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Résumés en Français
Affaires courantes
Rapport de travail sur le terrain
L’importance de l’aide aux victimes à travers le
soutien psychosocial et de santé mentale pour
s’assurer que justice leur soit rendue : étude
de cas concernant des jeunes filles victimes de
viols et de sévices dans un foyer pour enfants
au Népal
Bhushan Guragain & Lajina Ghimire
Ce rapport de travail sur le terrain au Népal
souligne l’importance du soutien psychosocial

et de santé mentale pour que justice soit rendue
aux victimes de violences sexuelles et de sévices.
Il démontre comment le soutien psychosocial
contribue à augmenter le nombre de signalements de violences sexuelles et permet d’améliorer le taux de condamnation des coupables.
Le Centre for Victims of Torture au Népal a
déjà aidé plus de 150 victimes de torture, de
conflits et de viols à obtenir justice devant les
tribunaux à travers une approche holistique
axée sur le soutien psychosocial et de santé
mentale. Cette organisation est actuellement
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engagée dans la défense de quatre nouveaux
cas de sévices sexuels perpétrés sur des enfants
après le tremblement de terre du 25 avril
2015, selon la même approche. S’il est vrai que
nombre de problèmes subsistent pour rendre
justice aux victimes de violences, leur procurer
une assistance à travers le soutien psychosocial
et de santé mentale contribue à atténuer ces
problèmes, comme l’illustre cette étude de cas.
Mots-clés : soutien judiciaire, Népal, violences
sexuelles

Les méthodes d’intervention auprès des victimes de violence sexiste et le soutien psychosocial dans les camps de réfugiés sud-soudanais au nord de l’Ouganda
Rose Mogga
Cette réflexion personnelle décrit les efforts
déployés par l’ONG TPO Uganda pour étendre
un programme de soutien psychosocial des victimes de violences sexistes déjà mis en place
dans le camp de réfugiés à Adjumani et celui
de Bidi Bidi à Yumbe, en Ouganda, afin de
prendre en charge la masse grandissante de
nouveaux réfugiés du Soudan du Sud. Il décrit
le type de violences sexistes (et sexuelles) dont
sont victimes les jeunes filles et les femmes
réfugiées et les moyens utilisés par les équipes
d’intervention pour retrouver ces femmes afin
de les aider par la thérapie comportementale
et cognitive axée sur les traumatismes. L’auteur
se fait l’écho des femmes qui ont suivi ce traitement et présente les difficultés auxquelles sont
confrontées les équipes qui interviennent dans
les nouveaux camps accueillant plus de 200.000
réfugiés
Mots-clés : thérapie comportementale et
cognitive, réfugiés, violence sexiste Soudan du
Sud, Ouganda

Articles
Règles d’éthique pour les spécialistes en santé
mentale mondiale
Elena Cherepanov

Global mental health est une spécialisation
émergente axée sur les interventions de soutien
de santé mentale de populations culturellement
diverses à travers le monde. Les acteurs internationaux de la santé mentale travaillent souvent
dans des contextes où les besoins sont complexes et où ils sont confrontés au traumatisme
de masse et à la souffrance humaine. Ces conditions exigent qu’ils soient capables de prendre
des décisions indépendantes, responsables, compétentes et éthiques, dans des circonstances souvent exceptionnelles. Exposés à la fois à l’échec
incompréhensible de l’humanité et à l’incroyable résilience des populations impactées,
ces professionnels sont obligés de remettre en
question leurs convictions et leurs croyances, ce
qui engendre en retour une prise de conscience
profonde sur des questions existentielles concernant le monde, leur profession et sur euxmêmes. Cet article défend l’idée que les principes humanitaires et les lignes stratégiques qui
régissent les interventions psychosociales constituent le cadre conceptuel et le référentiel opérationnel dont les spécialistes de la santé mentale
ont besoin pour gérer les dilemmes éthiques et
moraux dans le cadre de la prise en charge des
besoins psychosociaux urgents de façon morale,
professionnelle, cohérente et collaborative. Par
ailleurs, le travail auprès de populations vulnérables exige un plus haut niveau de conscience
de soi et de prise en charge de soi (Williams,
2012), la sécurité et la prévention du burn-out
étant deux composantes essentielles des compétences professionnelles requises.
Mots-clés : burnout, éthique, santé mentale
mondiale, valeurs humanitaires, traumatisme,
trauma tourism

