Volontariat - Santé mentale et du soutien psychosocial (SMSPS)
Secteur d’activité : Santé / Protection
Type de collaboration: Volontariat
Durée : 6 mois
Lieu : Le/la volontaire sera basé·e dans la capitale mauritanienne, Nouakchott, avec des missions
fréquentes dans les zones d’intervention du Projet (Guidimakha et Assaba).
Contexte de la mission et du projet :
En 2020, Médicos del Mundo España et Santé Sud, deux ONG internationales médicales, présentes en
Mauritanie depuis plusieurs décennies, se sont formées en consortium afin de mettre en œuvre un
projet de renforcement du continuum des soins de santé sexuelle, reproductive et infantile et de lutte
contre toute forme de violences basées sur le genre, dans le cadre d’un financement d’Expertise
France, via l’initiative Minka financée par l’Agence Française de Développement.
Médicos del Mundo (MdM) a développé et mis en œuvre des programmes de santé materno-infantile
en Mauritanie dès 1993. A partir de 2000, MdM a privilégié l’appellation « santé sexuelle et
reproductive » et a mis un point d’honneur à travailler avec une approche basée sur les droits humains.
Celle-ci est visible dans sa politique de SSR élaboré en 2008. En 27 ans d’expérience en Mauritanie,
MdM a développé plus de 50 interventions autant de développement que d´action humanitaire. Les
interventions de développement ont porté sur le renforcement des soins de santé primaire dans divers
domaines et zones géographiques : 1) le renforcement et la décentralisation des services de
tuberculose au niveau national avec la création de centres de traitement (CDT) dans les régions de
Nouakchott, Assaba, Hodh El Gharbi, Hodh el Chargui, et Nouadhibou. 2) Le renforcement des
mécanismes et services existant, qui garantissent un accès équitable à la population en situation de
vulnérabilité, d’un point de vue sanitaire et socio-économique dans les régions de Nouakchott et du
Guidimakha. 3) Le développement des actions préventives et de communication et l’amélioration des
compétences techniques sanitaires, organisationnelles et de plaidoyer des réseaux communautaires
et des organisations de la société civile (OSC) nationales. 4) A travers une approche sensible au genre,
l´amélioration de l´accès, de l’organisation et de la qualité des soins en santé sexuelle et reproductive,
y compris les soins obstétricaux d’urgence et le programme national de VIH/Sida, ainsi que la santé
infantile dont les soins néonatals d’urgence et la malnutrition aigüe sévère dans les structures de santé
primaire de Nouakchott, Nouadhibou, Guidimakha et Trarza. Dans ce sens l’organisation a développé
des interventions centrées et adaptées sur la SSR des adolescent·es et des jeunes à partir de l’année
2017. De plus, compte tenu du problème de santé public relatif à la violence basée sur le genre (VBG),
depuis 2012 l'organisation a commencé à développer des programmes axés spécifiquement sur la
prévention, la protection et le plaidoyer sur les VBG, faisant partie intégrante de la santé sexuelle et
reproductive. Après deux ans de plaidoyer et depuis 2017, les efforts continus ont permis l’ouverture
de trois Unités Spéciales de prise en charge intégrale médicale, psychosociale, et juridique des VBG
(USPEC).
Depuis 35 ans, Santé Sud a développé une expertise en renforcement des systèmes de santé à tous les
niveaux de la pyramide sanitaire, de la première ligne de soins jusqu’aux services de santé de
référence. Grâce à son réseau d’expertise médicale, paramédicale et médico-sociale réunissant plus

