Célébration de la Journée Mondiale de la Santé Mentale

Port-au-Prince, le 10 octobre 2013 : Le Ministère de la Santé Publique et de la
Population a commémoré, en collaboration avec d’autres institutions partenaires
œuvrant dans le domaine de la santé en Haïti et à travers le monde, la journée
mondiale de la santé mentale, ce jeudi 10 octobre 2013 autour du thème :
« SANTE MANTAL SE YON DWA POU TOUT MOUN ».
Cette journée de réflexion et de célébration a
été une occasion bien spéciale pour les acteurs du
milieu médical, étudiants, chercheurs, représentants
des institutions locales et internationales et cadres
du Ministère, de réfléchir profondément sur les
problèmes liés à cette pathologie.
Dr. Guirlaine RAYMOND CHARITE, DG

Une cellule de réflexion, formée de spécialistes et

montée grâce à l’appui technique et financier
des institutions et pays amis d’Haïti dans le
cadre

d’un

accord

tripartite

OEA/

Brésil/

Cuba, est en train de travailler au niveau du
Ministère pour

apporter les éléments de

réponse appropriés aux problèmes de santé
mentale.
Ing. René DOMERCANT, Unité Santé Mentale

Le Ministère de la Santé Publique et de la Population et ses différentes institutions
partenaires s’engagent déjà à accompagner la population, particulièrement les
malades mentaux.
La Directrice Générale du MSPP, Dr Guirlaine Raymond Charite, a affirmé que
beaucoup d’efforts ont été déployés pour
prodiguer

des

soins

de

base

aux

malades mentaux, malgré les difficultés
rencontrées. Un hôpital va être construit
spécialement
personnes

pour

accueillir

souffrant

de

les

déficience

mentale. « Haïti doit se mettre au pas ».
La santé mentale doit prendre un autre
élan en Haïti. Le Ministère travaille actuellement à l’élaboration d’un cadre de
référence légal, afin de définir les grandes lignes d’actions et d’orientations en ce
sens.Environ 140 professionnels du milieu médical, pour la plus part, des médecins
expérimentés, sont en formation actuellement, dans le souci
d’accélérer avec efficacité les interventions du MSPP sur le
mode de réponse réel à apporter aux malades mentaux.
"Au niveau des institutions publiques et privées du pays
l’accueille doit changer et va changer", a martelé la Directrice
Générale du MSPP lors de la cérémonie organisée à l’Hôtel le
Plaza pour marquer spécialement cette journée.
Le Ministère travaille avec tact pour introduire dans les
curricula des écoles de formation paramédicale, et universités
du pays, des cours liés directement aux modes d’intervention
et de traitement des maladies mentales.
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