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Stratégie globale d’ACF 
1  

 
La mission d’ACF consiste à sauver des vies en éradiquant la faim à travers la prévention, la détection et 
le traitement de la malnutrition, en particulier pendant et après des situations urgentes de conflit, de guerre 
et/ou de catastrophe naturelle. Depuis la crise, jusqu’à la stabilité, ACF aborde les causes sous-jacentes 
de la malnutrition et ses effets. En intégrant nos programmes avec les systèmes locaux et nationaux, et en 
utilisant le plaidoyer et la recherche, ACF s’assure également que les interventions à court terme deviennent 
des solutions à long terme. 

La stratégie technique globale d’ACF s’appuie sur le schéma des causes de la malnutrition adapté de celui 
d’UNICEF2 et prend en compte les causes immédiates, sous-jacentes et fondamentales qui déterminent le 
statut nutritionnel des individus et des populations. Plusieurs secteurs techniques (nutrition, médical, eau 
et assainissement et sécurité alimentaire) collaborent pour répondre au mieux aux besoins spécifiques des 
populations dans un contexte donné et pour combattre la malnutrition de façon intégrée. 

La politique d’intervention d’ACF en pratiques de soins infantiles et santé mentale s’inscrit dans la stratégie 
globale d’ACF et contribue à lutter contre la faim. 

Définitions
Dans le domaine humanitaire, la terminologie en santé mentale 
et en pratiques de soins est large. Pour plus de détails sur les 
définitions, se référer à l’annexe 2. 

1. Pour plus de détails, se référer à la stratégie générale et à la stratégie technique d’ACF 
2. Cf. p. 5.

Le vocabulaire qui rend le mieux 
compte de l’approche développée 
par ACF s’articule autour des 
pratiques de soins infantiles et de 
la santé mentale.
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L’approche développée à ACF en pratiques de 
soins infantiles et en santé mentale3

On peut noter au moins 4 liens forts entre le mandat, la politique technique d’ACF et la santé mentale et les 
pratiques de soins infantiles : 

Ë Les interventions d’ACF ont surtout lieu dans des contextes d’urgence alors que la vie des 
populations, les liens sociaux et familiaux sont affectés, et les individus fragilisés. Ces contextes entraînent 
des changements et dans les pratiques de soins et dans la capacité de l’environnement à les prodiguer ; 

Après une catastrophe naturelle, le  pourcentage de personnes souffrant de troubles mentaux 
sévères et modérés passent de 12% à 23-24%; 30-50% de la population est en détresse 
psychologique, pouvant également déboucher sur des décompensations4.

Dans les 20 dernières années, un certain nombre d’études ont mis en évidence des interactions 
claires entre les facteurs associés à la pauvreté et à une santé psychosociale pauvre. Les 
preuves apportées indiquent une relation cyclique entre les deux5.

Ë Les pratiques de soins infantiles et les problèmes de santé mentale comme causes de la 
malnutrition ;

Plusieurs études (essentiellement menées en Asie dans des pays en développement –hors 
contextes d’urgence) ont montré que les enfants dont les mères sont déprimées ont plus 
de risque d’être malnutris et de présenter des retards de croissance ; le risque de mortalité 
infantile augmente également.

Environ 30% des femmes souffrent de dépression pendant la grossesse ou à la naissance de 
l’enfant dans les pays en voie de développement; ces taux augmentent dans les situations 
d’urgence6. 

Ë La faim entraine des changements psychologiques et de comportements handicapant les 
individus (adultes et enfants) dans leur adaptation dans la vie quotidienne et qui ont un impact négatif sur 
leurs relations sociales ; 

Ë La malnutrition entraîne des conséquences à moyen et long terme sur le développement 
infantile (retards de développement, impacts sur les fonctions cognitives, intellectuelles, affectives, 
sociales...) qu’il est possible d’amoindrir7.

Depuis 1992, le cadre conceptuel pour la nutrition proposé par UNICEF a été adopté au niveau international 
(cf. figure 1). Plusieurs éléments sont intéressants dans ce schéma :

• La nutrition n’est pas séparée de la croissance, de la survie et du développement de l’enfant, 
mettant en évidence que la malnutrition constitue seulement une des conséquences des facteurs 
contextuels, environnementaux, familiaux... mais pas la seule. 
• La malnutrition résulte rarement d’une cause unique mais plutôt d’un ensemble de facteurs reliés 
dans un contexte donné. Une approche systémique est donc plus pertinente pour comprendre 
la malnutrition qu’une lecture causale linéaire : ainsi, une cause peut avoir plusieurs effets et par 
rétroaction,  un effet peut modifier les facteurs de risque.
• Pour chaque bénéficiaire, il est important de rechercher les causes ayant mené à la malnutrition afin 
de donner des réponses et des conseils adéquats aux bénéficiaires.

3. Cf. définition de ces termes et leur place dans le champ humanitaire en annexe 2 
4. WHO: Mental Health and Psychosocial Relief Efforts after the Tsunami in South-East Asia. 2006
5. WHO : http://www.who.int/mental_health/policy/development/en/index.html 
6. WHO: Improving Maternal Health. 2008
7. Grantham-McGregor S et all, (2007), Developmental potential in the first 5 years for children in developing countries, LANCET.
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• Ce schéma cible la malnutrition de l’enfant mais peut s’utiliser pour toutes les populations 
vulnérables.
• Cette figure a fait apparaître aux côtés de l’alimentation et de la santé, un troisième facteur 
sous-jacent : les pratiques de soins infantiles. Chacune de ces trois conditions est nécessaire mais 
non suffisante pour la survie de l’enfant. C’est sur ces dernières que nous allons nous pencher 
maintenant : elles sont les moins connues tant au cours de l’analyse explicative de la malnutrition 
que dans la mise en place des programmes.

De bonnes pratiques de soins infantiles (et/ou conduites de maternage)8  sont donc d’autant plus importantes 
que l’environnement est pauvre car elles permettront l’optimisation des ressources disponibles. 