de 45 métiers différents, Santé Sud conduit des projets systémiques d’ampleur autour de thématiques
comme la lutte contre les maladies génétiques (drépanocytose) et infectieuses (VIH-sida, tuberculose,
paludisme), la santé mentale, la santé de la reproduction, etc. La santé sexuelle et reproductive fait
partie des secteurs de spécialisation de Santé Sud et de ses priorités d’action. Au cours des 10 dernières
années, Santé Sud a ainsi conduit 15 projets dédiés à l’amélioration de la santé sexuelle et reproductive
dans 7 pays (Algérie, Burkina Faso, Madagascar, Mali, Mauritanie, Mongolie et Tunisie). Sensibilisation
des populations, cliniques mobiles, information et accès aux soins et au planning familial, suivi des
femmes et des jeunes filles dans leur parcours de soin, formation des personnels de santé notamment
de sages-femmes : les résultats des actions démontrent l’efficacité de Santé Sud dans ce domaine.
Présente en Mauritanie depuis 30 ans, Santé Sud a accompagné le renforcement des services de santé
primaire et de référence en région (Hodh El Chargui, Hodh El Gharbi, Assaba, Gorgol, Brakna,
Guidimakha) et en capitale, à Nouakchott. Ces interventions ont porté sur le renforcement du parcours
de soins en santé sexuelle et reproductive, en santé mentale, et sur la lutte contre la drépanocytose.
Avec pour objectif d’améliorer l’accès aux soins pour les populations et le droit à la santé, ces
interventions sont fondées sur une approche concertée pluri acteurs et comprennent à la fois des
actions de sensibilisation et d’éducation à la santé, de formation et de renforcement des capacités de
soin des acteurs locaux, de mise en réseau et de plaidoyer.
L’Association Mauritanienne pour la Promotion de la Famille (AMPF) créée en 1988 est une
organisation de la société civile mauritanienne qui a pour mission de veiller à la vulgarisation des
concepts de SSR, de renforcer et améliorer les services au profit des populations en situation de
vulnérabilité, de développer les capacités des femmes à exercer leurs droits en SSR, de répondre aux
besoins non satisfaits des jeunes et de promouvoir la participation de l’homme en SSR. Membre de la
Fédération Internationale du Planning Familial (IPPF), l’organisation applique son expertise à travers
une offre de service SSR intégrées.
Le projet vise à contribuer à la réduction de la morbi-mortalité maternelle et infantile et à la défense
des droits humains avec une approche genre, en améliorant la demande et l'offre des services de santé
primaire en Mauritanie. Ses zones d’intervention sont le Guidimakha, l’Assaba, et le Hodh El Gharbi,
régions identifiées comme prioritaires par le Ministère de santé. Conduit par un consortium réunissant
Médicos del Mundo (MdM), Santé Sud et l’Association Mauritanienne pour la Promotion de la Famille
(AMPF), le projet renforcera les mécanismes de protection sociale de base, de prévention, de
promotion et d’éducation pour la santé. Pour cela, il renforcera les services de santé primaire existants
et la coordination entre les acteurs.trices présents afin d’assurer un continuum de soins en santé
sexuelle, reproductive et infantile (SSRI), incluant la prévention et la prise en charge des violences
basées sur le genre (VBG), des fistules obstétricale (FO) et de la malnutrition aigüe sévère (MAS). Conçu
selon une approche intégrée, le projet travaillera sur tous les jalons du continuum de SSRI : 1. Le
renforcement des capacités des acteurs communautaires ; 2. Le renforcement des capacités des
structures de santé primaire ; 3. La prise en charge de qualité des violences basées sur le genre et des
fistules obstétricales.
Sous la supervision directe de la Coordinatrice Genre basée à Nouakchott et en étroite collaboration
avec la coordination (Pays, Médicale, Consortium, Logistique, Admin-Fin) et les technicien·nes santé
/genre, le/la chargé·e de santé mentale et de support psychosocial participera au développement et
au suivi technique de tous les aspects de SMSPS de la mission, notamment dans le cadre du Consortium
mis en œuvre.
Description de l’offre de volontariat :

