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La teme "services de sante mantele" employe dans ce dcaument dSsigne les ser-

vi cas de prevention, de tra1 tement et de resdaptetion qui s I oCOllP"llt des troubles psych1a

triques en general et de categories spec1alss telles que les srrieres mentaux, les pIIar

m&codependants et les dSlinquants mentelement perturbes. 

Ce document est base essentiellement sur les donnees disponibles recueillies 

dans v1ngt pqs qui foum1ssent des informations pert1nentes en repcnse a un question

naire dSta1lle, donnees qui ont ete per aillsurs verif1ees lors de visites dans douze 

pqs. 

II AMPLEUR ET NATURE IES PROBLEMES DE SAN'JE MENTALE 

1. Ml>rbidi 1;8 P!lobi&trigue et besoins croissants 

Tout re~t encore. deux traits saillants caracterisaient les act1vites de 

sente mentele dana les pqs de 1& Region de 1& Mi!diterranee orientele: l'iso1ement 

et le manque d'int'ormations. L'elo1gnement geogr",hique des h8pitaux psych1&triques et 

le dSsinteressement prot'essionnel ont maintenu 1& psych1atrie a l'ecart du courent de 

la medecine et cree de serieuses lacunas dens la connaissance scientif1que des problemas 

psych1&triques.. Oependant. grlce a l'inte~ croissant manifeste pour les perturba-

tions. mentales et awe praaieres etudes epidem:l.ologiques. on dispose de plus en plus d'in.

formations sur l'.mpl.eur des probl.8mas de sante mentele. 

II est parUoul1eremant important de noter que 1& conclusion a tirer des enqut

tes sur le terrain.l - 4 et des etudes sur les consultations e.xternes des h6p1 taux gene

raux.S - 6 quoique limitees. est qu'on se trouve en presence d'1m8 morb1dite beaucoup 

plus e1evae qu'on ne le croyait. lkl exemple interessent nous est t'ourn1 per une enqutte 

menee reoelllll8llt a l'H5pi tel Pahlavi. en Iren. sur des malades souft'rant de maladies so

matiques. qui a IIICIntre que 64': de cas sujets etaient atteints de troubles psych1&triques 

plus ou moins graves. 7 

Ces enquttes ne portant que sur quelques pays. on peut se demander quelle est la 

aituation dans 1es autres. II est vrai qu'aucune enqutte systematique sur 1e terrain 

n'& ete effec~e dans des pqs 00_ l'Arsbie SaoUdite. 1e Kowert. 1a Republ1que Arabe 

Libyenne et 1a Somalie. et que. per consequent. on ne possede pas de donnees precises 

sur 1e taux de prevalence des ma1adlea menteles. Malgre 18 _ue de donnees statisti

ques importantes. 1a necessite des services de sante mentele est indiscuteble si l'on 

en Juge par 1e nombre de perscrmes qui se presentent dens les divers etsbl1ssements 

psych1atriquea. par 1& presaion croissante sur 1es servioes existents et par le taux 

d'occupation relativement eleva dens les h8pitaux psych1atriques. On constate souvent 

que ce taux dAlpasse les 100,:.8 - 9 
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La situation est differente dans les p,,¥s qui ne pos.redent pas de vel"1 tables 

etablissements psyohiatM.ques. ni de psychiatres qualifieaoni de personnels de sante 

mentale dCment formes qu1 pourraient fournl.r les lnfonnations indispensables ~ la pla

nification et a la fonction de decision. Naturellement. on veut savolr. dans ces con_ 

di tions. ou vont les gens et qui les soigne quand 11s sont atteinte de troubles pay_ 

ohiatriques. Aux Emlrats Arabes Un1s. par exemple. six posslb111tes leur sont offertesl~ 
Ils peuvent Ittre: 

soignes dans les services de sante gene raux en tent que IIIallldes amt:r.Ilatoires. 

admis dans une section speciale d'un h6pital general. 

admis dans un h6pi tal general ou l' on SOigne les cas chroniques. 

traites a l'etranger sur recommandation d'une commission medicale generale. 

detenus dans un centre speCial s'ils sont dangereux pour eux-mtmes ou pour 

autrui, ou s'11s ont commis des delits et ete reconnus malades mezrtawt. 

ou l1s peuvent avoir recours aux guel"1sseurs tradltlonnels. 

Les informations glanees aux differentes sources ont en general aide ~ identi

fier les problemes psychiatl"1ques et a elaborer des progrBlllD8S pour l' avenir. 

2. Caracteristiques de 1a sante mentale en Medi terranee ol"1entale 

T*ndis que l'expel"1ence demontre que le noyau de base des maladies mentales 

est le m8me partout et qU'aucun P8¥s. developpe ou en voie de developpement, n'echappe 

aux troubles ps;yohiatl"1ques unlversellement connus, 11 enste certaines caractel"1stl

ques qui devraient @tre prises en consideration lorsqu'on examine l'ampleur et la 

nature des probl~mes de sante mentale en M6diterranee ol"1entale. En bret. elle8 peuvent 

se resumer comme suit: 

a) L'evolution culturelle et soclo-economlque rapide que conna1asent actuellement 

certaines societas traditionnelles. dans les pays riches en petrole par exemple. 

a engendre des difflcultes d'aJustement et d'adaptation qui constituent des pro

blemes cruaiaux dans le domaine de la sante mentale. Les confUts entre genera.. 

tions, les problemas de la Jeunesse, les migrations. les conditions de vie desor

donnees et autres probl~mes paychosociaux lies a l'urbanisatlon ne sont que quel_ 

ques exemples qui mel"1tent de reten1r l'attention. 

b) Le comportement des malades, en tent que phSno~ne lie a la culture. soumis a 
la pression de changements rapides. constitue un problema complexe de sante men

tale pour les services medicaux generaux. L'utillsation abusive des services medi

caux, co .... c'est trequemment le oas allX.Em1rats Arabes Un1s, au Qatar et en HBpu

blique Arabe Libyenne, pourrait 'tre due en partie aux troubles paychologiques 
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difficilemant dScelables qui echappent generale~ent a l'attention des personnels 

de sante mentale peu quallfies, qui negligent souvent les beso1ns psychologiques 

des collectivites qu'ils s'efforcent de servir. 

c) Les principawc troubles nevrotiques que l' on rencontre dans les consultations 

enernes sent l' amtiete et les episodes depressifs J quant awe reactions schizo

pbrBniques, elles representent 40 a 70% des admissions dans les h8pitawc psychia

tr1ques. En pneral, la moitie des malades soignes dans ces i18pitaux ont des re
actions schizopbrBniques et l' autre moi tie est compcsee d' un groupe heterog'me de 

sujets souffrant d'etats man1aco-d8pressifs, de psychoses organiques, d' arriera

tion mentale, d'epilepaie, de troubles relevant de la prontopsychiatrie et, dans 

une moindre mesure, de troubles nevrotiques et de la personnalite. On a oo""tate 

rece ..... nt que les cas de prontopsychiatrie, qui n'etsit pas consid8ree dans le 

passe COIIIIIe un probI.eme cap;!. tal de sante mentale dans les pays de la MOdi terranee 

orientale, representant 23% des admissions dans les h8pitaux psychiatriques en 

ReP\lbl1que Arabs Libyerme. 

d) On envoie de plus en plus d'enrants arrieres mentaux dans des institutions 

spec1al1sees et, dsas certains pays, ils occupant le quart des l1ts des h8pitaux 

psych1atriques. 

e) La pbarmaoodependance consti tue un pro bI.eme a part dans le doms.1.ne de la sante 

mentale. L'oPioman1e, l'bah1tude de turner du hasch1ch, la mastication du khat. 

l'alcoolisme et l'abus des medicaments se rencontrent a des degres divers dans les 

pays de la Region. 

