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IBESR2

Institut du Bien-Etre Social et de 

Recherches

Crée en 1958, IBESR est un 

organisme technique et administratif 

du Ministère des Affaires Sociales et 

du Travail.



Historique
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L’IBESR a vu le jour sous la direction de Dr Jacques 
Foucard.

IBESR offrait de très bons services au peuple 
haïtien.

Sa collaboration avec les Nations Unies durant 
cette période a été la base de la création de 
l’École Nationale du Service Social, dirigée par 
Madame Renée Télémaque. 



Historique

Il a fallut attendre novembre 1979, pour l’ouverture 

officielle de l’IBESR.

Il y avait a ce moment plusieurs services:

-Œuvres sociales

-Certificat prénuptial

-Service de l’inspection

-Contrôle de la 

prostitution

-Social pénitentiaire

-Juridique

-Laboratoire

-Personnel

-Achats et inventaire

-Comptabilite
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Directeurs de l’IBESR
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M. Jacques Foucand(MAST)                   -

M. Jacques Préval                            - 1979-1982
Dr Serve Cornille - 1982-1984

Dr Muller Garnier - 1984-1988
M. Eddy Bordes - 1988-1990 

Dr Brunel Delonay - 1990-1991

Dr Newton Jeudi - 1991-1991
Prof. Jean Claude Michaud         - 1991-1991

Mme Marie Denise Claude - 1991-1992
Emmanuel Constant - 1992-1993

M. Jena Marie Fethière - 1993-1993

Prof. Jean Claude Michaud                   - 1993-1994
Elsie Lubin Faucher - 1994-2001

Rose Andrée Bony - 2001-2004

Me Léonel Cadet - 2004-2006
Marie Gabrielle Baudin - 2006-2009

Jeanne Bernard Pierre                          - 2009-2011
Arielle Jeanty Villedrouin                    - 2011…



Mandat
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IBESR a pour but de répondre aux 

problèmes sociaux multiples et variés 

des couches démunies de la 

population haïtienne en générale. 



Soins sociaux aux enfants

 La protection sociale de l’enfant consiste à 
garantir la prise en compte des besoins 
fondamentaux de l’enfant,

 Soutenir son développement physique, 
affectif, intellectuel et social  

 Préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et 
son éducation.
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Soins sociaux aux petits enfants 

Pour y parvenir l’IBESR a recours aux stratégies de:

A- Actions de prévention

# Le document Pré-natal. (certificats prénuptiaux) 

# Le Répérage des bébés abandonnés (structures de 

santé)  et dans les lieux publics. 

#Evaluation des situations de risque et de dangers    

auxquels sont exposés les enfants. 
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Sound sociaux aux enfants 

 B- Mécanismes de prise en charge

Protection contre les differents cas de vulnérabilités

*Accompagnement

* Accueil 

* Evaluation 

* Sécurité 

* Hébergement ( transitoire et/ou définitif) 

* Référencement

* Suivi et post suivi
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Soins sociaux aux enfants 

 Les réformes des procédés l’adoption à partir de 

2013

 La désinstitutionnalisation des centres 

d’Hebergement des enfants

 Le dispositif des familles d’accueil

170 familles d’accueil sont établies à date.     

Projection à 200 avant la fin de l’année.

L’ enregistrement des enfants rapatriés 

Plus de 1500 enfants de familles haitiennes   

rapatriées depuis Septembre 2021à date. 
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Soins sociaux aux enfants 

 La consolidation du centre de transit

 ( en guise de réponse imminente au placement 

provisoire des mineurs en danger) 

 La pérénisation du Centre d’Appel  et de la ligne 

d’urgence 133 de l’IBESR. 

 La promotion du document de voyage (autorisation

de départ)   pour les mineurs en partance pour 

l’étranger. Il vise à protéger les mineurs contre les 

tentatives de traffic et d’assurer une certain 

traçabilité de l’enfant. 
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Cibles
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A l’origine l’IBESR vise spécifiquement à

joindre et accompagner :

- Les femmes chefs de famille

- Les jeunes chômeurs

- Les enfants en situation difficile

- Les handicapés physiques



Voies et Moyens 
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L’IBESR dispose d’un personnel 

spécialisé en intervention sociale. 

IBESR organise et gère les centres 

médicaux et de réhabilitation et des 

bureaux déconcentrés.



