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Qu’est ce que la SMSPS ?

‘Tout type de soutien local ou extérieur dont 
l’objectif est de protéger ou promouvoir  le 
bien-être psychosocial et/ou prévenir ou 
traiter  les conditions de santé mentale.’ 
La pyramide d’intervention de la SMSPS 
De l’appui aux besoins basiques à travers le 
soutien communautaire à la mise en 
disposition de soins de santé mentale 
spécialisés



La pyramide des  interventions 
SMSPS et la gestion des cas

Services fournis par des thérapeutes en santé mentale et des 
professionnels des services sociaux aux personnes souffrant de troubles 
de santé mentale graves ou de détresse dépassant le cadre des services 
sociaux et de soins de santé généraux.Services 

specialises 

Activités ciblées et structurées fournies par des employés formés et 
supervisés (généralement pas des spécialistes de la santé mentale) à 
des personnes, des familles ou des groupes souffrant de troubles 
mentaux ou de détresse continue.

Des soutiens non 
spécialisés ciblés

Activités inclusives (généralement fournies par les 
communautés elles-mêmes) qui soutiennent le 
rétablissement, la résistance, la santé mentale et le bien-
être psychosocial des enfants, des familles et des 
communautés.

Soutien au renforcement 
de la communauté et de 

la famille 

Prestation participative, sûre et socialement 
appropriée de services de base multisectorielle 
et de sécurité qui soutient la dignité et le bien-
être de tous les enfants et membres de la 
communauté.

Services fondamentaux 
empreints de respect et 

sécurité

La gestion de cas répond 
aux besoins de santé 

mentale et de soutien 
psychosocial à travers les 

quatre niveaux de la 
pyramide.



L’importance des services de SMSPS 
durant le COVID-19

Les niveaux de stress en augmentation à cause  
de la pandémie: 

 Fermeture des écoles  
 Perte des moyens de subsistance  
 Augmentation des actes de violence  
 Crainte de contagion et peur de perdre les êtres chers  

Le C19 a accentué:  
Les problèmes relatifs à la santé mentale et le bien-être



Qu’est ce que la Gestion des Cas? 
Un processus permettant d’identifier les besoins 
d’un enfant et de coordonner la prestation de 
services pour répondre aux besoins 

Éléments fondamentaux de la gestion de cas:  
L’identification  
L’évaluation  
L’étude de cas 
Mise en œuvre de l’étude de cas et orientation vers 
des services spécialisés 
Suivi et examen 
Clôture de l’étude de cas             
Gestion de l’information

L’Enfant

Societé

Communauté

Famille
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Les principes de la gestion des cas:

Ne pas porter préjudice  
Privilégier l’intérêt de l’enfant  
Ne pas discriminer  
Respecter les normes éthiques  
Consentement éclairé  
Confidentialité  
Participation de l’Enfant 



Les étapes de la gestion des cas:

Identification et 
inscription

1

L’évaluation

2

Plan d’étude de cas  

3

Mettre en œuvre le 
plan l’étude de cas 

4

Suivi et 
évaluation 

5

Fin du traitement 
de l’étude de cas 

6



Une fois le cas identifié: 
Obtenir le consentement éclairé 
Enregistrer les informations basiques 
Fournir des informations sur la 
procédure et les services 

Les étapes de la gestion des cas:
Identification et enregistrement

1

Les enfants peuvent être identifiés par une variété de facteurs

Une évaluation initiale peut être effectuée 
afin de répondre aux besoins urgents:  

Santé Mentale et Soutien Psychosocial 
Médical 
Légal 
Protection  
Nutrition 
Education 
Foyer 



L’évaluation systématique de la situation de l’enfant

Considérer: 
Vulnérabilités, risques et les facteurs portant préjudice 
Facteurs de protection, les points forts et la capacité de résistance de l'enfant et 
de la famille.