Les responsabilités du / de la chargé·e de santé mentale et de support psychosocial (SMSPS) seront
réparties selon les axes de travail suivant :
1. Renforcement des capacités des acteurs de la protection sur la prise en charge psychosociale
des survivant·es de violences basées sur le genre, des femmes vivant avec des fistules
obstétricales et des familles d’enfants malnutris ;
2. Suivi / évaluation des aspects psychosociaux dans les interventions du Consortium sur les
violences basées sur le genre et la santé sexuelle et reproductive dans son ensemble;
3. Représentation et plaidoyer en santé mentale et support psychosocial dans les institutions et
cadre de concertation ;
4. Gestion des connaissances relatives à la thématique.
➢ RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES ACTEURS DE PROTECTION SUR LA PRISE EN CHARGE
PSYCHOSOCIALE DES SURVIVANTES DE VBG, DES FEMMES VIVANT AVEC DES FISTULES
OBSTÉTRICALES ET DES FAMILLES D’ENFANTS MALNUTRIS.
• Collaborer à la mise en place d’un cadre de supervisions formatives pour le personnel social et
sanitaire dans le cadre des USPEC et des OSC partenaires ;
• Organisation de formations ponctuelles sur la SMSPS à destination des acteurs de protection
(sanitaire, social, police, …) ;
• Appui au renforcement des activités de prise en charge psychosociale des organisations de la
société civile (suivi à domicile, suivi psychologique, groupes de parole, alphabétisation) afin de
proposer des axes d’amélioration de la qualité mais aussi renforcer le suivi des victimes
« perdues de vue » ;
• Appui au développement des activités de réinsertion sociale et de développement personnel
pour les survivant·es de violences basées sur le genre au sein des organisations de la société
civile (formation professionnelle, art therapy, ateliers …) ;
• Appui au développement de stratégies structurées sur les aspects de SMSPS dans les
organisations de la société civile ;
• Appui à l’intégration de la SMSPS dans les protocoles de prise en charge des VBG notamment
dans le protocole de prise en charge des complications des MGF ainsi que dans les protocoles
relatifs aux fistules obstétricales et à la prise en charge de la MAS.
• Appui au recrutement et à la formation des travailleur/ses sociaux/les.
➢ SUIVI / EVALUATION DES ASPECTS PSYCHOSOCIAUX DANS LES INTERVENTIONS DU
CONSORTIUM SUR LES VBG ET LA SSR
• Appui à l’amélioration / à la création d’outils de reporting et de collecte de données spécifiques
aux aspects de SMSPS dans les USPEC et auprès des OSC de protection;
• Participer à l’analyse des données et suivi épidémiologique des aspects de SMSPS dans la prise
en charge des victimes de VBG / des FO / de la MAS ;
• Formalisation de fiches / éléments de visibilité pour présenter les dernières données de SMSPS
aux autorités et partenaires institutionnels.
➢ REPRÉSENTATION ET PLAIDOYER EN SANTÉ MENTALE ET SUPPORT PSYCHOSOCIAL DANS LES
INSTITUTIONS ET CADRES DE CONCERTATION
• Participation et / ou préparation d’éléments de langage sur la SMSPS pour les réunions
institutionnelles (clusters santé, coordination VBG, …) ;
• Proposition d’axes de présentation sur la SMSPS lors des réunions de coordination nationale
et régionale sur les violences basées sur le genre.
• Collaboration avec l´équipe de communication afin de sensibiliser sur la stigmatisation des
troubles de santé mentale.

➢ GESTION DES CONNAISSANCES EN SANTÉ MENTALE ET SUPPORT PSYCHOSOCIAL
•
•

Elaboration d’une bibliographie sur la SMSPS dans la protection / les violences basées sur le
genre ;
Appui à l’intégration des aspects de SMSPS dans les études et recherches effectuées sur les
violences basées sur le genre.

Qualifications
➢ Diplôme
-

BAC + 5 en psychologie et/ou BAC+ 3 en assistante sociale

➢ Expérience
-

Expérience de plusieurs années en pratique de psychologie clinique ou traitement du stress
post trauma des VBG.
Une expérience de prise en charge de victimes de violences basées sur le genre sera
valorisée
Une expérience en tant que formatrice sera valorisée
Une expérience dans la pratique de la psychologie en Afrique sera valorisée subsaharienne
serait un plus
Français courant (parlé et écrit) et pratique de l’arabe et/ou d’une des langues nationales
serait un grand atout (hassania, poulaar, wolof, soninké).
Bonne connaissance de la prise en charge intégrale des violences basées sur le genre, et de
l’intégration du genre dans la prise en charge psychologique/psychosociale
Démontrer des connaissances solides de l’approche genre et sur l’intégration de l’approche
genre dans la prise en charge des victimes de VBG

➢ Qualité du candidat :
-

Excellentes aptitudes en communication
Flexibilité
Capacité d’analyse et de diagnostic
Travail en équipe multiculturelle
Pédagogue/andragogie
Patiente
Faire preuve de bon sens

Conditions de volontariat
➢
➢
➢
➢

Statut : Volontariat
Durée : 6 mois (flexible)
Date de démarrage souhaité : janvier 2021
Médecins du Monde prend en charge les frais de séjour sur place, ainsi que le billet, le visa
et l'assurance.

