Établir des Compétences
en Santé Mentale
ARCAHAIE PROJET 2013
PROGRAMME DE FORMATION EN SANTE MENTALE, « REBÂTI SANTE

MENTAL »:
REBÂTI SANTE MENTAL est une organisation qui offre des Séminaires de formation
sur la santé mentale à l’ intention des professeurs de sorte à les outiller dans
l’enseignement des jeunes élèves. Ce groupe se propose d’offrir un séminaire à 16
professeurs de la région de l’Arcahaie au mois de janvier sur une période de 5 jours
Un partenariat a été crée entre Rebâti Santé Mental et le Musée Ogier-Fombrun afin
que les professeurs reçoivent une formation sur les thématiques suivantes.
HISTOIRE D’HAITI ET EDUCATION CIVIQUE

FORMATION POUR LES PROFESSEURS AU MOF:
Dans le souci d’appuyer le travail du Musée Ogier-Fombrun qui est de vulgariser et de
promouvoir l’histoire d’Haïti, de renforcer le sentiment d’appartenance chez les jeunes
et ainsi de les inciter à s’impliquer et à s’intégrer dans l’avenir de leur pays, Rebâti
Santé Mental a jugé bon d’encadrer les professeurs.
A cette fin, des initiatives seront entreprises auprès des professeurs de sorte à les
stimuler et les encourager dans leurs tâches. Des visites guidées suivies de formations
traitant de l’histoire d’Haïti ainsi que des séances d’éducation civique et citoyenne leurs
seront offertes. Par ailleurs des séminaires de formation portant sur l’estime et la
confiance en soi seront organisés à l’intention de ces mêmes professeurs qui
transmettront ce savoir à leur tour aux jeunes élèves en tenant compte des niveaux de
développement respectifs : Préscolaire (3-6 ans) ; Fondamental (6-12 ans) ; Secondaire
(12-18 ans).
Objectifs Généraux et spécifiques du programme
Ce programme de formation en santé mentale vise à renforcer institutionnellement les
fournisseurs de soins de santé, les professionnels ainsi que les stagiaires (médecins,
infirmières, travailleurs sociaux et travailleurs de la santé publique, étudiants en
médecine, résidents, étudiants en soins infirmiers). Il se propose par ailleurs d’outiller les
membres de la communauté (bénéficiaires des services, patients) à gérer efficacement
leurs difficultés. Ce programme préconise une approche communautaire et se propose
d’atteindre les objectifs spécifiques suivants :
1. Appuyer et renforcer la santé mentale en Haïti en formant des enseignants, des
professionnels de santé et des conseillers communautaires psychosociaux dans
les programmes psychosociaux et leur mise en place.
2. Former des professionnels de santé et des responsables communautaires à
identifier et reconnaître les symptômes de détresse psychologique chez les
individus.
3. Former les professionnels de santé et les responsables communautaires à
devenir des formateurs. A l’instar de cette formation, ces formateurs seront
habilités à mener des séances d'information auprès d'autres groupes dans leurs
communautés respectives, à sensibiliser la communauté sur les questions de
santé mentale et à identifier d’éventuels fournisseurs de service.

