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Quels sont les besoins des enfants en MHPSS? 
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Problèmes psychosociaux et 
détresse

Problèmes de santé mentale 
courants

Qu'est-ce que MHPSS? 
Santé Mentale et Soutien Psychosocial

Bien-être psychosocial positif

protéger ou promouvoir le bien-être psychosocial 
et / ou 
prévenir ou traiter les problèmes de santé mentale

Problèmes de santé mentale 
graves et handicaps         



Soins cliniques en santé mentale par des spécialistes en 
santé mentale (infirmière psychiatrique, psychologue, 
psychiatre, psychothérapeute)Services 

Spécialisés

Multi-soutiens

Soins de santé mentale de base par des médecins de PHS 
pour les enfants handicapés 
Soutien émotionnel, pratique et psychologique par les 
travailleurs sociaux et les enseignants communautaires  

Soutien non spécialisé ciblé 
(de personne à personne)

Activer les réseaux sociaux 
Supports traditionnels communaux 
Espaces de soutien (e, g, groupes mère-
bébé)

Renforcer les soutiens 
communautaires et familiaux

Plaidoyer pour des services de 
base sûrs, socialement 
appropriés et protégeant la 
dignité

Considérations sociales dans les 
services de base et la sécurité



Multi-soutiens

Services 
Spécialisés

Soutien non spécialisé ciblé 
(de personne à personne)

Renforcer les soutiens 
communautaires et familiaux

Considérations sociales dans les 
services de base et la sécurité

Soins de 
santé et 
nutrition

Action contre 
les mines et 
protection 

communautaire

 Protection de 
l’enfant 

VBG

MHPSS se trouve mal à 
l'aise entre divers 

secteurs. 

LA COORDINATION est 
importante



Compétences et qualités des agents 
MHPSS communautaires de première ligne 

Qualifications éducatives / professionnelles 
Fondé sur le développement de l'enfant 
Diverses professions: Toutes jouent un rôle 
important 

Les travailleurs sociaux 
Enseignants 
Psychologues 
Animateurs d'activités 
Chefs de groupes de jeunes 
Les travailleurs du domaine de la santé 
Nutritionnistes 
Leaders religieux



Ressources pour en savoir plus

Navigating the internet:  
www.mhpss.net 
interagencystandingcommittee.org/
group/2627/documents 
www.cpaor.net 
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