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Avant-propos 

Les praticiens de la protection de l’enfance sont des personnes qui ont choisi de consacrer 
leur vie professionnelle à la protection de l’un des groupes les plus vulnérables de la so-
ciété  : les enfants, les jeunes, aidants et familles. Ils mettent en œuvre un large éventail 
d’activités, allant des programmes de recherche et de réunification des familles aux ac-
tivités récréatives qui apportent un soutien psychosocial. Avant tout, les praticiens de la 
protection de l’enfance sont des personnes qui défendent les enfants, qui militent pour 
la défense de l’intérêt supérieur de l’enfant dans tous les domaines et qui recherchent les 
moyens par lesquels tous les secteurs peuvent contribuer à la protection et au bien-être 
des enfants. Le présent guide a pour but d’aider les praticiens de la protection de l’enfance 
à atteindre leurs objectifs.

Comme l’indiquent les Directives du CPI concernant la santé mentale et le soutien psy-
chosocial dans les situations d’urgence1, la santé mentale et le soutien psychosocial ne 
sont pas des domaines isolés, mais doivent être intégrés dans tous les secteurs2. Une coo-
pération étroite entre tous les secteurs est nécessaire pour que les programmes de santé 
mentale et de soutien psychosocial atteignent les résultats escomptés3.

Le présent guide contient des recommandations fondées sur des entretiens avec des spé-
cialistes de différents secteurs. Il a été révisé par d’autres spécialistes indépendants et 
approuvé par un groupe de coordonnateurs de la protection de l’enfance et de spéciali-
stes du secteur. Malgré ces efforts, il se peut que le document contienne certaines inex-
actitudes résultant d’informations qui n’étaient pas disponibles au moment de sa rédac-
tion. En outre, certaines méthodes et ressources utiles pourraient mériter d’être incluses. 
Il s’agit donc d’un document dynamique qui sera actualisé et complété au fil du temps. 
Nous vous invitons à contribuer aux recommandations et à nous partager vos suggestions 
et vos expériences. 

Dans la situation de la réponse humanitaire  au niveau national, tous les secteurs sont réu-
nis aux fins des activités de santé mentale et de soutien psychosocial au sein du groupe 
de travail technique chargé de la question. La connaissance de ces secteurs peut favoriser 
une participation plus significative des parties prenantes à leurs groupes de travail tech-
niques respectifs sur la santé mentale et le soutien psychosocial. Le guide est également 
un outil utile pour faciliter les débats productifs avec des collègues d’autres secteurs, au-
delà du groupe de travail technique sur la santé mentale et le soutien psychosocial. Enfin, 
les documents d’orientation fournis peuvent également aider les personnes chargées de 
la gestion des dossiers qui sont appelées à naviguer entre les secteurs pour trouver la meil-
leure solution pour chaque enfant et familles.

Nous vous recommandons de lire ce guide au moins une fois pour vous familiariser avec 
son contenu, puis de le garder à portée de main pour vous y référer.

L’équipe de rédaction

1  Comité permanent interorganisations (CPI) (2007). Directives du CPI concernant la santé mentale et le sout-
ien psychosocial dans les situations d’urgence, Genève, CPI.
2  Harrison, S., Chemaly, W. S., Hanna, F., Polutan-Teulieres, N., & Ventevogel, P. (2021). Engagement of pro-
tection actors in MHPSS: the need for cross-sectoral cooperation. Forced Migration Review, (66), p. 8–11.
3  Harrison, S., Hanna, F. Ventevogel, P., Polutan-Teulieres, N & Chemaly, W.S. (2020). MHPSS and protection out-
comes: Why joint action to improve mental health and psychosocial wellbeing of people affected by conflict, 
violence and disasters should be a priority for all protection actors – Policy Discussion Paper. Genève, Groupe 
mondial de la protection et groupe de référence du CPI concernant la santé mentale et le soutien psychosocial 
dans les situations d’urgence.
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Coordination et gestion 
des camps (CCCM)

L’équipe CCCM coordonne les programmes 
de protection et d’assistance en adoptant une 
approche holistique pour répondre aux besoins 
de la population des camps. L’intégration 
d’éléments liés à la santé mentale et au soutien 
psychosocial dans la CCCM peut améliorer 
considérablement le bien-être des enfants et 
renforcer l’action humanitaire globale destinée à 
les protéger4.

4  Comité permanent interorganisations (CPI) (2007), Directives du 
CPI concernant la santé mentale et le soutien psychosocial dans 
les situations d’urgence, Genève, CPI, p. 29-30.

© UNICEF/UN0373992/Cabral

La protection de l’enfance dans les 
situations d’urgence comprend des activités 
spécifiques menées par les acteurs de 
la protection de l’enfance, qu’ils soient 
nationaux ou locaux, et/ou par le personnel 
humanitaire qui appuie les capacités locales. 
L’organisme de gestion du camp doit veiller 
à l’application des normes minimales. [...] Les 
activités liées aux différents niveaux (de la 
pyramide du CPI) sont par exemple le travail 
de plaidoyer, la recherche des familles, les 
services communaux et les programmes 
relatifs aux moyens de subsistance, les 
premiers soins psychologiques individuels, le 
soutien psychiatrique et la supervision à long 
terme 5. 
 
IOM, NRC & UNHCR (2015, June). 
CMT Toolkit, pp. 121 & 164

5  OIM, Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) & 
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 
(HCR) (juin 2015). CMT Toolkit (Chapter 3 : Community 
participation).
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 • Camps ou site: Les deux doivent rester l’option du dernière ressorte et une 
solution temporaire.  Là où ils sont établis, les agences et les autorités doivent 
chercher à offrir protection et délivrer des services de l’aide vitale à travers des 
secteurs humanitaires au standard minimum. Le terme “ site » est utilisé dans le 
secteur pour les camps ou sites similaires au camp incluant les camps planifiés, 
des camps établis, centres collectifs, centres de réception et transit, et centres 
d’évacuation6.  

 • Gestion du site : La coordination et suivi des services, protection et assistance 
dans les zones vers où les personnes affectées se déplacent. La gestion du site 
est à la fois technique et sociale, cela aspire à améliorer la qualité de vie et la 
dignité pendant les déplacements et promouvoir des solutions durables7. 

 • Managers du camp et leurs équipes encouragent la participation, favorise le 
cadre de responsabilité pour la population affecté et facilite l’actualisation de 
formation sur les besoin des   

 • Sections du camp : les camps sont constitués de zones géographiques appelées 
“ sections ». Bien que chaque section ait ses propres résidents, le camp doit 
fournir des services à l’ensemble de la population qu’il accueille. 

 • Espaces adaptés aux besoins des enfants : ils relèvent des interventions de 
niveau 2 et correspondent à des lieux sûrs où les enfants peuvent rencontrer 
d’autres enfants, apprendre à gérer les risques et participer à des activités 
éducatives et socio-émotionnelles pour améliorer leur bien-être après une 
crise. Ces espaces doivent être adaptés aux enfants et aux adolescents. Voir 
Operational Guidance for Child-Friendly Spaces in Humanitarian Settings. Nous 
vous encourageons à lire le rapport suivant : “ Do we need to rethink Child-
Friendly Spaces? » pour comprendre les défis liés à la mise en place d’espaces 
réservés aux enfants. 

 • Communication avec les communautés : domaine de l’action humanitaire 
fondé sur la conviction que l’information et les communications sont 
des éléments importants et nécessaires pour aider les personnes et les 
communautés à prendre des décisions éclairées (HCR). 

 • Participation locale : processus qui suppose une planification et des ressources 
de la part de la communauté déplacée, dans le cadre duquel les personnes et 
les communautés identifient et expriment leurs propres points de vue et besoins 
et prennent une action collective globale qui contribue à trouver des solutions 
(Camp Management Toolkit). 

 • Accueillir avec dignité : ce concept traite de la protection et de l’assistance 
offertes aux demandeurs d’asile et aux personnes déplacées qui résident dans 
des structures d’accueil, y compris des camps. Fondé sur une base juridique, ce 
concept applique des normes minimales pour garantir le droit des personnes 
déplacées à vivre dans la dignité. Des centres d’accueil ou de transit sont 
généralement disponibles et nécessaires pour accueillir les nouveaux arrivants 
ou les personnes en attente de transfert vers une autre structure8. 

6  Sphere Project, Sphere Handbook: Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Response, 2011, 
2011, available at: https://www.refworld.org/docid/4ed8ae592.html .
7  Sphere Project, Sphere Handbook: Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Response, 2011, 
2011, available at: https://www.refworld.org/docid/4ed8ae592.html 
8  NORCAP/Norwegian Refugee Council (2016), Dignified Reception Guidelines, https://www.nrc.no/globalassets/pdf/
guidelines/dr-guidelines-2016.pdf

https://resourcecentre.savethechildren.net/node/12029/pdf/operational-guidance-for-child-friendly-spaces-low-res.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/9.-Elrha-R2HC-Research-Snapshot-9895-Child-Friendly-Spaces.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/9.-Elrha-R2HC-Research-Snapshot-9895-Child-Friendly-Spaces.pdf
https://www.unhcr.org/innovation/communicating-with-communities/
http://cmtoolkit.org/media/transfer/doc/chapter_3.pdf
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/guidelines/dr-guidelines-2016.pdf
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/guidelines/dr-guidelines-2016.pdf
APM
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 ? 1. Vous pouvez apporter votre soutien en créant des services de santé 
mentale et de soutien psychosocial pour les enfants et les familles 
vivant dans les camps ou en mettant à jour ceux qui existent. À 
partir de cet état des lieux, vous pouvez analyser conjointement les 
lacunes liées à ces services. 
 
Pourquoi ? 
Le standard 1 des Standards minimums pour la protection de 
l’enfance (SMPE) (Coordination) dispose que la protection de l’enfance 
doit élaborer et tenir à jour des cartes de services9.  
Comment ? 
Orientations utiles
• Élaborer, mettre à jour et distribuer des listes de contacts et des 

mécanismes d’orientation, idéalement en collaborant avec les 
acteurs de la violence basée sur le genre (VBG) sur les mécanismes 
d’orientation

• Document 4Ws du CPI 

2. Vous pouvez faciliter les liens entre les acteurs de la CCCM et le 
système de gestion de cas de protection de l’enfance. 
 
Pourquoi ? 
Le standard 18 des SMPE (gestion de cas) dispose ce qui suit : “ Les 
familles et les enfants confrontés à des problèmes de protection 
de l’enfance en situation de crise humanitaire sont identifiés et 
bénéficient du soutien nécessaire adapté à leurs besoins par le biais 
de la gestion de cas individualisée, y compris un soutien individuel 
direct et une mise en relation avec les prestataires de services 
pertinents “. 10 
Comment ? 
Orientations utiles
• Guide intitulé “ La prise en charge des enfants ayant subi des 

violences sexuelles en situations de crise humanitaire “, p. 83-86 
(Orientations pour l’entretien)

• Directives relatives à la gestion inter-agence des cas de violence 
basée sur le genre : Fournir des soins et des services de gestion des 
cas aux survivants de violence basée sur le genre dans les zones de 
crise humanitaire, p. 15-29 (Établir les bases de la gestion des cas de 
VBG) et p. 93-139 (Gestion des cas de VBG pour les femmes et les 
adolescentes) 

9  Alliance pour la protection de l’enfance dans l’action humanitaire (2019), Standards minimums pour la protection 
de l’enfance dans l’action humanitaire, édition 2019, p. 57.
10  Alliance pour la protection de l’enfance dans l’action humanitaire (2019), Standards minimums pour la protection 
de l’enfance dans l’action humanitaire, édition 2019, p. 220-229.

https://www.mhinnovation.net/sites/default/files/downloads/resource/iasc%204ws%20manual.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/irc_ccs_guide_french_0.pdf/
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/irc_ccs_guide_french_0.pdf/
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/gbv_guidelines_french-version-low-res.pdf/
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/gbv_guidelines_french-version-low-res.pdf/
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/gbv_guidelines_french-version-low-res.pdf/
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/gbv_guidelines_french-version-low-res.pdf/
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/gbv_guidelines_french-version-low-res.pdf/
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3. Vous pouvez renforcer les capacités des travailleurs humanitaires 
en matière de premiers secours psychologiques. 
 
Pourquoi ? 
Le standard 10 (Santé mentale et détresse psychosociale) traite de la 
nécessité de se focaliser sur la détresse émotionnelle dans le cadre de 
la protection de l’enfance11. 
Comment ? 
Orientations utiles  
Save the Children PFA for Children training 

4. Vous pouvez proposer de réaliser des activités qui aident les enfants 
à reconnaître les différentes formes d’abus. 
 
Pourquoi ? 
Une grande partie des SMPE met l’accent sur le rôle que joue la 
protection de l’enfance dans la prévention des différentes formes 
d’abus et la réponse à y apporter. Les standards 8 (Maltraitance 
physique et émotionnelle) et 9 [Violence sexuelle et basée sur le 
genre (VSBG)] mettent en lumière les abus physiques, émotionnels et 
sexuels, ainsi que la VBG12. 
Comment ? 
Orientations utiles à l’intention des acteurs de la CCCM  
1. GBV Pocket Guide for non-GBV specialists sur l’appui aux enfants et 
aux adolescents 
2. Safeguarding Children in Emergencies: Toolkit 2, p. 113-117 (Outil 5.13 
- Formulaire type de plainte : Exploitation et abus sexuels) 

5. Vous pouvez lancer conjointement une campagne de prévention du 
suicide chez les enfants et les adolescents. 
 
Pourquoi ? 
Standard 10 des SMPE (Santé mentale et détresse psychosociale) : 
enfants et adolescents qui ont fait des tentatives de suicide ou qui ont 
eu des idées (ou des pensées) suicidaires. 
Comment ? 
Orientations utiles
• Rapport de l’UNICEF sur la santé mentale des adolescents (études 

de cas sur les services fournis)
• Guide d’intervention humanitaire mhGAP (GIH-mhGAP), p. 49-52 

(Prévention du suicide)
• Guide du CICR sur la prévention du suicide

11   Alliance pour la protection de l’enfance dans l’action humanitaire (2019), Standards minimums pour la protection 
de l’enfance dans l’action humanitaire, édition 2019, p. 143-151.
12   Alliance pour la protection de l’enfance dans l’action humanitaire (2019), Standards minimums pour la protection 
de l’enfance dans l’action humanitaire, édition 2019, p. 127-142.
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https://resourcecentre.savethechildren.net/document-collections/save-children-psychological-first-aid-training
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2018/03/GBV_PocketGuide021718.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/safeguarding-children-emergencies-toolkit-2-how-ensure-implementation-minimum-standards
https://www.unicef.org/media/82926/file/Adolescent-Mental-Health-Matters-Report-Final-July2020.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/180972/9789242548921_fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://pscentre.org/wp-content/uploads/2020/08/suicide_prevention.pdf
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6. Vous pouvez aider à la planification du site afin de vous assurer que 
les facteurs sociaux et physiques importants liés à la protection de 
l’enfance sont pris en compte. 
 
Pourquoi ? 
Le standard 28 des SMPE (Gestion des camps et protection de 
l’enfance) souligne que les acteurs de la gestion des camps et de la 
protection de l’enfance doivent étudier la manière de satisfaire les 
besoins des enfants en matière d’espaces accessibles et sûrs au sein 
des camps13. 
Comment ? 
Orientations utiles
• Directives du CPI concernant la santé mentale et le soutien 

psychosocial dans les situations d’urgence, Aide-mémoire 10.1 (Abri 
et planification des sites d’installation)

• CCCM/Guide de planification des sites pour réduire le risque de VBG, 
p. 40-42 (considérations et actions clés en matière de prévention et 
d’atténuation des risques)

• Planification des sites en situation d’urgence - Vidéo sur la réduction 
des risques 

7. Vous pouvez apporter votre soutien au développement de services 
appropriés pour les enfants et les adolescents handicapés. 
 
Pourquoi ? 
Le standard 15 des SMPE (Activités de groupe pour le bien-être des 
enfants) souligne la nécessité de préconiser des services accessibles et 
adaptés aux besoins et aux préférences des enfants et des adolescents 
handicapés14. 
Comment ? 
Orientations utiles à l’intention des acteurs de la CCCM
• Directives du CPI concernant la santé mentale et le soutien 

psychosocial dans les situations d’urgence, p. 149-151 (protéger et 
soigner les personnes handicapées)

• Guide de la Women’s Refugee Commission (WRC) et de l’UNICEF 
sur le soutien psychosocial aux fins de l’intégration des personnes 
handicapées (PSS Guidance on Disability Inclusion), p. 39-40 (soutien 
aux enfants handicapés présentant un risque moyen à élevé 
d’exclusion)

• Orientation de l’UNICEF sur l’inclusion des enfants handicapés 
 
 

13   Alliance pour la protection de l’enfance dans l’action humanitaire (2019), Standards minimums pour la protec-
tion de l’enfance dans l’action humanitaire, édition 2019, p. 328-338.
14   Alliance pour la protection de l’enfance dans l’action humanitaire (2019), Standards minimums pour la protec-
tion de l’enfance dans l’action humanitaire, édition 2019, p. 193.
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https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_mhpss_french.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_mhpss_french.pdf
https://cccmcluster.org/sites/default/files/2020-03/Site%20Planning%20GBV%20Booklet1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Iq1APwdKiXs&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Iq1APwdKiXs&t=1s
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_mhpss_french.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_mhpss_french.pdf
https://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2020/04/PSS-Guidance-on-Disability-Inclusion.pdf
https://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2020/04/PSS-Guidance-on-Disability-Inclusion.pdf
https://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2020/04/PSS-Guidance-on-Disability-Inclusion.pdf
https://sites.unicef.org/disability/emergencies/downloads/UNICEF_General_Guidance_french.pdf
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8. Vous pouvez collaborer avec les acteurs de la CCCM pour 
mettre en place des mécanismes de retour d’information et de 
communication adaptés aux enfants dans les camps. 
 
Pourquoi ? 
Le standard 17 des SMPE (Approches au niveau communautaire) 
souligne la nécessité de la participation des enfants dans les processus 
communautaires et considère que la contribution de ceux-ci est 
judicieuse et enrichissante. Dans le même temps, cette participation 
doit tenir compte des droits des enfants et les protéger15. 
Comment ? 
Orientations utiles
• A Guide for the Inclusion of Children in Emergency Operations 

Plan, p. 4-18 (comment élaborer un document d’orientation sur les 
enfants en situation d’urgence ?)

• Save the Children MIRA: Listening to Children During Emergencies 
• Child-Friendly Feedback and Reporting Mechanisms, p. 13-21 (outils 

pratiques)
• Plan International Child-Friendly Feedback and Reporting 

Mechanisms: Guide and Toolkit
• Safeguarding Children in Emergencies: A Pocket Guide, p. 21-28 

(mécanismes de plaintes et traitement d’un problème) 

9. Vous pouvez aider les acteurs de la CCCM à créer des supports 
d’information adaptés aux enfants et à leur âge (niveau 1 de la 
pyramide de la santé mentale et du soutien psychosocial). 
 
