaider en faveur de
la SMSPS, notamment en collaboration  avec l'OMS pour que la SMSPS soit adoptée par l'Assemblée
générale de la Santé. Elle a salué le travail de l'IASC, en particulier le travail sur les lignes directrices de
l'IASC sur la SMSPS dans les crises humanitaires et a annoncé qu'elle créerait un secrétariat qui se chargera
du suivi des résultats de la Conférence d'Amsterdam. Elle a remercié le Coordonnateur des secours
d'urgence d'avoir inclus SMSPS dans le Global Humanitarian Overview (GHO) et a demandé qu'il soit mis
en considération à l'avenir. Elle a salué le travail accompli pour établir le paquet de services minimum de
l'IASC.



Les directeurs de l'IASC sont convenus de ce qui suit:

Approuver les grandes lignes des recommandations dans le document d'information, à savoir:

● Traiter la SMSPS comme une question intersectorielle pertinente dans les secteurs / clusters de la
santé, de la protection, de la nutrition, de l'éducation et de la CCCM, dans toutes les situations
d'urgence. [Membres de l'IASC]

● Refléter les indicateurs SMSPS dans les documents de planification pertinents et établir des lignes
budgétaires prévues, ainsi que des codes SMSPS spécifiques dans les systèmes de suivi financier.
[OCHA]

● Appuyer  la création et le travail de groupes de travail SMSPS au niveau national dans tous les
contextes de migration, de réfugiés et humanitaires en tant que groupes transversaux. [Membres de
l'IASC]

● Poursuire le soutien des travaux du Groupe de référence SMSPS de l'IASC, en coordination avec
d'autres organes compétents et forums internationaux. [Membres de l'IASC]

● Protéger et promouvoir  la santé mentale et le bien-être du personnel et des bénévoles confrontés
à des traumatismes, des environnements hostiles et au stress chronique. [Membres de l'IASC]

Finaliser le paquet de services minimum de l'IASC pour SMSPS [OPAG avec le soutien du groupe de
référence IASC SMSPS].


