Campagne de sensibilisation sanitaire et renforcement des capacités de
prise en charge des maladies mentales
Palestine (2011-2013)
Contexte
La population totale des territoires palestiniens occupés est estimée à 4.05 millions de personnes. Il
s’agit principalement d’une population jeune. En 2008, 57.2% des ménages avaient des revenus
inférieurs au seuil national de pauvreté.
Les deux Intifadas ont détérioré la situation socio-économique et sécuritaire des Palestiniens. Depuis,
l’extension du mur de séparation, la poursuite de la construction des colonies, l’extrême violence de
l’opération ‘plomb durci’ à Gaza et le blocus continu de cette dernière ont encore accentué la
vulnérabilité de la population.

Domaine d’intervention
Prévention et sensibilisation,
santé mentale, formation
médicale, développement
institutionnel
Zone d’intervention
Territoires palestiniens
occupés

Du point de vue épidémiologique, la Palestine connaît un double schéma : Les maladies infectieuses
traditionnellement liées à la pauvreté et à un système sanitaire déficient sont largement répandues. En
parallèle, la prévalence de maladies de « civilisation », généralement associées aux sociétés
industrielles, est en augmentation constante (diabète, troubles cardio-vasculaires, cancer, obésité).
La situation sociopolitique et économique a des conséquences désastreuses sur le bien-être social,
psychologique et affectif de la population, et en particulier celui des enfants et adolescents. Elle génère
ainsi des sentiments de colère, de frustration, d’humiliation qui augmentent les risques de développer
des pathologies liées au stress et à plus long terme des maladies et troubles mentaux.

Partenaires locaux
Palestinian Medical Relief
Society (PMRS)
Ministère de la Santé de
l’Autorité palestinienne

Objectifs

Durée
2 ans
mi-2011 à mi-2013

Society (PMRS) et le Ministère de la Santé. Ce partenariat reposera sur un appel concret aux
compétences techniques et à l’expérience de chacun. Il comporte deux volets : le premier concerne la
prévention et sensibilisation à la santé et aux maladies, le second vise le développement des capacités
nationales de prise en charge des troubles de santé mentale. Les principaux objectifs sont comme suit:

Partageant des valeurs communes et privilégiant le renforcement des systèmes et du personnel de
santé des pays en développement, la CSS Romande et Médecins du Monde Suisse ont initié un
rapprochement institutionnel. Ils souhaitent unir leurs engagements en Palestine dans un
programme commun. Dès lors, avec ce projet, il s’agira de renforcer la collaboration de leurs deux
partenaires palestiniens - deux acteurs majeurs de la santé locale - le Palestinian Medical Relief

Coût total
952’958.- CHF



Demande à la FGC
397’125.- CHF






Encourager la population palestinienne à adopter des comportements enclins à réduire les risques
de maladies et d’accidents. En conséquence, contribuer à désengorger, en amont, les structures
sanitaires palestiniennes
Améliorer l’accès et la qualité des services de santé mentale dans les territoires occupés de
Palestine
Renforcement du Ministère de la Santé comme acteur de référence dans la stratégie de prise en
charge des maladies mentales en Palestine
Améliorer les connaissances et les pratiques des professionnels palestiniens de la santé mentale
infanto-juvénile
Réduire la stigmatisation sociale des personnes atteintes de troubles mentaux, étendre la
conscientisation populaire à propos de pratiques et normes sociales ayant un impact négatif en
termes de santé publique.

Activités principales
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Réalisation chaque année d’environ dix court-métrages de sensibilisation sanitaire diffusés par les
chaînes de télévision locales et nationales et sur des radios FM
Réalisation de documents imprimés de sensibilisation sanitaire
Lancement d’une campagne de lutte contre la stigmatisation des maladies mentales et de la
prévention de la toxicomanie
Impression de nouveaux documents de sensibilisation sanitaire
Mise en place d’une structure interne d’évaluation systématique des supports de prévention
Coordination et facilitation des formations destinées à plusieurs centres de santé mentale de
Cisjordanie et autres instances locales et nationales.
Assistance technique à l'équipe d’un centre de santé mentale infanto-juvénile pour la définition du
curriculum, l'organisation et la mise en œuvre de formations en psychopathologie de l'enfant
destinées à un public non-professionnel en santé mentale (travailleurs communautaires et sociaux,
etc..).