Pourquoi ? 
Le standard 3 (Communication et plaidoyer) et le principe 8 [Aider 
les personnes à faire valoir leurs droits (Sphère)] des SMPE indiquent 
que les enfants doivent connaître leurs droits et être impliqués dans la 
planification des programmes et la prise de décision, et qu’ils doivent 
être soutenus dans les interventions qu’ils mènent16.   
Comment ? 
Orientations utiles
• Child and Youth Participation Resource Guide, p. 79-95 (guide sur 

la manière de fournir aux enfants des informations sur la prise de 
décision politique

• Listen and Learn: Participatory Assessment with Children and 
Adolescents, (outils de diffusion de l’information), p. 21-51

• Sticks & Stones: A Training Manual for Facilitators on how to increase 
the involvement of children in their own protection, p. 27–81 (âge, 
développement et considérations culturelles)

15    Alliance pour la protection de l’enfance dans l’action humanitaire (2019), Standards minimums pour la protec-
tion de l’enfance dans l’action humanitaire, édition 2019, p. 211.
16  Alliance pour la protection de l’enfance dans l’action humanitaire (2019), Standards minimums pour la protection 
de l’enfance dans l’action humanitaire, édition 2019, p. 77.
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https://cha.com/wp-content/uploads/2019/02/Children-in-Disasters-Planning-Guide.pdf
https://cha.com/wp-content/uploads/2019/02/Children-in-Disasters-Planning-Guide.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/childrens-mira-listening-children-during-emergencies
https://www.unicef.org/eca/sites/unicef.org.eca/files/2019-02/NHRI_ComplaintMechanisms.pdf
https://plan-international.org/publications/child-friendly-feedback-mechanisms-guide-and-toolkit
https://plan-international.org/publications/child-friendly-feedback-mechanisms-guide-and-toolkit
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/safeguarding-children-emergencies-pocket-guide
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/child-and-youth-participation-resource-guide
https://www.unhcr.org/en-us/protection/children/50f6d1259/listen-learn-participatory-assessment-children-adolescents.html
https://www.unhcr.org/en-us/protection/children/50f6d1259/listen-learn-participatory-assessment-children-adolescents.html
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/sticks-and-stones-training-manual-facilitators-how-increase-involvement-children-their-own
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/sticks-and-stones-training-manual-facilitators-how-increase-involvement-children-their-own
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10. Vous pouvez contribuer à faciliter la participation des enfants aux 
comités des camps.  
 
Pourquoi ? 
Le standard 17 des SMPE (Approches au niveau communautaire) 
souligne la nécessité de la participation des enfants dans les 
processus communautaires et considère que la contribution de 
ceux-ci est judicieuse et enrichissante. Dans le même temps, cette 
participation doit tenir compte des droits des enfants et les protéger17.   
Comment ? 
Orientations utiles
• Save the Children MIRA:Listening to Children During Emergencies 

(boîte à outils sur la participation des enfants)
• Camp Management Toolkit - Community Participation (chapitre de 

la boîte à outils relative à la gestion des camps sur la participation 
communautaire)   

11. Vous pouvez plaider pour que la santé mentale et le soutien 
psychosocial soient pris en compte de manière appropriée pour 
les personnes LGBTQI+ (Lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, 
queers, intersexes et toutes les autres identités queers) dans les 
camps. 
 
Pourquoi ? 
Le standard 23 des SMPE (Éducation et protection de l’enfance) 
souligne que les acteurs de la protection de l’enfance sont tenus 
de fournir des services appropriés aux enfants et aux adolescents 
présentant une orientation sexuelle, une identité et une expression de 
genre, ainsi que des caractéristiques sexuelles diverses18. 
Comment ?  
Orientations utiles à l’intention des acteurs de la CCCM 
• Note pratique sur la manière de dispenser des services et un soutien 

aux personnes LGBTQI+ 
• Creating Safe Space for LGBTQI+ Youth (kit de bonnes pratiques)
• Cycles of Displacement:Understanding Exclusion, Discrimination 

and Violence Against LGBTQI+ People in Humanitarian Contexts, 
p. 6-14 (études de cas dans différents contextes)

17    Alliance pour la protection de l’enfance dans l’action humanitaire (2019), Standards minimums pour la protec-
tion de l’enfance dans l’action humanitaire, édition 2019, p. 211.
18   Alliance pour la protection de l’enfance dans l’action humanitaire (2019), Standards minimums pour la protec-
tion de l’enfance dans l’action humanitaire, édition 2019, p. 279.

Co
m

m
en

t c
oo

pé
re

r a
ve

c 
le

s 
ac

te
ur

s 
de

 la
 C

CC
M

 ?

https://resourcecentre.savethechildren.net/library/childrens-mira-listening-children-during-emergencies
http://cmtoolkit.org/chapters/view/community-participation
http://cmtoolkit.org/chapters/view/community-participation
http://cmtoolkit.org/chapters/view/community-participation
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/lgbtqi2-s-practice-brief.pdf
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/lgbtqi2-s-practice-brief.pdf
https://advocatesforyouth.org/wp-content/uploads/storage/advfy/documents/safespace.pdf
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/5961/irccyclesofdisplacementfinaljune2021.pdf
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/5961/irccyclesofdisplacementfinaljune2021.pdf


14

Pour en savoir plus 
Child Welfare Information Gateway. (2018). 
Training on Identification of Child Abuse and 
Neglect. Childwelfare.Gov.
https://www.childwelfare.gov/topics/can/
identifying/training/ 
 
ELRHA. (2020, December). Do we need to 
rethink Child-Friendly Spaces?
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/
resources/9.-Elrha-R2HC-Research-Snapshot-
9895-Child-Friendly-Spaces.pdf 
 
Girl’s Best Friend Foundation & Advocates for 
Youth. (2005). Creating Safe Space for GLBTQ 
Youth: A Toolkit. 
https://advocatesforyouth.org/wp-content/
uploads/storage/advfy/documents/safespace.
pdf 
 
Global Shelter Cluster & IOM. (2018, April). 
Guidance to Reduce the Risk of Gender-Based 
Violence. 
https://cccmcluster.org/sites/default/
files/2020-03/Site%20Planning%20GBV%20
Booklet1.pdf 
 
IASC Reference Group for Mental Health and 
Psychosocial Support in Emergency Settings. 
(2012). Who is Where, When, doing . 
What (4Ws) in Mental Health and Psychosocial 
Support: Manual with Activity Codes (field test-
version). Geneva. 
 
IASC. (2015). GBV Pocket Guide for 
Humanitarian Practitioners.
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/
uploads/2018/03/GBV_PocketGuide021718.pdf
 
IFRC & World Vision International. (2018). 
Operational Guidance for Child-Friendly 
Spaces in Humanitarian Settings. 
https://resourcecentre.savethechildren.net/
node/12029/pdf/operational-guidance-for-child-
friendly-spaces-low-res.pdf

IFRC. (2004, January). Inter-Agency Guiding 
Principles on Unaccompanied and Separated 
Children. 
https://www.unhcr.org/4098b3172.pdf

IFRC. (2020, May). Suicide Prevention during 
Covid-19.  
https://pscentre.org/wp-content/
uploads/2020/08/suicide_prevention.pdf

Inter-Agency Standing Committee (IASC) 
(2007). IASC Guidelines on Mental Health and 
Psychosocial Support in Emergency Settings. 
Geneva: IASC.

IOM, NRC & UNHCR. (2015, June). CMT Toolkit 
(Chapter 3: Community Participation). 
http://cmtoolkit.org/media/transfer/doc/
chapter_3.pdf 

IRC. (2018, January). IRC’s Healing Classrooms: 
Helping Children Learn and Thrive in Times of 
Crisis.
https://www.ritaresources.org/wp-content/
uploads/2018/05/IRC_HealingClassrooms_
Updated_Jan.2018.pdf 

NORCAP / Norwegian Refugee Council. (2016). 
Dignified Reception Guidelines. 
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/guidelines/
dr-guidelines-2016.pdf 

Our Kids. (2021). How to Educate Children 
about Abuse. 
http://ourkidscenter.com/wp-content/
uploads/2011/01/How-To-Educate-Children-
About-Abuse.pdf 

Poirier, J. M., Francis, K. B., Fisher, S. K., 
WilliamsWashington, K., Goode, T. D., & Jackson, 
V. H. (2008). Practice Brief 1: Providing  Services 
and Supports for Youth Who Are Lesbian, Gay, 
Bisexual, Transgender, Questioning, Intersex, or 
Two-Spirit. Washington, DC: National Center for 
Cultural Competence, Georgetown University 
Center for Child and Human Development.

Save the Children. (2008, October). Child-
Friendly Spaces in Emergencies: A Handbook 
for Save the Children Staff. 
https://www.savethechildren.org/content/dam/
global/reports/education-and-child-protection/
cfs-handbook-08.pdf

https://www.childwelfare.gov/topics/can/identifying/training/
https://www.childwelfare.gov/topics/can/identifying/training/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/9.-Elrha-R2HC-Research-Snapshot-9895-Child-Friendly-Spaces.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/9.-Elrha-R2HC-Research-Snapshot-9895-Child-Friendly-Spaces.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/9.-Elrha-R2HC-Research-Snapshot-9895-Child-Friendly-Spaces.pdf
https://advocatesforyouth.org/wp-content/uploads/storage/advfy/documents/safespace.pdf
https://advocatesforyouth.org/wp-content/uploads/storage/advfy/documents/safespace.pdf
https://advocatesforyouth.org/wp-content/uploads/storage/advfy/documents/safespace.pdf
https://cccmcluster.org/sites/default/files/2020-03/Site%20Planning%20GBV%20Booklet1.pdf
https://cccmcluster.org/sites/default/files/2020-03/Site%20Planning%20GBV%20Booklet1.pdf
https://cccmcluster.org/sites/default/files/2020-03/Site%20Planning%20GBV%20Booklet1.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2018/03/GBV_PocketGuide021718.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2018/03/GBV_PocketGuide021718.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/12029/pdf/operational-guidance-for-child-friendly-spaces-low-res.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/12029/pdf/operational-guidance-for-child-friendly-spaces-low-res.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/12029/pdf/operational-guidance-for-child-friendly-spaces-low-res.pdf
https://www.unhcr.org/4098b3172.pdf
https://pscentre.org/wp-content/uploads/2020/08/suicide_prevention.pdf
https://pscentre.org/wp-content/uploads/2020/08/suicide_prevention.pdf
http://cmtoolkit.org/media/transfer/doc/chapter_3.pdf
http://cmtoolkit.org/media/transfer/doc/chapter_3.pdf
https://www.ritaresources.org/wp-content/uploads/2018/05/IRC_HealingClassrooms_Updated_Jan.2018.pdf
https://www.ritaresources.org/wp-content/uploads/2018/05/IRC_HealingClassrooms_Updated_Jan.2018.pdf
https://www.ritaresources.org/wp-content/uploads/2018/05/IRC_HealingClassrooms_Updated_Jan.2018.pdf
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/guidelines/dr-guidelines-2016.pdf
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/guidelines/dr-guidelines-2016.pdf
http://ourkidscenter.com/wp-content/uploads/2011/01/How-To-Educate-Children-About-Abuse.pdf
http://ourkidscenter.com/wp-content/uploads/2011/01/How-To-Educate-Children-About-Abuse.pdf
http://ourkidscenter.com/wp-content/uploads/2011/01/How-To-Educate-Children-About-Abuse.pdf
https://www.savethechildren.org/content/dam/global/reports/education-and-child-protection/cfs-handbook-08.pdf
https://www.savethechildren.org/content/dam/global/reports/education-and-child-protection/cfs-handbook-08.pdf
https://www.savethechildren.org/content/dam/global/reports/education-and-child-protection/cfs-handbook-08.pdf


15

Save the Children. (2016). Children’s MIRA: 
Listening to children during emergencies. Save 
the Children.Net.  
https://resourcecentre.savethechildren.net/
library/childrens-mira-listening-children-during-
emergencies

Save the Children. (2017). Save the Children 
Psychological First Aid Training.
https://resourcecentre.savethechildren.
net/document-collections/save-children-
psychological-first-aid-training 

Sphere Project, Sphere Handbook: 
Humanitarian Charter and Minimum Standards 
in Disaster Response, 2011, 2011, available at: 
https://www.refworld.org/docid/4ed8ae592.html 

UNHCR. (n.d.). Communicating with 
Communities.
https://www.unhcr.org/innovation/
communicating-with-communities/ 
 
UNICEF, NCCW & AUW. (2016). Psychosocial 
Support for Children and Adolescents in 
Emergency Settings - Sudan (Minimum Level of 
Intervention Skills for Facilitators).  
https://resourcecentre.savethechildren.net/
node/10758/pdf/english_pss_manual_english_
version_june2017.pdf 

UNICEF. (2008, October). A Practical Guide for 
Developing Child-Friendly Spaces. 
https://www.humanitarianlibrary.org/sites/
default/files/2019/02/A_Practical_Guide_
to_Developing_Child_Friendly_Spaces_-_
UNICEF_%282%29.pdf 

UNICEF. (2016, September). Standards for 
establishing Temporary Learning Spaces.

UNICEF. (2017, September). INCLUSIVE 
EDUCATION, Including children with disabilities 
in quality learning: what needs to be done?  
https://www.unicef.org/eca/sites/unicef.org.eca/
files/IE_summary_accessible_220917_brief.pdf
 
UNICEF. (2018). COMMUNITY-BASED MENTAL 
HEALTH AND PSYCHOSOCIAL SUPPORT IN 
HUMANITARIAN SETTINGS: Three-tiered support 
for children and families. 
https://resourcecentre.savethechildren.net/
node/10544/pdf/unicef-cb-mhpss-guidelines1.
pdf 

UNICEF. (2020, February). Adolescent Mental 
Health Matters A Landscape Analysis of 
Unicef’s Response and Agenda for Action. 
https://www.unicef.org/media/82926/file/
Adolescent-Mental-Health-Matters-Report-Final-
July2020.pdf 

World Health Organization & UNHCR. 
(2015). mhGAP Humanitarian Intervention Guide 
(mhGAP-HIG): clinical management of mental, 
neurological, and substance use conditions 
in humanitarian emergencies. World Health 
Organization. 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/162960
 
WRC & UNICEF. (2018, February). DISABILITY 
INCLUSION IN CHILD PROTECTION AND 
GENDER-BASED VIOLENCE PROGRAMS 
(Disability Inclusion in Psychosocial Support 
Programs in Lebanon: Guidance for 
Psychosocial Support Facilitators).  
https://www.womensrefugeecommission.org/
wp-content/uploads/2020/04/PSS-Guidance-on-
Disability-Inclusion.pdf

Pour en savoir plus

https://resourcecentre.savethechildren.net/library/childrens-mira-listening-children-during-emergencies
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/childrens-mira-listening-children-during-emergencies
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/childrens-mira-listening-children-during-emergencies
https://resourcecentre.savethechildren.net/document-collections/save-children-psychological-first-aid-training
https://resourcecentre.savethechildren.net/document-collections/save-children-psychological-first-aid-training
https://resourcecentre.savethechildren.net/document-collections/save-children-psychological-first-aid-training
https://www.refworld.org/docid/4ed8ae592.html
https://www.unhcr.org/innovation/communicating-with-communities/
https://www.unhcr.org/innovation/communicating-with-communities/
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/10758/pdf/english_pss_manual_english_version_june2017.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/10758/pdf/english_pss_manual_english_version_june2017.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/10758/pdf/english_pss_manual_english_version_june2017.pdf
https://www.humanitarianlibrary.org/sites/default/files/2019/02/A_Practical_Guide_to_Developing_Child_Friendly_Spaces_-_UNICEF_%282%29.pdf
https://www.humanitarianlibrary.org/sites/default/files/2019/02/A_Practical_Guide_to_Developing_Child_Friendly_Spaces_-_UNICEF_%282%29.pdf
https://www.humanitarianlibrary.org/sites/default/files/2019/02/A_Practical_Guide_to_Developing_Child_Friendly_Spaces_-_UNICEF_%282%29.pdf
https://www.humanitarianlibrary.org/sites/default/files/2019/02/A_Practical_Guide_to_Developing_Child_Friendly_Spaces_-_UNICEF_%282%29.pdf
https://www.unicef.org/eca/sites/unicef.org.eca/files/IE_summary_accessible_220917_brief.pdf
https://www.unicef.org/eca/sites/unicef.org.eca/files/IE_summary_accessible_220917_brief.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/10544/pdf/unicef-cb-mhpss-guidelines1.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/10544/pdf/unicef-cb-mhpss-guidelines1.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/10544/pdf/unicef-cb-mhpss-guidelines1.pdf
https://www.unicef.org/media/82926/file/Adolescent-Mental-Health-Matters-Report-Final-July2020.pdf
https://www.unicef.org/media/82926/file/Adolescent-Mental-Health-Matters-Report-Final-July2020.pdf
https://www.unicef.org/media/82926/file/Adolescent-Mental-Health-Matters-Report-Final-July2020.pdf
https://apps.who.int/iris/handle/10665/162960
https://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2020/04/PSS-Guidance-on-Disability-Inclusion.pdf
https://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2020/04/PSS-Guidance-on-Disability-Inclusion.pdf
https://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2020/04/PSS-Guidance-on-Disability-Inclusion.pdf


Éducation en 
contexte d’urgence

Collaborer avec d’autres secteurs 
pour améliorer les résultats des 
aspects de la protection de l’enfance 
liés à la santé mentale et à l’aide 
psychosociale

Guide d’introduction à l’intention 
des praticiens de la protection de 
l’enfance
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Éducation en contexte 
d’urgence
L’intégration d’éléments de la santé 
mentale et du soutien psychosocial dans 
les écoles et les salles de classe peut 
contribuer de manière significative au 
bien-être psychosocial des enfants et 
améliorer les résultats en matière de 
protection de l’enfance19.

19  VIVA Together for Children (18 janvier 2019), Nutrition pro-
grammes: Integrating Child protection. Children in Emergencies, 
https://childreninemergencies.org/2019/01/18/nutrition-main-
streaming/

© UNICEF/UN0443348/Dejongh

Lorsque les enfants bénéficient 
d’un soutien approprié, comme 
des possibilités d’éducation sûres 
et de qualité, les effets négatifs 
des difficultés et du stress sont 
atténués et ils peuvent guérir, 
grandir, apprendre et s’épanouir 20.

 
International Rescue Committee 
(Comité international de secours) 
(IRC) (janvier 2018), IRC’s Healing 
Classrooms: Helping Children 
Learn and Thrive in Times of Crisis, 
p. 1

20  IRC (janvier 2018), IRC’s Healing Classrooms: Helping 
Children Learn and Thrive in Times of Crisis.

https://childreninemergencies.org/2019/01/18/nutrition-mainstreaming/
https://childreninemergencies.org/2019/01/18/nutrition-mainstreaming/
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l’IRC pour aider à renforcer les compétences socio-émotionnelles des 
enfants et leurs capacités en lecture, en mathématiques et dans d’autres 
matières traditionnelles21. Pour plus d’informations, voir la note IRC 
Healing Classrooms. 

 • Association parents-professeurs : collaboration entre les parents et 
les professeurs visant à permettre à la communauté de s’approprier 
davantage l’éducation et aux parents d’influencer le parcours éducatif 
de leurs enfants22. 

 • Conseiller scolaire : orientation et soutien psychosociaux offerts aux 
élèves à l’école par un conseiller professionnel (ayant généralement 
une formation en travail social, en psychologie ou en conseil). Les 
conseillers scolaires travaillent souvent avec les enseignants et les 
parents pour aider les élèves qui ont des difficultés, que ce soit à l’école 
ou à la maison23. 