Des etudes prel1minsires sur l' opioman1e, par exemple, font etat d' une inciden

ce de J$'2 - 1) en Iran et revelent une aocoutumance chez 25 a 33 mille personnes au 

Caire et dans les prinoipales villes d'Egypte. Des informations oomplementsires sur 

les caracteristiques de la pcP\llation pharmacodapendante dans oes deux pays peuvent ~re 

puisees dans des rapports re~ents de l' OMS. 14 - 15 Une premiere enqutte menee par une 
16 

mission des Nations Un1es au Pakistan 1ndique que, dans certains villages sitwls 

dans 1a zone de produotion de 1'opium. plus de 20% des hommes sont opiomanes. 

Le document de l'OMS sur "Ie problllme du khatlt17, soUmis en 1959 au Comite re

gional, exam1 ne 1& question dans son ensemble sur le plan national et international 

et resume les tentatives de lutts faites dans ce domaine. En outre, des etudes preli

minsires sur les aspects socio-oulturels et l'etendueJe 1a mastication du khat en 

ReP\lbl1que Arabe dU Yemen ont ete commencees en 1973. Des donnees plus completes ont 

eta reunies par una equipe interdiscipl1nsire qui a parcouru le payS pendant trois 
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semaines.19 Cette vi81 te a permis d 'evaluer I' ampleur du probleme et a revele que la 

prevalence de la masticat10n du khat chez les hommes adultes peut atte1ndre 80% dans 

les grandes agglomerations et 90% dans les v111ages qui prcdu1sent Ie khat. Il est 

certain que de telles etudes ouvrent la v01e a des recherches ep1demiologiques organ1-

sees, qu1 devraient permettre d' adopter des methodes pratiques et rea!1stes pour emp@

cher la mast1cat10n du khat et faire face i ce probleme aux multiples aspects. 

Dans l'ensemble. on se preocc~~ ~e pl~ cn plus des problemes de sante menta

Ie lies a 1 f abus des drogues, maifil o.es €t1Jd~s lGp':"C1e1i1iLlogique:: systematiques s'1mposent 

s1 l'on veut obtenir des informations plus p~cisp.s sans l~squelles une planification 

et Wle programmation rationnelles Bunt impossibles. 

III REACTIONS SUSClTEES PAR LES PROBLEMES DE SANTE MENTALE 

1. A tti tude de la collecti v1 te 

Bien que l'att1tude de la collect1v1te a l'egard des troubles mentaux change 

facilement sous l'influence du developpement socio-econom1que accelere et des mcyens 

rap1des de commun1aation, elle est generalement conditionnee par Ie niveau socio

culturel de la population. 

En princ1pe, on rencontre tro1s types d ' ind1v1dus: a une extrem1te, Ie citad1n 

1nstrui t et cul t1 ve, qui recherche Ie trai tement psych1atrique moderne, et a 1 I autre 

extrem1te, Ie paysan 111ettre traditionnel, qui cro1t aveuglement aux pratiques popu

laires et n' a recours aux services psych1atr1ques modernes qu I a contrecoeur, Jusqu' a ce 

qu'il soit convaincu de leur efficac1te. Entre ces deux extl'imes, 11 existe un groupe 

incertain dans son att1tude, dt!conaerte par Ie changement et t1raille entre les remedes 

indigenes de Jad1s et les therap1es modernes encore mal connues. En fait, certa1D8 profa

nes div1sent les maladies en deux groupes: celles qUi peuvent @tre so1gnees a l'h8p1tal 

et celles qUi ne peuvent pas @tre so1gnees a l'h8p1tal. Par ces dernieres, on entend les 

maladies qUi se pr8tent aux recettes et moyens de guer1son populaires, et c' est dans 

cette categor1e que I' on classe hab1 tuellement les troubles mentaux. L'1s01ement des 

h$p1taux psych1atr1ques des services generaux de sante, Ie n1veau mediocre des con

naissances psych1atr1ques et Ie manque general d'inter@t pour les soins a donner aux 

malades mentaux, caracteristiques que l'on observe encore dans certains pays, semblent 

avo1r perpetue cette attitude des collect1vites. Ev1demment, la s1tuat1on est diffe

rente la au la psychotherap1e offre de plus luges poss1bi1ites. 

En regIe generale, on peut d1re que plus 11 y a de serv1ces psych1atriques. 

plus les malades y ant recours. En fait, on observe un accroissement s1gn1f1catif du 
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nombre de personnes qui trequentent les servlces de psyohiatrie dans tous les pays de 

la Reglon; cette evolution est due 11. plusleurs facteurs. et no~t 11. un changement 

d'attltude 11. l'egard du traitement psych1atrlque medeme. 

Un ,Olement 1mportant dolt ttre prls en conslderation lorsqu' on etudie les 

services de sante mentale: 11 s'agit de l'attltude de la collectlvite vis-1l-vis du 

traitamant 11. dom1011e. En general. l'evolution soclo-economique actuelle et l'afflux 

des fam111es dans les centres urbains en exPanslon ont renverse l'anc1enne tendance 

qui consistai t 11. garder le malade mental au sein de sa collect! vi te et 11. le confier aux 

solns de sa fam111e. Ainsl. de plus en plus de malades psych1atriques. d'arrleres 

mentaux. d'epileptiques. de malades relevant de la gerontopsych1atrie. etc •• se diri

gent vers les etablissements psychiatriques. Il est dono important de developper plus 

effloaoement les servioes de sante mentale pour leur permettre de faire face 11. l' evo

lUtion des besolns. 

2. Attltude professionnelle 

Il y a lieu de soullgner 101 que. tandis que les maladies lnfectieuses dispa

raissent progressivement de la scene medioale. grtoe a l'amelioration des teohn1ques 

et au developpement soolo-econom1que. les maladies non tranam1ss1bles. dont les trou

bles mentaux. passant de plus en plus au prem1er plan. lbartant. les problemes psy

ohiatriques sont loin de recevolr toute l'attentlon voulue. A cet egard. l'exemple 

de la Republique Arahe Libyenne est parf'l1tement clair: le pays est pratlquement in

demne de paludisme depll1s 1960 et l' inc1denoe de la tuberculose pulmonaire est passee 

de 10.1 ~ en 1969 11. 0.6 ~ en 19,,-,;20 de mtme. d'autres maladies end8m1ques. telles 

que le trachome. la schistosom1ase et la lepre. sont en rigresslon continue. Par 

contre. sous l'lnfluence conslderable des changements soclo-econom1ques.les problemes 

de sante mentale sa posent avec de plus en plus d'acuite. alors que les lIIOyens en plaoe 

ne permettent pas de faire face 11. la situation. 