 
Figure 1_ Le modèle de soins étendu (Source : Engel9, traduit par Martin-Prével10)

Dans la plupart des sociétés, la mère constitue la principale ressource de soins, sur laquelle porte la plupart 
des contraintes matérielles (temps, moyens...) comme spirituelles (savoir, culture...). Le statut des femmes 
dans la communauté est donc fondamental.

8. Voir annexe 2
9. Engle, P. (1997) « The care initiative : assessment, analysis, and action to improve care for nutrition » - Unicef 
10. Martin-Prevel, M. (2002) « « Soins » et nutrition publique » Cahiers santé 12 (1)
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Connaissances, croyances
Etat de santé et de nutrition

Santé mentale, stress
Contrôle des ressources, autonomie

Charge de travail et contraintes de temps
Soutien social
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Six pratiques de soins infantiles sont retenues dans le Initiative Care Manual édité par UNICEF en 1997
(pour le détail, cf. tableau 1 en annexe) : 

Ë soins en direction des femmes
Ë allaitement et alimentation du jeune enfant
Ë soins psychosociaux
Ë préparation des repas
Ë pratiques d’hygiène
Ë pratiques domestiques de santé

Certaines de ces pratiques de soins, comme la préparation des repas, les pratiques d’hygiène et/ou les 
pratiques de santé sont à l’interface des programmes de sécurité alimentaire, de l’eau, assainissement 
et hygiène, et du médical et soulignent l’importance d’un travail conjoint avec les autres domaines 
techniques. 

Les pratiques de soins infantiles sont considérées sous deux aspects :
Ë au niveau du temps passé avec l’enfant: « disponibilité effective » 
Ë au niveau de la qualité :
  - réponses, sensibilité et continuité des réponses aux besoins de l’enfant
  - chaleur, affection et acceptation
  - investissement de l’enfant
  - encouragement de l’autonomie, de l’exploration et des apprentissages

Ces 4 éléments interagissent et vont être construits par la relation de l’entourage maternant avec l’enfant, 
dépendant des facteurs culturels.

Trois types de facteurs facilitent ou entravent les pratiques de soins infantiles : les ressources humaines, les 
ressources économiques et les ressources organisationnelles.

Ressources humaines Connaissances, croyances, éducation

Etat de santé et de nutrition

Santé mentale, stress, confiance en soi

Rôle des pères et de la famille élargie

Ressources économiques Accès à la gestion des revenus et des biens familiaux

Charge de travail et temps disponible

Ressources organisationnelles Alternatives de garde et soins pour les enfants

Engagement de la communauté

Tableau 2 : Ressources pour les soins (d’après Engle et al.9 traduit par Martin-Prével10)

L’approche des pratiques de soins développée par ACF présente trois caractéristiques fortes : 
• Elle se veut holistique : prise en compte de l’ensemble des pratiques de soins (en quantité et 
en qualité) sans se limiter à l’une d’entre elles comme c’est souvent le cas dans les contextes 
humanitaires11

• Elle se veut globale : elle aborde les pratiques en elles-mêmes mais identifie et agit aussi le plus 
possible sur les facteurs (ressources) bloquant ou facilitant leur mise en œuvre pour renforcer l’impact 
de notre intervention

• Elle est fortement axée sur les dimensions psychologiques et sociales qui influencent les 
pratiques de soins de manière majeure: la spécificité des contextes d’intervention d’ACF donne 
une coloration particulière à notre approche des pratiques de soins puisque les populations auprès 
desquelles nous intervenons se retrouvent le plus souvent dans des périodes de déstabilisation, de 
pertes (matérielles, humaines, de repères), de dénuement extrême qui entraînent des réorganisations 
sociales et familiales et affectent la santé mentale et le bien-être psychique des individus (adultes, 
enfants et bébés). C’est pourquoi nous portons une attention particulière aux aspects 
psychologiques (santé mentale), familiaux et sociaux, notamment les ressources et 
capacités de l’entourage maternant de l’enfant et son autonomie dans notre analyse des 
pratiques de soins et des besoins de la population ainsi que dans nos modalités d’intervention

9. Engle, P. (1997) « The care initiative : assessment, analysis, and action to improve care for nutrition » - Unicef 
10. Martin-Prevel, M. (2002) « « Soins » et nutrition publique » Cahiers santé 12 (1)
11. Les pratiques de soins sont souvent réduites aux pratiques d’allaitement et d’alimentation du jeune enfant. 
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Six objectifs principaux couverts par le champ 
des pratiques de soins infantiles et de la santé 
mentale à ACF

Améliorer la prévention de la malnutrition aiguë par le renforcement des 
pratiques de soins positives et l’accompagnement au changement des 
pratiques  
L’analyse des causes de la malnutrition tient compte des pratiques de soins comme facteurs potentiels. 

Lorsque des pratiques inadéquates sont identifiées, un accompagnement est proposé pour sensibiliser 

les personnes à des pratiques plus adaptées et les aider à trouver des solutions aux problèmes de leur vie 

quotidienne qui peuvent entraver ces bonnes pratiques. (ex. : comment une mère peut-elle s’organiser pour 

s’occuper de ses enfants alors qu’elle est seule pour subvenir à leurs besoins et doit partir travailler à l’extérieur 

toute la journée ?) Les interventions sont toujours proposées pour renforcer les pratiques bénéfiques pour la 

santé de l’enfant. L’approche s’appuie sur la réalité concrète des populations (Est-ce que l’enfant mange seul 

ou partage le plat familial alors qu’il n’a pas la capacité psychomotrice de manger à sa faim avant que tous 

les autres finissent les plats) et inclut une dimension psychologique et psychodynamique forte (par exemple, 

les groupes, familles ou individus à risques sont identifiés et bénéficient d’un suivi particulier). Lorsque des 

pratiques de soins inadéquates sont influencées par des croyances enracinées, l’accompagnement est 

respectueux de ces croyances et cherchent à proposer d’autres solutions si les personnes ne désirent pas 

changer de conduites. 