 • Apprentissage social et émotionnel (ASE) : processus par lequel 
les enfants et les adultes acquièrent les compétences, les attitudes 
et les valeurs nécessaires à l’acquisition de compétences sociales et 
émotionnelles. Les compétences développées sont la conscience 
de soi, la maîtrise de soi, la conscience sociale, les compétences 
relationnelles et la prise de décision24. 

 • Espaces d’apprentissage temporaires : des espaces sûrs pour 
l’apprentissage lorsque les espaces habituels ne sont pas disponibles 
en raison d’un déplacement, de la destruction de l’école ou d’une autre 
situation d’urgence humanitaire25. 

21  IRC (janvier 2018), IRC’s Healing Classrooms: Helping Children Learn and Thrive in Times of Crisis, https://www.ritare-
sources.org/wp-content/uploads/2018/05/IRC_HealingClassrooms_Updated_Jan.2018.pdf
22  International Save the Children Alliance (2008), Delivering education for children in emergencies: A key building 
block for the future. Save the Children Sweden, p. 7. 
23  American Psychological Association, (s.d.), School Counseling, APA dictionary of psychology. Consulté le 
18 août 2021 à l’adresse : https://www.apa.org/ed/graduate/specialize/school
24  McNatt, Z., Boothby, N. G., Wessells, M. G., & Lo, R. (2018), Guidance Note on Psychosocial Support: Facilitating 
psychosocial wellbeing and social and emotional learning.
25  UNICEF (septembre 2016). Standards for establishing Temporary Learning Spaces.

https://www.ritaresources.org/wp-content/uploads/2018/05/IRC_HealingClassrooms_Updated_Jan.2018.pdf
https://www.ritaresources.org/wp-content/uploads/2018/05/IRC_HealingClassrooms_Updated_Jan.2018.pdf
https://www.ritaresources.org/wp-content/uploads/2018/05/IRC_HealingClassrooms_Updated_Jan.2018.pdf
https://www.ritaresources.org/wp-content/uploads/2018/05/IRC_HealingClassrooms_Updated_Jan.2018.pdf
https://www.apa.org/ed/graduate/specialize/school
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Il a été démontré que les enseignants jouaient un rôle essentiel dans le 
bien-être des enfants et des adolescents. Leur rôle est même devenu plus 
important en raison de la pandémie de COVID-19. Dans bien des cas, ils 
étaient les seuls adultes avec lesquels les enfants avaient des contacts en 
dehors de la famille. Les enseignants peuvent avoir une influence directe 
sur le bien-être des enfants ; ils peuvent fournir les premiers secours 
psychologiques et identifier les enfants qui ont besoin d’un soutien 
plus important de la part des acteurs de la santé mentale et du soutien 
psychosocial26.

La coopération entre les acteurs de la protection de l’enfance et de 
l’éducation est l’une des priorités du domaine de responsabilité de la 
protection de l’enfance à l’échelle mondiale et du Cluster éducation 
mondial. La forte coordination entre les secteurs de la protection 
de l’enfant et l’éducation concernant la santé mentale et le soutien 
psychosocial peut :

 • Capitalise sur les compétences techniques, les capacités et valeur 
ajouté de chaque secteur,

 • Maximiser la qualité et la couverture de la réponse en même temps 
que réduire la duplication des efforts,

 • Réaliser collectivement les meilleurs résultats pour la santé mentale et 
le bien-être des enfants, leurs aidants et professeurs.

  
 Le cadre de renforcement de la Coordination dans la Collaboration 
du Cluster Education Mondiale et le CP AoR Glabale, établi les 
considérations pour la collaboration entre secteurs, incluant une annexe 
relative à la collaboration PE-ESU dans les activités de la santé mentale 
et au soutien psychosocial27, encourageant les groups de coordination de 
l’Education et de la Protection de l’enfant (PE), ainsi que leurs partenaires, 
se mettre d’accord sur la division des rôles et responsabilités dans les 
activités de la santé mentale et au soutien psychosocial – afin de s’assurer 
que les enfants reçoivent les services de la santé mentale et soutien 
psychosocial requises à travers les quatre niveau de la pyramide, et que 
les ressources et opportunités de livrer ces activités sont maximisés.
 

26  UNICEF, 2009, The psychosocial care and protection of children in emergencies, Teacher training manual, New 
York, Fonds des Nations Unies pour l’enfance.
27  Cluster Éducation Mondial et Domaine de Responsabilité pour la Protection de l’Enfance (2020), Cadre pour la 
Collaboration dans la Coordination PE-ESU, https://educationcluster.box.com/s/nghv78xczlcfgs8xi3rv3rgktdakjpz7

https://educationcluster.box.com/s/nghv78xczlcfgs8xi3rv3rgktdakjpz7
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Les équipes de coordination PE et Education nationale sont les meilleurs 
places à déterminer la division des rôles et responsabilités pour les 
activités de la santé mentale et au soutien psychosocial, cependant, 
dans l’ensemble, le CP AoR Globale et le Cluster Education Mondiale ont 
agréé que les acteurs de l’éducation doivent jouer un rôle plus signifiant 
à fournir des activités du niveau 2 de la pyramide des services de soutien 
psychosocial (avec le soutien des acteurs dans la protection de l’enfant), 
tandis que les acteurs de la protection de l’enfance peuvent se concentrer 
partiellement sur les tâches énoncées ci-après. 

 • Fournir des activités de niveau 3 de la santé mentale et du soutien 
psychosocial : soutien ciblé et non spécialisé,

 • Faciliter la gestion de cas et des références à travers les niveaux de la 
pyramide des services de soutien psychosocial,

 • Fournir des activités de soutien psychosocial, de renforcement de la 
famille et de la communauté pour les enfants non scolarisés

1. Vous pouvez faciliter les liens avec les responsables de cas pour 
les enfants, les adolescents et les aidants souffrant de troubles 
mentaux graves. 
 
Pourquoi ? 
Le standard 10 (Santé mentale et détresse psychosociale) traite de la 
nécessité de se focaliser sur la détresse émotionnelle dans le cadre 
de la protection de l’enfance, ainsi que de garantir l’accessibilité des 
services spécialisés aux enfants qui ont présenté des symptômes avant 
la crise humanitaire et à la suite de cette dernière28.    
Comment ?  
Orientations utiles
• Operational Guidelines on Community-based MHPSS in 

Humanitarian Settings, p. 37-40 (Niveau 4 : Santé mentale et 
soutien psychosocial - CPI:  prise en charge spécialisée)

• Directives du CPI concernant la santé mentale et le soutien 
psychosocial dans les situations d’urgence, p. 138-147 (Assurer l’accès 
aux soins pour les personnes souffrant de graves troubles mentaux)

28  Alliance pour la protection de l’enfance dans l’action humanitaire, Standards minimums pour la protection de 
l’enfance dans l’action humanitaire, édition 2019, p. 143-151.
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https://resourcecentre.savethechildren.net/node/10544/pdf/unicef-cb-mhpss-guidelines1.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/10544/pdf/unicef-cb-mhpss-guidelines1.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_mhpss_french.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_mhpss_french.pdf
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2. Vous pouvez fournir un soutien pour transformer certaines activités 
récréatives en activités de soutien psychosocial structurées, 
et une assistance pour assurer l’existence d’un axe y relatif 
dans l’éducation en contexte d’urgence au sein des espaces 
d’apprentissage temporaires. 
 
Why? 
Standard 10 des SMPE (Santé mentale et détresse psychosociale) : voir 
ci-dessus. 
Comment ?  
Orientations utiles
• Boîte à outils PSS for Children and Adolescents in Emergency 

Settings, p. 36-43 (élaboration et mise en œuvre des meilleures 
pratiques en matière d’espaces réservés aux enfants)

• Operational Guidance for Child-Friendly Spaces in Humanitarian 
Settings, p. 31-42 (information aux animateurs et formation y relative) 

3. Vous pouvez contribuer à la mise en place d’activités permettant 
aux enfants de reconnaître les différentes formes d’abus et les 
encourager à demander de l’aide. 
 
Pourquoi ?  
Une grande partie des SMPE met l’accent sur le rôle que joue la 
protection de l’enfance dans la prévention des différentes formes 
d’abus et la réponse à y apporter. Les standards 8 (Maltraitance 
physique et émotionnelle) et 9 [Violence sexuelle et basée sur le genre 
(VSBG)] expliquent les abus physiques, émotionnels et sexuels, ainsi 
que la VBG29. 
Comment ?  
Orientations utiles à l’intention des acteurs de l’éducation  
1. GBV Pocket Guide for non-GBV Specialists sur l’appui aux enfants et 
aux adolescents 

29  Alliance pour la protection de l’enfance dans l’action humanitaire, Standards minimums pour la protection de 
l’enfance dans l’action humanitaire, édition 2019, p. 127-142.
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https://resourcecentre.savethechildren.net/node/10758/pdf/english_pss_manual_english_version_june2017.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/10758/pdf/english_pss_manual_english_version_june2017.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/12029/pdf/operational-guidance-for-child-friendly-spaces-low-res.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/12029/pdf/operational-guidance-for-child-friendly-spaces-low-res.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2018/03/GBV_PocketGuide021718.pdf
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4. Vous pouvez fournir un soutien technique pour renforcer la capacité 
des enseignants à fournir des services de soutien psychosocial. 
 
Pourquoi ?  
Le standard 10 (Santé mentale et détresse psychosociale) traite de la 
nécessité de se focaliser sur la détresse émotionnelle dans le cadre de 
la protection de l’enfance30.  
Comment ?  
Orientations utiles à l’intention des acteurs de l’éducation
• Save the Children PFA for Children training
• Module de formation de l’INEE sur SPS-ASE qui décrit la formation 

ASE pour les acteurs de l’éducation en situations d’urgence
• Safe Back to School:A Practitioner’s Guide (aide à planifier un 

processus intégré et participatif pour une réouverture sûre des 
écoles après une situation d’urgence)

• Guide “ Psychosocial Support Recreational Activities Resource “ sur la 
manière de mettre en œuvre des activités récréatives en classe

• Gestion des problèmes Plus (PM+) : Individual psychological help for 
adults impaired by distress

• Plan International Self-Care Manual for Humanitarian Aid & 
Development Workers (boîte à outils relative au soutien émotionnel 
des travailleurs humanitaires) 

5. Vous pouvez fournir des conseils aux acteurs de l’éducation 
pour veiller à ce que les besoins des enfants et des adolescents 
handicapés et ayant des besoins particuliers soient pris en compte. 
 
Pourquoi ?  
Le standard 15 des SMPE (Activités de groupe pour le bien-être des 
enfants) souligne la nécessité de préconiser des services accessibles et 
adaptés aux besoins et aux préférences des enfants et des adolescents 
handicapés31. 
Comment ?  
Orientations utiles
• Guide de la WRC (Women’s Refugee Commission) et de l’UNICEF 

sur le soutien psychosocial aux fins de l’intégration des personnes 
handicapées (PSS Guidance on Disability Inclusion), p. 39-40 (soutien 
aux enfants handicapés présentant un risque moyen à élevé 
d’exclusion)

• Orientation de l’UNICEF sur l’inclusion des enfants handicapés
• Orientations utiles à l’intention des acteurs de l’éducation
• Directives du CPI concernant la santé mentale et le soutien 

psychosocial dans les situations d’urgence, p. 149-151 (protéger et 
soigner les personnes handicapées)

30  Alliance pour la protection de l’enfance dans l’action humanitaire, Standards minimums pour la protection de 
l’enfance dans l’action humanitaire, édition 2019, p. 143-151.
31  Alliance pour la protection de l’enfance dans l’action humanitaire, Standards minimums pour la protection de 
l’enfance dans l’action humanitaire, édition 2019, p. 193.
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https://resourcecentre.savethechildren.net/document-collections/save-children-psychological-first-aid-training
https://inee.org/fr/resources/module-de-formation-de-linee-sur-sps
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/safe_back_to_school_guide_16.5.20.pdf
https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/recreational_activities_resource_guide.pdf
https://reliefweb.int/report/world/problem-management-plus-pm-individual-psychological-help-adults-impaired-distress
https://reliefweb.int/report/world/problem-management-plus-pm-individual-psychological-help-adults-impaired-distress
https://reliefweb.int/report/world/problem-management-plus-pm-individual-psychological-help-adults-impaired-distress
https://plan-international.org/publications/self-care-manual-humanitarian-aid-development-workers
https://plan-international.org/publications/self-care-manual-humanitarian-aid-development-workers
https://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2020/04/PSS-Guidance-on-Disability-Inclusion.pdf
https://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2020/04/PSS-Guidance-on-Disability-Inclusion.pdf
https://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2020/04/PSS-Guidance-on-Disability-Inclusion.pdf
https://sites.unicef.org/disability/emergencies/downloads/UNICEF_General_Guidance_French.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_mhpss_french.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_mhpss_french.pdf
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aspects de la protection de l’enfance 
liés à la santé mentale et à l’aide 
psychosociale

Guide d’introduction à l’intention 
des praticiens de la protection de 
l’enfance
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Violence basée sur le 
genre (VBG)
Les urgences humanitaires augmentent 
souvent le risque que les enfants et 
les adolescents soient victimes de 
VBG. Dans les contextes fragiles, les 
professionnels de la protection de 
l’enfance doivent empêcher les enfants 
d’être exploités ou maltraités, et veiller à 
ce qu’ils reçoivent un soutien affectif de 
qualité lorsque c’est le cas. De nombreux 
enfants et leurs familles peuvent être 
protégés grâce à l’intégration de mesures 
de prévention de la violence basée sur 
le genre et à la prise en considération 
spécifique des questions y relatives32.

32  Comité permanent interorganisations (CPI) (2015), Directives pour 
l’intégration d’interventions ciblant la violence basée sur le genre dans 
l’action humanitaire, p. 3.

© UNICEF/UN0377839/Panjwani

Les acteurs de la protection de 
l’enfance peuvent jouer un rôle majeur 
pour améliorer la sécurité et le bien-
être des enfants et des adolescents en 
intégrant des mesures de prévention 
et d’atténuation de la violence basée 
sur le genre dans les programmes 
de protection de l’enfance et en 
promouvant des systèmes de prise 
en charge adaptés aux enfants [...] 
pour venir en aide aux survivants 
de ce type de violence […] L’analyse 
approfondie des facteurs de risque et 
de protection liés aux questions de 
genre renforcera l’efficacité de la lutte 
contre la violence basée sur le genre 
envers les enfants.

 
CPI (2015), Directives du CPI pour 
l’intégration d’interventions ciblant 
la violence basée sur le genre dans 
l’action humanitaire, p. 74.



27

M
ot

s 
et

 c
on

ce
pt

s 
re

la
ti

fs
 à

 la
 V

B
G  • Assentiment/consentement éclairé (voir la page 245 du document Inter-

agency Gender-Based Violence Case Management Guidelines pour consulter 
les directives sur la manière d’obtenir l’assentiment/le consentement). 
• Assentiment : la volonté exprimée par l’enfant de participer aux 

services. 
• Consentement : accord éclairé volontaire d’un individu qui a la 

capacité légale de donner son consentement. 

 • Gestion clinique du viol : les victimes de viol ont besoin de soins médicaux 
spécifiques et urgents, directement liés au type de violence qu’elles ont subi33.  

 • Violence exercée par un partenaire intime : il s’agit de la violence et des abus 
actuels ou passés exercés par un partenaire intime ou un ex-partenaire. Les 
personnes peuvent subir plus d’un type de violence, notamment la violence 
physique, la violence émotionnelle/psychologique, les comportements de 
domination et la violence sexuelle34. 

 • Contenu pédopornographique : également appelé pédopornographie, le 
contenu pédopornographique désigne toute représentation d’un enfant 
se livrant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute 
représentation des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement 
sexuelles35. 

 • LGBTQI+ : terme désignant toutes les personnes dont le sexe, l’orientation 
sexuelle ou l’identité de genre les place en dehors du courant dominant. Voir 
le glossaire de l’OIM et du HCR pour de plus amples informations. 
  

 • Signalement obligatoire: lois et politiques qui rendent obligatoire le 
signalement des abus réels ou présumés sur les enfants. Voir la page 49 des 
Normes minimales interorganisations pour la programmation d’actions de 
lutte contre la violence basée sur le genre dans les situations d’urgence pour 
obtenir des orientations. 

 • Exploitation et abus sexuels : le fait d’abuser ou de tenter d’abuser d’un état 
de vulnérabilité, d’un rapport de force inégal ou de rapports de confiance à des 
fins sexuelles (voir la fiche d’information de l’OMS). 

 • Approche centrée sur la victime : les droits, les besoins et les souhaits de la 
victime sont prioritaires dans l’élaboration du programme (voir les pages 14 -15 
du document intitulé “ Handbook for Coordinating GBV in Emergencies “.

33  Organisation mondiale de la Santé (2020), Clinical management of rape and intimate partner violence survivors: 
developing protocols for use in humanitarian settings, p. 15.
34  Organisation mondiale de la Santé (2020), Clinical management of rape and intimate partner violence survivors: 
developing protocols for use in humanitarian settings, p. 3.
35  Comité des droits de l’enfant, Directives sur la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux 
droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des 
enfants  CRC/C/156 (10 septembre 2019).

https://reliefweb.int/report/world/interagency-gender-based-violence-case-management-guidelines
https://reliefweb.int/report/world/interagency-gender-based-violence-case-management-guidelines
https://lgbti.iom.int/sites/default/files/LGBTI_Glossary_2017.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Minimum%20Standards.FRENCH.Final_.2020.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Minimum%20Standards.FRENCH.Final_.2020.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/documents/ethics/sexual-exploitation-and-abuse-pamphlet-en.pdf?sfvrsn=409b4d89_2
https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/2019/06/report/handbook-for-coordinating-gender-based-violence-interventions-in-emergencies/Handbook_for_Coordinating_GBV_in_Emergencies_fin.01.pdf
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1. Vous pouvez encourager la collaboration entre les organismes 

de protection de l’enfance et de prise en charge de la VBG afin de 
déterminer comment ils peuvent travailler ensemble pour soutenir 
les enfants survivants d’un abus sexuel. 
 
Pourquoi ?  
Le standard 18 des SMPE (gestion de cas) dispose ce qui suit : “ Les 
familles et les enfants confrontés à des problèmes de protection de 
l’enfance en situation de crise humanitaire sont identifiés et bénéficient 
du soutien nécessaire adapté à leurs besoins par le biais de la gestion 
de cas individualisée, y compris un soutien individuel direct et une mise 
en relation avec les prestataires de services pertinents “. 36 

Comment ? 
Orientations utiles
• Guide intitulé La prise en charge des enfants ayant subi des 

violences sexuelles en situations de crise humanitaire guide, p. 83-86 
(orientations pour l’entretien)

• Directives relatives à la gestion inter-agence des cas de violence 
basée sur le genre :Fournir des soins et des services de gestion des cas 
aux survivants de violence basée sur le genre dans les zones de crise 
humanitaire, p. 15-29 (Établir les bases de la gestion des cas de VBG) 
et p. 127-148 (Gestion des cas de VBG pour les autres groupes)

• Directives relatives à la gestion inter-agence des cas de violence basée 
sur le genre

• GBV Blended Learning Approach (module 12 : gestion des cas auprès 
des enfants survivants)

• Standard Operation Procedures (SOP) Manual (exemple en contexte 
humanitaire 

• pouvant servir à organiser des discussions sur les instructions 
permanentes) 

2. Vous pouvez renforcer la collaboration dans le travail de 
sensibilisation et l’identification des personnes ayant besoin de 
services liés à la protection de l’enfance et à la VBG. 
 