C'est dans le nombre des effectifs des servioes de sante mentale par rapport 

au volume de travail et au nombre de leurs homologues des autres servlces de sante 

que l'on trouve l'lnegalite la plus flagrante. qui t8molgne de l'attitude professlon

nelle generale. A oe propos. sl la Republique Arahe Libyenne est de nouveau prise 

oomma exemple. on constate que le nombre de lite de psych1atrie (1 380) par rapport 

au nombre total des lite d'h6pitaux (9 634) donne un taux de 14~. alora que la propor

tion des medecins qualifies (14) responsables des insti tutlons psychiatriques est ln

ferieure 11. ~ par rapport au nombre total des medeclns qual1f18s (1 V6) des autres 

servlces de surtti. 
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11 est inutile d ' 1ns1ster 101 sur Ie fait qu'il faut modifier la strateg:1e 

sani taire pour tenir compte de I' evolution de la medeoine et de l' 1mportanoe croi"sanu 

des problemes de sante mentale. eo ..... la po11t1que en la matiere demeure 1nchangee. 

il ne faut pas s I etenner d' une telle d1spari te dans le domaine de la sante mentale. Pour 

ces raisons. il convient de trouver les moyens de persuader les administrateurs de 1a 

sante de tres haute qualite. qui sont les premiers a prendre les decisions mais qui sont 

rarement des spec1al1stes de la sante mentale. de l'urgente necess1te de mettre en place 

des servioes appropr1es de sante mentale. Le personnel enseignant des eooles de mede

cine et d'inf1rm1eres est suss1 tres bien place pour modifier l'att1tude professionnelle 

Vis-a-vis des troubles mentaux. On ne parv1endra a vaincre l'1nd1fference a l'egsrd 

des problemes psychiatriques et Ie manque d'inter$t pour les malades mentaux. souvent 

man1festes par Ie personnel des services de sante generaUX dans tant de pa,ys. que grtce 

a une me1lleure orientation et a une bonne formation en psychiatr1e. Cette question 

sera etudiee de faqon assez detaillee a la seot1on IV. 3(a). 

3. Trai tement tradi t10nnel 

Les gU6risseurs traditionnels exercent leurs act1vites scus des formes et a 
des degres divers dans presque teus les pays de la MSditerranee orientale. 11s sont 

connus sous des noms differenta selon les pays: doua newees (le scribe des SUPpl1ques) 
21 en Iran • Zar KoUdya ou che1kh en Egypte et au Soudan. rawany et marabout en lUnisie. 

mutawe' a aux Emirats Arabes Unis. etc •• qui temo1gnent du r1che heritage culturel qui 

a engendre oes pratiques. Evideldllent. l'espace et Ie temps 11mites ne permettent pas 

d'analyser Ie SU,let en detail. Cependant. quelques questions pertinentes peuvent $tre 

soulevees. Par exemple. comb1en de [o1s les ma1ades mentaux oonsultant-ils les gU6r1s

seurs traditionnels et retirent-ils quelque profit de ces pratiques demodees? Ces gue

risseurs ont-11s quelque chose a nous apprendre? Devraient-ils $tre proscr1ts. ignores. 

ou integres dans Ie systeme psychiatr1que moderne et ains1 de sUite? 

Plus1eurs facteurs semblent determiner la place du traitement traditionnel. a 
savoir: l' existenoe et 1a quali te des services psychiatriques modernes dens Ie pays. 

l'emplacement geograPlique de ces services par rapport a la collectivite. et Ie bagage 

soc1o-culturel du malade. 

Faute d'enqutte .. systemat1ques sur Ie terrain. 11 est plut8t difficile de se 

prononcer sur 1a popular1te des methcdes therapeutiques trad1ticnnelles. L' exP6rience 

des psych1atres praticiens dens la Reg:1on de la MSditerranee orientale et leur attitude 

a l'egsrd de oes pratiques var1ent enormement. Pour leur part. les guer1sseurs tradi

t1onne1s different les uns des autres par leur integr1 te personnelle. leurs methodes de 
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traitement et leur contribution au bien-@tre de la collectivite. ce qui rend Ie sujet 

assez controverse. TancI1s que certains psychiatres manifestent peu d'intertt. pour la 

therapeutique tradi tionnelle et feignent mtme d' ignorer la question. d' autres se l1ent 

d'amitie avec les guerisseurs et apprennent leurs procedes. En Tlmisie. par exemple, 

Ie princ1pal h8p1tal PSYchiatrique d'Etat se trouve a La Manouba. qui n'est autre que Ie 

nom d'un guer1sseur traditionneJ. renomme. De plus. d'apres les estimations du 

Dr Bour1aha. psychiatre consultant a 1 '1!8pi tal El Had! Cbaker. a Sfu. 901' des malades 

mentaux s'adressent aux guerisseurs traditionnels avant de recourir aux services psychia

tr1ques modemes. S1gnalons en passant que. comme Ie Dr Bour1aha est Ie seul psych1atre 

pratic1en dans Ie sud de la TlIn1aie. la zone d'attraction dont 11 est responsable rassem

ble environ un million de personnes. 

Le traitement trad1tionnel. qui est ordinairement applique a t1tre individuel 

ou comme therapie de groupe (par exemple Ie culte du zar et la h!2!!). n'est regi par 

aucune legislation. les malades s' y so\.UJlettent volontairement et aucune ordonnance 

n' est requise pour ceux qui sont d6tenus dans des centres spec1aux. certains de ces 

centres, tels que ceux qui sont situes au Soudan (par exemple a Shekeneba. Abou Haraz. 

Abou Deleig. KarkoaJ. eta.). ont lance U y a plus de deux s1ecles Ie concept mademe 

du v111age psyohiatrique pour la readaptation des malades mentaux. 

Evid8llllll!Ilt. les opin1ons different sur Ie r61e des guerisseurs tradi tionnels 

en tent que travailleurs san1taires de base dans un systeme organ1se de serv1ces de 

psychiatrie. A cet egard. la recommandation formulee par Ie SGm1naire 1nterregional 

de l'OMS
22 

tenu a Addis-Ababa en 1973. 1nvitent les pays partic1pan1Ba entreprendre des 

etudes sc1entif1ques organ1sees sur 1& mGdeaine t.rad1t1onnelle. semble opportune at 

merite d'@tre tradu1te dans les faits. 

4. RElle des services de sante generaux et des services sociaux 

Quatre facteurs importants 1nfluent sur Ie r81e des services de sante generaux 

et des services sociaux dans Ie developpement des soins psyoh1atriques en Mediterranee 

orientale. a savoir: 

la philosoph1e fondamentale d'approche des problemes de sante mentale. 

les rapports entre les services de sante generaux. les services sociaux et 

les services de psyoh1atrie' 

la direction des services sanitaires et sociaux; 

la formation des agents des services de sante generaux aux SCiences du compor

tement et a la psyohologie. 
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Quelques exemples suff1ront a illustrer les incidences de ces principes gene_ 

raux. La methode recente qu1 consiste a integrer les soins psychiatriques dans les 

activites des services de sante generaux a donne des resultats qui semblent prometteurs. 

