Groupe de Travail Santé Réunion du 27 janvier 2020 à l’OMS ; 15h – 16h
mentale et soutien
Participants : Coordination Cluster Protection, Coordination Cluster Santé, Ambassade
psychosocial (SMSPS)
de France, DRC, OIM, HCR, UNICEF, MSF, Ressources Psychologiques, IRC, ICAHD et HI

Point d’agenda
1. Introduction

2. Confirmation de
l’agence lead,
désignation du co‐
lead et de la partie
gouvernementale

3. Présentation des
TDRs
4. Tour de table rapide
pour une
présentations des
interventions de
chaque structure

Discussion
Recommandation/ point d’action
Les coordinateurs des Cluster Protection et Santé ont ouverts les échanges et expliqué
la genèse du Groupe de travail (GT) avant de donner la parole à l’OIM qui a modéré la
réunion.
L’OIM a rappelé les objectifs du GT et son caractère humanitaire même si un dialogue
sera établi avec les acteurs du développement. Il a été précisé que le GT travaillera en
étroite collaboration avec les Clusters Protection et Santé puisque les activités de
soutien psychosocial et de santé mentale sont inscrites sous ces deux clusters
respectivement dans le HRP mais que le groupe est un groupe indépendant, selon les
directives du IASC.
Mettre à jour les TDRs en
L’OIM a été confirmée comme agence lead du GT.
conséquence (OIM)
En ce qui concerne le co‐lead, il y avait trois candidats : ICHAD, HI et Ressources
Psychologiques. Les trois candidats ont exposé leur expérience et motivation puis un
vote a eu lieu pour les départager. HI a été élu co‐lead.
Il a été recommandé que le GT travaille avec les Ministères de la Santé et de la Femme,
la Solidarité Nationale, la Famille et l’Action Humanitaire, qui sont les ministères
référents des deux clusters. Ils devront être avisés de la création du GT.
Une version papier du brouillon des TDRs a été circulée. Les participants feront leurs Envoyer la version électronique
commentaires et suggestions sur la version électronique qui sera partagée avec ce CR des TDRs aux participants (OIM)
de réunion.
L’OIM apporte un soutien psychosocial aux personnes affectées à travers deux
partenaires de mise en œuvre (ECLUD et la Croix Rouge) dans trois régions : le Nord, le
Centre Nord et le Sahel. L’approche est communautaire et le référencement de cas se
fait vers les structures sanitaires existantes.
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Le HCR apporte un soutien psychosocial aux personnes affectées à travers ses
partenaires de mise en œuvre de protection dans les régions touchées.
IRC intervient en matière de protection dans le Soum mais pas en ce qui concerne
l’appui psychosocial et/ou la santé mentale
L’ambassade de France a financé un appui à la prise en charge médico‐psychologique
dans les suites de la crise de Yirgou (janvier 2019) en mettant à disposition un lot de
médicaments psychotropes. La France par le CDCS (Centre de Crise et de Soutien) du
Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères a financé ALIMA pour la prise en charge
des déplacés dans le Sahel puis le Centre Nord avec une composante « prise en charge
psychologique ». Par ailleurs, un projet financé par Expertise France va démarrer
bientôt, en collaboration avec le Centre collaborateur de l’OMS en santé mentale de
Lille (France), un projet de renforcement de la prise en charge du psycho‐traumatisme
avec la Direction de la lutte contre les maladies non transmissibles du ministère de la
santé.
L’UNICEF intervient via ses partenaires de mise en œuvre en matière d’appui
psychosocial an faveur des enfants dans les cinq régions affectées et les cas ayant
besoin de prise en charge ou suivi spécifique vers les structures de santé compétentes.
DRC apporte une réponse en matière d’appui psychosocial au Sahel et dans la Boucle
du Mouhoun via une approche multisectorielle et dans le cadre du projet safe school
de UNICEF
HI a une approche à base communautaire, intervient en matière de soutien
psychosocial et psychologique mais pas psychiatrique. HI intervient au Sahel, Centre
Nord et Nord et à l’Est, dans le cadre du RRM, du projet safe school et du projet
Protection psychosocial.
ICHAD international intervient en matière de soutien psychosocial dans le Centre Nord.
Un psychologue est basé à Kaya.
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5. Prochaines réunions

Ressources psychologiques offre un soutien psychosocial, notamment aux enfants, aux
populations affectées, membres des associations, ONGs et de l’armée. L’approche est
communautaire, avec une vingtaine de cliniciens sur le terrain.
Le GT se réunira un mardi sur deux à 10 heures (alternativement avec les réunions du Envoyer le compte rendu de la
réunion et les guidelines du IASC
Cluster Santé). Le lieu des réunions sera tournant.
aux participants présents à la
La prochaine réunion aura lieu à l’OIM le mardi 4 février à 10 heures. Une invitation première rencontre + ajouter la
sera envoyée qui pourra être partagée avec des agences intéressées qui auraient Croix Rouge, ALIMA, et Intersos
(OIM)
manqué la première réunion.

3