Pourquoi ?  
Le standard 9 des SMPE (Violence sexuelle et basée sur le genre (VSBG) 
souligne que les messages relatifs à la VBG doivent être incorporés dans 
les activités de communication et de sensibilisation liées à la protection 
de l’enfance37, lesquelles peuvent être renforcées par une collaboration 
avec d’autres services. 
Comment ? 
Orientations utiles
• Directives relatives à la gestion inter-agence des cas de violence basée 

sur le genreFournir des soins et des services de gestion des cas aux 
survivantes de violence basée sur le genre dans les zones de crise 
humanitaire, p. 41-87

• Centre de ressources sur la gestion de cas de protection de l’enfance 
(voir module 2 : renforcement des capacités)

36  Alliance pour la protection de l’enfance dans l’action humanitaire, Standards minimums pour la protection de 
l’enfance dans l’action humanitaire, édition 2019, p. 220-229.
37  Alliance pour la protection de l’enfance dans l’action humanitaire (2019), Standards minimums pour la protection 
de l’enfance dans l’action humanitaire, édition 2019, p. 134-142.

https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/irc_ccs_guide_french_0.pdf/
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/irc_ccs_guide_french_0.pdf/
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/gbv_guidelines_french-version-low-res.pdf/
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/gbv_guidelines_french-version-low-res.pdf/
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/gbv_guidelines_french-version-low-res.pdf/
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/gbv_guidelines_french-version-low-res.pdf/
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/gbv_guidelines_french-version-low-res.pdf/
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/gbv_guidelines_french-version-low-res.pdf/
https://gbvresponders.org/gbv-blended-curriculum/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/gbv_sc_sops_2018_english_final.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/gbv_guidelines_french-version-low-res.pdf/
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/gbv_guidelines_french-version-low-res.pdf/
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/gbv_guidelines_french-version-low-res.pdf/
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/gbv_guidelines_french-version-low-res.pdf/
https://casemanagement.alliancecpha.org/fr/alliance-special-sections/child-protection-case-management-resource-hub
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3. Vous pouvez défendre, influencer et assurer la mise en œuvre des 
directives et des politiques de protection de l’enfance dans les 
interventions contre la VBG. 
 
Pourquoi ?  
Le standard 9 des SMPE indique que “ Les filles et les garçons sont 
informés sur la violence sexuelle et basée sur le genre et en sont 
protégés. Ils ont accès aux services centrés sur les survivants “38. Il aborde 
spécifiquement les risques de VBG liés à l’exploitation et aux abus 
sexuels et les obstacles à l’accès aux services de protection de l’enfance 
appropriés. 
Comment ?  
Orientations utiles
• Directives pour l’intégration d’interventions ciblant la violence basée 

sur le genre dans l’action humanitaire (comprennent des lignes 
directrices pour les interventions en matière de VBG dans le cadre de 
la protection de l’enfance), p. 73-88

• Keep Children Safe Toolkit (formation et instructions de mise en 
œuvre) 

4. Vous pouvez aider les acteurs spécialisés dans la VBG à s’assurer que 
les normes et politiques relatives à l’exploitation et aux abus sexuels 
sont mises en œuvre dans les interventions liées à la VBG afin de 
garantir la protection des enfants contre les adultes, les aidants et les 
prestataires de services qui enfreignent la loi. 
 
Pourquoi ?  
Standard 9 des SMPE : voir ci-dessus. 
Comment ?  
Orientations utiles  
• PSEA Child Protection tools
• Directives pour l’intégration d’interventions ciblant la violence basée 

sur le genre dans l’action humanitaire(guide étape par étape pour 
lutter contre l’exploitation et les abus sexuels)

• Handbook for Coordinating GBV in Emergencies
• Ressources pour la protection de l’enfance, l’atténuation des risques 

de VBG et la LEFP 

5. Vous pouvez aider les acteurs spécialisés dans la VBG à concevoir des 
interventions qui permettent aux enfants de reconnaître les différentes 
formes de maltraitance et les encouragent à demander de l’aide. 
 
Pourquoi ?  
Standard 9 des SMPE : voir ci-dessus. 
Comment ?  
Orientations utiles à l’intention des acteurs de la VBG 
• Guide intitulé La prise en charge des enfants ayant subi des violences 

sexuelles en situations de crise humanitaire p. 65-72 (conseils pour 
communiquer avec les enfants concernant l’abus sexuel qu’ils ont 
subi) 

38  Alliance pour la protection de l’enfance dans l’action humanitaire (2019), Standards minimums pour la protection 
de l’enfance dans l’action humanitaire, édition 2019, p. 134-142.
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http://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2016/03/2015-IASC-Directrices-VBG_version-francaise.pdf
http://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2016/03/2015-IASC-Directrices-VBG_version-francaise.pdf
https://www.keepingchildrensafe.global/wp-content/uploads/2020/02/KCS-CS-Standards-ENG-200218.pdf
https://pseataskforce.org/fr/tools.html
http://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2016/03/2015-IASC-Directrices-VBG_version-francaise.pdf
http://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2016/03/2015-IASC-Directrices-VBG_version-francaise.pdf
https://psea.interagencystandingcommittee.org/resources/handbook-coordinating-gbv-emergencies
https://www.cpaor.net/childsafeguarding_PSEA_GBVriskmitigation
https://www.cpaor.net/childsafeguarding_PSEA_GBVriskmitigation
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/irc_ccs_guide_french_0.pdf/
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/irc_ccs_guide_french_0.pdf/
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6. Vous pouvez aider les acteurs spécialisés dans la VBG à concevoir 
des interventions qui permettent aux enfants de reconnaître les 
différentes formes de maltraitance et les encouragent à demander 
de l’aide. 
 
Pourquoi ?  
Une grande partie des SMPE met l’accent sur le rôle que joue la 
protection de l’enfance dans la prévention des différentes formes 
d’abus et la réponse à y apporter. Les standards 8 (Maltraitance 
physique et émotionnelle) et 9 [Violence sexuelle et basée sur le genre 
(VSBG)] expliquent ce que sont les abus physiques, émotionnels et 
sexuels, ainsi que la VBG39. 
Comment ?  
Orientations utiles  
• Qu’est que fonctionne pour éliminer la violence sexuelle envers les 

enfants ?
• Guide thématique pour l’intégration des mesures VBG dans les 

réponses humanitaires 

7. Vous pouvez proposer votre aide pour que les interventions liées à 
la VBG soient adaptées au stade de développement de l’enfant. 
 
Pourquoi ?  
Le standard 18 des SMPE (Gestion de cas) souligne la nécessité 
d’adapter l’intervention au stade de développement de l’enfant, y 
compris le développement cognitif et physiologique, parmi d’autres 
facteurs tels que le genre, la culture et la race40. Le standard 9 du 
CPMS traite également de la nécessité d’aborder la VBG avec les 
enfants. 
Comment ?  
Orientations utiles 
• Guide intitulé La prise en charge des enfants ayant subi des violences 

sexuelles en situations de crise humanitaire, p. 73-77 (orientations 
pour l’entretien basées sur l’âge et le stade de développement)

• “ Stop It Now! “ (document sur les abus sexuels entre enfants et les 
comportements sexuels préjudiciables) 

8. Vous pouvez préconiser des services conviviaux, disponibles et 
accessibles aux garçons, aux filles et à tous les genres. 
 
Pourquoi ?  
Standard 18 des SMPE : voir ci-dessus. 
Comment ? 
Orientations utiles
• Normes minimales interorganisations, p. 36-42 (informations 

générales), p. 2-16 (interventions à l’intention des filles)
• Guide intitulé La prise en charge des enfants ayant subi des violences 

sexuelles en situations de crise humanitaire, p. 29-31 (interventions à 
l’intention des garçons et des adolescents) 
 

39  Alliance pour la protection de l’enfance dans l’action humanitaire (2019), Standards minimums pour la protec-
tion de l’enfance dans l’action humanitaire, édition 2019, p. 127-142.
40  Alliance pour la protection de l’enfance dans l’action humanitaire (2019), Standards minimums pour la protec-
tion de l’enfance dans l’action humanitaire, édition 2019, p. 134-142.
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https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/PSVAC%20Executive%20Summary_FINAL.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/PSVAC%20Executive%20Summary_FINAL.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2015/09/TAG-child-protection-08_26_2015.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2015/09/TAG-child-protection-08_26_2015.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/irc_ccs_guide_french_0.pdf/
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/irc_ccs_guide_french_0.pdf/
https://www.stopitnow.org/sites/default/files/documents/files/do_children_sexually_abuse_other_children_0.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Minimum%20Standards.FRENCH.Final_.2020.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/irc_ccs_guide_french_0.pdf/
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/irc_ccs_guide_french_0.pdf/
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9. Vous pouvez aider les acteurs de la lutte contre la VBG à créer des 
mécanismes de protection des personnes LGBTQI+. 
 
Pourquoi ?  
Le standard 23 des SMPE (Éducation et protection de l’enfance) 
souligne que les acteurs de la protection de l’enfance sont tenus 
de fournir des services appropriés aux enfants et aux adolescents 
présentant une orientation sexuelle, une identité et une expression de 
genre, ainsi que des caractéristiques sexuelles diverses41. 
Comment ?  
Orientations utiles à l’intention des acteurs de la VBG
• Note pratique sur la manière de dispenser des services et un soutien 

aux personnes LGBTQI+ 
• Creating Safe Space for LGBTQI+ Youth (kit de bonnes pratiques)
• Cycles of Displacement:Understanding Exclusion, Discrimination 

and Violence Against LGBTQI People in Humanitarian Contexts, 
p. 6-14 (études de cas dans différents contextes) 

10. Vous pouvez aider les acteurs de la lutte contre la VBG à adapter 
leurs services et à trouver un équilibre entre le respect de la culture 
locale et la protection des enfants. 
 
Pourquoi ?  
Le standard 16 des SMPE (Renforcer les milieux familiaux et de prise 
en charge des enfants) souligne la nécessité de comprendre les 
normes et les pratiques sociales existantes qui peuvent aussi bien 
protéger que mettre en danger les enfants42, mettant en lumière la 
responsabilité des professionnels de la protection de l’enfance de 
protéger les enfants tout en observant attentivement les impacts de 
certaines pratiques culturelles sur le bien-être des enfants. 
Comment ?  
Orientations utiles à l’intention des acteurs de la VBG
• FormationPSEA Keeping Children Safe, p. 44-50 (pratiques 

culturelles, traditions, foi et maltraitance des enfants)
• Centre de ressources et de support sur la sauvegarde (RSH), 

plateforme en ligne à accès libre contenant des informations sur les 
politiques et pratiques de protection contre l’exploitation, les abus et 
le harcèlement sexuels.

41  Alliance pour la protection de l’enfance dans l’action humanitaire (2019), Standards minimums pour la protection 
de l’enfance dans l’action humanitaire, édition 2019, p. 279.
42  Alliance pour la protection de l’enfance dans l’action humanitaire (2019), Standards minimums pour la protec-
tion de l’enfance dans l’action humanitaire, édition 2019, p. 202.
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https://www.samhsa.gov/sites/default/files/lgbtqi2-s-practice-brief.pdf
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/lgbtqi2-s-practice-brief.pdf
https://advocatesforyouth.org/wp-content/uploads/storage/advfy/documents/safespace.pdf
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/5961/irccyclesofdisplacementfinaljune2021.pdf
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/5961/irccyclesofdisplacementfinaljune2021.pdf
https://pseataskforce.org/uploads/tools/keepingchildrensafetrainingforchildprotectiontool3part1_keepingchildrensafecoalition_english.pdf
https://safeguardingsupporthub.org/fr
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Vous pouvez aider les acteurs de la lutte contre la VBG à adapter 
leurs services et à trouver un équilibre entre le respect de la culture 
locale et la protection des enfants. 
 
Pourquoi ?  
Le standard 16 des SMPE indique également ce qui suit : “ Les milieux 
familiaux et de prise en charge des enfants sont renforcés pour 
favoriser le développement sain de l’enfant et pour le protéger de la 
maltraitance et des autres conséquences négatives de l’adversité “43.  
Qui ?   
Orientations utiles 
• Cet article fournit des informations théoriques sur les parents qui ont 

survécu à la VBG.
• Orientations utiles à l’intention des acteurs de la VBG
• GBV AoR Helpdesk’s sheet sur le soutien aux survivantes de la VBG, 

p. 4-17 (impact des grossesses liées à un viol sur les survivantes et 
leurs enfants).

43  Alliance pour la protection de l’enfance dans l’action humanitaire (2019), Standards minimums pour la protec-
tion de l’enfance dans l’action humanitaire, édition 2019, p. 204.
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https://www.counseling.org/docs/disaster-and-trauma_sexual-abuse/impact-of-child-abuse_parenting_female.pdf?sfvrsn=2
https://gbvaor.net/sites/default/files/2021-04/GBV%20AoR%20HD%20-%20Supporting%20GBV%20Survivors%20Pregnant%20Due%20to%20Rape.pdf
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Pour en savoir plus
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https://www.keepingchildrensafe.global/wp-content/uploads/2020/02/KCS-CS-Standards-ENG-200218.pdf
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http://ourkidscenter.com/wp-content/uploads/2011/01/How-To-Educate-Children-About-Abuse.pdf
http://ourkidscenter.com/wp-content/uploads/2011/01/How-To-Educate-Children-About-Abuse.pdf
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Collaborer avec d’autres secteurs 
pour améliorer les résultats des 
aspects de la protection de l’enfance 
liés à la santé mentale et à l’aide 
psychosociale

Guide d’introduction à l’intention 
des praticiens de la protection de 
l’enfance
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Le secteur de la santé est souvent 
le premier point de contact des 
enfants exposés à la maltraitance. 
Dans de nombreux cas, cependant, 
la maltraitance des enfants n’est pas 
détectée, ou les prestataires de soins 
de santé ne sont pas formés pour 
répondre à ce type de situation. 
Seule une petite proportion 
d’enfants exposés à la maltraitance 
et ayant besoin de services de santé 
les reçoivent effectivement 45.

Organisation mondiale de la 
Santé (2019), WHO Guidelines for 
the health sector response to child 
maltreatment, p. 7.

45  Organisation mondiale de la Santé (2019), WHO 
Guidelines for the health sector response to child mal-
treatment. Rapport technique, Genève, OMS. Consulté le 
28 mars 2020 à l’adresse : https://www.who.int/violence_in-
jury_prevention/publications/violence/Technical-Report-
WHO-Guidelines-for-the-health-sector-response-to-child-
maltreatment-2.pdf. 

Santé
Dans la mesure où l’action humanitaire 
vise à assurer la sécurité et le bien-être 
des enfants, le secteur de la santé joue 
un rôle important dans la protection 
des enfants. Favoriser l’accès à des 
services de santé de qualité permet de 
veiller à ce que la santé des enfants, des 
adolescents et de leurs familles ne soit 
pas compromise 44.

44  VIVA Together for Children (18 janvier 2019), Nutrition pro-
grammes: Integrating Child protection. Children in Emergencies. 
https://childreninemergencies.org/2019/01/18/nutrition-mainstrea-
ming/
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 • Anxiété : une émotion qui se manifeste par des sentiments de tension, 
des inquiétudes et des changements physiques, notamment une 
augmentation de la pression sanguine. Les personnes souffrant de 
troubles anxieux ont souvent des pensées ou des préoccupations 
intrusives récurrentes et peuvent éviter certaines situations par 
inquiétude46. 

 • Développement de l’enfant : il est essentiel de comprendre les besoins 
uniques des enfants en fonction de leurs stades de développement 
biologique, cognitif et émotionnel47. Voir les pages 41-43 du manuel et 
les pages 66-67 du manuel de l’UNICEF intitulé “ Enfants, nourriture et 
nutrition “ pour de plus amples informations. 
* Note: la liste ci-après indique les étapes normalisées du 
développement de l’enfant. Toutefois, ces étapes peuvent différer selon 
la personne et le contexte culturel.
• Nourrisson : moins de 12 mois
• Bébé : De 1 à 3 ans
• Enfant en bas âge : de 3 à 8 ans
• Enfance intermédiaire : de 9 à 11 ans
• Adolescence : de 12 à 18 ans 

 • Santé mentale communautaire : tout type de soins, de surveillance 
ou de réadaptation des personnes souffrant de troubles mentaux, 
dispensés en dehors du cadre hospitalier par des travailleurs sociaux et 
de santé communautaires48. 

 • Dépression : les personnes souffrant de dépression peuvent éprouver 
un manque d’intérêt et de plaisir pour les activités quotidiennes, subir 
une perte ou une prise de poids significative, présenter des troubles 
du sommeil, souffrir d’un manque d’énergie, être incapables de se 
concentrer, ressentir un sentiment d’inutilité ou de culpabilité extrême 
et avoir des pensées suicidaires ou se rapportant à la mort. Il s’agit du 
trouble de santé mentale le plus courant49. 

 • mhGap : le Programme d’action Combler les lacunes en santé mentale 
est un modèle de guide élaboré à l’intention des prestataires de 
soins de santé dans le but d’améliorer la qualité des services de santé 
mentale et de soutien psychosocial. Une version complète traduite en 
plusieurs langues, un manuel de formation et une version en ligne sont 
disponibles ici.50

46  American Psychological Association, (s.d.), Anxiety, APA dictionary of psychology. Consulté le 18 août 2021 à 
l’adresse : https://dictionary.apa.org/anxiety.
47  American Psychological Association, (s.d.), Child developement, APA dictionary of psychology. Consulté le 
18 août 2021 à l’adresse :  https://dictionary.apa.org/child-development.
48  UNICEF, (2018), COMMUNITY-BASED MENTAL HEALTH AND PSYCHOSOCIAL SUPPORT IN HUMANITARIAN SET-
TINGS: Three-tiered support for children and families. https://resourcecentre.savethechildren.net/node/10544/pdf/
unicef-cb-mhpss-guidelines1.pdf
49  American Psychological Association, (s.d.), Depression, APA dictionary of psychology. Consulté le 18 août 2021 à 
l’adresse :  https://dictionary.apa.org/depression
50  OMS, (24 juin 2019), Guide d’intervention mhGAP, Version 2.0 https://www.who.int/publications/i/
item/9789241549790

https://www.unicef.org/media/62526/file/La-situation-des-enfants-dans-le-monde-2019.pdf
https://www.unicef.org/media/62526/file/La-situation-des-enfants-dans-le-monde-2019.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/9789241549790
https://dictionary.apa.org/anxiety
https://dictionary.apa.org/child-development
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/10544/pdf/unicef-cb-mhpss-guidelines1.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/10544/pdf/unicef-cb-mhpss-guidelines1.pdf
https://dictionary.apa.org/depression
https://www.who.int/publications/i/item/9789241549790
https://www.who.int/publications/i/item/9789241549790
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 • Guide d’intervention humanitaire mhGAP (GIH-mhGAP): adaptation 
du mhGap consacré aux urgences humanitaires. Dans la mesure où 
les conflits armés ainsi que les catastrophes naturelles et industrielles 
entraînent un large éventail de situations d’urgence aiguës et 
chroniques, ce guide contient des informations spécifiques à ces 
contextes. La version en ligne est disponible ici51. 