Prévenir la détérioration des pratiques de soins infantiles en contexte de 
rupture
Les contextes de rupture dans lesquels ACF intervient provoquent des bouleversements sociaux, familiaux 

et individuels contribuant à la dégradation des pratiques de soins. 

Des interventions psychologiques et psychosociales permettent de minimiser l’impact de ces bouleversements 

sur la santé sociale et individuelle, et de contribuer au maintien de pratiques de soin protectrices pour 

l’enfant. Lorsque les contextes de crise perdurent ou que les interventions sont plus tardives, il s’agit de 

consolider ou de restaurer les ressources individuelles et / ou du groupe pour favoriser l’instauration – ou la 

ré-instauration – de pratiques adéquates. 

Dans d’autres contextes (notamment post-crise et reconstruction), les changements socio-économiques 

peuvent engendrer de nouveaux modes de vie contribuant à un changement radical des pratiques de soins, 

alors que les pratiques habituelles étaient adaptées aux besoins de l’enfant ; il s’agit alors de rencontrer les 

groupes à risque pour les sensibiliser aux conséquences possibles de ces changements de pratique. 

Améliorer le traitement et limiter les conséquences négatives de la malnutri-
tion sur la santé de l’enfant
La malnutrition, qu’elle soit aiguë, chronique ou liée à des carences en micronutriments, peut : 

Avoir des conséquences négatives irrémédiables sur le développement infantile. La plupart des études 

conduites sur la malnutrition aigue démontre un retard de développement intellectuel qui perdure jusqu’à 

l’adolescence et de plus grandes difficultés, une fois adulte, à trouver des postes qualifiés. Au niveau social 
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et affectif, les recherches sont moins nombreuses. A noter également quelques rares études démontrant une 

surreprésentation des pathologies psychiatriques chez les adultes ayant souffert d’épisodes de malnutrition 

in-utero. Il en est de même pour la malnutrition chronique et les carences en micronutriments bien que les 

répercussions soient spécifiques en fonction des carences. 

- Jouer sur la capacité de l’entourage maternant à prendre soin et à répondre aux besoins des 

enfants de façon adéquate et suffisante (approche systémique). 

Les programmes proposés visent à :

- Améliorer l’accueil des patients et les relations soignant-soignés afin de favoriser une approche 

holistique du patient, à garantir leur bien-être et à favoriser l’observance dans le cadre des programmes 

de traitement de la malnutrition aigue

- Soutenir et stimuler l’enfant, directement et indirectement via le renforcement des compétences 

parentales, afin de limiter le retard de développement lié à la malnutrition et à des carences potentielles 

de l’environnement.

- Assurer des guidances parentales et renforcer la relation parents-enfant 

L’ensemble de ces activités améliore le traitement et limitent les conséquences négatives de la malnutrition. 

Elles favorisent par contrecoup, la survie et la santé de l’enfant. 

Par exemple, la fatigue engendrée par certaines carences dans l’alimentation de la 

mère peut rendre difficile et mettre en compétition les activités domestiques et les 

soins aux enfants.

Assurer un soutien psychologique aux populations en cas de catastrophes 
naturelles ou de conflits
ACF est membre du groupe de travail IASC (Inter-Agency Standing 

Committee) sur la santé mentale et psychosociale en urgence qui 

a développé des outils synthétiques de bonnes pratiques dans les 

situations d’urgence pour tous les acteurs humanitaires, quel que soit 

leur champ d’expertise. 

Le but de la diffusion de ces outils est d’intégrer une analyse minimale 

de la situation psychosociale avant la mise en place de n’importe quel 

type de programme de manière à consolider l’environnement et à ne 

pas le détériorer davantage. 

Dans les situations de catastrophes naturelles ou de guerres, ACF 

évalue les besoins psychosociaux en coordination avec les autres 

institutions impliquées et développe des activités de soutien et 

d’accompagnement psychologique. L’approche en santé mentale est 

également incluse dans les programmes de réductions des risques 

aux désastres par la formation des équipes et personnes relais dans la 

communauté et par la mise en place ou l’orientation vers des réseaux 

de soutien en cas de catastrophes naturelles.

Impliquer les personnes 

clés d’une communauté 

dès le stade des évaluations 

initiales et demander leur 

avis sur l’utilité de tel ou 

tel programme permet 

d’une part de mieux 

cerner les besoins et les 

populations cibles selon la 

culture locale, d’autre part 

d’investir les autorités en 

place et de renforcer leur 

position sociale, repères 

pour l’ensemble de la 

communauté.
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Renforcer la qualité des programmes ACF
Les programmes des autres domaines techniques d’ACF ou thématiques comme le VIH peuvent être 
complétés par des activités de santé mentale ou de pratiques de soins selon les besoins identifiés. Par 
exemple, la prévention dans le domaine du VIH n’est efficace que si elle considère dans le même temps, la 
stigmatisation, les mécanismes de résistance individuelle à l’annonce du diagnostic, les conséquences d’une 
telle annonce sur les choix tels que le recours à l’allaitement, domaine dans lequel un abord psychologique, 
anthropologique et social constitue un complément indispensable. De plus, les personnes souffrant du VIH-
SIDA sont plus à risque de souffrir de problèmes de santé mentale qui peuvent à leur tour affecter leur santé 
générale (ex : risque accru de mauvaise adhérence au traitement augmente).

Améliorer la compréhension du contexte en intégrant l’impact social et 
psychologique à notre analyse et adapter nos programmes de la façon la 
plus appropriée afin de renforcer les mécanismes d’adaptation et de ne pas 
déstructurer davantage l’environnement social et familial
Les contextes de catastrophes naturelles, de conflits, de pauvreté extrême et de discrimination/violences 
conduisent à des bouleversements d’organisation sociale, à des déplacements de population, des pertes 
de repères habituels, des changements de la structure familiale, des remaniements psychiques individuels... 
Les privations, les pertes matérielles, les conditions de vie actuelles, l’assistance influencent également ces 
différents niveaux (social, groupe, famille et individu). Comme explicité plus avant, la morbidité psychiatrique 
augmente notablement dans ces contextes. Plus le groupe est affecté, plus l’individu sera à risque. 
Cependant,  chaque cellule peut aussi être affectée indépendamment.

