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Titre de la position:                         Point focale Santé mentale et Soutien Psycho-social 

Department: Santé 

Supérieur hiérarchique : Chef de département Santé 

Lieu de travail : Bamako 

Durée du contrat : 9 mois 

Début du contrat : 1er Juillet 

 

 

Le Movement et la SMSPS 

Conformément à la RÉSOLUTION CD/19/R5 - Genève décembre 2019 adoptée par le 

Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 

 

Les Sociétés nationales, la Fédération internationale et le CICR ont la responsabilité de 

répondre aux besoins en matière de santé mentale et de soutien psychosocial en adéquation 

avec :  

 leur mandat et leur rôle ;  

 les besoins et les lacunes mis en évidence dans les contextes dans lesquels ils mènent 

leur action ;  

 leurs ressources, leurs capacités et leurs compétences techniques. 1 

 

 

Contexte 

La CRM, engagée dans le Mouvement International de la de Croix-Rouge et du Croissant-

Rouge, a établi des partenariats avec 8 autres Sociétés Nationales de Croix- Rouge/ Croissant- 

Rouge, la FICR et le CICR pour être plus proches des communautés nécessiteuses. Elle 

collabore en des circonstances avec des ONG intervenant dans le secteur humanitaire pour 

des actions synergiques souvent plus porteuses. La CRM reconnue comme organisation 

d’utilité publique, développe des axes de collaboration solide avec les services techniques de 

l’Etat notamment le Ministère en charge de la Solidarité et de la lutte contre la Pauvreté, les 

Ministères en charge de la Santé, le Ministère en charge de la protection civile et d’autres 

ministères connexes. 

 

Grâce à sa bonne réputation auprès des communautés, la CRM développe des stratégies 

innovantes pour atteindre les communautés qui sont dans le besoin malgré la précarité 

sécuritaire que vivent les pays du sahel dans ces dix dernières années. 

 

CRM : SMSPS 

En octobre 2017, la CRM a organisé une formation de formateurs de deux jours sur la prise 

en charge des voluntaires, à laquelle ont participé 22 personnes ; la plusparts des participants 

etaient du managment de la CRM.  La formation a été animée par un formateur expert du 

Centre PS de la FICR,et  suivie d'une autre formation a ce sujet en 2018. 

Dans le cadre du projet AMIRA (Actions pour les Migrants le long de la Route : Assistance 

humanitaire), une formation a été organisée en novembre 2019 pour staff et volontaires CR 

                                                
1 https://rcrcconference.org/fr/about-2/2019-council-of-delegates/documents-of-council-of-

delegates/ 
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  de Bamako et de Gao, axée sur les soutien pyschosociale (SPS) pour les migrants, leurs 

familles et les communautés d'accueil.  

 

Depuis décembre 2019, toujours dans le contexte d’AMiRA, les volontaires de la CRM  formés  

en SPS, travaillent dans un centre accueillant des migrants a Bamako, fournissant des SPS 

aux migrants et à leurs familles, ainsi que autres services, y inclus le RLF.  

 

 

Objectif  

Le point focal (PF) SMSPS  appuiera la Croix-Rouge malienne (CRM) à renforcer les 

connaissances en matière de soutien psychosocial de base et les compétences en premiers 

secours psychologiques (PFA), afin d'améliorer la santé mentale et le soutien psychosocial (SPS) 

et de promouvoir la résilience et le bien-être des individus et des communautés. 

 

Le PF SMSPS aidera à intégrer le SPS dans ses principaux domaines thématiques afin que le 

personnel et les volontaires aient les compétences nécessaires pour fournir des services 

pertinents, de qualité et en temps utile, sur la base des besoins identifiés, aux individus, groupes 

et communautés les plus vulnérables. 

 

Le point focal SMSPS travaillera avec la CRM pour systématiser le bien-etre psychosociale pour 

le staff et volontaires. 

 

Toutes les activités de SPS doivent être réalisées par l'intermédiaire des structures établies de 

la CRM   La SPS doit être alignée a  la stratégie de la CRM.   

 

Toutes les interventions seront mises en œuvre conformément au cadre établi sur les normes 

internationales pour la SMSPS.   