 • Syndrome de stress post-traumatique : état d’anxiété qui se 
développe chez certaines personnes après avoir vécu des événements 
extrêmement traumatisants. Les personnes atteintes de syndrome de 
stress post-traumatique peuvent revivre l’événement par des souvenirs 
intrusifs, des flashbacks et des cauchemars, ou éviter tout ce qui leur 
rappelle l’événement52.  

 • Psychiatre : médecin agréé qui est autorisé à fournir des services 
psychologiques axés sur les problèmes de santé mentale, comprenant 
notamment la prescription de médicaments psychotropes53. 

 • Psychologue : professionnel agréé qui n’est pas nécessairement un 
médecin, mais qui est autorisé à fournir des services psychologiques 
tels que la psychothérapie, l’évaluation et le diagnostic des troubles 
mentaux54. 

 • Psychothérapie : tout service axé sur les émotions et fourni par un 
professionnel qualifié qui recourt principalement à des formes de 
communication et d’interaction pour évaluer, diagnostiquer et traiter 
les réactions émotionnelles, les modes de pensée et les modèles de 
comportement55. 

 • Médicaments psychotropes : médicaments utilisés pour traiter les 
troubles de la santé mentale que seul un psychiatre ou un médecin 
agréé peut prescrire. L’utilisation de ces médicaments doit être 
surveillée et associée à d’autres thérapies ou soins tels que le conseil et 
la psychothérapie56.

51  Organisation mondiale de la Santé et HCR, (2015), Guide d’intervention humanitaire mhGAP (GIH-mhGAP), 
Prise en charge clinique des troubles mentaux, neurologiques et liés à l’utilisation de substances psychoactives 
dans les situations d’urgence humanitaire. Organisation mondiale de la Santé,  https://apps.who.int/iris/hand-
le/10665/162960
52  American Psychological Association (s.d), Posttraumatic Stress Disorder (PTSD), APA dictionary of psychology. 
Consulté le 18 août 2021 à l’adresse : https://dictionary.apa.org/posttraumatic-stress-disorder
53  American Psychological Association (s.d), Psychiatrist, APA dictionary of psychology. Consulté le 18 août 2021 à 
l’adresse : https://dictionary.apa.org/psychiatrist
54  American Psychological Association (s.d), Psychologist, APA dictionary of psychology. Consulté le 18 août 2021 à 
l’adresse : https://dictionary.apa.org/psychologist
55  American Psychological Association (s.d), Psychotherapy, APA dictionary of psychology. Consulté le 
18 août 2021 à l’adresse :  https://dictionary.apa.org/psychotherapy
56  Child Welfare Information Gateway (s.d.), Psychotropic Medications: Guidelines and Policies. Childwelfare.Gov. 
https://www.childwelfare.gov/topics/systemwide/bhw/medications/guidelines/
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https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/180972/9789242548921_fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/handle/10665/162960
https://apps.who.int/iris/handle/10665/162960
https://dictionary.apa.org/posttraumatic-stress-disorder
https://dictionary.apa.org/psychiatrist
https://dictionary.apa.org/psychologist
https://dictionary.apa.org/psychotherapy
https://www.childwelfare.gov/topics/systemwide/bhw/medications/guidelines/
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 • Soins primaires : premier niveau de contact entre les personnes et 
le système de soins de santé, y compris les médecins généralistes, les 
médecins de famille et les guérisseurs locaux, qui sont souvent installés 
dans la communauté et auxquels on s’adresse directement sans avoir 
besoin de recourir à un tiers57. 

 • Santé sexuelle et reproductive : état de bien-être physique, 
émotionnel, mental et social concernant tous les aspects de la 
sexualité et de la reproduction58. Voir Boîte à outils du Groupe de 
travail interorganisations pour la santé sexuelle et reproductive des 
adolescent.e.s. 

 • Soins secondaires : comprennent les soins aigus pour une maladie ou 
une blessure brève mais grave, nécessitant l’intervention de psychiatres, 
de psychologues cliniciens et de travailleurs sociaux, d’ergothérapeutes 
et d’autres professionnels de la santé mentale. Les soins secondaires 
sont souvent administrés dans le service d’urgence d’un hôpital59. 

 • Travailleur social : un professionnel du travail social agréé qui a été 
formé pour fournir des services visant à améliorer le fonctionnement 
social et le bien-être général. La plupart des travailleurs sociaux se 
concentrent sur les services communautaires, tandis que les travailleurs 
sociaux cliniques sont également formés pour fournir des services 
psychothérapeutiques. Cette définition diffère souvent d’un pays à 
l’autre60. 

 • Approches thérapeutiques : un large éventail d’approches 
thérapeutiques est disponible, comme la psychanalyse et les thérapies 
psychodynamiques, la thérapie comportementale, la thérapie cognitive 
et les thérapies intégratives ou holistiques61. 

 • Thérapeute : une personne qui a reçu une formation et utilise un ou 
plusieurs types de thérapie pour traiter des troubles ou des maladies 
mentales ou physiques. Le terme est fréquemment utilisé comme 
alternative au terme psychothérapeute dans le contexte de la santé 
mentale62. 

 • Soins tertiaires : soins hautement spécialisés qui nécessitent une 
recommandation de la part des acteurs des soins primaires ou 
secondaires et comprennent des services de diagnostic spécialisés et 
des services cliniques aigus tels que la chirurgie pédiatrique63. 

57  American Psychological Association (s.d), Primary care, APA dictionary of psychology. Consulté le 18 août 2021 à 
l’adresse :  https://dictionary.apa.org/primary-care.
58  Borise, S. (2009), Boîte à outils pour la santé sexuelle et reproductive des adolescent.e.s en situations de crise 
humanitaire, New York, Fonds des Nations Unies pour la population,
59  American Psychological Association (s.d), Secondary Care, APA dictionary of psychology. Consulté le 
18 août 2021 à l’adresse : https://dictionary.apa.org/secondary-care.
60  American Psychological Association (s.d), Social Worker, APA dictionary of psychology. Consulté le 18 août 2021 
à l’adresse :https://dictionary.apa.org/social-work.
61  American Psychological Association, (s.d.). Different Approaches to Psychotherapy. APA dictionary of psychology 
Consulté le 18 août 2021 à l’adresse : https://www.apa.org/topics/psychotherapy/approaches.
62  American Psychological Association (s.d), Therapist, APA dictionary of psychology. Consulté le 18 août 2021 à 
l’adresse :https://dictionary.apa.org/therapist.
63  American Psychological Association (s.d), Tertiary Care, APA dictionary of psychology. Consulté le 18 août 2021 à 
l’adresse :https://dictionary.apa.org/tertiary-care.
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https://iawg.net/resources/adolescent-sexual-and-reproductive-health-asrhtoolkit-for-humanitarian-settings-2020-edition/la-version-fran%C3%A7aise-de-la-la-bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-pour-la-sant%C3%A9-sexuelle-et-reproductive-des-adolescent-e-s-ssra
https://iawg.net/resources/adolescent-sexual-and-reproductive-health-asrhtoolkit-for-humanitarian-settings-2020-edition/la-version-fran%C3%A7aise-de-la-la-bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-pour-la-sant%C3%A9-sexuelle-et-reproductive-des-adolescent-e-s-ssra
https://iawg.net/resources/adolescent-sexual-and-reproductive-health-asrhtoolkit-for-humanitarian-settings-2020-edition/la-version-fran%C3%A7aise-de-la-la-bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-pour-la-sant%C3%A9-sexuelle-et-reproductive-des-adolescent-e-s-ssra
https://dictionary.apa.org/primary-care
https://dictionary.apa.org/secondary-care
https://dictionary.apa.org/social-work
https://www.apa.org/topics/psychotherapy/approaches
https://dictionary.apa.org/therapist
https://dictionary.apa.org/tertiary-care
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1. Vous pouvez plaider pour la création de services de santé mentale 

accessibles aux enfants et aux familles dans une zone géographique 
donnée afin de garantir la fourniture de services à tous les niveaux 
de la pyramide de la santé mentale et du soutien psychosocial du 
CPI. 
 
Pourquoi ? 
Le principe 6 des SMPE (Garantir l’accès des individus à une assistance 
impartiale, suivant leurs besoins et sans discrimination) souligne que 
les travailleurs humanitaires doivent surveiller l’accès des enfants et 
des familles aux services et recenser et éliminer les obstacles64.  
Comment ?  
Orientations utiles à l’intention des acteurs du secteur des soins de 
santé
• Directives du CPI concernant la santé mentale et le soutien 

psychosocial dans les situations d’urgence, p. 116-120 (comprennent 
des considérations psychologiques et sociales pour la prestation de 
soins de santé généraux)

• Liste de contrôle du CPI, p. 27-30 (liste de contrôle relative à la santé 
mentale et au soutien psychosocial dans les services de santé) 

2. Vous pouvez demander la définition d’une norme selon laquelle les 
professionnels de la santé doivent justifier de leurs qualifications 
éducatives et de leur licence pour exercer légalement dans un pays 
donné.  
 
Pourquoi ? 
Selon la Norme humanitaire fondamentale de qualité et de 
redevabilité (CBHA), les communautés et les personnes touchées 
par une crise reçoivent l’aide dont elles ont besoin de la part d’un 
personnel et de bénévoles compétents et correctement encadrés65. 
Comment ?  
Orientations utiles 
OMS - La qualité des services de santé, p. 65-67 (e’xamen et sélection 
dinterventions de qualité)

64  Alliance pour la protection de l’enfance dans l’action humanitaire (2019), Standards minimums pour la protection 
de l’enfance dans l’action humanitaire, édition 2019, p. 46.
65  CBHA (2010), Core Humanitarian Competencies Guide: Humanitarian Capacity Building Throughout the Emplo-
yee Life Cycle. Consulté le 18 août 2021 à l’adresse : http://www.start-network.org/wp-content/uploads/2014/01/
Core-Humanitarian-CompetenciesGuide.pdf

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_mhpss_french.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_mhpss_french.pdf
https://start-network.app.box.com/s/uzr563nqgvv1dv8na94q0bu4i6frul5h
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/324737/9789242513905-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://start-network.app.box.com/s/uzr563nqgvv1dv8na94q0bu4i6frul5h
https://start-network.app.box.com/s/uzr563nqgvv1dv8na94q0bu4i6frul5h
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3. Vous pouvez encourager les acteurs de la santé à améliorer leur 
capacité à fournir des services de santé mentale et de soutien 
psychosocial aux enfants, aux adolescents et aux aidants.  
 
Pourquoi ?  
Le standard 10 (Santé mentale et détresse psychosociale) traite de la 
nécessité de se focaliser sur la détresse émotionnelle dans le cadre 
de la protection de l’enfance, ainsi que de garantir l’accessibilité des 
services spécialisés aux enfants qui ont présenté des symptômes 
avant la crise humanitaire et à la suite de cette dernière66.   
Comment ? 
Orientations utiles à l’intention des acteurs du secteur des soins de 
santé 

• Manuel “ Penser sain “ de l’OMS  
• mhGAP (informations sur la gestion des troubles de santé mentale, 

y compris les troubles du développement et du comportement)
• Gestion des problèmes Plus (PM+) : Individual psychological help for 

adults impaired by distress
• Save the Children PFA for Children training 
• Plan International Self-Care Manual for Humanitarian Aid & 

Development Workers 

4. Vous pouvez proposer de soutenir les interventions qui favorisent 
la prévention des maladies physiques, des troubles de la santé 
mentale, de la malnutrition et de la toxicomanie chez les enfants et 
les adolescents. 
 
Pourquoi ?  
Selon les standards 7 (Dangers et blessures) et 8 (Maltraitance 
physique et émotionnelle) des SMPE, les acteurs de la protection de 
l’enfance sont tenus de prévenir les situations susceptibles de nuire au 
bien-être des enfants67. 
Comment ?  
Orienter les enfants et les adolescents vers des activités récréatives et 
psychosociales. 

66  Alliance pour la protection de l’enfance dans l’action humanitaire (2019), Standards minimums pour la protec-
tion de l’enfance dans l’action humanitaire, édition 2019, p. 143-151.
67  Alliance pour la protection de l’enfance dans l’action humanitaire (2019), Standards minimums pour la protec-
tion de l’enfance dans l’action humanitaire, édition 2019, p. 117-133.
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https://www.who.int/fr/publications/i/item/WHO-MSD-MER-15.1
https://www.who.int/publications/i/item/9789241549790
https://reliefweb.int/report/world/problem-management-plus-pm-individual-psychological-help-adults-impaired-distress
https://reliefweb.int/report/world/problem-management-plus-pm-individual-psychological-help-adults-impaired-distress
https://reliefweb.int/report/world/problem-management-plus-pm-individual-psychological-help-adults-impaired-distress
https://resourcecentre.savethechildren.net/document-collections/save-children-psychological-first-aid-training
https://plan-international.org/publications/self-care-manual-humanitarian-aid-development-workers
https://plan-international.org/publications/self-care-manual-humanitarian-aid-development-workers
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5. Vous pouvez soutenir et encourager l’intégration de la santé 
mentale et du soutien psychosocial dans les interventions liées à 
la santé sexuelle et reproductive des adolescents et, si nécessaire, 
faciliter les liens avec la gestion des cas. 
 
Pourquoi ? 
Standard 10 des SMPE : voir ci-dessus. 
Comment ?  
Orientations utiles à l’intention des acteurs du secteur des soins de 
santé 
• USAID Adolescent Age and Life-Stage Assessment and Counseling 

Tool (formation pour les professionnels de la santé qui conseillent les 
adolescents)

• Boîte à outil du Groupe de travail interorganisations pour la santé 
sexuelle et reproductive des adolescent.e.s 

• Clinical Management of Rape and Intimate Partner Violence 
Survivors, p. 33-36 (soins supplémentaires en matière de santé 
mentale et de soutien psychosocial) et p. 36-42 (prise en charge des 
enfants survivants) 

6. Vous pouvez plaider pour que la santé mentale et le soutien 
psychosocial soient pris en considération dans les interventions 
médicales destinées aux personnes LGBTQI+. 
 
Pourquoi ?  
Le standard 23 des SMPE (Éducation et protection de l’enfance) 
souligne que les acteurs de la protection de l’enfance sont tenus 
de fournir des services appropriés aux enfants et aux adolescents 
présentant une orientation sexuelle, une identité et une expression de 
genre, ainsi que des caractéristiques sexuelles diverses68. 
Comment ?  
Orientations utiles à l’intention des acteurs du secteur des soins de 
santé 
• Note pratique sur la manière de dispenser des services et un soutien 

aux personnes LGBTQI+ 
• Boîte à outils Creating Safe Space for LGBTQI+ Youth

68  Alliance pour la protection de l’enfance dans l’action humanitaire (2019), Standards minimums pour la protec-
tion de l’enfance dans l’action humanitaire, édition 2019, p. 279.
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https://www.mcsprogram.org/resource/adolescent-age-life-stage-assessment-tools-counseling-cards-2/
https://www.mcsprogram.org/resource/adolescent-age-life-stage-assessment-tools-counseling-cards-2/
https://iawg.net/resources/adolescent-sexual-and-reproductive-health-asrhtoolkit-for-humanitarian-settings-2020-edition/la-version-fran%C3%A7aise-de-la-la-bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-pour-la-sant%C3%A9-sexuelle-et-reproductive-des-adolescent-e-s-ssra
https://iawg.net/resources/adolescent-sexual-and-reproductive-health-asrhtoolkit-for-humanitarian-settings-2020-edition/la-version-fran%C3%A7aise-de-la-la-bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-pour-la-sant%C3%A9-sexuelle-et-reproductive-des-adolescent-e-s-ssra
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331535/9789240001411-eng.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331535/9789240001411-eng.pdf?ua=1
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/lgbtqi2-s-practice-brief.pdf
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/lgbtqi2-s-practice-brief.pdf
https://advocatesforyouth.org/wp-content/uploads/storage/advfy/documents/safespace.pdf
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7. Vous pouvez plaider en faveur de l’intégration des éléments de la 
santé mentale et du soutien psychosocial dans les soins de santé 
maternels. 
 
Pourquoi ?  
Le standard 16 des SMPE (Renforcer les milieux familiaux et de prise 
en charge des enfants) souligne la nécessité de renforcer les milieux 
de prise en charge des enfants et des adolescents69. 
Comment ?  
Orientations utiles
• Cet article offre un aperçu d’une étude de cas sur ce sujet. 

8. Vous pouvez plaider en faveur d’un mécanisme de supervision pour 
contrôler l’utilisation appropriée des médicaments psychotropes 
pour les enfants et les adolescents. 
 
Pourquoi ?  
Le standard 24 des SMPE (Santé et protection de l’enfance) enjoint 
aux professionnels de la santé de garantir les meilleures pratiques et 
le professionnalisme dans la fourniture du soutien médical70. 
Comment ?  
Orientations utiles  
• OMS, Improving Access to and Appropriate Use of Medicines for 

Mental Disorders, p. 18-29 (promouvoir l’utilisation rationnelle des 
médicaments en cas de troubles mentaux)

• Child Welfare Information Gateway guidelines and policies
• “ Where There Is No Doctor “, p. 18-20 (utilisation raisonnable et 

mesurée des médicaments et suivi des progrès réalisés)

69  Alliance pour la protection de l’enfance dans l’action humanitaire (2019), Standards minimums pour la protec-
tion de l’enfance dans l’action humanitaire, édition 2019, p. 202-209.
70  Alliance pour la protection de l’enfance dans l’action humanitaire (2019), Standards minimums pour la protec-
tion de l’enfance dans l’action humanitaire, édition 2019, p. 291-299.
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https://www.interventionjournal.com/sites/default/files/Integrating_psychosocial_support_into_nutrition.13.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254794/9789241511421-eng.pdf?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254794/9789241511421-eng.pdf?sequence=1
https://www.childwelfare.gov/topics/systemwide/bhw/medications/guidelines/
http://www.frankshospitalworkshop.com/organisation/biomed_documents/Where%20there%20is%20no%20Doctor%20-%20David%20Werner.pdf
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9. Vous pouvez plaider pour la mise en place de services spécialisés 
pour les enfants, les adolescents et les aidants souffrant de troubles 
mentaux graves. 
 
Pourquoi ?  
Standard 10 des SMPE : voir ci-dessus. 
Comment ?  
Orientations utiles
• Operational Guidelines on Community-based MHPSS in 

Humanitarian Settings, p. 37-40 (niveau 4 : santé mentale et soutien 
psychosocial - CPI : prise en charge spécialisée)

• Directives du CPI concernant la santé mentale et le soutien 
psychosocial dans les situations d’urgence , p. 138-147 (Assurer 
l’accès aux soins pour les personnes souffrant de graves troubles 
mentaux) 

10. Vous pouvez travailler avec les acteurs de la protection de l’enfance 
pour vous assurer que les activités de soutien psychosocial fournies 
par ces derniers sont en adéquation avec les services de santé 
mentale offerts par les acteurs de la santé. Les gestionnaires de cas 
jouent un rôle essentiel à cet égard. Cette mise en relation relève 
principalement du Groupe de travail technique sur la santé mentale 
et le soutien psychosocial. 
 
