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La santé mentale est au cœur du bien-être général et de 
la qualité de vie. La santé mentale et le bien-être sont 
également de plus en plus reconnus comme des 
contributeurs essentiels à la réalisation des objectifs de 
développement social et économique global.

La nouvelle initiative santé mentale communautaire 
mettra l’accent et appuiera le travail que fait CBM afin de 
porter un impact plus important dans le domaine de la 
santé mentale, pour les personnes atteintes de maladie 
mentale et d’handicap psychosociaux, les communautés 
où nous concentrons notre travail, ainsi que les personnes 
ayant d’autres handicaps, qui sont souvent exposées à un 
plus grand risque de problèmes de santé mentale.

À PROPOS DE CBM

Mabinty Sidie Koroma, infirmière 
en santé mentale formée par CBM, 
basée dans une clinique 
communautaire en Sierra Leone.



CBM capitalise 15 ans de travail en santé mentale 
communautaire (CMH). Durant cette période, nous avons 
eu un impact positif sur la vie de 3 millions de personnes 
ayant des problèmes de santé mentale. Ce travail a d’abord 
été initié par nos partenaires ainsi que des communautés 
qui ont exprimé un besoin de soutien en santé mentale.

Pendant ce temps, la santé mentale est devenue un 
élément essentiel de nos programmes internationaux, 
étant intégrée à travers le développement inclusif 
communautaire, les programmes de santé, les initiatives 
de plaidoyer et de droits, et la réponse humanitaire.

En 2017, BasicNeeds a rejoint CBM, et nous visons à 
renforcer notre contribution au développement en santé 
mentale afin d'avoir un impact positif sur la vie d'encore 
plus de personnes. In
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M. Kaikai, secrétaire de l'Association des
usagers de service et familles des patients
en Sierra Leone.



Lancement de l'initiative SMC

NOTRE CHRONOLOGIE

Intensification du travail humanitaire : 
Tremblements de terre en Équateur, au Népal et 
réponse à la crise Ebola en Afrique de l'Ouest

Directives de mise en œuvre de la SMC (Santé Mentale 
Communautaire) intégrant l'apprentissage du travail 
communautaire et des systèmes de santé

Politique communautaire en matière de santé mentale

Début du programme en Afrique de l'Ouest

Aceh, Indonésie : Réponse au tsunami et « 
Building Back Better » (Reconstruire Mieux) : 
Premier programme d'envergure

Identifié comme un domaine de travail clé par nos 
partenaires

2019
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Persons with lived experience engage in mutual 
support and empowerment in Sierra Leone



NOTRE TRAVAIL

35+ 
projets 

dans le monde

4 
continents

300.000
personnes 
soutenues

/année

60% 
adultes

57% 
adultes

40% 
enfants

43% 
enfants

51%49% 
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Support
Les Premiers Secours Psychologiques 
sont un atout important après les 
catastrophes. Les femmes en Equateur 
se soutiennent mutuellement après le 
tremblement de terre.



Soutien sanitaire d'urgence
Bimala a reçu un soutien d'urgence en 
santé mentale fourni par un 
partenaire CBM, après avoir perdu son 
fils lors du tremblement de terre au 
Népal.

In
iti

at
iv

e 
Sa

nt
é 

M
en

ta
le

 C
om

m
un

au
ta

ir
e 

• 7



À PROPOS DE 

L'Initiative 
Santé 
Mentale 
Communautaire



Le lancement de l'initiative de santé mentale 
communautaire CBM intervient à un moment prometteur 
d'intérêt grandissant et de priorisation de la santé mentale. 
Cela s'inscrit dans une priorisation clairement établie de la 
santé mentale au niveau mondial : dans les Objectifs de 
développement durable (ODD), le Plan d'action mondial de 
l'OMS pour la santé mentale, la Convention relative aux 
droits des personnes handicapées et un certain nombre 
d'autres structures mondiales et nationales.

CBM adopte une approche fondée sur les droits en 
matière de santé mentale et d'incapacité psychosociale. 
Il s'agit de penser à faciliter l'accès aux droits, y 
compris la justice, l'éducation et les moyens de 
subsistance, le logement, la vie familiale et la 
participation aux soins sociaux. C'est un principe clé sur 
lequel nous cherchons à construire l'Initiative. Ce 
principe est également aligné sur les valeurs internes 
de CBM ainsi que sur la stratégie de la Fédération.
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L'INITIATIVE

La nouvelle initiative en santé mentale 
communautaire mettra l'accent sur 

l’ampleur du travail que fait CBM afin 
d'avoir un plus grand impact sur la vie des 

gens au niveau de la santé mentale.



