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Santé mentale
Activités de réadaptation psychosocial
au niveau communautaire

Bien avant le séisme dévastateur, le besoin du renforcement de la santé mentale et du soutien psychologique était
prévalent en Haïti. Avec le tremblement de terre, ce besoin s’est multiplié et amplifié. Selon les estimations, la
prévalence de personnes souffrant de troubles mentaux et psychologiques a augmenté. Les services de santé mentale
publique se limitent uniquement au niveau des soins tertiaires, et sont centralisés et concentrés dans deux
établissements principaux : le Centre de Psychiatrie Mars & Kline situé à Port-au-Prince et l’hôpital psychiatrique Défilé
de Beudet, situé à l’extérieur de la capitale. À eux deux, les hôpitaux ont une capacité de 180 lits psychiatriques et
tous deux offrent des services de consultation externe. Les services de santé mentale n’ont pas été intégrés dans le
système de santé publique. Au contraire, tous les services ambulatoires de santé mentale ainsi que l’approche
communautaire dépendent exclusivement d’ONG nationales et internationales.
Immédiatement après le séisme, un groupe de travail intergroupe sur la santé mentale et le soutien psychologique
(SMSP) a été établi, coordonné par l’UNICEF et l’OIM, et avec la participation et le leadership de l’OPS/OMS en appui
au MSPP. À la suite du tremblement de terre, l’UNICEF, l’OIM, l’International Medical Corps, les Partenaires pour la
Santé, Médecins du Monde (MDM) et Médecins Sans Frontières (MSF) dispensaient tous des services de santé mentale.
On estimait à plus de 110 organisations différentes le nombre d’institutions dispensant des soins de santé mentale.
Plus d’un an après le séisme, de nombreuses d’ONG sont parties, alors que le besoin d’un programme durable de soins
de santé mentale persiste en Haïti. L’OPS/OMS continue à travailler avec le MSPP pour élaborer une politique nationale
de santé mentale et un plan stratégique national de santé mentale et fournira l’appui à la mobilisation des ressources
en vue de son exécution.

Activités menées à bien:
Activités menées à bien après le séisme:
• L’OPS/OMS a renforcé sa capacité technique en recrutant un consultant en santé mentale au Bureau de pays
en Haïti, appuyé par un Conseiller infrarégional en santé mentale de l’OPS/OMS.
• L’OPS/OMS a participé au groupe de travail intergroupe MHPSS dont elle a été l’un des chefs de file,
conjointement avec le MSPP a établi un plan de travail de trois mois en avril.
• L’OPS/OMS a aidé le MSPP à l’élaboration de son premier Plan national intégré et interorganisationnel sur les
urgences psychologiques, la santé mentale et le soutien psychosocial. Ce plan insiste sur la décentralisation
des services de santé mentale et leur intégration dans les soins de santé primaires et dans les grands
hôpitaux publics.
• Une équipe de santé mentale de République Dominicaine, composée d’un psychiatre, de quatre psychologues
et de trois agents infirmiers spécialisés, a été affectée à l’Hôpital Général de Jimaní, à la zone frontalière entre
Haïti et la RD. Un plan d’action a été mis au point pour fournir un soutien psychosocial et une aide en santé
mentale aux patients de cinq autres établissements de la région frontalière.
Programme régulier de coopération technique:
• Avec le MSPP, l’OPS/OMS a achevé une évaluation du système de santé mentale en Haïti, avec l’instrument de
l’OMS d’évaluation des systèmes de santé mentale (OMS-IESM).
• L’OPS/OMS travaille avec le MSPP à l’élaboration d’un Plan national pour la santé mentale, en suivant les
directives établies par la « Stratégie et le Plan d’action pour la santé mentale » pour la Région des Amériques.
• Le personnel de l’OPS/OMS a assisté à une présentation sur le Programme mondial d’action pour la santé
mentale (Combler les lacunes en santé mentale - mhGAP). Avec le MSPP, la décision a été prise d’insister sur
les priorités de la dépression et des troubles du développement en Haïti.
• Un instrument au sein du mhGAP utilisé pour évaluer le développement mental des enfants est incorporé dans
l’ensemble intégré des services offerts par le biais des projets soins obstétricaux gratuits et soins infantiles
gratuits (SOG/SIG) pour les enfants de moins de cinq ans.
• Une proposition de liste nationale des médicaments psychotropes essentiels est dans sa phase finale.
• La composante santé mentale a fait preuve de sa valeur ajoutée pendant la réponse d’urgence au choléra; elle
a été en mesure d’être coordonnée avec les secteurs de la santé, de la promotion de la santé, de la
mobilisation sociale et de la communication du risque.
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Défis et prochaines étapes:
• Examen et analyse des résultants de l’OMS-IESM en Haïti.
• Travail avec le MSPP pour élaborer un plan national de santé mentale qui s’efforcera de décentraliser les
services de santé mentale et d’incorporer la santé mentale dans les services de soins de santé primaires.
• Travail avec le MSPP et mobilisation de fonds pour établir 18 équipes de santé mentale communautaires (54
professionnels de la santé et leur formation), chaque équipe composée d’un médecin ou psychiatre, un
psychologue et un agent infirmier.
• Formation des formateurs sur les priorités et modules du mhGAP et ensuite formation des agents de soins de
santé primaires au mhGAP, en particulier les thèmes concernant la dépression et les troubles du
développement.
• Élaboration et mise en œuvre d’un cours sur les droits de l’homme et la santé mentale pour les professionnels
travaillant dans les hôpitaux psychiatriques.
• Une étude sera effectuée sur les patients des hôpitaux psychiatriques pour examiner les opportunités de
réhabilitation et de réintégration sociétale.
• Création d’une base de données portant sur l’information essentielle concernant les activités des hôpitaux
psychiatriques.
• La mobilisation de fonds supplémentaires pour les activités liées à la santé mentale sera requise en 2011.
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