Pourquoi ?  
Le standard 18 des SMPE (gestion de cas) dispose ce qui suit : “ Les 
familles et les enfants confrontés à des problèmes de protection 
de l’enfance en situation de crise humanitaire sont identifiés et 
bénéficient du soutien nécessaire adapté à leurs besoins par le biais 
de la gestion de cas individualisée, y compris un soutien individuel 
direct et une mise en relation avec les prestataires de services 
pertinents “. 71 
Comment ?  
Orientations utiles
• Le  Programme de formation à la supervision et à l’encadrement 

en gestion des cas propose un guide de l’animateur et des plans 
d’action pour faciliter la mise en relation de cas avec différents 
secteurs. 

71  Alliance pour la protection de l’enfance dans l’action humanitaire (2019), Standards minimums pour la protection 
de l’enfance dans l’action humanitaire, édition 2019, p. 220-229.
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https://resourcecentre.savethechildren.net/node/10544/pdf/unicef-cb-mhpss-guidelines1.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/10544/pdf/unicef-cb-mhpss-guidelines1.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_mhpss_french.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_mhpss_french.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/document/case-management-supervision-and-coaching-package/
https://resourcecentre.savethechildren.net/document/case-management-supervision-and-coaching-package/
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Lutte antimines
La lutte antimines vise à réduire l’impact 
négatif des restes explosifs de guerre 
sur les communautés et les personnes. 
L’intégration d’éléments liés à la santé 
mentale et au soutien psychosocial 
dans la lutte antimines peut améliorer 
considérablement le bien-être des 
enfants et renforcer l’action humanitaire 
globale destinée à les protéger72.

72  UNICEF, 2014, Assistance to Victims of Landmines and Explo-
sive Remnants of War: Guidance on Child-focused Victim Assis-
tance. https://www.unicef.org/media/73581/file/Assistance-to-
Victims-Landmines-2014.pdf.pdf

L’inclusion des enfants victimes 
d’engins explosifs dans le cycle du 
programme humanitaire se justifie 
par le fait qu’elle permet d’accroître 
les capacités personnelles des 
enfants survivants grâce à la 
réadaptation, ainsi qu’à la santé 
mentale et au soutien psychosocial 
des enfants survivants et des 
personnes qui les prennent en 
charge73 .

 
Groupe mondial de la protection 
(2020), Mitigating the impact of 
Explosive Ordnance on Children through 
Collaborative Humanitarian Action, p. 8.

73  Groupe mondial de la protection (2020), Mitigating 
the impact of Explosive Ordnance on Children through 
Collaborative Humanitarian Action. 

© UNICEF/UNI286347/Abdoullah

https://www.unicef.org/media/73581/file/Assistance-to-Victims-Landmines-2014.pdf.pdf
https://www.unicef.org/media/73581/file/Assistance-to-Victims-Landmines-2014.pdf.pdf
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 • Zones contaminées : une zone dans laquelle la présence de mines a 
été confirmée, sur la base de preuves directes de la présence de restes 
explosifs de guerre74.  

 • Éducation au risque lié aux engins explosifs :anciennement 
dénommée Éducation au risque lié aux mines. L’éducation au risque 
lié aux engins explosifs comprend des activités qui visent à réduire 
le risque de blessures causées par les mines et les restes explosifs 
de guerre en sensibilisant et en encourageant les changements 
de comportement par la diffusion d’informations, l’éducation et 
la formation, ainsi que par la coordination avec le mécanisme 
communautaire de lutte antimines75. 

 • Restes explosifs de guerre :  anciennement appelés engins non 
explosés, les restes explosifs de guerre comprennent les obus, 
grenades, bombes, etc. non explosés laissés sur place après un conflit76.  

 • Réadaptation : interventions visant à aider les victimes de restes 
explosifs de guerre à être aussi indépendantes que possible dans leurs 
activités quotidiennes et à réduire les difficultés physiques, mentales 
ou émotionnelles qu’elles ont subies77. 

 • Survivant(e) : personne qui a survécu à un dommage ou une blessure 
causé par une mine ou un reste explosif de guerre78. 

 • Enfants non accompagnés et séparés de leur famille : enfants et 
adolescents qui ne sont pas accompagnés ou qui ont été séparés de 
leurs parents ou d’autres proches79. 

 • Service de la lutte antimines de l’ONU : service de l’Organisation des 
Nations Unies qui se concentre sur la coordination des activités visant 
à limiter la menace que représentent les mines, les restes explosifs de 
guerre et les engins explosifs improvisés. 

 • Assistance aux victimes : l’un des principaux piliers de la lutte 
antimines (message clé des acteurs de la lutte antimines concernant 
l’assistance aux victimes)

74  Mine Action Review, (s.d.), Mine Area, Mind Action Definitions Consulté le 18 août 2021 à l’adresse :https://www.
mineactionreview.org/definitions/mined-area/
75  Normes internationales de la lutte antimines (novembre 2005), AN INTRODUCTION TO MINE RISK EDUCATION 
(IMAS Mine Risk Education Best Practice Guidebook 1), https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/245945BF
C44998758525714D0064D385-imas-gen-nov05.pdf
76  Services de la lutte antimines de l’ONU (février 2016), Mines terrestres, restes explosifs de guerre et engins ex-
plosifs improvisés, Manuel de sécurité.
77  Organisation mondiale de la Santé. (s.d.), Réadaptation, Principaux repères. Consulté le 27 août 2021 à 
l’adresse : https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/rehabilitation.
78 Organisation des Nations Unies, (2016), The United Nations Policy on Victim Assistance in Mine Action, https://
www.mineaction.org/sites/default/files/publications/UN%20Policy%20on%20Victim%20Assistance%20in%20Mine%20Ac-
tion%202016%20update.pdf 
79  Uppard, S., & Birnbaum, L. (2017), Field Handbook on Unaccompanied and Separated Children, Groupe de tra-
vail interorganisations sur les enfants réfugiés séparés de leur famille ou non accompagnés, p. 8.

https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/Mine-Action_Key-Messages-on-Victim-Assistance.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/Mine-Action_Key-Messages-on-Victim-Assistance.pdf
https://www.mineactionreview.org/definitions/mined-area/
https://www.mineactionreview.org/definitions/mined-area/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/245945BFC44998758525714D0064D385-imas-gen-nov05.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/245945BFC44998758525714D0064D385-imas-gen-nov05.pdf
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/rehabilitation
https://www.mineaction.org/sites/default/files/publications/UN%20Policy%20on%20Victim%20Assistance%20in%20Mine%20Action%202016%20update.pdf
https://www.mineaction.org/sites/default/files/publications/UN%20Policy%20on%20Victim%20Assistance%20in%20Mine%20Action%202016%20update.pdf
https://www.mineaction.org/sites/default/files/publications/UN%20Policy%20on%20Victim%20Assistance%20in%20Mine%20Action%202016%20update.pdf
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 ? 1. Vous pouvez aider les acteurs de la lutte antimines à développer une 

approche holistique de l’assistance aux victimes et de la gestion des 
cas axée sur les enfants. 
 
Pourquoi ?  
Le standard 7 des SMPE (Dangers et blessures) souligne la nécessité 
d’une gestion appropriée des cas lorsqu’il s’agit de l’assistance aux 
victimes axée sur les enfants. Lorsqu’un enfant est exposé à plusieurs 
risques simultanément, il est essentiel d’analyser la situation de 
manière holistique et d’identifier les vulnérabilités et les forces de 
l’enfant. Par conséquent, une approche de gestion de cas coordonnée 
doit être adaptée aux besoins de l’enfant et fournir une gamme 
complète de services80. 
Comment ? 
Orientations utiles à l’intention des acteurs de la lutte antimines
• Guidance on Child-focused Victim Assistance, p. 60-70 

(assistance aux victimes axée sur les enfants, ciblée sur le soutien 
psychologique et psychosocial) 
 Travaillez ensemble sur les voies d’orientation et assurez-
vous que les acteurs de la protection de l’enfance et de la lutte 
antimines comprennent leurs services respectifs. 

2. Vous pouvez fournir un appui pour aborder la question du soutien 
psychosocial dans le cadre de l’éducation au risque lié aux engins 
explosifs. 
 
Pourquoi ?  
Le standard 10 (Santé mentale et détresse psychosociale) traite de la 
nécessité de se focaliser sur la détresse émotionnelle dans le cadre 
de la protection de l’enfance, ainsi que de garantir l’accessibilité des 
services spécialisés aux enfants qui ont présenté des symptômes avant 
la crise humanitaire et à la suite de cette dernière81.  
Comment ? 
Orientations utiles à l’intention des acteurs de la lutte antimines
• Basic PSS in education - A training manual for teachers and other 

stakeholders
• Boîte à outils PSS for Children and Adolescents in Emergency 

Settings, p. 28-43 (guide sur le jeu comme outil de soutien 
psychosocial, en particulier pour les enfants et les adolescents)

80  Alliance pour la protection de l’enfance dans l’action humanitaire (2019), Standards minimums pour la protec-
tion de l’enfance dans l’action humanitaire, édition 2019, p. 117-126.
81  Alliance pour la protection de l’enfance dans l’action humanitaire (2019), Standards minimums pour la protection 
de l’enfance dans l’action humanitaire, édition 2019, p. 143-151.

https://www.unicef.org/media/73581/file/Assistance-to-Victims-Landmines-2014.pdf.pdf
https://teachertaskforce.org/sites/default/files/2020-04/Basic%20PSS%20in%20education%20-%20A%20training%20manual%20for%20teachers%20and%20other%20stakeholders.pdf
https://teachertaskforce.org/sites/default/files/2020-04/Basic%20PSS%20in%20education%20-%20A%20training%20manual%20for%20teachers%20and%20other%20stakeholders.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/10758/pdf/english_pss_manual_english_version_june2017.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/10758/pdf/english_pss_manual_english_version_june2017.pdf
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 ? 3. Vous pouvez proposer de former les collègues du service de la lutte 

antimines à l’identification des enfants qui pourraient avoir besoin 
des services de gestion de cas de protection de l’enfance et de 
services de santé mentale et de soutien psychosocial. 
 
Pourquoi ?  
Une grande partie des SMPE met l’accent sur le rôle que joue la 
protection de l’enfance dans la prévention des différentes formes 
d’abus et la réponse à y apporter. Voir le pilier 2 des SMPE (Standards 
sur les risques de protection de l’enfance)82, 
Comment ?  
Orientations utiles à l’intention des acteurs de la CCCM 
• GBV Pocket Guide for non-GBV specialists sur l’appui aux enfants et 

aux adolescents 

4. Vous pouvez aider les acteurs de la lutte antimines à créer des 
supports d’information adaptés aux enfants et à leur âge (niveau 1 
de la pyramide de la santé mentale et du soutien psychosocial). 
 
Pourquoi ?  
Le standard 8 des SMPE (Maltraitance physique et émotionnelle) 
souligne que les enfants doivent être informés de leurs droits et 
soutenus pour devenir des citoyens informés et engagés83.  
Comment ?  
Orientations utiles
• Guide pour l’inclusion des enfants dans les plans d’opérations 

d’urgence, p. 4-18 (comment élaborer un document d’orientation 
sur les enfants en situation d’urgence ?)

• Save the Children MIRA: Listening to Children During Emergencies 
• Tools to support child-friendly practices: Child-Friendly Complaint 

Mechanisms, p. 13–18 (éléments pratiques d’un mécanisme de 
plainte adapté aux enfants) 
 

82   Alliance pour la protection de l’enfance dans l’action humanitaire (2019), Standards minimums pour la protec-
tion de l’enfance dans l’action humanitaire, édition 2019, p. 115-180.
83  Alliance pour la protection de l’enfance dans l’action humanitaire (2019), Standards minimums pour la protec-
tion de l’enfance dans l’action humanitaire, édition 2019, p. 127

https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2018/03/GBV_PocketGuide021718.pdf
https://cha.com/wp-content/uploads/2019/02/Children-in-Disasters-Planning-Guide.pdf
https://cha.com/wp-content/uploads/2019/02/Children-in-Disasters-Planning-Guide.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/childrens-mira-listening-children-during-emergencies
https://www.unicef.org/eca/sites/unicef.org.eca/files/2019-02/NHRI_ComplaintMechanisms.pdf
https://www.unicef.org/eca/sites/unicef.org.eca/files/2019-02/NHRI_ComplaintMechanisms.pdf
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5. Vous pouvez apporter votre soutien au développement de services 
appropriés pour les enfants handicapés victimes de restes explosifs 
de guerre. 
 
Pourquoi ?  
Le standard 15 des SMPE (Activités de groupe pour le bien-être des 
enfants) souligne la nécessité de préconiser des services accessibles et 
adaptés aux besoins et aux préférences des enfants et des adolescents 
handicapés84. 
Comment ? 
Orientations utiles à l’intention des acteurs de la lutte antimines
• Directives du CPI concernant la santé mentale et le soutien 

psychosocial dans les situations d’urgence, p. 132-134 (Protéger 
et soigner les personnes souffrant de graves troubles mentaux 
ou d’autres handicaps mentaux ou neurologiques placées en 
institution)

• Guide du WRC (Women’s Refugee Commission) et de l’UNICEF 
sur le soutien psychosocial aux fins de l’intégration des personnes 
handicapées (PSS Guidance on Disability Inclusion), p. 28-40 
(comment utiliser des outils avec des enfants présentant différents 
types de handicaps)

84  Alliance pour la protection de l’enfance dans l’action humanitaire, Standards minimums pour la protection de 
l’enfance dans l’action humanitaire, édition 2019, p. 193.

Co
m

m
en

t c
oo

pé
re

r a
ve

c 
le

s 
ac

te
ur

s 
de

 la
 lu

tt
e 

an
ti

m
in

es
 ?

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_mhpss_french.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_mhpss_french.pdf
https://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2020/04/PSS-Guidance-on-Disability-Inclusion.pdf
https://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2020/04/PSS-Guidance-on-Disability-Inclusion.pdf
https://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2020/04/PSS-Guidance-on-Disability-Inclusion.pdf
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Nutrition

Collaborer avec d’autres secteurs 
pour améliorer les résultats des 
aspects de la protection de l’enfance 
liés à la santé mentale et à l’aide 
psychosociale

Guide d’introduction à l’intention 
des praticiens de la protection de 
l’enfance

© UNICEF/UNI212826/Zhanibekov



55

Nutrition
Les urgences humanitaires augmentent souvent 
le risque que les enfants et les adolescents 
soient victimes de sous-nutrition. Les enfants 
sont les plus vulnérables au cours des 
1 000 premiers jours de leur vie ; toutefois, les 
enfants plus âgés et les adolescents risquent 
de développer des troubles physiques et 
psychologiques causés par une mauvaise 
alimentation. Les interventions en matière de 
nutrition peuvent permettre de préserver la 
santé des enfants, des adolescents et de leurs 
familles85.

Mejorar la capacidad de la familia para 
atender y satisfacer adecuadamente las 
necesidades de los niños contribuye a aumentar 
85  VIVA Together for Children (18 janvier 2019), Nutrition pro-
grammes: Integrating Child protection. Children in Emergencies.
https://childreninemergencies.org/2019/01/18/nutrition-mainstrea-
ming/

L’amélioration de la capacité de la famille 
à prendre en charge et à satisfaire de 
manière adéquate et suffisante les 
besoins des enfants contribue à accroître 
l’efficacité du traitement de ces derniers, 
à assurer leur bon développement 
physique et émotionnel et à réduire le 
retard de croissance sous-jacent dû à la 
malnutrition 86.

 

ACF-International (2013). Manual for the 
Integration of Child Care Practices and 
Mental Health into Nutrition Programs, p. 3

86  ACF-International (décembre 2013), Manual for the 
Integration of Child Care Practices and Mental Health Into 
Nutrition programmes. 

© UNICEF/UNI330294/Dejongh

https://childreninemergencies.org/2019/01/18/nutrition-mainstreaming/
https://childreninemergencies.org/2019/01/18/nutrition-mainstreaming/
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 • Stress aigu : réponse émotionnelle à des événements terribles tels 
qu’un conflit, une agression sexuelle ou une catastrophe naturelle. Le 
choc, le déni, les flashbacks, les émotions imprévisibles, les maux de 
tête et les nausées sont des réactions courantes à long terme. Toute 
exposition à un événement stressant ne conduit pas nécessairement 
au développement d’un stress aigu87. 

 • Attachement/Resserrement des liens : lorsqu’un bébé et la personne 
qui s’en occupe établissent une relation émotionnelle et physique 
solide. Un lien d’attachement sécurisant permet à l’enfant de se sentir 
en sécurité, de se calmer et de développer son système nerveux de 
manière optimale. L’allaitement maternel est une forme essentielle 
d’attachement88. 

 • Espaces réservés aux bébés : dans les situations d’urgence, modèle 
d’intervention pour une approche holistique visant à soutenir les 
femmes enceintes ou allaitantes et leurs enfants. Voir les pages 58-67 
du manuel d’Action contre la Faim (Action Against Hunger) (ACF) pour 
en savoir plus sur la mise en place d’espaces réservés aux bébés. 

 • Santé mentale au sein de la communauté : tout type de soins, de 
surveillance ou de réadaptation des personnes souffrant de troubles 
mentaux, dispensés en dehors du cadre hospitalier par des travailleurs 
sociaux et de santé communautaires89. 

 • Trouble du comportement alimentaire : toute condition définie par 
une perturbation pathologique des attitudes et des comportements 
liés à l’alimentation90. Pour plus d’informations, voir la page 88 du 
manuel d’ACF. 

 • Alimentation des nourrissons et des jeunes enfants : domaine clé 
pour améliorer la survie des enfants et promouvoir une croissance et 
un développement sains. Les deux premières années de la vie d’un 
enfant sont cruciales, car une nutrition optimale au cours de cette 
période diminue la morbidité et la mortalité, réduit le risque de 
maladies chroniques et favorise un meilleur développement général91. 

87  American Psychological Association, (s.d.), Acute Stress Disorder. APA dictionary of psychology. Consulté le 
18 août 2021 à l’adresse :https://dictionary.apa.org/acute-stress-disorder.
88  American Psychological Association, (s.d.), Attachment. APA dictionary of psychology. Consulté le 18 août 2021 à 
l’adresse :https://dictionary.apa.org/attachment
89  Snider, L., & Hijazi, Z. (2020), UNICEF Community-based mental health and psychosocial support (MHPSS) opera-
tional guidelines, Child, adolescent and family refugee mental health (pp. 101–119), Springer, Cham.
90  American Psychological Association, (s.d.), Eating Disorder. APA dictionary of psychology. Consulté le 18 août 2021 à 
l’adresse : https://dictionary.apa.org/eating-disorder.
91  OMS, (2013), Lignes directrices : mises à jour de la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère chez le nou-
rrisson et chez l’enfant, Genève, OMS.

https://www.actionagainsthunger.org/sites/default/files/publications/ACF_Baby_Friendly_Spaces_Dec_2014.pdf
https://www.actioncontrelafaim.org/wp-content/uploads/2018/01/exe4_manuel_integration_-_eng.pdf
https://dictionary.apa.org/acute-stress-disorder
https://dictionary.apa.org/attachment
https://dictionary.apa.org/eating-disorder
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 • Projet de prise en charge de la malnutrition aiguë du nourrisson : 
projet qui se concentre sur le traitement des nourrissons de moins de 
six mois dans des contextes d’urgence, en se référant spécifiquement 
au programme d’alimentation améliorée (compte rendu analytique)92. 