 

Responsabilités 

principales 

 Tâches principales 

Sensibilisation  Plaidoyer pour l'intégration/le mainstreaming de la santé mentale et 

du soutien psychosocial dans la réponse humanitaire 

 Demontrer l’importance améliorer et/ou renforcer les  capacités 

Premier Secours Psychologique PSP dans tous les secteurs 

 Démontrer l'utilité de les PSP dans la vie quotidienne 

(professionnelle/personnelle) du staff et des voluntaries. 

 Travailler avec les structures existantes et les principaux domaines 

thématiques pour intégrer les SPS dans tous les secteurs au siège et 

dans les branches  

 Faciliter des sessions de sensibilisation pertinentes pour améliorer la 

visibilité des services MHSPS de la CRM et atténuer la vulnérabilité  

 Plaidoyer pour l'inclusion de la prise en charge du staff et des 

voluntaires, par exemple dans le système des ressources humaines 

et/ou les outils du département des voluntariat de la SN  

Renforcement des 

capacités 

 Assurer la formation du personnel, des voluntaires et des 

gestionnaires (le cas échéant) en matière de PSP en fonction de leur 

situation, de leur secteur et de leur rôle 

 Soutenir la systématisation des pratiques qui garantissent les soins, la 

protection et le bien-être du staff et des volontaires 

 Fournir des formations sur le bien-etre du staff et les volontaires 
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 Soutenir la formation et la sensibilisation des membres de la 

communauté, en se concentrant sur les communautés à risque, en 

matière de PSP, en fonction de leur situation 

 Assurer l’inclusion de la supervision des personnes qui mettent en 

œuvre les SPS sur le terrain 

 Adapter et développer des lignes directrices et des outils 

internationaux pertinents en matière de SMSPS afin de garantir 

l'adéquation culturelle/contextuelle   

 Fournir un soutien aux équipes d'intervention lors des opérations 

d'urgence afin de fournir des SPS pertinents, opportuns et de qualité 

Coordination 

 

 

 Assister aux réunions du groupe SMSPS (Cluster) et participer aux 

forums pertinents pour établir une meilleure coordination ainsi que 

d’améliorer la visibilité des services SMSPS de la CRM 

 S'engager dans des activités de promotion des services SMSPS de la 

CRM, par exemple en assistant à des émissions de radio, des 

campagnes, etc. 

 Veiller à ce que les voies referencements envers les services SMSPS 

soient mises à jour en permanence.   

Development, mise 

en œuvre, suivi, 

évaluation et 

rapports  

 Contribuer à l'evaluation des besoins, au développement, à la mise en 

œuvre, au suivi et à l'évaluation des activités SMSPS au siège et dans 

les branches. 

 Rassembler les rapports du siège et des succursales et fournir des 

rapports consolidés mensuels, trimestriels et annuels sur les activités 

de SMSPS, conformément aux exigences     

Strategic 

development 

 Formuler des recommandations pour améliorer les services de SMSPS 

sur la base de l'analyse des réactions des volontaires, du personnel et 

des bénéficiaires 

 Soutenir la direction de la CRM dans le mapping et la recherche de 

donateurs potentiels pour développer les services SMSPS 

 

Qualifications  

Education  Un diplôme universitaire dans un domaine des sciences sociales,  psychologie, 

travail social ou dans des domaines similaires 

Expérience et 

connaissances 

 Au moins 3 ans d'expérience de travail dans le domaine de SMSPS dans 

une organisation humanitaire ou une ONG 

 Excellentes compétences en matière de formation  

 La connaissance de la CRCR est un atout 

Compétences de 

bases 

 

 Excellentes compétences en organisation et en planification 

 Tact dans les communications et les relations interpersonnelles 

Sensible aux sentiments exprimés et aux reactions des bénéficiaires.  

Compréhension de leurs besoins  

Capacité à discuter/négocier avec la direction, le staff et les voluntaires 

 Mature, flexible et capable de travailler sous pression en assumant 

une série de tâches imprévues  

 Langues 

 

Requis : Maîtrise le francais 

Requis : Compétences en anglais (oral et écrit) 

Un atout : Competances en au moins une des langues locale 

Compétences et 

connaissances 
Maîtrise des outils Microsoft Office (notamment Outlook, Word, PPT,Excel) 

 