Bureaux déconcentrés

(progressivement)   

1. Cap Haïtien 

2. Port de Paix 

3. Mirebalais 

4. Gonaïves

5. St Marc 

6. Ganthier

7. Léogane 

8. Jérémie 

9. Jacmel

10. Les Cayes 
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Bureaux déconcentrés(up-date 2012)

1-Nord 

Cap Haïtien 

2-Nord ’Ouest  

Port de Paix

3-Nord’Est

Ouanaminthe 

4-Centre

Belladère 

5-Artibonite

Gonaïves

6-Ouest

Léogane 

7-Grande ’Anse   

Jérémie 

8-Sud ’Est 

Jacmel

9-Sud 

Cayes 

10-Nippes

Miragôane
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Bureaux déconcentrés(up-date 2018)

1-Nord 

Henry-claude Eléazar

2-Nord ’Ouest  

Anostin Justal

3-Nord’Est

Rémy Occéan

4-Centre

Peterson  St Fleur

5-Artibonite

Cinedais Jean

6-Ouest/Léogane

Fritzner St Fleur 

7-Grande ’Anse 
MarieGarlène Dupoux

8-Sud ’Est 

Rochel Delpêche

9-Sud 

Bertrand Méridien

10-Nippes

Abraham Joseph
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Attributions
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Conformément à la loi organique publiée dans le Moniteur #/82 du 
24 novembre 1983, 

L’IBESR a pour objectif de:

✓ Améliorer les conditions de vie de la population sur le plan 
économique,moral et social.

✓ Accorder une protection à l’ enfant, à la femme et à la 
famille.

✓ Créer, autoriser, encourager et superviser les œuvres de 
prévoyance et l’assistance sociale tant publiques que privées.



Attributions
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✓ Contrôler l’application des lois sociales.

✓ Lutter effectivement contre la dégradation de l’homme victime 

de la misère, de la maladie, des infirmités ou de la vieillesse.

✓ Intégrer dans l’actuelle politique de justice sociale des 

nouvelles techniques défense sociale tendant à une protection 

complète du corps social.



ETAT DES LIEUX
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Cadre de coopération IBESR/UNICEF à la suite de l’évaluation 

et du diagnostic de l’Institut .

Projet de renforcement de l’IBESR (Extension et consolidation):

.Ressources humaines

.Ressources matérielles

Extension de l’IBESR: IBESR est présent sur tout le territoire…



COUVERTURE GEOGRAPHIQUE DE L’IBESR



Structure technique
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Pour répondre à sa mission, l’IBESR s’est dotée de deux Directions techniques et une Direction 
administrative: 

Direction Défense 

Sociale (DDS) 
Direction Service Social

(DSS) 

•Le service  de la Protection des mineurs

•Le service Social pénitentiaire

•Le service du Contrôle de la prostitution

•Le Service d’ accompagnement 

des mineurs

•Service prénuptial

( + section laboratoire)

•Service de l’adoption

•Service des œuvres sociales

Direction Générale 

Direct. Administ.



Organigramme de l’IBESR



Organigramme actuel



Vue plus globale de la P.E (exercice-Classement par priorité selon l’assistance)

Dispositif institutionnel de protection de l’enfant

Protection de 
l’enfance

BPM

Définitions des sigles
BPM: BRIGADE DE PROTECTION 
DES MINEURS
HUEH: HOPITAL DE L’UNIVERSITE 
D’ETAT D’HAITI

IBESR: INSTITUT DU BIEN-ETRE 
SOCIAL ET DE RECHERCHES
MAST: MINISTERE DES AFFAIRES 
SOCIALES ET DU TRAVAIL
MCDF: MINISTERE A LA CONDITION 

FEMININE ET AUX DROITS DE LA 
FEMME
MJSP: MINISTERE DE LA JUSTICE ET 
DE LA SECURITE PUBLIQUE
MSPP: MINISTERE SANTE PUBLIQUE 

ET DE LA POPULATION
OI : ORGANISATION 
INTERNATIONALE
ONG: ORGANISATION NON 
GOUVERNEMENTALE

OPC: OFFICE PROTECTION DU 
CITOYEN
TPE; TRIBUNAL POUR ENFANT
TPI: TRIBUNAL DE PREMIERE 
INSTANCE

La PRESSE



IBESR

 MERCI

 QUESTIONS
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