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SUR LA SANTÉ MENTALE MONDIALE: 

PRÉSENTATION
Les guerres civiles au Libéria, la faiblesse de son système de soins et les flambées épidémiques 
de la maladie à virus Ebola (MVE) ont créé une situation d’urgence pour la santé mentale. Au 
cours de la flambée de la MVE, les cliniciens et les travailleurs psychosociaux, formés en santé 
mentale ont constitué la colonne vertébrale de la prise en charge de la santé mentale et des 
soins psychologiques.

Immédiatement après la flambée de l’épidémie, le programme du Carter Center (TCC) pour la 
santé mentale au Libéria, financé par la Banque mondiale, a œuvré pour améliorer la capacité 
du système de santé à faire face aux besoins en matière de santé mentale. En prenant appui 
sur l’approche « Reconstruire en mieux » de l’OMS ainsi que sur les principes et les pratiques 
décrites dans Santé mentale et soutien psychosocial dans les flambées de maladie à virus Ebola : 
Un guide pour les planificateurs de programmes de santé publique, le TCC et le ministère de la 
Santé ont mis en place des services de santé mentale et de soutien psychosocial à l’intention 
des communautés les plus touchées par la maladie. Ils ont mis au point un programme de 
prestation de services et de lutte contre la stigmatisation pour améliorer les résultats de la prise 
en charge des enfants, des jeunes et des familles. L’exposé explique comment les principaux 
acteurs des services et des politiques de santé mentale ont tiré parti de la dynamique qui a suivi 
une situation de crise pour la santé publique afin de i) améliorer la prise en charge de la santé 
mentale des Libériens, ii) développer et améliorer les services communautaires, iii) accroître 
la capacité de ces services et iv) réduire la stigmatisation et améliorer les droits humains des 
personnes touchées par des problèmes de santé mentale. Sont également abordées les étapes 
ultérieures, ainsi que les considérations éthiques, politiques et de mise en oeuvre d’un système 
de santé mentale.
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CONFÉRENCIÈRE 
Janice Cooper, Ph.D., MPA, est 
conseillère principale en santé 
mentale mondiale au Carter Center. 
Elle a dirigé de 2010 à 2018 son 
programme pour la santé mentale au 
Libéria. Elle avait auparavant dirigé 
la Coalition for School-Based Primary 
Care (pour la mise en place de la 
médecine scolaire), le Minnesota 
Children’s Mental Health Division 
(département de santé mentale des 
enfants du Minnesota) et le National 
Center for Children in Poverty de 
l’Université de Columbia (Centre 
national des enfants vivant dans 
la pauvreté). Lors de la flambée 
épidémique d’Ebola en 2014-2015, 
elle a siégé au Comité des essais 
cliniques de l’Institut de médecine. 
Elle a également été membre, en 
2018, de la Commission Lancet sur  
la santé mentale mondiale.
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