Cet impact est à prendre en compte lors des analyses de contexte et 
dans le cadre de la définition des projets techniques variés.
Il devra également prendre en compte : 

- la situation telle qu’elle était avant la crise 
- le type de crise, sa durée et ses conséquences immédiates
- les conditions de vie suivant la catastrophe, leur évolution et 
leurs répercussions
- les ressources existantes dans la communauté

INDIVIDUINDIVIDUINDIVIDUINDIVIDU

FAMILLE

GROUPE

SOCIAL

Si les personnes sont dans 
la survie au quotidien, il est 
difficile de leur demander de 
se projeter dans l’avenir, de 
constituer des groupes de 
réflexion; si les personnes 
vivent dans la peur, difficile 
de leur demander de 
s’exposer en travaillant...
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Modalités d’intervention 
Principes généraux : 
Les interventions se structurent sur la base de la Gestion du Cycle de Projet ;
Les stratégies en pratiques de soins et en santé mentale sont partie intégrantes des stratégies techniques 
définies par mission dans chaque pays. 

Les paragraphes suivants visent à expliciter les modalités d’intervention propres à chaque 
étape du cycle de projet en santé mentale et en pratiques de soins infantiles.

Analyse des besoins et adaptation de l’approche aux contextes culturels

•  Type de besoins à évaluer 
Les critères pour lancer une analyse des besoins en santé mentale et en pratiques de soins infantiles sont 
liés soit à une prévalence importante en malnutrition soit à une rupture de contexte (catastrophe naturelle, 
conflit ou « oppression ») ou les deux.

L’analyse des besoins peut porter sur les pratiques de soins infantiles ou sur la santé mentale des populations 
ou sur une combinaison de ces deux éléments. Le choix entre ces différentes options dépend des stratégies 
techniques d’ACF dans le pays, ainsi que des analyses préliminaires s’appuyant sur les connaissances déjà 
capitalisées et les informations contextuelles disponibles. 

Selon l’objectif, le moment de l’analyse12 et le contexte géopolitique, culturel et social, l’analyse des besoins 
utilise des outils et une approche différente : par exemple, déterminer les besoins psychologiques de 
personnes affectées par le VIH, mesurer les répercussions d’un conflit sur la capacité des mères d’un 
groupe à prendre soin des enfants de moins de 3 ans ou le risque de malnutrition lié à des difficultés 
d’allaitement suite à une catastrophe naturelle ciblent des groupes différents et font appel à des méthodes, 
des outils voire des compétences différents.

Quand c’est possible et pertinent, les évaluations conjointes avec les autres domaines techniques sont 
favorisées pour acquérir une vision plus globale de la situation et faciliter l’élaboration d’une réponse 
intégrée. 

• Type d’approche favorisée
Dans le cadre de l’analyse des besoins, on peut utiliser une approche qualitative couplée dans certains cas, 
d’une approche quantitative.

De manière générale, les études épidémiologiques en santé mentale ne sont pas favorisées sans prise 
d’informations complémentaires (informations sur la santé, informations psychosociales, bouleversements 
engendrés par la crise...). Elles ne sont valables que lorsqu’elles sont comparables à une situation antérieure 
ou à d’autres contextes similaires ; les réserves majeures quant aux études épidémiologiques résident dans 
l’utilisation de tests ou échelles psychologiques non-validées culturellement ou insuffisantes pour porter un 
diagnostic13.

L’évaluation des besoins en santé mentale ne se limite pas à une lecture individuelle des problématiques 
psychologiques et sociales mais considère les changements et les grandes tendances au niveau collectif 
(type taux de suicides dans la population, alcoolisme et autres addictions, violences intrafamiliales, etc.) 
avec les risques potentiels sur la société et l’individu.

Les outils utilisés pour les évaluations doivent prendre en compte que les symptômes psychologiques 
diffèrent selon les cultures, tout comme le développement infantile et les pratiques de soins infantiles : il est 
nécessaire d’adapter nos grilles de lecture et d’évaluation. Les approches émique et étique14 sont utilisées 
en complémentarité. 

12. En effet, on ne cherche pas à évaluer les mêmes phénomènes justes après une catastrophe naturelle ou 3 mois après, par exemple. 
13. Certaines échelles (SRQ, GHQ ou HTQ, par exemple) sont validées par un certain nombre d’experts pour les relevés épidémiologiques.
Cependant, les conditions de leur validité (enquête / entretien clinique) ne sont pas forcément explicitées alors qu’elles sont déterminantes ; 
14. Emique : relativiste ; qualifie un point de vue propre aux autochtones / Etique : universaliste ; qualifie un point de vue extérieur à la culture.
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• Moments choisis pour mener des évaluations 
Il est primordial de prendre en compte la temporalité différente du temps psychique par rapport au temps 
chronologique : les troubles psychologiques ne sont pas forcément collés aux événements contextuels et 
politiques (la signature d’accords de paix ne signifie pas que les souffrances psychiques ou l’organisation 
sociale retrouvent leur fonctionnement antérieur et sain, par exemple). Dans les situations extrêmes, on 
remarque de manière courante une mise en parenthèse ou une « congélation » des troubles et de la 
souffrance au profit d’un fonctionnement psychique tourné vers des processus de survie immédiate ; les 
difficultés psychologiques naissent plutôt dans l’après-coup, lorsque la situation s’améliore. C’est pourquoi 
le moment de l’intervention est important à considérer dans l’évaluation des risques à venir. 

• Analyse des besoins et des ressources 
Une partie de l’évaluation porte sur l’analyse des ressources aussi bien collectives qu’individuelles. Au 
niveau collectif, cela peut comprendre les dynamiques communautaires, les réseaux d’entraide et de 
solidarité, les ressources habituelles – système soignant existant incluant les tradipraticiens, les croyances 
des populations, les recours à la foi ou à la magie, etc.- les ONG internationales présentes et leur domaine 
d’intervention. Dans les interventions, la capacité des groupes et des individus à faire face est respectée et 
les moyens de résilience sont soutenus en priorité.