On peut citer cODlDe exemples la sect10n de soins psychiatriques pour malades hosp1ta-

11ses de l'H8pital Haf1z a Chiraz et la clin1que psychiatr1que du Centre med1cal Shahnaz 

a Meched, en Iran, la section de s01ns psychiatriques pour malades hosp1ta11ses de 

l'H8pital general de Mossoul, en Irak, et Ie service de psychiatrie de l'H8pital d'en

se1gnement de KhartOUlll, au Soudan23 • 

Jusqu'a present, l'introduct1on d'activites de sante mentale dans des domaines 

auss1 1mportants que les services de sante scolaire, de sante maternelle et 1nfant11e, 

de la Jeunesse, etc., a ete plut8t limitee. Chsque f01s que les services de sante soo

la1re et les institutions de sante mentale ont conJugue leurs efforts, comme ce rut le 

cas a la clinique psychiatrique du Centre d'Hygiene scolaire et univers1ta1re de Tunis, 

des resul tats encourageants ont ete enregistres. Dans I' ensemble. les quelques gene

ra11stes qu1 avaient requ une formation en psychiatr1e ont ete d'une grande ut111te 

dans les services de sante scolaire. Par contre, ceux qu1 n'avaient que des connais

sances rudimentaires ont ete reconnus 1ncapables de s01gner les suJets mentalement 

perturMs, et notamment les psychotiques. Il y a lieu de noter que, dans certa1ns 

on a pu trouver des psychotropes pu1ssants m@me dans les centres de sante eloi

Cependant, les membres du personnel medical n'ont pas su les uti11ser a bon 

escient paree qu' ils avaient requ une formation insuffisante en psychiatrie et qu' ils 

ignoraient la nature des medicaments a action psycho-pharmacologique. Les resultats 

ont ete tout autres lorsqu'un groupe d'ass1stants med1caux soudanais responsables de 

dispensaires ruraux a pu su1vre un cours approprle de psychiatrie d'une duree d'un mois. 

D'autre part, la contribution des services sociaux aux activites de sante men

tale const1tue une nouvelle tendance dans un nombre relatlvement peu eleve de pays de la 

Mediterranee orientale. Aussi est-il interessant d'etudier d'un peu plus pres l'actlon 

remarquable accomplie en peu de temps par Ie Koweit. SUite a une etude sur le terrain 

en 1960. les services sociaux ont ete renforces dans les ecoles dans le but final de 

disposer d'un assistant social pour 500 etudiants. L'element sante mentale eta1t gene

ralement mis en <!vidence par les fonctions de la Direotion des Services sociaux qu1 

etaient de: 

ameliorer le b1en-@tre psycho-soc1al des etudiants; 

deceler les problemes educationnels, sociaux ou de comportement des etudiants 

et donner des avis sur les mesures a prendre; 
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encourager une me111eure oooperation entre la maison et l'ecole; 

s'efforcer de creer des conditions plus propices ~ la sante mentale de 

l'enfant ~ l'ecole et dans sa famille; 

mobiliser les ressources de la communaute en faveur des etudiants 

necessiteux. 

La Section d'orientation psychologique. service speCialise de la Direction 

dirige princ1palement par des psychologues. s'occupe d'un groupe d'enfants souffrant 

de retard intellectuel. d'arrieration mentale. de troubles du langage. de problemes 

affectifs. de difficultes d'adaptation sociale. etc. 11 est ev1dent que ce genre de 

service a de grandes chances de se developper e. d'etendre son action en maintenant des 

liens solides avec les serv1ces sanitaires et educatifs. 

L'experience du Kowert. et d'autres pays egalement. demontre olairement la 

necessite de creer un cadre apprcprie pour assurer une bonne organisation. une inte

gration etroite et une meilleure mise en commun des ressources entre les services 

educatifs et sociaux et les organismes communautalres d' un c8te, et les services de 

sante mentale, de l' autre. 

5. Services modernes de sante mentale disponibles 

L' auteur ayant deja analyse en detail les services de psychiatrie dans la 

Region de la Med1terranee orientale dans un precedent document25, 11 se contentera de 

donner ici un ape~u des donnees les plus saillantes recue111ies en 1974. 

6. Ressources mater1elles 

a) Consultations externes 

Taus les payS de la Region de la Mediterranee orientale, sauf deux, possedent 

actuellement des consultations externes de psych1atrie. Leur nombre varie entre un 

(Afghanistan et Qatar) et 115 (Iran). Lorsque ces ch1ffres sont compares avec la 

proportion de la populat10n desservie, l' inegali te est encore plus frappante. Le 

rapport entre Ie nombre de cliniques et la population est de 0,06 pour un million en 

Afghanistan et de 8,3 au Qatar. Ce dern1er payS v1ent au troisieme rang apres Chypre 

et Bahretn qui ont des taw< de 21,5 et 13,6 respectivement; par contre, l'Iran, qui 

possede Ie plus grand nombre de cliniques, vient en quatr1eme posit10n. Les informa

tions d1spon1bles ont a nouveau mantre que Ie nombre des consultat10ns externes de 

psychiatrie dans la plupart des payS est proport1onnellement egal ou m8me 1nferieur 

a celui des serv1ces d'hosp1talisation. 
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Ce qui est plus important encore. c' est qu'il ressort clairement du taux 

relativement bas des clin1ques par rapport a la population que les consultations 

externes de psych1atrie ne sont pas accessibles a la grande majorite des habitants. 

surtoU1; dans les pays aux vastes etendues et aux moyens de communication insui'fisants. 

b) Services d'hosPitalisation 

i) H8p1 taux psych1atr1gues 

A l'exception d'Oman et de la Republique Arabe du Yemen. les etab11ssements 

psych1atriques pour malades hosp1talises se sont developpes de f~on differente dans 

tous les pays de la Reg10n de la Medi terranee or1entale. Bien que le nombre des 

hSpitaux psych1atriques par pays var1e entre un et dix-huit. 1a plupart des Etats 

Membres en ont W1 au deux. 

Le nombre des 11ts de psych1atr1e par institut10n varie aussi entre six a 
l'hSpital d'AboU Ibabi (Emirats Arabes Unis) et 1500 a Aminabad (Iran) et TaIf (Arabie 

Saoudi te) et plus de 2000 a Abbassia et Khanka (Egypte). Si l' on cons1dere le nombre 

de li ts par rapport a la population. les differences sont encore plus marquees. En 

Afghanistan. par exemple. le pourcentage de lits psych1atriques pour 10000 habitants 

est de 0.03. ce qui est extr8wement faible compare a Chypre ou a Bahrein. OU les taux 

sont de 14 et 9.3 respectivement. lei aussi. l'etendue du pays et les possibi1ites 

d'acces aux services doivent @tre prises en considerat10n. Comparee au nombre total 

de lit8 dans les services de sante. la proportion de lits psych1atriques atteint 27 

a Chypre et 1.5 seulement aux Emirats Arabes Unis. Dans ce dernier pays. toutefois. 

Ie pourcentage s'am61iorera bientSt. suite a l'application du nouveau plan quin

quennal d'action sanita1re et a la creation des services psych1atriques prevus. 

ii) Services psych1atrigues pour malades hospitalises dans les hSpitaux 

gene raux 

Quoique connus depuis six siecles dans notre Region. les services 

psych1atriques pour malades hospitalises dans les hSpitaux gene raux se sont 

developpes assez lentement et dans un nombre relati vement lim! te de pays. En fait. 

des pays oOllllle l'Ethiopie. l'Irak. le Liban et la Syrie. qui possedent deja depuis 

assez longtemps de grands hSpitaux psych1atriques. sont en retard en ce qui 

oonoerne l'incorporation des services psych1atr1ques dans les hSpitaux generaux. 

