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Contextes d’interventions 

humanitaires

• Urgence / survie 

• Détresse psychosociale (10 -> 15%) 

– PFA

– interventions psychosociales

– Amélioration progressive
• Resilience

• Coping strategies

• Désignation / deuil

• Troubles psychiques caractérisés (2 ->5%)





Principes généraux

• Approche transculturelle : adaptation des 

interventions en fonction du contexte 

socioculturel

• Équipes nationales (formation et support 

technique)

• Intégration dans les activités médicales

• Objectif :réduire la détresse psychologique, 

aider à restaurer le fonctionnement et la dignité 

des personnes



Quels troubles psychiques ?

– Les troubles réactionnels

– Les troubles antérieurs à la situation de crise

– Les troubles spécifiques des groupes vulnérables

C’est le degré de sévérité qui légitime l’intervention:

- Prévenir l’aggravation des troubles encore modérés

- Répondre aux besoins psychiatriques rarement couverts



Différents types de 

programmes/interventions

• Interventions dans le cadre des 

programmes d’urgence (désastres 

naturels et conflits)

• Psychiatrie de liaison dans Hop. MSF

• Composante programme médical (ex MDR-TB)

• VVS

• Programmes verticaux (ex Palestine)

• Populations spécifiques (ex IDUs Iran)





Programmes adaptés à:

• Une évaluation des besoins

• Au contexte politique et social

• Au contexte culturel

• Au set up opérationnel MSF

– Groupes vulnérables

– Place des interprètes

– Questions de ressources humaines 





Intervention aux Philippines

• Contexte : Typhon le 8 nov 2013

• Morts par noyade, destruction des 

habitats, conséquences sociales majeures

• Programme psy (déc. 203) pour 6 mois

– Liaison (maternité, ER, IPD)

– PHC + out reach work et case finding

– Programme écoles

– Place des soins psychiatriques















quelles interventions ?  

(1) orientations générales
• Une intervention doit être :

– contextuellement et culturellement adaptée (place centrale des équipes 
nationales pluridisciplinaires et des interprètes, co-construction, aspects 
transculturels, etc.) 

– intégrée dans les orientations opérationnelles (programmes verticaux 
ou horizontaux, volets de soutien technique). 

– A la fois modeste et ambitieuse 

– Les soins reposent sur une équipe (nationale/expatriés), organisée de 
façon spécifique autour d’un projet soignant.

• Les besoins existent toujours, c’est la faisabilité des 
interventions qui est  variable (contexte, ressources nationales 
disponibles, limites de la substitution, volonté/choix des opérations, 
etc.)

• Les limites inhérentes aux interventions et la surdétermination 
politique et sociale (contextuelle) sont à prendre en compte



quelles interventions ? 

(2) Précisions sur les SPP

– Les soins psychiques reposent sur la qualité de la relation qui 
s’établit avec les patients et au sein de l’équipe.

– Cette relation s’inscrit dans un cadre thérapeutique porté par 
un dispositif soignant

• Soins directs aux personnes affectées : suivis individuels, familiaux, groupes 
thérapeutiques, médiation par le jeu et le dessin pour les enfants…

• Focus sur les thérapies brèves (portées par différents courants théoriques) 
centrées sur les symptômes réactionnels les plus invalidants.

• Counsellors (au départ) et formation de l’équipe nationale sur certains 
terrains

• Prise en charge psychiatriques (psychothérapie + psychotropes) en 
ambulatoire si besoin et selon les critères cliniques de gravité.

– Complexité des soins psy - Voir en détail présentation de 2006 (Marie-
Rose Moro)



Pour quels patients?

• Population générale

– Troubles sévères et 
invalidants (nécessaires 

compétences psychiatriques)

– Sans critères d’exclusion 
si possibilité de suivi 
ambulatoire et pas de 
système de référence

– Adaptation 
transculturelle des soins 
/ place centrale des 
équipes nationales

– Attention à ne pas 
‘pathologiser’ des 
réactions normales et 
transitoires; danger de la 
‘victimisation’

• groupes spécifiques plus 
vulnérables

– Enfants/adolescents 

– Bébés (lien mère-enfant)

– Victimes de violences 
sexuelles

– Patients avec problèmes 
médicaux ou 
chirurgicaux

– Migrants/réfugiés sans 
statut/accès aux soins

– …