• Évaluations en santé mentale : spécificités
Les besoins psychologiques ne sont pas lus seulement à travers une grille d’événements potentiellement 
traumatisants. Cette grille est forcément compléter d’une lecture clinique de la situation de la population. 
Pour ce faire, on peut utiliser une grille psychopathologique15 mais sans s’y limiter et on prend soin de 
s’attacher également aux souffrances psychologiques aigues ou diffuses dans l’analyse des besoins. Dans 
les cas où l’on souhaite utiliser une grille psychopathologique, la CIM 1016 sera privilégiée par rapport au 
DSM IV-TR17 pour les adultes, la classification 0-3 pour les enfants de moins de 3 ans. 

Définition et mise en place de projets : principes et limites d’intervention

• Tous projets 
- Les projets sont définis à la suite d’une évaluation précise des besoins et des ressources selon les termes 
précédents. Ceux-ci peuvent dans une certaine mesure être anticipés à partir d’informations collectées à 
propos de la zone d’intervention et des rapports existants, mais ils doivent être complétés par une évaluation 
sur le terrain par un personnel qualifié pour préciser les objectifs et les activités, estimer les ressources 
nécessaires à la mise en œuvre du projet, ainsi que les indicateurs d’évaluation et l’impact mesurable. 

 - En fonction des besoins prioritaires identifiés, les interventions portent de manière privilégiées sur la santé 
mentale, les pratiques de soins et/ou le développement infantile. 

- Dans le cadre des interventions ACF, les facteurs bloquant ou inhibant la mise en place de pratiques 
adéquates sont pris en compte et notamment les facteurs psychosociaux.  

- ACF ne privilégie pas une approche thérapeutique unique mais plutôt une approche éclectique adaptée 
aux problématiques spécifiques de la population, aux patients, au type de programme à développer. 
Cependant, une attention particulière est portée aux champs de compétences et référentiels théoriques des 
expatriés, avec un soutient en plan de formation, de manière à ce que les équipes internationales reçoivent 
un corpus de formation cohérent.

- Les objectifs du programme et des prises en charge doivent être clairement définis, notamment le but et 
les limites principales. ACF ne développe pas de protocoles standards applicables à toutes les interventions 
en Santé Mentale et Pratiques de soins de manière à garder une réelle souplesse en fonction des besoins, 
mais encourage la création d’outils tels que des base de données ou des manuels sur les missions  pour 
cadrer les interventions. L’utilisation d’outils culturellement adaptés est encouragée lorsqu’ils existent. 

15. Les crises produisent toutes sortes de détresse psychologique. Le traumatisme n’est que l’une des formes de cette détresse et touchent en général 
environ 20% des populations en situation de conflits. On remarque aussi l’augmentation de dépressions, d’anxiété, de troubles psychosomatiques ou de 
souffrances psychiques diffuses. On préférera une lecture psychodynamique de la souffrance psychique.
16. CIM : Classification Internationale des Maladies développée par l’OMS
17. DSM : Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders développé par l’American Psychiatric Association
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- ACF privilégie des interventions en appui des ressources locales : les projets sont toujours montés en 
s’appuyant sur une équipe nationale ou des structures locales. Celle-ci n’est pas forcément composée 
de psychologues. Quand un cursus de psychologie existe dans le pays ou que l’on peut trouver des 
psychologues nationaux, il est important de s’assurer des compétences techniques et du niveau réel des 
éventuels candidats en utilisant des grilles d’évaluation. Dans certains cas, on préférera embaucher des 
personnes motivées, sensibles et montrant de bonnes capacités d’écoute plutôt que des psychologues 
peu motivés ou dont le niveau est insuffisant. La formation des équipes nationales est un des enjeux 
essentiels des programmes mis en place. Elle se construit sur plusieurs mois voire plusieurs années et 
alterne les périodes de formation théorique incluant des jeux de rôle des exercices pratiques, à des temps 
de travail commun avec le psychologue expatrié. L’apprentissage par compagnonnage est une des clés du 
dispositif mis en place ; dans un premier temps, les équipes nationales accompagnent l’expatrié pendant 
les prises en charge individuelle ou collective thérapeutique. Progressivement, elles commencent à mener 
elle-même leurs prises en charge avec des interventions ponctuelles du référent formateur (soit au cours 
même d’un entretien en raison de difficultés spécifiques, soit pour des cas particulièrement difficiles) jusqu’à 
être capable de travailler en autonomie. Cependant, la difficulté du soin psychique implique un suivi et un 
soutien aux équipes nationales et expatriées très denses et importants : des briefings et des débriefings, des 
réunions d’équipe, des synthèses de cas seront régulièrement organisés. Une supervision pour les équipes 
nationales doit être mise en place, soit par le responsable en charge du projet, soit en externe quand c’est 
possible.  Il est nécessaire de porter une attention particulière au devenir des personnes formées et à la 
valorisation des acquis en prenant en compte par exemple le cursus national officiel et la dénomination des 
postes pendant leur temps de travail à ACF.

- L’expatrié psychologue peut intervenir directement auprès des patients notamment lorsqu’il n’existe pas 
de compétence professionnelle nationale ou pour les cas les plus complexes que l’équipe n’est pas en 
mesure de prendre en charge elle-même. Dans certaines situations, la clinique peut être facilitée par des 
personnes extérieures à la communauté perçues comme neutres et non impliquées dans les conflits locaux. 
Les patients peuvent se sentir plus en confiance et rassurés quant à la confidentialité des entretiens, tout en 
utilisant de toute façon un interprète formé à cette approche.

- Les objectifs du projet doivent être en adéquation avec les compétences des équipes sur place et s’y 
adapter. 

- ACF privilégie un travail en réseau, aussi bien en interne avec les autres secteurs techniques d’ACF qu’avec 
d’autres structures de soins ou d’aide. Un système de référencement vers les programmes externes est mis 
en place dès que possible et après évaluation de la qualité des services proposés selon nos paramètres. 
Les systèmes les plus pérennes sont privilégiés.