Syrie : les mécanismes d’adaptation utilisés
par les réfugiés et déplacés en attente de
réinstallation pour aider leurs enfants
Aala El-Khani, Fiona Ulph, Sarah Peters &
Rachel Calam
Il a été prouvé qu’il existe un risque accru de
détresse psychologique et de troubles de santé
mentale chez les réfugiés. Néanmoins, les r
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éfugiés montrent souvent qu’ils sont capables de
continuer à fonctionner, de rebondir et de vivre
une vie productive et satisfaisante. La santé mentale des parents et la manière dont ils s’adaptent
aux circonstances sont importantes pour la santé
mentale et le bien-être de leurs enfants. L’objectif de cette étude était d’explorer les mécanismes
d’adaptation utilisés par des réfugiés syriens
préoccupés du bien-être de leurs enfants. Vingtsept mères et deux travailleurs humanitaires professionnels dans des camps de réfugiés et sites
d’accueil humanitaire en Turquie et en Syrie
ont participé à des entretiens ou des groupes de
discussion. Les données récoltées ont fait l’objet
d’une analyse thématique sur la base de trois
composantes: adaptation à une nouvelle norme
telle que l’acceptation, la normalisation et la gratitude ; recherche d’un soutien pour résoudre
les problèmes et obtention d’un soutien ; rester
fort mentalement en s’appuyant sur la foi pour
atténuer la souffrance et être un bon parent. Un
certain nombre de thèmes liés aux mécanismes
d’adaptation des réfugiés syriens en attente de
réinstallation ont été identifiés. Ces thèmes pourront servir à élaborer des stratégies d’intervention
psychosociale plus appropriées culturellement.
Mots-clés : intervention, être parent, camps
de réfugiés

Expériences des réfugiés et des équipes des
services psychothérapeutiques : revue systématique qualitative
Aspasia Karageorge, Paul Rhodes, Rebecca Gray
& Renos Papadopoulos
S’il est vrai que la nécessité de proposer des
services psychothérapeutiques aux réfugiés est
bien documentée, on en sait peu sur la validité
et l’acceptabilité de ces approches, surtout du
point de vue des réfugiés et du personnel. Les
études qualitatives menées sur l’expérience des
utilisateurs fournissent des indications essentielles concernant l’utilité des approches de
prise en charge actuelles, et sont éthiquement
et cliniquement justifiées. Une revue systématique des expériences des clients et des prestataires de services psychothérapeutiques est donc

présentée ici (n = 11 études), associant synthèse
thématique et méta-ethnographie. Les concepts
clés pour une prise en charge acceptable étaient
les suivants : compréhension mutuelle, capacité
de répondre à des besoins complexes, de parler des traumatismes et compétence culturelle.
Chaque concept était privilégié, ou limité, par
un ensemble de thèmes connexes Les résultats
ont révélé que même si l’aide concrète et le
plaidoyer sont des éléments importants pour
les clients réfugiés, ces aspects de la prise en
charge doivent être ancrés dans les traitements
thérapeutiques de compréhension mutuelle,
de continuité narrative et d’autonomisation à
travers l’auto-efficacité. En outre, il serait utile
d’effectuer une recherche plus rigoureuse du
point de vue éthique dans ce domaine crucial.
Mots-clés : expérience des réfugiés, services
psychosociaux pour les réfugiés, prise en
charge thérapeutique

Formation des thérapeutes à la single session
counselling dans les pays à revenu faible et
intermédiaire : aider les travailleurs psychosociaux et de santé mentale à vaincre le sentiment d’impuissance
Guus van der Veer
Cet article est consacré à la formation des travailleurs psychosociaux et de santé mentale
qui interviennent dans des zones sinistrées ou
de conflit armé à une forme de thérapie brève
consistant en une séance unique, appelée
Single Session Therapy. Ce rapport de mission
sur le terrain complète également les informations diffusées dans des publications précédentes sur les raisons motivant la pratique de
la Single Session Therapy. La formation décrite
ici fournit aux participants une approche systématique ainsi qu’une explication théorique de
l’interdépendance de trois activités essentielles
du praticien de la Single Session Therapy :
reconnaissance, psychoéducation et recadrage.
Cette thérapie à séance unique n’est pas seulement utile pour les travailleurs psychosociaux et
de santé mentale, elle se révèle également efficace
pour relancer le développement des personnes
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enlisées dans leurs problèmes. Cette méthode
aide en outre les travailleurs qui la pratiquent à
obtenir les meilleurs résultats dans les situations
désespérées en leur permettant de poursuivre
leur travail sans céder au découragement. De ce
fait, la Single Session Therapy est également une
forme de soutien pour les personnels.
Mots-clés : psychoéducation, recadrage, reconnaissance, séance de consultation unique,
Single Session Therapy, soutien du personnel

Réflexions personnelles
Transformer un hôpital psychiatrique obsolète en un lieu d’accueil plus convivial pour
les patients : savoir prendre des risques

L’auteur décrit son expérience de psychiatre
dans un grand hôpital psychiatrique situé
près de Colombo, la capitale du Sri Lanka.
Pendant l’exercice de ses fonctions, il s’est
attaché à rendre les pavillons qu’il dirigeait
plus conviviaux pour les patients par le biais
de l’empowerment à la fois des patients et du
personnel. Cette réflexion personnelle montre
qu’il est parfois judicieux de ne pas avoir de
plan, mais de savoir saisir les opportunités
lorsqu’elles se présentent.
Mots-clés : conflit, santé mentale, services
plus accueillants pour les patients, psychiatrie,
réforme, Sri Lanka
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