08 SEPTEMBRE 2021 - 13H - 14H30 (CET)
Webinaire
Lancement du guide en ligne de Premiers Secours Psychologiques
et de l’application mhGAP
La pandémie COVID a eu un impact important sur la santé mentale et le bien-être, y compris sur le
continent Africain. Le webinaire du 8 septembre organisé par le Centre Collaborateur de l’OMS pour
la recherche et la formation en santé mentale (Lille, France) et CBM Global marquera le lancement
de deux nouvelles et importantes ressources digitales de l’OMS en Français : le guide en ligne de
Premiers Secours Psychologiques et l’application mhGAP. Toutes les personnes intéressées par la
santé mentale en Afrique francophone sont invitées à y participer.

PROGRAMME
Intervenants

Présentations

Devora Kestel, Directrice de la
santé mentale, Organisation
Mondiale de la Santé

Introduction

Julian Eaton, Directeur "Santé
Mentale", CBM Global

Introduction

Dr Maryse Simonet Camara,
Expert santé
publique/Renforcement des
Systèmes de Santé en
coopération
Dr Solange Ouedraogo-Dioma,
médecin de santé publique

Articuler urgence et développement en intégrant mhGAP dans une
approche RSS
Expériences avec Expertise France

Adelard Kakunze, Africa CDC

La nouvelle formation en ligne sur le guide de Premiers Secours
Psychologiques pour l’Afrique. Comment le personnel de première ligne
peut se service de ces aptitudes afin d’améliorer le bien-être/la santé
mentale

Oumar Sangare, Chargé de
programme "Santé Mentale" au
Burkina Faso, CBM Global

L’application mobile mhGAP est maintenant disponible en français.
Comment cet outil peut-il contribuer à améliorer la prise en charge de la
santé mentale sur le continent ?

Ousseini Badini, Directeur de
Bureau Pays Burkina Faso, CBM
Global
Adelard Kekune, Africa CDC
William Bosu, Directeur,
Organisation Ouest Africaine de
la Santé
Déborah Sebbane, Directrice,
CCOMS

Table-ronde : Renforcer les systèmes de soins de santé mentale et
permettre une relation dynamique dans les régions francophones
d'Afrique.

Questions des participants
Conclusion

Inscription : cliquez ici.
L’application mhGap
Renforcement des systèmes de santé mentale dans les régions africaines francophones - lancement de l'application
mhGAP en français :
L'application mobile mhGAP permet aux prestataires de soins de santé non spécialisés d'accéder à des
informations complètes pour les aider à diagnostiquer et à traiter une série de troubles mentaux, neurologiques
et liés à la consommation de substances (MNS), notamment la dépression, l'épilepsie et la démence, à partir de
leurs tablettes ou téléphones portables. Chaque module comprend une description et des conseils sur l'évaluation
et la prise en charge des troubles MNS prioritaires.
Si le format de cette ressource mhGAP a été rendu plus accessible aux professionnels de santé, la langue de
publication reste un défi. CBM Global a entrepris sa traduction en français afin d'améliorer son accès et de
combler davantage de disparités, notamment sur le continent africain, où les langues constituent une barrière
importante pour la communication entre les pays et les peuples. L'adaptation de ces ressources permet
d'accroître leur accès à un plus grand nombre d'acteurs, ce qui contribue à renforcer les systèmes de santé
mentale. Découvrir le mhGap.

CCOMS :
Le Centre collaborateur de l'OMS pour la recherche et la formation en santé mentale (CCOMS), service de
l’Etablissement Public de Santé Mentale Lille-Métropole, est une organisation fonctionnelle rassemblant un
réseau d’actions, de compétences, de programmes, en lien avec la politique de santé mentale de l'Organisation
Mondiale de la Santé (OMS). Il est l’un des 48 centres collaborateurs de l'OMS dans le monde spécialisés en santé
mentale (le seul en France).

CBM Global :
CBM Global travaille aux côtés des personnes en situation de handicap dans les endroits les plus pauvres du
monde pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion et transformer des vies. En nous appuyant sur plus de 100 ans
d'expérience, nous travaillons avec les personnes les plus marginalisées de la société pour briser le cycle de la
pauvreté et du handicap et construire des communautés inclusives où chacun peut jouir de ses droits humains et
réaliser pleinement son potentiel. CBM Global travaille dans plus de 20 pays, en investissant dans un partenariat
authentique et à long terme avec le mouvement des personnes en situation de handicap et en maximisant notre
impact grâce à une combinaison coordonnée de programmes communautaires inclusifs, de plaidoyer local et
mondial et de conseils en matière d'inclusion à d'autres organisations.