 • mhGap : le Programme d’action Combler les lacunes en santé mentale 
est un modèle de guide élaboré à l’intention des prestataires de 
soins de santé dans le but d’améliorer la qualité des services de santé 
mentale et de soutien psychosocial. Une version complète traduite en 
plusieurs langues, un manuel de formation et une version en ligne sont 
disponibles ici.93 

 • Guide d’intervention humanitaire mhGAP (GIH-mhGAP): adaptation 
du mhGap consacré aux urgences humanitaires. Dans la mesure où 
les conflits armés ainsi que les catastrophes naturelles et industrielles 
entraînent un large éventail de situations d’urgence aiguës et 
chroniques, ce guide contient des informations spécifiques à ces 
contextes. La version en ligne est disponible ici94. 

 • Centres de programmes thérapeutiques ambulatoires : programmes 
d’alimentation ambulatoires basés sur une approche communautaire, 
dans lesquels les patients sont admis dans le programme depuis leur 
domicile et ne se rendent au centre de programmes thérapeutiques 
ambulatoires que pour suivre l’évolution de leur traitement. Pour plus 
d’informations, voir la page 10 du manuel d’ACF95. 

 • Dépression périnatale : terme utilisé pour décrire les effets néfastes 
du stress et des contraintes de la vie quotidienne sur le bien-être 
émotionnel des parents au moment de la grossesse et de la naissance, 
ce qui rend particulièrement difficile l’accomplissement des 
nombreuses tâches liées à la gestion des enfants. Voir les pages 11-12 
du manuel “ Penser sain “ de l’OMS96. 

 • Retard de croissance : lorsqu’un enfant a une taille insuffisante pour 
son âge, généralement en raison de la malnutrition97. 

92 Projet de prise en charge de la malnutrition aiguë du nourrisson (octobre 20099). http://files.ennonline.net/attach-
ments/942/mami-project-summary-report-final-041209.pdf
93  OMS, (24 juin 2019), Guide d’intervention mhGAP, Version 2.0 https://www.who.int/publications/i/
item/9789241549790
94  Organisation mondiale de la Santé et HCR (2015), Guide d’intervention humanitaire mhGAP (GIH-mhGAP), 
Prise en charge clinique des troubles mentaux, neurologiques et liés à l’utilisation de substances psychoactives 
dans les situations d’urgence humanitaire. Organisation mondiale de la Santé, https://apps.who.int/iris/hand-
le/10665/162960
95  ACF-International (décembre 2013), Manual for the Integration of Child Care Practices and Mental Health into 
Nutrition Programs, p. 10.
96 Organisation mondiale de la Santé (2015), “ Penser sain “ : un manuel de prise en charge psychosociale de la 
dépression périnatale : version générique d’essai sur le terrain par l’OMS 1.0, 2015 (nº WHO/MSD/MER/15.1). 
Organisation mondiale de la Santé.
97  OMS (5 novembre 2015b). Stunting in a nutshell, https://www.who.int/news/item/19-11-2015-stunting-in-a-nutshell
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https://www.ennonline.net/attachments/942/mami-project-summary-report-final-041209.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/9789241549790
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/180972/9789242548921_fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.actioncontrelafaim.org/wp-content/uploads/2018/01/exe4_manuel_integration_-_eng.pdf
https://www.who.int/fr/publications/i/item/WHO-MSD-MER-15.1
https://www.ennonline.net/attachments/942/mami-project-summary-report-final-041209.pdf
https://www.ennonline.net/attachments/942/mami-project-summary-report-final-041209.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/9789241549790
https://www.who.int/publications/i/item/9789241549790
https://apps.who.int/iris/handle/10665/162960
https://apps.who.int/iris/handle/10665/162960
https://www.who.int/news/item/19-11-2015-stunting-in-a-nutshell
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 • Centres d’alimentation thérapeutique : unités d’hospitalisation 
spécifiquement adaptées à la prise en charge des enfants souffrant de 
malnutrition aiguë sévère. Les enfants reçoivent un traitement complet 
pour lutter contre la malnutrition, des vaccins essentiels, des soins 
médicaux et des services intégrés de santé mentale et psychosociale. 
Pour plus d’informations, voir la page 9 du manuel d’ACF98. 

 • Émaciation : lorsqu’un enfant a un poids faible par rapport à sa taille, 
généralement en raison de la malnutrition99. 

 • Malnutrition aiguë sévère : causée par un déséquilibre important 
entre les apports nutritionnels et les besoins physiques individuels. 
Elle est généralement causée par un manque d’information sur les 
vitamines et les minéraux nécessaires, associé à un apport calorique 
insuffisant (voir MSF), défini par un score Z taille/poids < -3 ou une 
circonférence de la partie supérieure du bras < 115 millimètres, ou la 
présence d’un œdème bilatéral en piqûre, ou les deux100. 

 • Malnutrition aiguë modérée : définie par un score Z taille/poids 
compris entre -2 et -3, ou une circonférence de la partie supérieure du 
bras comprise entre 115 millimètres et < 125 millimètres101. 

 • Malnutrition aiguë globale : présence à la fois de malnutrition 
aiguë modérée et de malnutrition aiguë sévère au sein d’une 
population. Une prévalence de malnutrition aiguë globale de plus de 
10 % indique une situation d’urgence. Les taux de prévalence élevés en 
dehors de la norme saisonnière sont particulièrement préoccupants102.

98  ACF-International (décembre 2013), Manual for the Integration of Child Care Practices and Mental Health into 
Nutrition Programs, p. 9.
99  OMS (s.d), Malnutrition, https://www.who.int/health-topics/malnutrition#tab=tab_1
100  OMS (2013), Lignes directrices : mises à jour de la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère chez le nou-
rrisson et chez l’enfant, Genève, OMS.
101  OMS (2012), “ Supplementary Foods for the Management of Moderate Acute Malnutrition in Infants and Chil-
dren 6–59 Months of Age “. Note technique, OMS, Genève.
102  OMS, (2000), The Management of Nutrition in Major Emergencies, Genève, OMS.
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https://www.actioncontrelafaim.org/wp-content/uploads/2018/01/exe4_manuel_integration_-_eng.pdf
https://medicalguidelines.msf.org/viewport/CG/english/severe-acute-malnutrition-16689141.html
https://www.who.int/health-topics/malnutrition#tab=tab_1
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1. Vous pouvez plaider pour la création de services de santé mentale 
accessibles aux enfants et aux familles dans une zone géographique 
donnée afin de garantir la fourniture de l’ensemble des services à 
tous les niveaux de la pyramide de la santé mentale et du soutien 
psychosocial du CPI. 
 
Pourquoi ?  
Le principe 6 des SMPE (Garantir l’accès des individus à une assistance 
impartiale, suivant leurs besoins et sans discrimination) souligne que 
les travailleurs humanitaires doivent surveiller l’accès des enfants et 
des familles aux services et recenser et éliminer les obstacles103.   
Comment ?  
Orientations utiles
• Directives du CPI concernant la santé mentale et le soutien 

psychosocial dans les situations d’urgence, p. 116-120 (comprennent 
des considérations psychologiques et sociales pour la prestation de 
soins de santé généraux)

• Liste de contrôle du CPI, p. 27-30 (liste de contrôle relative à la 
santé mentale et au soutien psychosocial dans les services de 
santé) 

2. Vous pouvez consulter des acteurs de la nutrition sur la manière 
de sensibiliser les aidants aux vertus de la communication 
émotionnelle et de la stimulation physique. 
 
Pourquoi ?  
Le standard 16 des SMPE (Renforcer les milieux familiaux et de prise 
en charge des enfants) indique ce qui suit : “ Les milieux familiaux 
et de prise en charge des enfants sont renforcés pour favoriser le 
développement sain de l’enfant et pour le protéger de la maltraitance 
et des autres conséquences négatives de l’adversité “104.   
Comment ? 
Orientations utiles à l’intention des acteurs de la nutrition
• Manuel d’ACF , p. 40-41 (prise en charge psychosociale) 

103  Alliance pour la protection de l’enfance dans l’action humanitaire (2019), Standards minimums pour la protec-
tion de l’enfance dans l’action humanitaire, édition 2019, p. 46.
104  Alliance pour la protection de l’enfance dans l’action humanitaire (2019), Standards minimums pour la protec-
tion de l’enfance dans l’action humanitaire, édition 2019, p. 204.
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https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_mhpss_french.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_mhpss_french.pdf
https://start-network.app.box.com/s/uzr563nqgvv1dv8na94q0bu4i6frul5h
https://www.actioncontrelafaim.org/en/publication/baby-friendly-spaces-holistic-approach-for-pregnant-lactating-women-and-their-very-young-children-in-emergency/


60

3. Vous pouvez suggérer des moyens par lesquels les acteurs de la 
nutrition peuvent améliorer la capacité des agents de soins de santé 
primaires participant aux programmes de nutrition à fournir des 
services essentiels de santé mentale et de soutien psychosocial 
de qualité aux enfants, aux adolescents et aux personnes qui les 
prennent en charge. 
 
Pourquoi ?  
Le standard 10 (Santé mentale et détresse psychosociale) traite de la 
nécessité de se focaliser sur la détresse émotionnelle dans le cadre de la 
protection de l’enfance, ainsi que de garantir l’accessibilité des services 
spécialisés aux enfants qui ont présenté des symptômes avant la crise 
humanitaire et à la suite de cette dernière105.  
Comment ? 
Orientations utiles à l’intention des acteurs de la nutrition
• mhGAP fournit des informations sur la gestion des troubles de 

santé mentale, y compris les troubles du développement et du 
comportement

• Save the Children PFA for Children training 
• Manuel “ Penser sain “ de l’OMS sur la gestion psychosociale de la 

dépression périnatale
• Gestion des problèmes Plus (PM+) : Individual psychological help for 

adults impaired by distress
• Plan International Self-Care Manual for Humanitarian Aid & 

Development Workers 

4. Vous pouvez aider les acteurs de la nutrition à intégrer les éléments 
de la santé mentale et du soutien psychosocial dans la prestation des 
soins de santé maternels. 
 
Pourquoi ?  
Standard 16 des SMPE : voir ci-dessus106. 
Comment ? 
Orientations utiles
• Integrating psychosocial support into nutrition programmes (étude 

de cas)

105  Alliance pour la protection de l’enfance dans l’action humanitaire (2019), Standards minimums pour la protection 
de l’enfance dans l’action humanitaire, édition 2019, p. 143-151.
106  Alliance pour la protection de l’enfance dans l’action humanitaire (2019), Standards minimums pour la protection 
de l’enfance dans l’action humanitaire, édition 2019, p. 204.
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https://www.who.int/publications/i/item/9789241549790
https://resourcecentre.savethechildren.net/document-collections/save-children-psychological-first-aid-training
https://www.who.int/fr/publications/i/item/WHO-MSD-MER-15.1
https://reliefweb.int/report/world/problem-management-plus-pm-individual-psychological-help-adults-impaired-distress
https://reliefweb.int/report/world/problem-management-plus-pm-individual-psychological-help-adults-impaired-distress
https://reliefweb.int/report/world/problem-management-plus-pm-individual-psychological-help-adults-impaired-distress
https://plan-international.org/publications/self-care-manual-humanitarian-aid-development-workers
https://plan-international.org/publications/self-care-manual-humanitarian-aid-development-workers
https://www.interventionjournal.com/sites/default/files/Integrating_psychosocial_support_into_nutrition.13.pdf
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5. Vous pouvez encourager les acteurs de la nutrition à tenir compte 
des besoins spécifiques des adolescents et à collaborer avec 
d’autres secteurs pour améliorer leur bien-être physique et 
psychosocial. 
 
Pourquoi ?  
Le standard 10 des SMPE souligne que les interventions de protection 
de l’enfance doivent être prévues et adaptées aux besoins des 
enfants de tout âge et à tout stade de développement, y compris 
l’adolescence107. 
Comment ?  
Orientations utiles à l’intention des acteurs de la nutrition
• Manuel de l’UNICEF intitulé “ Enfants, nourriture et nutrition “, p. 84-

89 (description des besoins nutritionnels des adolescents)  

6. Vous pouvez consulter les acteurs de la nutrition sur la manière 
de coopérer avec les services spécialisés pertinents pour les 
adolescents et les aidants souffrant de troubles mentaux graves. 
 
Pourquoi ?  
Standard 10 des SMPE : voir ci-dessus108. 
Comment ? 
Orientations utiles à l’intention des acteurs de la nutrition
• Operational Guidelines on Community-based MHPSS in 

Humanitarian Settings, p. 37-40 (niveau 4 : santé mentale et soutien 
psychosocial - CPI : prise en charge spécialisée)

• Directives du CPI concernant la santé mentale et le soutien 
psychosocial dans les situations d’urgence , p. 138-147 (Assurer l’accès 
aux soins pour les personnes souffrant de graves troubles mentaux) 

7. Vous pouvez apporter votre soutien au développement de services 
appropriés pour protéger les nouveau-nés et les enfants souffrant 
de handicaps ou de retards de développement. 
 
Pourquoi ?  
Le standard 15 des SMPE (Activités de groupe pour le bien-être des 
enfants) souligne la nécessité de préconiser des services accessibles et 
adaptés aux besoins et aux préférences des enfants et des adolescents 
handicapés109. 
Comment ? 
Orientations utiles
• Directives du CPI concernant la santé mentale et le soutien 

psychosocial dans les situations d’urgence, p. 132-134 (protéger et 
soigner les personnes handicapées)

• Directives Inter-agences relatives à la gestion de dossiers et la 
protection de l’enfance 

• Guide de la WRC et de l’UNICEF sur le soutien psychosocial aux 
fins de l’intégration des personnes handicapées (PSS Guidance 
on Disability Inclusion), p. 39-40 (soutien aux enfants handicapés 
présentant un risque moyen à élevé d’exclusion)

107  Alliance pour la protection de l’enfance dans l’action humanitaire (2019), Standards minimums pour la protec-
tion de l’enfance dans l’action humanitaire, édition 2019, p. 143-151.
108  Alliance pour la protection de l’enfance dans l’action humanitaire (2019), Standards minimums pour la protec-
tion de l’enfance dans l’action humanitaire, édition 2019, p. 143-151.
109  Alliance pour la protection de l’enfance dans l’action humanitaire (2019), Standards minimums pour la protec-
tion de l’enfance dans l’action humanitaire, édition 2019, p. 193.
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https://www.unicef.org/media/62526/file/La-situation-des-enfants-dans-le-monde-2019.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/10544/pdf/unicef-cb-mhpss-guidelines1.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/10544/pdf/unicef-cb-mhpss-guidelines1.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_mhpss_french.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_mhpss_french.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_mhpss_french.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_mhpss_french.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/cm_guidelines_fr_.pdf/
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/cm_guidelines_fr_.pdf/
https://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2020/04/PSS-Guidance-on-Disability-Inclusion.pdf
https://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2020/04/PSS-Guidance-on-Disability-Inclusion.pdf
https://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2020/04/PSS-Guidance-on-Disability-Inclusion.pdf
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WASH – Eau, 
Assainissement et 
Hygiène pour tous
Les acteurs de la protection de l’enfance 
et de l’eau, de l’assainissement et de 
l’hygiène (WASH) doivent s’assurer que leurs 
interventions sont menées de manière à 
protéger les enfants et les personnes qui en 
ont la charge. Cela est particulièrement vrai 
dans les situations d’urgence humanitaire 
liées à des épidémies. L’intégration 
d’éléments de la santé mentale et du 
soutien psychosocial dans les programmes 
WASH peut améliorer de manière 
significative la santé et le bien-être des 
enfants, ce qui se traduit par de meilleurs 
résultats en matière de protection de 
l’enfance110.
110  Alliance pour la protection de l’enfance dans l’action 
humanitaire (2019), Standards minimums pour la protection de 
l’enfance dans l’action humanitaire, édition 2019, p. 279.

Toutes les filles et tous les garçons à 
risque doivent avoir accès à des services 
WASH appropriés qui minimisent le 
risque de violence physique et sexuelle. 
En conséquence, des mesures doivent 
être prises pour garantir que les activités 
et les installations WASH, y compris les 
informations pertinentes en matière 
d’hygiène, sont disponibles, accessibles 
et adaptées aux enfants, qu’elles sont 
sûres, non discriminatoires, sensibles à la 
culture et au genre, et que des mesures 
de prévention sont incluses dans toutes 
les activités liées à la fourniture de 
services WASH 111.

World Vision (2019). WASH and child 
protection, p. 9 

 

111  World Vision (décembre 2019). WASH and child protec-
tion. https://reliefweb.int/report/world/wash-and-child-
protection

https://reliefweb.int/report/world/wash-and-child-protection
https://reliefweb.int/report/world/wash-and-child-protection
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 • BabyWASH : une approche dont l’objectif principal est de rompre le 
cycle d’exposition féco-orale et de transmission de maladies chez les 
enfants de moins de deux ans112. 

 • Kits d’hygiène et de dignité adaptés aux enfants : kits contenant des 
articles essentiels à la bonne santé, remis aux enfants et aux familles113. 

 • Engagement communautaire en matière d’eau, d’assainissement 
et d’hygiène : l’engagement communautaire en matière d’eau, 
d’assainissement et d’hygiène est un processus planifié et dynamique 
visant à mettre en relation les communautés avec les autres parties 
prenantes de l’intervention d’urgence afin d’accroître le contrôle de la 
communauté sur l’impact de l’intervention. Le processus rassemble les 
capacités et les perspectives des communautés et des intervenants114. 

 • Assainissement total piloté par la communauté : approche 
visant à déclencher un changement de comportement en matière 
d’assainissement par la participation de la communauté plutôt que 
par la simple construction de toilettes. Cet objectif est atteint grâce à 
un processus de participation sociale qui se concentre sur l’ensemble 
de la communauté plutôt que sur les comportements individuels, en 
s’appuyant sur le bénéfice collectif produit par l’arrêt de la défécation en 
plein air pour encourager une approche plus coopérative115. 

 • Promotion de l’hygiène : terme général utilisé pour désigner une série 
de stratégies visant à améliorer le comportement des populations 
en matière d’hygiène et à prévenir ainsi la propagation des maladies, 
en mettant un accent particulier sur le comportement en matière 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement116. 

 • Santé et hygiène menstruelles : englobe à la fois la gestion de la 
santé menstruelle et les facteurs systémiques plus larges qui relient 
les menstruations à la santé, au bien-être, à l’égalité des genres, à 
l’éducation, à l’équité, à l’autonomisation et aux droits117.  

 • Gestion de l’hygiène menstruelle : “ Les femmes et les adolescentes 
utilisent des dispositifs de gestion menstruelle propres pour absorber ou 
recueillir le sang, qui peuvent être changés dans l’intimité aussi souvent 
que nécessaire pendant la durée de la période de menstruation, 
utilisent du savon et de l’eau pour se laver le corps selon les besoins, 
et ont accès à des installations pour éliminer les dispositifs de gestion 
menstruelle usagés “118.