II n'en est pas moins vrai que le petit nombre de services psyehlatriques installes 

dans les hSp1taux gene raux. comme nous l'avons deja vu
4

• const1tue Une evo-

lution 1mportante dans la distribution des so ins de sante mentale et une etape 

decisive vers leur integrat10n dans le systeme general de sante. 
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Les institutions psychiatriques dispensant des soins different1els a 
certains groupes speciaux de malades, tels que les arrieres mentaux. les pharma-

code pendants et les delinquantsmalades mentaux se sont developpees recemment dans 

quelques pays. Pendant la derniE,re decennie, par exemple, un pas en avant a ete 

fait dans Ie domaine des soins aux arrieres mentaux en Egypte, en Iran, en Jordanie, 

au Kowert, au Liban et en Republique Arabs Libyenne. Tout dernierement, des etablis

sements magnifiques pour Ie traitement des enfants physiquement et mentalement 

handioapes ont eta fondes a ~ran sous les auspioes de l'Organisation nationale pour 

la protection de l'enfance. Nonobstant ces progres remarquables, 11 reste encore deux 

obJectifs a atteindre : mettre en plaoe un organisme central assurant une parti-

cipation plus efficace des services psychiatriques au systeme educationnel et sani

taire, et mettre en oeuvre desmoyens plus souples pour garantir une couverture plus 

large, en mettant particulierement l'accent sur les soins Eo donner aux retardes graves. 

Les premiers resultats obtenus par d'autres payS, tels que la Republique 

Arabe L1 byenne, sont encourageants; oependant, comme dans la plupart des pays, Ie 

nombre des enfants arrieres mentaux qui attendent leur admission dans les institutions 

specialisees depasse de beaucoup les moyens disponibles. 

On attache de plus en plus d'importance au traitement des phsrmacodependants 

en Egypte, en Iran et au Pakistan. Dans les deux derniers pays, les ressources dis

ponibles sont nettement 1nsuffisantes pour faire face au probleme complexe de 

l' opiomanie. Les methodes de trai tement, qui sont couramnent employees en Iran et 

fondees sur la technique de sevrage sous methadone, ont revele un taux eleve de 

rechutes, qui met serieusement en doute leur efficacite; aussi, de nouveaux procedes 

therapeutiques ont-ils eta envisages. 

L' assistance fournie par l' OMS au Pakistan, par l' entremise du Fonds des 

Nations Unies pour la Lutte centre l' Abus des Drogues, s' est ooncretlsee cette annee 

par Ie lancement, a Karachi, d' un programme de trai tement des pharmacodependants 

et par des travaux de recherche a Lahore sur les effets perslstants du cannabis chez 

les utilisateurs chroniques. 

L' evaluation du programme de trai tement des intoxlques Eo la Cllnique d' Ataba 

au C&1re, aveo l' aide de 1 'OMS, est une des mesures vlsant a ameliorer les techniques 

therapeutlques et Eo mettre au point des methodes plus efflcaces pour essayer de resoudre 

Ie probleme intrlguant de l'abus des stupefiants. 



Elo/RC25!5 
page 12 

Les soins aux delinquants malades mentaux meritent aussi une attention 

speciale. Dans la maJori te des pays, ces suJets sont soignes dans les prisons ordi

nairas ou dans des servioes speciaux des hSpitaux psych1atriques, comma c'est le cas 

it l'hSpltal de Khanka en Egypte, it l'hSpltal du Liban pour les troubles nerveux et 

psych1ques, it l'hSpital psych1atrique de Hyderabad au Pakistan, etc. On trouve des 

institutions distinctes au Soudan (par exemple a Kober et it Maringan) et des centres 

de detention au Qatar et a DoubaI (Emirats Arabes Unis). 

L' experience montre que les soins aux delinquants mentalement perturb<! s 

constituent l'un des problemes les plus complexes qui se posent aux servioes de psy-

chlatrie 

neglige. 

et que bien des efforts sont encore necessaires dans ce domaine souvent 

Une reunion regionale de l' OMS doi t se tenir en 1976 pour discuter des pro-

blemes des delinquants malades mentaux, et 11 est a esperer que les reOClllll8lldations qui 

seront formulees a oette oocasion contribueront a ameliorer la qualite des soins dis

penses a ce groupe special de malades. 

7. Aspects leg;!,slatifs et administratifs 

La grande maJorite des pays de la Mediterranee orientale (8~) possMent 

une legislation, sous la forme de deorets, lOiS, ordonnances et reglements speciaux. 

qui s'appl1que aux malades mentaux qui font l'obJet d'un placement d'office. Bien 

qu'un nombre assez "leve de ces loiS aient ete revisees, conme la Lei sur les malades 

mentaux de 1931 (a,ypre). la Lei sur l'alienation mentale de 1938 (Yemen democratique). 

la Lei no II de 1959 (HBpubl1que Arabe Libyenne), 11 en ex1ste <!-'autres, comma le Decret 

sur l'alienation mentale de 1912 (Pakistan) et le Decret sur les malades mentaux (Liban), 

qui sont desuetes et doivent @tre smenaees. I.e Decret-Lei egyptien sur la sante mentale 

de 1944 a ete recemment revise et on espere qu'11 sera bientSt promulgue. 

Dans les pays qui ne possedent pas de legislaticn speciale, les malades 

mentaux coupables d' agression ou dangereux pour eux-m@mes ou pour autru! sont detenus, 

sur la foi d'un certifioat medical confirmant leur etat, en vertu d'une ordonnance 

speciale du Juge et sur 1nJonction de la cour. 11 va de soi que toutes ces diSPOsitions 

legales doivent @tre revisees et mises a Jour, et l'OMS s'occupe activement de la 

question. 

11 est a souligner, toutefois, qu'en l'absence d'etablissements dispensant 

des soins appropries et qu'en raison du manque de progrlllllllll>s efficaces de readaptation 

et de la nature restrictive des services de medecine legale. on constate generalement 
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que la detention des del1nquants malades mentawe se prolonge, avec toutes les 

complications habituelles de l'alienation social~de la Chronicite et de la dif-

fi cul te de reprendre une vie sociale normale. C' est pour toutes ces raisons que ce 

sujet demeure epinewe. 

8. Facteurs economiques 

Certains des facteurs economiques qui interviennent dans les maladies 

mentales (le coat du trai tement, par exemple) peuvent 8tre evalues; d' autres comme 

la baisse de productivite, les repercussions sur la vie de famille, les stress psycho

sociawe qui en resultent et les pertes encourues par la Societe, etc. sont assez 

difficiles a quantifier et a analyser de f""on precise. En gem,ral, on manque d' in

formations sur les conts par rapport awe avantages et a l'efficacite des services de 

psych1atrie dans la Region de la Medi terranee orientale. Aucune etude systematique 

n'a ete effectuee, par example, pour comparer le cont des services ambulatoires avec 

celui des services d'hospitalisation. Ce manque de donnee peut 8tre dn en partie a 
des difficultes techniques, mais surtout a l'incapacite du personnel ssnitaire et des 

plsn1ficateurs de la sante mentale a traiter de questions relevant de facteurs econo

miques et de leurs rapports avec les maladies mentales. EVidelll1lent, le sujet est 

generalement mal connu de l'ecrasante majorite des personnels de la sante mentale des 

pays en voie de developpement. Gependant, gr~ce awe multiples possibi11tes actuelles 

de la psych1atrie, a l' influence des nouvelles methodes de trai tement et awe progres 

continuels dans le domaine des medicaments psychotropes, dont les coats sont varies, 

il est evident que les facteurs economiques prennent de plus en plus d'importance. 

