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Intervenant/e:

Approche intégrée en matière de santé mentale et appui
psychosocial : paquet de service et renforcement des capacités
au Maroc
3-2-2020 à 14h30- 15h.
Mr BOURAM Omar

Brève description la session:

La santé mentale est une priorité de santé publique, c’est un

Titre de la session :

déterminant de la qualité de vie et du développement durable.
Les différentes interventions en santé à visée promotionnelle,
préventive, curative et réadaptative, les plus efficientes, sont
celles qui d’adaptent aux besoins des populations ciblées,
notamment les populations vulnérables dont les migrants, en
respectant leur dignité, leur autonomie et leurs droits
fondamentaux. A ce titre l’approche intégrée en matière de
santé mentale et appui psychosocial les dimensions
psychosociales vise l’examen des eﬀets psychologiques et
sociaux de la migration sur la personne, et propose des
réponses à la vulnérabilité, liée au phénomène migratoire, sous
forme d’interventions psychosociale. Celle-ci sont entendues
comme l’ensemble des activités qui visent au renforcement des
capacités d’adaptation et d’intégration du migrant.
L’abord de cette thématique intervient dans le cadre de la 1ère
1ère Ecole d’Hiver en Santé et Migration, organisée par l’ENSP
en collaboration avec l’OIM, du 3 au 7 février 2020.

Objectifs d'apprentissage:

- identifier les facteurs de risque et la vulnérabilité liés au
déplacement migratoire,
- comprendre les effets du stress migratoire sur le bien être
psychosocial et la santé mentale,
- connaitre les interventions psychosociales et médicale mises
en place pour l’accompagnement et de la prise en charge des
migrants

Méthodologie / activités
pédagogiques:
(conférence, étude de cas, travail
en groupe, etc.)
Matériel / bibliographie:
(Veuillez indiquer quels
documents les participants
doivent lire avant votre session)

Présentation de 30 min
Interaction avec les participants et partage d’autres
expériences en matière de soutien psychosocial des
migrants.
« Promotion des Psychosociaux et de services d’assistance aux
migrants au Maroc ».OIM.
-
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