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Développement du QualityRights
Toolkit de l?OMS
· Traduire en français des documents composant
le QualityRights Tool kit, le programme de l?OMS
pour l?évaluation de la qualité et du respect des
droits ; (téléchargez ici [1] la version française et
son additif [2], qui resitue les notions de directives
anticipées et de personne de confiance au regard
du droit français). Voir le communiqué de presse
du 21 juin 2016 [3] à l'occasion du lancement de la
version française (voir la page du site de l'OMS qui
présente le programme en français [4]).
· Tester la mise en place du QualityRights Tool Kit
et son évaluation dans les pays francophones à
faibles revenus en coordination avec l?OMS.
· Evaluer et améliorer la qualité des soins et le
respect des droits des personnes dans les
services de santé mentale et medico-sociaux. Les
résultats seront communiqués à l?OMS.
· Favoriser le développement d?organisations de
défense des droits des personnes ayant un
problème de santé mentale en assurant la
promotion du QualityRights de l?OMS.
Téléchargez ici le dépliant [5] de présentation du
programme.
Voir la vidéo de présentation du programme par le
Dr Michelle Funk [6] de l'OMS une seconde vidéo
avec un exemple de mise en oeuvre du programme
en Inde. [7]
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A lire, le commentaire paru le 12 juillet dans le Lancet psychiatry.
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