11 convient de mentionner ici que, tandis que dans les pays pauvres, Ie 

manque de medicaments psychotropes, 11.1 a leur coat eleve, constitue un obstacle 

serieux, surtout pour le trai tement des psychotiques, l' emploi abusif des medicaments 

dans les milieux aises devient un des problemes des pays nantis. 

En regle g8Mrale, on peut dire que l' amelioration des services de sante 

mentale en Mediterran<ie orientale a ate atroitement associee a la croissance economique 

des Etats Membres. Dans une Region COIlll18 la n6tre, ou le revenu national par t8te 

d'habitant variait en 1972 entre $ 101 (Yemen) et $ 4)75 (Kowert), les incidences des 

facteurs economiques sur l'etat des services de psychiatrie sont indeniables. Neanmoins, 

quelle que soit la situation economique d'un pays, une benne connaissance de l'economie 

de la sante mentale aide certainement a mieux plsnifier les services psych1atriques et 

a etablir des programmes pert1nents en fonction des moyens disponibles et des conditions 

locales. 
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La seule donnee qui semble dispon1ble dans plus1eu:rs pays est Ie coat 

d'hosp1tal1sat1on des malades, et on oonstate que Ie coat d'une Journee d'hosp1ta

lisat10n varie entre $ 1 et $ 9. Certes, ces rense1gnements sont insuf'fisants, 

comme l'ont fait observer May et d'autres auteurs; pour se l1vrer a des oompa

raisons therapeutiques valables, d'autres parametres doivent @tre pris en conside

ration. La necessite de recherches systematiques dans cet important domaine est 

evidente et des etudes comparatives fondees sur des cri teres methodolog1ques valables 

devraient @tre enoouragees. 

IV PERSONNEL, RESSOURCES, NOWELLF.':! 'lEIDANCES ET FORMATIcti 

L'etude des soins psych1atr1ques dans les pays de la Reg10n de la 

MediteITanees orientale revele Ie besoin croissant de services de sante mentale 

appropries. La disparite entre I' offre et la demande est clairement expr1mtle par 

l'indice variable des ressources en personnel. Comme les informations dispon1bles 

indiquent que la penUrie de personnels constitue Ie probleme ole dans Ie domaine de 

la sante mentale, 11 importe de d1scuter oe point plus en deta1l. 

1. Ressouroes en personnel 

II est interessant de noter, d' apres les renseignements recueill1s, que Ie 

nombre de psych1atres par pays varie entre zero au Yemen et plus de cent en Egypte et 

en Iran. Deux pays, Ie Yemen democrat1que et la Somalie, ont un psych1atre chacun, 

des etrangers dans les deux cas. Il va de so1 que Ie manque de psych1atres par 

rapport a la demande cro1ssante domine la scene de la sante mentale. A ce SUjet, 

quelques pays riches ont essaye de recruter des specialistes de la sante mentale 

au se1n m@me de la H9g1on, ma1s, oomme on pouvait sly attendre, leurs efforts ont 

ete vains vu la penUrie propre a tous les pays. 

Il ne faut pas perdre de vue non plus que I' on trouve encore moins de 

psychologues medicaux et d' assistants sociaux que de psych1atres. En effet, dans 

plus d'un tiers des pays, on ne denombre aucun psychologue medical, et dans la 

majorite d'entre eux, on en compte moins de six. De mIme, dans plus1eurs Etats 

Membres, 11 n'y a pas un seul assistant social qui se consacre entierement a la 

distribution des soins psych1atr1ques, et dans la moitie des pays, leur nombre est 

infer1eur a six. 

Ce qui est plus grave encore c' est que la proportion des infirm1eres 

psych1atriques auxiliaires, qui sont censees former les princ1pales ressources en 

personnel, est generalement faible par rapport au ch1ffre total de la population ou 

au nombre des malades. 
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En out.re, 501' des pays environ n' ont. pas de t.herapeut.es pour les programne$ 

de reeduaat.ion et. de readapt.at.ion et. t.res peu d'enseignant.s pour eduquer et. former les 

enfants arrieres ment.a.ux. 

L'ideal serai t. de fixer les besoins en personnel en fonction du nombre des 

habitants et. de repartir les services dans les zones d'at.tract.ion prealablement deli

mi tees. Tout.efois, on ne peut. appUquer ce principe aux services de sante ment.ale 

des pays en voie de developpement. sans se heurter aux difficultes SUivant.es: 

a) Ie manque de personnel; 

b) Ie coQt. prohibit.if d'et.abUssement. et. de gestion de ces services; 

c) Ie fait. que les services psychiatriques apparaissent un peu t.ard et. doivent., 

par consequent., concurrencer d' aut.res inst.i tutions medicales deja soU dement. 

et.abUes. Dans les pays riches en pet.role, ou Ie deuxieme obstacle (b) peut. 

3tre SUrnlmt.e, la grave penurie de personnel qualifie demeurera, pendant. de 

nombreuses annees encore, une entrave serieuse au developpement. harmonieux 

de soins de sante mentale d' un n1 veau acceptable. 

Neanmoins, un premier pas doit 3t.re fait., et. Ie deploiement. Judicieux des 

ressources limitees est. un element. vital de l'organ1sat.ion et. de l'administration de 

Is dist.ribut.ion des soins psychiat.riques. D'une maniere generale, il serait. prefera

ble que les pays en voie de developpement. veillent. a dot.er Qhaque province ou gouver

norat. d'une equipe psychiat.rique bien equilibree et. a pourvoir ensuit.e aux besoins 

des dist.rict.s et. des autres subdivisions t.erritoriales, et. qu'ils s'abst.iennent 

d' "valuer les besoins en personnel sur la bese des cri teres appUcables actuellement. 

dans les payS t.echniquement. avances. 

2. Nouvelles t.endances et. modificat.ion du r81e des personnels de sante mentale 

Au cours des annees, on a essaye a diverses reprises d'amalgamer les sciences 

medicales et. les ressources psychologique,. sociales, anthropologiques et. CO/JIIIIW1aut.aires 

pour pouvoir roieux faire face aux besoins croissant.s dans Ie domaine de la sant.e 

ment.ale. Ces tentat.ives ont donne naissance a de nouvelles disciplines, a savoir la 

psychiatrie sociale, la paychiatrie communaut.aire et. 1& sante mentale des colleot.ivit.es. 