2 Les étapes de la gestion des cas:
Evaluation des besoins



Le plan d’étude de cas doit traiter: 
L’accès à l’éducation 
Les soins alternatifs 
Services juridiques 
Soins de santé  
Santé mentale et Soutien Psychosocial

Les étapes de la gestion des cas:
Le plan de l’étude de cas

3
Le plan de l’étude de cas est basé sur l’évaluation effectuée, le 
plan de l’étude de cas doit être développé avec la participation de 
l’enfant et la famille

Le plan de l’étude des cas doit identifier: 
Quels sont les services requis? 
Qui doit fournir les services?  



Les étapes de la gestion des cas:
Le plan de l’étude de cas

3
Transferts
Transférer à un autre service lorsque 
le besoin dépasse votre expertise ou 
votre champ de travail 

Requiert: 
Une connaissance des services 
disponibles 
Des procédures de transfert 
existantes et des Procédures 
standards  
Formulaires de consentement 
éclairé et de transfert inter-agences 
Suivi et évaluation 

Cette personne a-t-elle besoin d'un soutien supplémentaire 
concernant sa santé mentale et son bien-être?

OUINON

1

Déterminez quel type de fournisseur de 
services peut répondre au besoin

2

Cette personne veut-elle 
d’un soutien?

OUINON

Arrêter le 
processus

Voir les conseils sur "Lorsqu'un 
transfert est refusé"

Contactez le fournisseur de services pour 
confirmer qu'il s'agit du bon service

3

S’il n’est pas éligible ou approprié, essayez 
de trouver un autre fournisseur

Si éligible et approprié, expliquez le service 
disponible à la personne

4

Offre de transfert 

Transfert refusé Transfert accepté

Voir les conseils sur "Lorsqu'un 
transfert est refusé"

Remplir les documents de transfert et 
documenter le consentement

5 6

Suivi

7

Stockez les informations en 
toute sécurité

8



Les étapes de la gestion des cas:
La mise en oeuvre du plan de la 
gestion des cas

4
Travailler avec l’enfant, la famille et d’autres acteurs 
(au besoin/ayant accepté) d’intervenir afin de réaliser 
le plan de la gestion des cas

Il y a deux moyens de mettre en œuvre le plan de la gestion 
de cas: 

Soutien direct et services: Fournis par l’assistante 
sociale(par exemple informations, conseils) et services 
directement obtenus.  
Transferts: vers d’autres agences ou prestataires de services. 



Les étapes de la gestion des cas:
Suivi et evaluation

5
Suivi: Vérifier que les besoins de l’enfant et de la famille sont pris 
en charge tout au long du processus de la gestion de cas.  

Durant la Procédure de la Gestion de Cas– évaluer 
continuellement les besoins de l’enfant. 

 
Evaluation: Suivre de près la mise en œuvre du plan de la 
gestion de cas. 

Les objectifs sont-ils atteints?  
Le plan reste-t-il pertinent? Des ajustements sont-ils 
nécessaires? 
Si non, comment y remédier?  



Les étapes de la gestion des cas:
Fin de l’étude de cas

6
Lorsque le travail avec l'enfant se termine  

Les critères pour terminer l’étude de cas devraient être clairement 
établis.  

La fin de l’étude de cas doit être autorisée par un gestionnaire/
superviseur.



Gestion de cas a distance ou impact de du 
COVID-19 sur l’offre de la gestion de cas face à face

Lorsque le face à face n’est 
plus envisageable  
Adaptation aux stratégies du 
confinement 
Adaptation basée sur les 
besoins de l’enfant 



Perspectives pour l’avenir

Lacunes: Manque de conseils pratiques et de formations inter-
institutions pour les intervenants de première ligne sur la manière de 
répondre aux besoins des enfants en matière de SMSPS. 

Perspective à venir pour compléter les ressources de gestion des cas 
et les modules de formation normalisés et de renforcer l'intégration 
de la SMSPS dans la gestion de cas et la protection de l'enfant