L'OBJECTIF

Promouvoir une participation importante 
dans les communautés, améliorer la 
qualité de vie et élargir les choix de 

soins offerts aux personnes ayant un 
handicap psychosocial.

CBM offre régulièrement des services de 
conseil aux réfugiés rohingyas comme Shanaj, 
qui ont fui les violences horribles de Myanmar.
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PRIORITÉS

À PROPOS DE 
CES PRIORITIES

Initiative Priorité 1 
Voix forte des 
personnes ayant un 
handicap psychosocial

Initiative Priorité 2 
Inclusion et participation 
communautaire

Initiative Priorité 4 
La santé mentale est 
intégrée dans tous 
les secteurs, y 
compris 
l'intervention 
humanitaire.

Initiative Priorité 3 
Des systèmes 
solides, accessibles 
et centrés sur la 
personne, y compris 
un accès équitable 
aux soins de santé

La priorité 1 est le fondement de tout notre travail. 
Chacune de ces priorités comporte des indicateurs de 
réussite et des objectifs à atteindre entre 2019-2014. 
Nous avons également systématiquement identifié les 
pays prioritaires, où nous concentreront notre travail, 
ainsi que les partenaires de l'alliance avec lesquels nous 
partageons une vision commune.



Visites des patients
Sahr Mortatay Momoh (à gauche), 
infirmier en santé mentale formée par 
CBM, rend visite à un patient à la maison.
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Rétablissement
Le rétablissement est possible en 
Sierra Leone pour les jeunes aux prises 
avec des problèmes de santé mentale 
et psychosociaux.



PAQUETS D'INTERVENTION SMC
Nous croyons en l’utilisation de preuves ainsi 
qu’en l’approfondissement de notre expérience 
et celle de nos partenaires. Nous effectuerons 
des études pertinentes et développerons 
davantage des modèles de travail testés qui 
sont efficaces et rentables.

L'initiative a pour but d’étendre ces 
interventions dans nos pays prioritaires, ainsi 
qu'à les rendre largement accessibles aux 
autres responsables de la mise en œuvre. 
L'Initiative sera efficacement appuyée par des 
conseillers mondiaux et régionaux. Cette 
équipe travaillera en étroite collaboration avec 
les bureaux pays CBM et d'autres parties de 
CBM pour fournir des conseils techniques. Il y 
aura des investissements importants dans le 
renforcement de la capacité et de l'expertise 
des services consultatifs à l'échelle locale afin 
de maintenir des normes de qualité élevées 
ainsi qu’une responsabilisation.
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Comme dans tous les projets CBM, notre objectif est 
de renforcer les voix des personnes handicapées 
afin qu’elles puissent participer pleinement aux 
actions de leur communauté et être incluses dans la 
société. Tout notre travail est effectué par 
l'intermédiaire de partenaires de confiance, y 
compris des personnes handicapées et de leurs 
organisations représentatives, des organisations 
gouvernementales et non gouvernementales.

Nous travaillerons avec un petit, mais influent, 
ensemble de partenaires pour faire un plaidoyer 
pour le monde que nous voulons voir. Nous 
garderons nos liens étroits avec les organisations 
nationales et mondiales pour les personnes 
handicapées, et nous investirons du temps afin 
d’engager de nouveaux acteurs dans le cadre de la 
santé mentale mondiale. Cela nous permettra de 
continuer à contribuer à l'orientation plus large du 
domaine de la santé mentale, en mettant l'accent 
sur le bien-être dans l'ensemble du développement 
et sur des approches plus inclusives au sein de la 
santé mentale globale et du développement durable.



Toutes les icônes sont réalisées par Freepik www.flaticon.com

Image de couverture
Buen Trato (« Traitez-nous bien»), en Bolivie, agit 
dans la prévention et la détection précoce de la 
maltraitance des enfants. Cet animateur enseigne la 
santé du corps des enfants ainsi que l’espace 
personnel à travers les jeux. 