Tout.es vi sent. a met.tre a la disposit.ion des collect.ivit.es les services psychiat.riques 

qui s'occupaient. essentiellement. du t.rait.ement. t.rad1tionnel dans une inst.it.ution 

medicale. En somme, ce mouvement. en faveur de la sante ment.ale de 1& collect.ivite 

t.end a met.tre en valeur les ressources cOIllllWlllllt.aires et. a susci t.er une part.icipat.ion 

plus active de ses membres, et not.amnent. de ceux qui oocupant. des post.es cles, comme 
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l'honune politique, le profe.saur, l' adm1nistrateur et la famille. Cette nouvelle 

tendanoe est 1'ortement etayee par la philosophie, auJ ourd I hui uni versellement 

reconnue, 1'ondee sur l'1mportanoe qu'il y a a reduire la daree d'hosp1tal1sation 

dans les h$pitaux p~yoh1atriques et de garder le malade a proximite de son domi011e 

et de son lieu de travail. 

L'emploi general1se des substanoes psyohotropes au oours des 25 dernieres 

annees, dent l' e1'fioaoi te a ete demontree pour le trai tement des oomportements 

psychiatriques asooiaux, a permis de soigner dans la oolleotivite plus de malades 

qu'auparavant. En m8me temps, davantage de gens, avec ou sans format10n medicale, 

en partioulier la famille, ont pu adm1nistrer oette nouvelle medioation a leurs 

parents atteints de troubles mentaux et leur prodiguer les soins generaux. 

Par souoi de brievete, nous nous bornerons a indiquer que oes nouvelles 

tendanoes mettent surtout l'aooent sur: 

(i) La couverture: les serv10es de sante mentale devraient assurer une plus 

large oouverwre pour arriver finalement a desservir la totalit8 de la population. 

(11) L'1ntegrat10n: dans la mesure du possible, les servioes psyoh1atriques 

devraient ftre int8gres dans le systeme general de sante. 

(11i) Las moyens de trai tement: les services de sante mentale devraient @tre 

planifies de maniere a mettre a la portee des malades, aux divers stades de la maladie, 

un large eventail de moyens de traitement. 

11 s'ensuit qu'11 faudra trouver d'autres1'ormules que le systeme hosp1talier 

trad1t10nnel, ou sont aotuellement conoentres les servioes psyoh1atr1ques. 

1heor1quemsnt, l'1dE1e est seduisante et laisse entrev01r un avenir prometteur. 

En prat1que, oependant, on oonstate que plusiaurs h6pitaux de la H&gion, tels que oeux 

d' Abbass1a et de I<hanka en Egypte, de Gargar1sh en L1bye, d' Am1.nabad en Iran, de 

Shameya en Irak, d'Avioenne en Syr1e et de Raz1 en TUnis1e ressemblent a d'etranges 

1.10ts separes par una mer profonde des terras qui sont le beroeau de la vie oom

munautaire et des mutations so01ales. Forger une nouvelle pol1t1que de sante 

mentale a part1r de oette situation 1mposee par l'hist01re et transformer oes 1ns

titutions en colleot1v1tes thSrapeutiques efficaoes sont plus que de simples exeroioes 

academiques qu ' ll faut resoudre pour Jeter les bases de serv10es de sante mentale plus 

ef1'io1ents. Certains de oes h$pitaux s'ocoupent aotivement de la 1'ormation Univer-

sitaire et postUnivers1taire des etudiants. 

geographique et de l' absenoe generale d' une 

Tbute1'ois, a cause de leur isolement 

ooordinat10n etroite entre les h$pitaux 

et les etablissements d'ense1gnement, leur r6le n'a pas ete tres e1'1'10aoe dans le 
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developpement des personnels de sante. Il est a regretter a ce propos que les 

mauvaises conditions de certains hSpltaux aient contrlbue a perpetuer Ie concept 

de l'alienation en psycb1atrie tant dans l'esprlt du public que dans celul des 

etudiants. 

II est temps malntenant d'e~er la sltuatlon du personnel et de la 

formatlon en general, &fin de d.8terminer ai eUe est en harmonie avec les nouvelles 

tendances qui se sont d.8gagees dans Ie domaine de la sante mentale. 

Par souci de clarte, 11 semble Important de soullgner que, dans blen des 

pays de la Region de la MSdi terranee orientale, la formule de I' equipe peyahiatrique 

composee de quatre membres, qui a d'abord vu Ie Jour dans les societes occldentales 

a ete adoptee comma modele de travail en sante mentale et que l'acoent a davantage 

';te mis sur la formation des peyahiatres et des infirmieres que sur la preparatlon 

des psychologues medicaux et des asslstants sociaux. Comme on n' a pas .. value de faqon 

systematlque l'efflcaclte et Ie rendement de l'equipe complete ou incomplete, ou 

renforcee par d' autres personnels non medicaux, nous manquons de renseignements 

pour tirer des conclusions prec1salil a oe sujet. 

En princlpe, cependant, on aimerait disposer d'effectifs suffisants de 

personnels quallfles bien repartis pour satlsfaire les besolns de toute la popula

tion. Mals il B' ag1 t a. evldelllllent d' un rave qui ne pourra sa concretiser dans un 

avenlr prevlsible. II ne faut pas perdre de vue que, dans la plupart des pays de 

la Region, on ne comPte qu'un saul peyahiatre par million d'habitants et que, m@me 

dans les pays ou Ie nombre est un peu plus eleve, les psycb1atres sont conoentres 

dans les grandes vllles. Bien que Ie passe ne solt pas neoessairement une Indication 

pour Ie futur, 11 est evident que Ie nombre de psyahiatres dans les pqs de la 

Madi terranee orlentale restera, pendant. plusleurs d.8oennies enoore, insuffisant pour 

repondre aux besoins de la totalite de la population. Le moment est donc venu de 

cherciler des solutions de rechange. 

En dehors de I' equipe psyahiatrlque conventlonneUe, deux moyens s' offrent 

a nous pour promouvoir I' actlon de sante mentale: l'interventlon des personnels des 

services de sante generaux et la mobllisation des ressources en personnel de la 

collectivite. 
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3. FOrmation en sante mantale 

(a) L' agent des services de sante generawe 

II est au,jourd'hui generalement admis que c'est de la formation de l'agent 

des services de sante gene raux que dependent l'integration rationnelle des services 

psych1atriques dans Ie systeme general de sante et la distribution de BOins de sante 

mentale d'un niveau raisonnable, specialement au niveau des districts et a l'echelon 

peripherique. Les membres du CoMi te OMS d' e>q>erts de la sante mantale n' ont cesse 

de de fendre ce point de vue au oours des 25 derniE,res annaes. 

Lorsqu'11 a passe en revue les tendances observees dans Ie domaine de la 

sante mentale depuis 1949 Jusqu'en 1960, par exemple, Ie Comite d'e>q>erts de la 

sante mentale (1961)29 a approuve les recommandations faites par les comites prece

dents, en 1950 et 1961, relatives a la formation des personnels des services de 

sante generaux. L' accent voulu a ete Mis sur l'importance qu' 11 y a a donner une 

formation en sante mentele au generaliste, au speCialiste, au personnel de sante 

publique. awe administrateurs de la sante publique, aux infirmi~res. aux sages- femmes. 

aux assistants sociaux et aux autres personnels des services de sante. 11 est aussi 

interessant de noter queles Directeurs d'Ecoles de Sante publique (1967)30 ont 

declare que: "11 est difficile de aonaevoir un programme d' etudes de base qui 

n'engloberait pas un secteur de la sante publique aussi important que la sante 

mentale"; 11s ont mime ajoute que: "plus les programmes de sante mentale s'inte

grant dans I' action de sante publique, plus 11s doi vent 8tre consideres COllIDe devant 

faire partie integrante des mati~res d' enseignement de base en sante publique". 