• Santé mentale 
- Le respect des personnes (culture, croyances...) et la garantie de la confidentialité sont nécessaires et 
préalables à la mise en place de tout projet de soin psychologique. 

- Les programmes ne sont pas en concurrence avec les autres pratiques de soins locales mais viennent 
les compléter, notamment les pratiques traditionnelles sauf lorsqu’elles présentent un danger pour 
les personnes. Ceci nécessite de garder son propre système de référence : ACF ne réplique pas des 
interventions thérapeutiques « traditionnelles » comme les pratiques de désenvoûtement, de sorcellerie ou 
pratiques religieuses.

- Les prises en charge thérapeutiques peuvent être individuelles, familiales ou collectives. Le type 
d’intervention dépend des cultures, de la réponse des populations à nos propositions thérapeutiques ainsi 
que des possibilités opérationnelles. 

- La dimension sociale à travers le renforcement des liens et de la résilience est, selon les contextes et les 
besoins, une intervention possible. 

- La psychoéducation utilisée de manière isolée et à grande échelle n’est pas privilégiée. Il est cependant 
possible d’intégrer un composant de détection de certains cas aux programmes, en particulier si nous 
sommes en mesure de prendre en charge ou de référer les patients identifiés18.

- Les médiations thérapeutiques sont possibles voire encouragées pour la prise en charge de certaines 
populations. 
 

 18. Il est par exemple, possible de former des relais dans les communautés pour détecter les cas de dépressions afin qu’ils soient à même de 
référer les personnes dépressives aux consultations psychologiques pour l’établissement d’un diagnostique et la mise en place éventuelle d’un suivi 
thérapeutique. 
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• Limites spécifiques aux interventions d’ACF en santé mentale 
- ACF ne prend pas en charge les patients psychiatriques chroniques mais réfère ces patients vers les 
structures locales existantes ou les autres ONG dans la mesure ou l’opérationnalité de la structure est 
avérée. Une aide ponctuelle dans des cadres très spécifiques peut être envisagée, par exemple dans le 
cadre d’un centre nutritionnel thérapeutique et dans les conditions suivantes : un médecin est présent, 
le référencement vers une structure adaptée n’est pas possible, le patient est en crise, ACF dispose des 
médicaments nécessaires et le médecin en charge peut assurer son suivi.

- ACF n’organise pas de  programmes de « débriefing de masse » (parfois abusivement appelée counselling 
dans le milieu humanitaire) : les programmes consistant à la formation rapide de personnel non qualifié et à 
l’identification et à la prise en charge de personnes « victimes » notamment de catastrophes naturelles sont 
exclus : ils sont jugés dangereux pour les personnes à qui elles s’adressent (risque de décompensation, par 
exemple, ou de stigmatisation dans une moindre mesure), pour les travailleurs (risques de traumatisation 
secondaire) et n’ont pas prouvé leur efficacité. 

• Pratiques de soins infantiles : 
- Les interventions peuvent être à visées curatives ou préventives.  

- Certaines activités sont systématiquement inclues dans le cadre du traitement de la malnutrition sévère 
aiguë : un outil appelé « basic package of care practices » existe et sa mise en place est sous la responsabilité 
du secteur nutrition au siège comme sur le terrain. Dans le cadre de programmes de traitement ambulatoire 
de la malnutrition aiguë, les modalités d’intervention sont plus complexes à définir et plus dépendantes de 
l’approche mise en place. 

- L’approche en pratique de soins correspond à un service de proximité, d’accompagnement et dépasse 
le cadre d’un programme d’éducation ou de sensibilisation puisque son objectif est principalement un 
renforcement et/ou un changement des comportements. ACF privilégie une approche de prévention à 
travers les visites à domicile plutôt que dans des centres, une approche familiale plutôt qu’individuelle. 
Idéalement, pour renforcer l’impact, le travail peut se faire à plusieurs niveaux (groupe/famille/individu).

- Concernant les programmes de prévention : les modalités d’intervention sont multiples et les activités 
variées ; elles dépendent à la fois des pratiques de soins et des facteurs qui les influencent de manière 
majeure. Par exemple, au Libéria, des séances d’information et d’échanges dans les lycées de Monrovia 
ont été organisées pour prévenir le risque de grossesse non désirée parmi les adolescentes. Cet aspect 
a préalablement été repéré comme un facteur de risque important de la malnutrition. Dans de nombreux 
contextes musulmans et en guerre, les femmes veuves ou répudiées n’ont plus de statut ni de reconnaissance 
sociale et beaucoup de difficultés à trouver des sources de revenus ; elles n’ont alors plus les moyens de 
s’occuper de leurs enfants. Les activités de soutien mises en place s’adaptent aux tâches quotidiennes 
qu’elles ont à accomplir, à leur mobilité, etc ... Dans d’autres contextes, le travail se fait plus  au niveau 
du groupe familial, notamment parce que l’enfant peut être pris en charge par plusieurs membres de la 
famille. 

Monitoring et évaluation
- Des outils facilitant le suivi du projet doivent être mis en place. 
- Des indicateurs d’activité sont établis au début des projets et sont adaptés aux objectifs du programme. 
- Les indicateurs quantitatifs sont intégrés aux rapports mensuels (APR). 
- Les évaluations d’impact des projets sont encouragées. 
- Les indicateurs qualitatifs de mesure d’impact des projets reposent principalement sur des critères subjectifs, 
à la fois en raison de l’expression culturelle différente des pathologies et de la souffrance psychique, mais 
aussi en raison de l’objet même de l’évaluation, le psychisme, qui se dérobe à toute évaluation objective et 
définitive.
- Les programmes et les activités sont réajustés régulièrement  (2 ou 3 fois par an) en fonction du changement 
du contexte, de la réponse des populations aux propositions thérapeutiques proposées, des besoins et des 
ressources existants.
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Connaissances et principes partagés avec les autres 
professionnels de l’humanitaire

Multiplicité des formes de la souffrance : les troubles ou problèmes psychologiques qui peuvent se 
manifester suite à des évènements tels que des violences ou une catastrophe naturelle ne se limitent pas 
au stress post-traumatique. L’expression de la souffrance psychologique peut prendre de nombreuses 
formes : les douleurs physiques multiples et récurrentes en l’absence de maladie, la baisse de l’immunité et 
l’augmentation des maladies somatiques, par exemple, sont très courantes. L’adoption de comportements 
inadaptés comme la consommation d’alcool et de drogue l’est également. Sur le plan de la santé mentale 
stricte, la dépression et l’anxiété sont les troubles les plus répandus et sont souvent associés (co-
morbidité).

