
Dans le cadre de l’intégration de la santé mentale 
au niveau des soins primaires, plusieurs actions 

sont prioritaires, particulièrement la formation des 
prestataires de soins. Aussi, dans le cadre de ses attri-
butions, la Coordination de l’Unité de Santé Mentale 
(USM) redouble-t-elle d’efforts en vue d’entreprendre, 
à l’échelle nationale, la formation du personnel médi-
cal et infirmier et renforcer celle des Agents de Santé 
Communautaire Polyvalents (ASCP) dans le domaine 
de la santé mentale. La tournée dans la ville des Cayes, 
le mardi 30 juillet 2013, est une étape importante dans 
la mise en œuvre du plan d’action de cette Unité ainsi 
que la participation du Coordonnateur le 22 juillet à la 
formation des infirmières organisée à Hinche du 22 au 
24 juillet par « Zanmi Lasante  (ZL) ».

La tournée dans le Sud a été réalisée en compagnie 
du Psychiatre Dossa avec le support logistique de la 
MINUSTAH. L’organisation de la formation dans le 
Grand Sud et la planification des réunions  commu-
nautaires de sensibilisation pour la promotion de la 
santé mentale étaient les principaux points de l’agenda 
du jour. Quatre rencontres ont été réalisées :
t	La première, au Bureau régional de l’Unité Cor-

rectionnelle de la MINUSTAH aux Cayes, avec M. 
Jean Luc  HARINIAINA, Superviseur Régional 
de l’Unité Correctionnelle de la MINUSTAH pour 
la région Sud, compte tenu de la collaboration de 
l’USM et de son engagement pour l’amélioration 
des soins de santé mentale en milieu carcéral, en 
vue de faire le point sur la formation en santé men-
tale du personnel dans les prisons ;

t	La seconde, à l’Hôpital des Cayes avec le Direc-
teur Médical, Dr Joseph Yves Domerçant ;

t	La troisième, au Complexe Médico-Social Mara-
natha de Guillème à Torbeck avec le Psychiatre 
Félix et plusieurs de ses collaborateurs ;

t	La quatrième, à la prison des Cayes, avec l’Inspec-
teur Jean Willy Jean-Pierre, Chef des Opérations 
de la prison des Cayes.

Le Directeur départemental du MSPP, Dr Jean Bernard 
Février, contacté par téléphone, a accueilli l’initiative 
avec enthousiasme.
Le forum des Directeurs du 5 au 7 août sera une bonne 
opportunité pour une présentation formelle de 15 à 25 
minutes et une rencontre individuelle avec les direc-
teurs pour la planification des activités relatives à la 
santé mentale dans leurs départements respectifs avant 
l’échéance du PIP 2012-2013.
Les périodes retenues pour les formations d’environ 40 
personnes par région sont :
t	du 20 au 23 août pour l’Ouest et le personnel des 

prisons du Centre ;
t	du 27 au 30 août pour le Grand Sud ;
t	du 3 au 6 septembre pour le Grand Nord.
Zanmi Lasante (ZL) ayant déjà effectué la formation 
pour le Centre et le Bas-Artibonite, ces départements 
ne sont pas pris en compte.

La Coordination de l’Unité de Santé Mentale renou-
velle sa détermination à contribuer à fournir des 
soins de qualité à la population, conformément aux 
engagements du Ministère dans la Politique Natio-
nale de Santé, avec la conviction que les choses 
sont pas difficiles... Osons les changer car « il n›y 
a pas de santé sans santé mentale ».
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