112  Dominguez, E.I. (2017) BabyWASH and the 1,000 Days: A Practical Package for Stunting Reduction. Londres: 
Action contre la faim, p. 15.
113  UNICEF, Cluster WASH (juillet 2019), National WASH Cluster Minimum Standards NFI Guidance Notes for WASH/
Hygiene Kits.
114  Niederberger, E., Knight, L., & O’Reilly, M. (2019), An Introduction to Community Engagement in WASH.
115  Kar, K., & Chambers, R. (2008), Handbook on community-led total sanitation.
116  Reed, R., Godfrey, S., Kayaga, S., Reed, B., Rouse, J., Fisher, J., ... & Odhiambo, F. (2013). Technical notes on 
drinking-water, sanitation and hygiene in emergencies.
117  UNICEF, 2019, Guide to menstrual hygiene materials. New York, NY 10017, USA
118  OMS/UNICEF, 2012, consultation sur le projet de longue liste d’options possibles concernant les objectifs, 
les cibles et les indicateurs pour le futur suivi mondial de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène. Disponible à 
l’adresse : https://washdata.org/report/jmp-2012-post2015-consultation

https://washdata.org/report/jmp-2012-post2015-consultation
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 • Dépression périnatale : terme utilisé pour décrire les effets néfastes 
du stress et des contraintes de la vie quotidienne sur le bien-
être émotionnel des parents au moment de la grossesse et de la 
naissance, ce qui rend particulièrement difficile l’accomplissement des 
nombreuses tâches liées à la gestion des enfants. Voir les pages 11-12 du 
manuel “ Penser sain “ de l’OMS119. 

 • Assainissement sûr : fourniture d’installations sanitaires sûres, privées 
et respectueuses de la dignité. Un assainissement sûr vise à réduire 
les voies directes et indirectes de transmission des maladies. Les 
services d’assainissement sûrs comprennent les toilettes, le stockage 
et le transport, l’entretien et le nettoyage. Voir la page 17 de la note 
d’orientation du Cluster WASH. 

 • Changement de comportement social : changer les habitudes et les 
actions d’une communauté liées à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène 
afin d’obtenir des résultats plus durables et l’amélioration souhaitée de 
l’impact sur la santé des investissements dans les programmes WASH120. 

 • Enfants non accompagnés et séparés : enfants et adolescents qui 
ne sont pas accompagnés ou qui ont été séparés de leurs parents ou 
d’autres proches121. 

 • Approvisionnement en eau : les services domestiques 
d’approvisionnement en eau doivent fournir des quantités adéquates 
d’eau saine pour la consommation, la cuisine, l’hygiène personnelle 
et les autres usages domestiques122. Voir les pages 16-17 de la note 
d’orientation du Cluster WASH. 

 • Transport d’eau par camion en cas d’urgence : généralement, une 
intervention à court terme utilisée pour couvrir les interruptions 
du service de l’eau et répondre aux besoins minimums en eau des 
bénéficiaires123.

119  Organisation mondiale de la Santé (2015), “ Penser sain “ : un manuel de prise en charge psychosociale de la 
dépression périnatale : version générique d’essai sur le terrain par l’OMS 1.0, 2015 (nº WHO/MSD/MER/15.1). 
Organisation mondiale de la Santé.
120  Aunger, R., Coombes, Y., Curtis, V., Mosler, H., & Trevaskis, H. (2014). Changing WASH behaviour, Sanitation and 
Hygiene in Africa: Where do We Stand? Analysis from the AfricaSan Conference, Kigali, Rwanda p. 45–52.
121  Uppard, S., & Birnbaum, L. (2017), Field Handbook on Unaccompanied and Separated Children, Groupe de tra-
vail interorganisations sur les enfants réfugiés séparés de leur famille ou non accompagnés, p. 8.
122  Comité d’Oxford de secours contre la famine (Oxfam), Solidarités International, Fonds des Nations Unies pour 
l’enfance (UNICEF), Cluster mondial WASH (mai 2020), Modular Analytical Framework for Quality and Accountability 
- Note d’orientation du Cluster WASH , p. 16-17.
123  Lantagne, D. (2017). Short-term WASH interventions in emergency responses in low-and middle-income coun-
tries, p. 13.
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https://www.who.int/fr/publications/i/item/WHO-MSD-MER-15.1
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_mhpss_french.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_mhpss_french.pdf
https://www.alnap.org/help-library/modular-analytical-framework-for-quality-and-accountability-wash-cluster-guidance-note
https://www.alnap.org/help-library/modular-analytical-framework-for-quality-and-accountability-wash-cluster-guidance-note
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1. Vous pouvez apporter votre soutien en établissant un état des 

lieux des services de santé mentale et de soutien psychosocial 
pour les enfants et les familles. À partir de cet état des lieux, vous 
pouvez analyser conjointement les lacunes en matière de service et 
améliorer les voies d’orientation. 
 
Pourquoi ? 
Le standard 1 des SMPE (Coordination) dispose que la protection de 
l’enfance doit élaborer et tenir à jour des cartes de services124.  
Comment ? 
Orientations utiles
• Collaborer avec les équipes de transport par camion-citerne (le cas 

échéant) pour effectuer une analyse des besoins dans les zones 
difficiles à atteindre par d’autres moyens.

• Élaborer, mettre à jour et distribuer des listes de contacts et des 
mécanismes d’orientation, idéalement en collaborant avec les 
acteurs de la violence fondée sur le genre (VBG) sur les mécanismes 
d’orientation.

• Directives relatives à la gestion inter-agence des cas de violence 
basée sur le genre :Fournir des soins et des services de gestion des 
cas aux survivants de violence basée sur le genre dans les zones de 
crise humanitaire, p. 15-29 (Établir les bases de la gestion des cas de 
VBG) et p. 93-117 (Gestion des cas de VBG pour les femmes et les 
adolescentes)

• Childfund International, Manual on Strengthening Community-
Based Child Protection Referral Pathways

124  Alliance pour la protection de l’enfance dans l’action humanitaire (2019), Standards minimums pour la protec-
tion de l’enfance dans l’action humanitaire, édition 2019, p. 57.

https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/gbv_guidelines_french-version-low-res.pdf/
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/gbv_guidelines_french-version-low-res.pdf/
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/gbv_guidelines_french-version-low-res.pdf/
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/gbv_guidelines_french-version-low-res.pdf/
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/14130/pdf/strengthening_community-based_child_protection_referral_pathways_-_a_resource_manual.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/14130/pdf/strengthening_community-based_child_protection_referral_pathways_-_a_resource_manual.pdf
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2. Vous pouvez plaider pour l’inclusion d’interventions de gestion de 
l’hygiène menstruelle dans les programmes WASH tenant compte 
des considérations psychosociales associées aux filles. 
 
Pourquoi ? 
Le standard 26 des SMPE [Eau, assainissement et hygiène (EAH) et 
protection des enfants] spécifie qu’il convient de mettre en œuvre des 
interventions adéquates et sûres de gestion de l’hygiène menstruelle 
pour les filles125. 
Comment ?  
Orientations utiles
• IRC, Menstrual Hygiene Management (MHM) in emergencies toolkit
• Groupe mondial de la protection – Note d’orientation sur les kits de 

dignité. Veiller à ce que la distribution de kits de dignité soit liée aux 
interventions relatives à la gestion de l’hygiène menstruelle. 

3. Vous pouvez aider à la planification des sites dédiés à l’eau, à 
l’hygiène et à l’assainissement afin de vous assurer que les facteurs 
sociaux et physiques importants liés à la protection de l’enfance 
sont pris en considération. 
 
Pourquoi ? 
Le standard 26 des SMPE indique ce qui suit : “ Tous les enfants ont 
un accès approprié à l’eau et à des services sanitaires et d’hygiène 
conforme à leur dignité et qui minimise les risques de violence et 
d’exploitation physiques et sexuelles “126. 
Comment ?  
Orientations utiles
• Directives du CPI concernant la santé mentale et le soutien 

psychosocial dans les situations d’urgence, Aide-mémoire 11.1 
(considérations sociales dans la fourniture de services WASH)

• Guide de planification des sites pour réduire le risque de VBG, p. 30-
35 (prévention et atténuation des risques, Considérations et actions 
clés dans les points d’eau et les infrastructures liées à l’eau)

• Child Protection, Camp Management and WASH (étude de cas)

125  Alliance pour la protection de l’enfance dans l’action humanitaire (2019), Standards minimums pour la protec-
tion de l’enfance dans l’action humanitaire, édition 2019, p. 310.
126  Alliance pour la protection de l’enfance dans l’action humanitaire (2019), Standards minimums pour la protec-
tion de l’enfance dans l’action humanitaire, édition 2019, p. 310.
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https://www.rescue.org/resource/menstrual-hygiene-management-mhm-emergencies-toolkit
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/dignity_kits_guidance_note_en.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/dignity_kits_guidance_note_en.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_mhpss_french.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_mhpss_french.pdf
https://cccmcluster.org/sites/default/files/2020-03/Site%20Planning%20GBV%20Booklet1.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/10273/pdf/cp_mainstreaming_wash_final_9_nov.pdf
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4. Vous pouvez militer, mener des actions de sensibilisation et veiller 
à ce que les directives et les politiques de protection de l’enfance, 
notamment celles relatives à la protection contre le travail des 
enfants, soient mises en œuvre dans les interventions WASH. 
 
Pourquoi ? 
Sandard 26 des SMPE : il est nécessaire de prévenir le recours au 
travail des enfants dans les situations d’urgence, en équilibrant le 
besoin qu’ont les adolescents de gagner de l’argent pendant la 
construction des installations WASH avec leurs autres besoins, tels que 
la scolarité et la protection physique. 127 

Comment ?  
Orientations utiles
• Inter-Agency Toolkit: Supporting the Protection Needs of Child 

Labourers in Emergencies, p. 18-26 (facteurs de risque et mesures 
d’atténuation pour protéger les enfants et les adolescents contre 
l’exploitation au travail)

• Integrated child protection, WASH and cash-for-work to address 
child labour among adolescents (étude de cas d’une intervention) 

5. Vous pouvez collaborer avec les acteurs du secteur WASH pour 
mettre en place des mécanismes de retour d’information et de 
communication adaptés aux enfants. 
 
Pourquoi ? 
Le standard 17 des SMPE (Approches au niveau communautaire) 
souligne la nécessité de la participation des enfants dans les processus 
communautaires et considère que la contribution de ceux-ci est 
judicieuse et enrichissante. Dans le même temps, cette participation 
doit tenir compte des droits des enfants et les protéger128. 
Comment ? 
Orientations utiles
• Child-Friendly Feedback and Reporting Mechanisms, p. 13-21 (Outils 

pratiques)
• Plan International Child-Friendly Feedback and Reporting 

Mechanisms: Guide and Toolkit
• Safeguarding Children in Emergencies: A Pocket Guide, p. 21-28 

(mécanismes de plaintes et traitement d’un problème)

127  Alliance pour la protection de l’enfance dans l’action humanitaire (2019), Standards minimums pour la protec-
tion de l’enfance dans l’action humanitaire, édition 2019, p. 310.
128  Alliance pour la protection de l’enfance dans l’action humanitaire (2019), Standards minimums pour la protec-
tion de l’enfance dans l’action humanitaire, édition 2019, p. 48 (principe 8) et p. 77 (standard 3).
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https://resourcecentre.savethechildren.net/node/10294/pdf/responding_to_child_labour_in_emergencies_-_interactive_ia_toolkit_-_fin.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/10294/pdf/responding_to_child_labour_in_emergencies_-_interactive_ia_toolkit_-_fin.pdf
https://alliancecpha.org/sites/default/files/technical/attachments/cs_27_wash_cash_syria.pdf
https://alliancecpha.org/sites/default/files/technical/attachments/cs_27_wash_cash_syria.pdf
https://www.unicef.org/eca/sites/unicef.org.eca/files/2019-02/NHRI_ComplaintMechanisms.pdf
https://plan-international.org/publications/child-friendly-feedback-mechanisms-guide-and-toolkit
https://plan-international.org/publications/child-friendly-feedback-mechanisms-guide-and-toolkit
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/safeguarding-children-emergencies-pocket-guide
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6. Vous pouvez collaborer avec les acteurs du secteur WASH afin de 
faciliter la constitution de sous-groupes pour la consultation de la 
communauté afin de répondre aux besoins uniques des enfants. 
 
Pourquoi ? 
Le standard 17 des SMPE souligne la nécessité de la participation 
des enfants dans les processus communautaires et considère que la 
contribution de ceux-ci est judicieuse et enrichissante. Dans le même 
temps, cette participation doit tenir compte des droits des enfants et 
les protéger129.  
Comment ?  
Orientations utiles
• Participation des enfants et de la communauté
• Save the Children MIRA: Listening to Children During Emergencies 

(boîte à outils pour la participation des enfants
• Camp Management Toolkit - Community Participation (chapitre de 

la boîte à outils relative à la gestion des camps sur la participation 
communautaire 

• Guide d’OXFAM intitulé “ Working with Children in Humanitarian 
WASH Programmes “, p. 1-7 (principes des interventions WASH 
auprès des enfants, mettant l’accent sur les besoins psychosociaux) 
 

129  Alliance pour la protection de l’enfance dans l’action humanitaire (2019), Standards minimums pour la protec-
tion de l’enfance dans l’action humanitaire, édition 2019, p. 48 (principe 8) et p. 77 (standard 3).
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https://resourcecentre.savethechildren.net/document/childrens-mira-listening-children-during-emergencies/
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/childrens-mira-listening-children-during-emergencies
http://cmtoolkit.org/chapters/view/community-participation
http://cmtoolkit.org/chapters/view/community-participation
http://cmtoolkit.org/chapters/view/community-participation
https://www.oxfamwash.org/communities/children/tbn-children-humanitarian-emergencies-010112-en.pdf
https://www.oxfamwash.org/communities/children/tbn-children-humanitarian-emergencies-010112-en.pdf
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Femmes et filles
 • UNICEF WASH Safety Audit Observation Checklist
 • CPI, Le Guide des genres pour les actions humanitaires, p. 105–109 
(WASH et égalité des genres)

 • Manual for a Community-Led Urban Safety Audit, p. 43-71 (outils pour 
un audit de sécurité urbaine pour les femmes et les filles)
 
Handicaps

 • Directives du CPI concernant la santé mentale et le soutien 
psychosocial dans les situations d’urgence, p. 132-134 (Protéger et 
soigner les personnes souffrant de graves troubles mentaux ou 
d’autres handicaps mentaux ou neurologiques placées en institution)

 • Guide de la WRC et de l’UNICEF sur le soutien psychosocial aux fins de 
l’intégration des personnes handicapées (PSS Guidance on Disability 
Inclusion), p. 28-40 (comment utiliser des outils avec des enfants 
présentant différents types de handicaps)  

LGBTQI+
 • Note pratique sur la manière de dispenser des services et un soutien 
aux personnes LGBTQI+ 

 • Sexual and Gender Minorities and COVID-19: Guidance for WASH 
Delivery

 • Transgender-Inclusive Sanitation (article sur une étude de cas 
effectuée en Asie du Sud concernant la fourniture de services WASH 
aux personnes transgenres) 
 
Enfants non accompagnés et séparés de leur famille :

 • Save the Children Safeguarding Children in WASH
 • Groupe de travail interinstitutions, UASC Toolkit, p. 223 (standards 
relatifs à la prise en charge temporaire) 
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https://gbvguidelines.org/en/documents/unicef-wash-safety-audit-observation-checklist/
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/iasc_le_guide_des_genres_pour_les_actions_humanitaires.pdf
https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2020/11/Manual-for-a-Community-Led-Urban-Safety-Audit.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_mhpss_french.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_mhpss_french.pdf
https://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2020/04/PSS-Guidance-on-Disability-Inclusion.pdf
https://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2020/04/PSS-Guidance-on-Disability-Inclusion.pdf
https://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2020/04/PSS-Guidance-on-Disability-Inclusion.pdf
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/lgbtqi2-s-practice-brief.pdf
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/lgbtqi2-s-practice-brief.pdf
https://www.waterforwomenfund.org/en/learning-and-resources/resources/KL/WfW_EdgeEffect_Guidance-Note_COVID-19-WASH-SGM-Inclusion-FINAL.pdf
https://www.waterforwomenfund.org/en/learning-and-resources/resources/KL/WfW_EdgeEffect_Guidance-Note_COVID-19-WASH-SGM-Inclusion-FINAL.pdf
https://practicalactionpublishing.com/article/2438/transgender-inclusive-sanitation-insights-from-south-asia
http://washcluster.net/sites/gwc.com/files/2022-01/SC_Child%20Safeguarding%20%26%20WASH%20_2019.pdf
https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/TOOLS-WEB-2017-0322.pdf
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7. Vous pouvez aider les acteurs du secteur WASH à collaborer avec 
les acteurs de l’éducation pour promouvoir des interventions dans 
les écoles et les espaces réservés aux enfants en vue de répondre 
aux troubles de la santé mentale et aux problèmes psychosociaux. 
 
Pourquoi ? 
Standard 26 des SMPE : voir ci-dessus. 
Comment ? 
• Life Skills-Based Hygiene Education (document d’orientation sur 

l’éducation relative à l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement dans 
les écoles)

• Strengthening Water, Sanitation and Hygiene in Schools (Manuel 
d’orientation sur l’eau, l’hygiène et l’assainissement)

• A Toolkit for Integrating MHM into Humanitarian Response, p. 67-70 
(eau, assainissement et hygiène dans l’éducation et renforcement 
des capacités des enseignants)

• Promotion de l’hygiène et changements de comportements
• Guide d’OXFAM intitulé “ Working with Children in Humanitarian 

WASH Programmes “, p. 7-10 (idées d’activités adaptées à chaque 
âge et à chaque stade de développement)

8. Vous pouvez aider les acteurs du secteur WASH à produire des 
directives pour la mise en œuvre des interventions BabyWASH en 
mettant l’accent sur les aspects liés à la santé mentale et au soutien 
psychosocial. 

Pourquoi ? 
Standard 26 des SMPE : voir ci-dessus. 
Comment ?
• UNICEF, BabyWASH Programming, guide pour l’intégration des 

interventions WASH dans tous les secteurs afin d’avoir un impact sur 
la santé infantile.

• Manuel “ Penser sain “ de l’OMS (manuel de prise en charge 
psychosociale de la dépression périnatale. Veiller à la prise en 
considération des déterminants psychosociaux tels que le soutien 
psychosocial aux parents confrontés à la dépression périnatale).

• ACF Baby-Friendly Spaces – Holistic Approach for Pregnant or 
Lactating Women and their Very Young Children in Emergencies:

• pages 36-44 (prise en charge psychosociale) ; 
• pages 78-82 (soutien psychosocial) ;
• pages 85-87 (sessions de discussion en groupe) ;
• pages 28-30 (allaitement, attachement et relation mère-enfant).
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https://www.yumpu.com/en/document/read/26922890/life-skills-based-hygiene-education-irc-international-water-and-
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/7126/pdf/7126.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/mhm-emergencies-toolkit-full_0.pdf
https://www.oxfamwash.org/communities/children/tbn-children-humanitarian-emergencies-010112-en.pdf
https://www.oxfamwash.org/communities/children/tbn-children-humanitarian-emergencies-010112-en.pdf
https://www.unicef.org/esa/media/7076/file/UNICEF-ESA-Baby-WASH-Programming-2020.pdf
https://www.who.int/fr/publications/i/item/WHO-MSD-MER-15.1
https://www.actionagainsthunger.org/publication/2014/12/baby-friendly-spaces-technical-manual
https://www.actionagainsthunger.org/publication/2014/12/baby-friendly-spaces-technical-manual
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