Souffrance psychique, trouble mental et non maladie mentale : les troubles qui se développent dans 
ces contextes ne sont pas du ressort de la psychiatrie, sauf quand ils débouchent sur des maladies mentales 
avérées. Les facteurs socioculturels, économiques, politiques et spirituels ont une influence cruciale sur leur 
progression (aggravation, chronicisation) ou régression potentielle. Une approche holistique est donc plus 
efficace. 

Nécessité d’une approche interculturelle : les définitions de la santé mentale, des troubles et de leurs 
expressions symptomatiques s’inscrivent dans une culture. Aussi, les professionnels de la santé mentale 
doivent toujours adapter leurs connaissances à un contexte culturel ; il n’y a donc pas de programme ou de 
technique type ; chaque programme est à inventer en coopération avec la communauté à laquelle on vient 
en aide, même si chaque intervenant a développé des logiques d’intervention propres.

Nécessité de coordination : la coordination entre les différents acteurs de la santé mentale au sein d’une 
même population est essentielle, l’aide proposée doit être cohérente.

Promotion des interventions dès l’urgence : l’impact important des conflits sur la santé mentale des 
personnes et des groupes est aujourd’hui bien connu. Il faut donc promouvoir les interventions précoces, 
lorsque les conséquences sont encore remédiables ; lors des urgences, il est primordial que les aspects 
psychosociaux soient pris en compte lors de la mise en place de tout type de programme (selon une 
temporalité parfois différente de celle du pool urgence) : cela signifie que les interventions proposées doivent 
respecter la culture des bénéficiaires, renforcent ou n’entravent pas les mécanismes de résilience sociaux et 
l’organisation sociale traditionnelle, par exemple. Cela nécessite d’impliquer les bénéficiaires ou personnes 
clés dès la définition des projets (lorsqu’ils en sont capables). 

Reconnaissance des besoins de soutien psychologique des travailleurs : les besoins de soutien 
psychologique des travailleurs humanitaires, surtout le personnel ayant été confronté aux évènements 
motivant l’intervention, sont aujourd’hui connus des professionnels et il est de la responsabilité des ONG 
d’en tenir compte. 
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Pratiques de soins infantiles
(d’après Engle et al., 1997, traduit par Martin-Prével, 2002)

CATÉGORIES SOUS-CATÉGORIES PRATIQUES DE SOINS INFANTILES

SOINS EN 
DIRECTION DES 

FEMMES

Soins pendant la grossesse et 
l’allaitement

Augmentation des apports alimentaires

Réduction de la charge de travail

Utilisation des services de soins prénataux et 
d’accouchement 

Repos post-partum

Santé de la reproduction Retard de l’âge à la première grossesse

Espacement des naissances

État de santé et de nutrition Fourniture d’une juste part alimentaire à tous les âges

Protection contre les mauvais traitements physiques

Santé mentale Réduction du stress

Renforcement de la confiance en soi

Protection contre les mauvais traitements psychoaffectifs

Autonomie au sein de la famille Pouvoir de décision suffisant

Accès à la gestion des revenus et des biens familiaux

Temps et charge de travail Partage des tâches (ménagères et de production 
économique)

Éducation Scolarisation des filles

Accès des femmes à l’information

ALLAITEMENT 
ET PRATIQUES 

D’ALIMENTATION 
DU JEUNE 

ENFANT

Allaitement exclusif Allaitement exclusif pendant environ 6 mois

Mise au sein au cours de la première heure de vie

Allaitement à la demande

Développement des techniques d’expression du lait

Protection contre les pressions commerciales en faveur de 
l’allaitement artificiel

Alimentation de complément et 
allaitement poursuivi

Introduction de l’alimentation de complément en temps 
opportun

Poursuite de l’allaitement pendant la deuxième année de vie

Qualité des aliments de complément (densité énergétique, 
composition en nutriments) et quantités suffisantes

Nombre suffisant de prises alimentaires

Pratiques actives d’alimentation Adaptation des pratiques d’alimentation aux capacités 
psychomotrices de l’enfant

Stimulation et encouragements pendant les repas

Circonstances de repas favorables (régularité en temps et 
lieu, limitation des distractions)

Adaptation au régime familial Répartition intra-familiale des aliments protégeant l’enfant

Réponse appropriée en cas de petit appétit de l’enfant

ANNEXE01
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CATÉGORIES SOUS-CATÉGORIES PRATIQUES DE SOINS INFANTILES

SOINS 
PSYCHOSOCIAUX

Réactivité aux étapes et signes 
du développement

Adaptation du comportement au niveau de développement de 
l’enfant

Attention aux enfants hypoactifs ou de développement lent

Attention, affection et implication Fréquentes interactions avec l’enfant (physiques, visuelles, 
verbales, affectives)

Maintien des pratiques traditionnelles positives (massages par 
exemple)

Autonomie, exploration,  
apprentissage

Encouragements à jouer, explorer ou parler

Adoption d’un rôle de guide/éducateur 

Prévention/protection contre les violences et mauvais traitements

PRÉPARATION 
DES REPAS

Modes de préparation et de 
cuisson des repas

Adoption de technologies épargnant temps et/ou combustible

Procédés de germination ou fermentation protégeant l’aliment

Stockage des aliments Modes de stockage évitant contaminations et pertes 

Hygiène alimentaire Réduction du délai entre préparation et consommation 

Stockage adéquat des ustensiles

PRATIQUES 
D’HYGIÈNE

Hygiène individuelle Lavage des mains 

Propreté de l’enfant (bains, etc.)

Hygiène de la maison Propreté de la maison, notamment de l’aire de jeux de l’enfant

Élimination des déjections de l’enfant

Utilisation de dispositifs sanitaires (par toute la famille)

Eau propre à disposition

PRATIQUES DE 
SANTÉ AU NIVEAU 

DU MÉNAGE

Gestion familiale des maladies Prévention des maladies

Diagnostic/reconnaissance des maladies

Traitement à domicile 

Utilisation des services de santé Utilisation des services de prévention et promotion de la santé

Recours aux services de soins curatifs en temps utile

Protection domestique Contrôle des nuisibles (moustiquaires, souricières...)

Prévention des accidents (brûlures, chutes...)

Prévention des violences et mauvais traitements
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Petit lexique des terminologies employées 

• Santé mentale (« mental health » en anglais)
La santé mentale recouvre des réalités différentes qui se juxtaposent : problème perturbant l’équilibre 
social à gérer pour les pouvoirs publics, troubles pathologiques à soigner pour les psychiatres, souffrance 
psychique à soulager pour les professionnels de la santé ou du social. ACF se réfère à une conception 
large de la santé mentale liée à la santé publique et proposée par l’OMS : état de bien-être mental et non 
seulement l’absence de maladies  mentales ou de conduites addictives (drogues, alcool...).  A ce titre, elle 
concerne tous les êtres humains et fait partie intégrante de leur santé, déterminée par des facteurs sociaux, 
environnementaux, biologiques et psychologiques. 
Tout le monde a une santé mentale, bonne ou mauvaise, elle ne préjuge donc pas d’intervention uniquement 
dans le cadre de « problèmes de santé mentale » mais on peut considérer l’intégration de cette dimension 
propre à chaque individu dans la compréhension des contextes et la définition des programmes d’ACF et 
dans le regard que nous posons sur les populations avec lesquelles on travaille. Cependant, ce terme est 
souvent mal compris et mal interprété par les non-professionnels qui l’associent à la maladie mentale et à 
la psychiatrie. 

• Pratiques de soins infantiles (« child care practices » en anglais)
Le terme anglais de « child care practices » englobe tous les aspects du soin aussi bien concret, qu’affectif 
et émotionnel, ce qui est moins bien rendu par la traduction littérale française de « pratiques de soins 
infantiles ». On parlera plus volontiers de conduites de maternage en français pour respecter toute la 
dimension du mot « care ». Les « pratiques de soins infantiles » pourraient également être traduites par 
le terme de conduites de maternage mais qui est réducteur puisqu’il ne donne pas un rôle très important 
dans la dynamique interactionnelle à l’enfant. Le terme de « relation mère-enfant » est une façon parfois plus 
simple d’expliquer les pratiques de soins infantiles mais qui peut être réducteur là aussi puisqu’elle parle 
essentiellement d’une relation duelle mère-enfant ou « caregiver »-enfant alors qu’il n’est pas rare que les 
soins à l’enfant soient assurés par de multiples « caregivers » dans les contextes dans lesquels on intervient. 
De plus, il peut ne pas mettre en évidence les aspects également organisationnels ou décisionnaires au 
sein du système familial et social que l’on peut souligner dans les pratiques de soins infantiles. Pour les 
définir, nous nous appuyons sur la définition proposée par Engle (1995) : « les comportements et pratiques 
des donneurs de soins (mères, fratrie, pères et donneurs de soins) qui apportent la nourriture, la stimulation 
et le soutien émotionnel nécessaires pour le développement et la croissance adéquates de l’enfant. Ces 
pratiques traduisent la sécurité alimentaire et les soins à l’enfant en bien-être de l’enfant. Non seulement 
les pratiques elles-mêmes mais aussi la façon dont elles sont conduites (avec affection et adaptées aux 
enfants) sont critiques pour la survie, la croissance et le développement de l’enfant. Il est impossible pour les 
donneurs de soins d’apporter ce soin sans des ressources suffisantes telles que du temps et de l’énergie ». 

• Psychosocial
Terme qui décrit chez une personne son développement psychique (cognitif, affectif et émotionnel) et 
son interaction dans un environnement social. Il existe en sciences humaines une variété d’approches au 
confluent des champs psychologiques et sociaux. L’une d’entre elles concerne le domaine de l’assistance 
aux personnes en cas d’événement critique, comme une catastrophe. L’assistance psychosociale - à l’origine 
- est une démarche qui vise au rétablissement des personnes à travers une approche collective centrée sur 
la connaissance des besoins individuels et du processus de deuil. Si les aspects psychologiques et sociaux 
sont souvent affectés dans les situations d’intervention d’ACF et justifient une analyse des conséquences 
du contexte sur l’organisation sociale et familiale ainsi que sur l’individu, ce terme est souvent utilisé de 
façon extensive (voire abusive) dans les contextes humanitaires pour qualifier tous les programmes qui de 
près ou de loin, visent à améliorer le bien-être des populations. Par exemple, ACF exclue des interventions 
uniquement récréatives, quand bien même elles contribuent à un certain confort de vie. Toute intervention 
à ACF a une visée de soin. 
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• Counselling
Counselling est une approche de conseil et de soutien proposée par des thérapeutes ou des experts à 
quelqu’un pour un problème spécifique. Ce terme englobe de multiples approches sur le terrain depuis de 
réelles prises en charge par du personnel qualifié jusqu’à la mise en place de projets de grande envergure 
avec du personnel non qualifié et formé en quelques jours pour « faire parler » des victimes, notamment 
après les catastrophes naturelles. ACF met en œuvre des dispositifs d’écoute et de soutien auprès des 
populations dont la visée est thérapeutique, avec du personnel longuement formé et supervisé par des 
experts psychologues mais n’adhère pas à la stratégie de counselling ou de débriefing à grande échelle 
dont la littérature a montré les limites et les risques à la fois pour les victimes et pour les équipes. 
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