Abordant la question de la formation en m"deaine psychosomatique. un autre 

aomit .. d'experts (1967yl a fait stat de 1a neaessite pour "les ecoles de medeaine, 

de sante publique et d' infirmi~res, de reexaminer leurs progr_ d' etudes et d' adop

ter une approche PSYchosomatiqus". 

Nous avons deja etudie de f""on assez detail lee dans un autre document 1a 

formation en sante mentale, des personnels des services de sante generaux. Neanmoins. 

i1 nous para!t important d'examiner la situation de l'enseignement de la psychiatrie 

au niveau univeraitaire pour quatre raisons: 

(i) L'education medicale universitaire aonstitue une base solidecpour le futur 

medecin. 

(ii) 11 est beauaoup plus facile a ae stade d'inculquer les prinaipes de la sante 

mentale at de vaincre le desinteressement manifeste a l'egard de la psych1atrle. 
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Les diP1Smes en ..edecine devieMent souvent des ahefs d' equipe et des 

fonctioMaires de rang eleve dans les services de sante, et leur f"Gon de concevoir 

ls ..edecine, y compris la formation, in flue inevitablement sur le persoMel des 

institutions sani taires et d' autres etablissements. 

(i v) Le suJet a deja ete etudie33, et les donnees reaueillies a cette occasion 

peuvent nous aider dans notre analyse. Cette etude, qui portait sur trente-et-une 

ecoles de medecine de la Region de la Mediterranee orientale, a revele de nombreuses 

differences dans la dUrae des etudes, les heures d'enseignement, la moIthodologie at 

les mat1eres des Progr8/JlllBs de formation. 11 est sign1ficat1fde noter, par example, 

que le nombre d'heures de oours var1ait entre se1ze et 232. En outre, huit faoultes 

de moIdeoine n'ense1gna1ent pas les sc1ences du comportement. Sa basant sur ces oons

tatations et d' &Utres donnees, le seminaire de l' OMS (1970)34 "a deplore que les 

normes minimUm reoOllllllalldees par le Comi te d' experts de l' OMS en 1961 n' aient pas 

encore ete appl1quees dens la plupart des faoultes de ..edeoine de la HOgion, et 11 

a fortement reCOllllllUlde que, dans un premier temps, soient mises en oeuvre les normes 

minimum ci-apres, 

soiences du comportement - so1xante heures de oours, 

psych1atrie clin1que - vingt-cinq heures, 

stage d' Qternat dirige a plein temps - un mois." 

Malheureus..-nt, oette recollldlldation, et bien d'autres d'ailleurs, n'ont 

pas encore ete appliquees dens la plupart des ecoles de moIdecine de la ROgion de la 

Mediterraneeor1entale. Oependant, le rapport publ1e a l'1ssue du seminaire sus

mentionne fourn1t des direotives pratiques qui visent a consol1der la place de la 

psych1atrie dana l'ense1gnement de la made cine et constitue une bonne ba.se pour les 

acti v1 tes fUtures. 

(b) Format1on des 1nfirmieres monitr1ces PSlch1atr1gues 

Les moyens disponibles en termes de persoMel enseignant qualifie et de 

centres reCOMUS pour la format1on des 1nfirmieres psych1atr1ques sont malheureu

sement enoore plus r&res que dans les cas de l'ense1gnement un1vers1taire ou post

universi ta1re de la m8decine PlIYchologique. Nonobstant les efforts d8p1oyes par les 

ecoles d' infil'lllieres PllYahiatr1ques, telles que celles d' Asfour1eh (Bayreuth), du 

Caire et d'Omdurman, i1 est curieux de constater que, dans 1a HOgion de 1s 

Mediterranee or1entale, una poignee seulement de mon1trices qual1fiees sont It m8me 

de doMer des cours de formation aut inf1rmieres PIIYah1atr1ques ou d' aider It 

introduire des pregr_s d' etudes valables dans l' enseignement sani taire de base 

destine aux 1nfil'lllieres de so1ns generaux. Pour oette raison, on a esti..e que, dans 
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Ie domaine des soins infirmiers de psychiatrie, la priorlte dolt @tre donnee, dans 

tous les pays, it la formatlon d'enselgnants capables d'lnstituer des cours de 

formation realistes pour Ie personnel infirmier des institutions de sante mentale 

et des services de sante generaux. 

(c) FOrmation postuniversitaire 

A l'exception de l'Egypte et de l'Iran, ou ilexiste des programmes de 

formation organises conduisant it la specialisation en medecine psychologique, la 

majorlte des paychiatres se specialisent it l'etranger. surtout au Royaume-Uni. 

Cependant, les changements qui ont ete apportes demi~rement aux programmes de 

formation postunlversitaire au Royaume-Uni, les multiples dlfficultes rencontrees 

pour plaoer lea candidats, et l' importance capitale qu' 11 y a it assurer une forma

tion adaptee aux besoins locaux, sont autant de facteurs qUi justifient l'urgente 

necessite d'une formation regionale. Malgre Ie manque de moyens de formation 

organises, les echanges de personnels de sante mentale et l' octroi de bourses 

d'etudes it des ressortissants de la Region sont des initiatlves qui ont porte leurs 

fruits et qui meritent d'@tre encouragees. 

(d) L' enseignement de la sante mentale et la collecti vi te 

Comme la grande majorite des parents des malades ne connaissent mgme pas 

la nature des maladies mentales et ne savent pas comment les traiter, des conseils 

judicieux et un enseignement pratique s'imposent. La necessite d'initier tous les 

membres de la collectlv1te aux principes de la sante mentale n'est pas seulement 

ressentie dans les pays en vole de developpement, comme ceux de le Region de la 

Madi terrantle orientale, mals sussl dans les pays techniquement avances. Une enqu@te 

menee reoemment par Creer et Wing35 aupres des parents de schizoj:tlrl>nes a revele que 

les parents etaisnt generalement mal rense1gnt!s sur les troubles paychiatriques, 

qu'ils surveillaient mal l'administration des medicaments, qu'ils ne savaient que 

faire en cas d'exacerbation des sympt8mes, etc. Dans Ie -temps, lorsqu'on gardait 

les malades mentaux Ie plus longtemps possible dans les hSpltaux, ce manque de 

connaissances n'etait pas cona1dere comme un probl/nne grave. Jllaintenant que ce 

rSle de garde est devolu it la collectlvite, l'orientation generale de la famille 

devient un element primordial du trai tement des malades. En tai t, l' auteur consl

d~re le rSle de lafamll1e comme Ie facteur de pronostic Ie plus determinant, 

surtout dans Ie cas des psychoses. 
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Outre la fam111e, d'autres sysreme sociaux, not8lll1lllnt l'eoole et l'industrie, 

accordent une attention croissante aux problemes psychiatriques. lei aussi, Ie besoin 

d'innover, tent dans Ie doma1ne de la formation que dans celui des aetna, se fait de 

plus en plus sentir. 

A ce suJet, la ROgion de la Maditerranee orientale nous offre deux examples 

interessants. Le premier nous vient du Koweit, ou le departement du Minisrere des 

Affaires sociales s'est efforce de promouvoir l'action de sante mental. dans les ecoles 

(voir pp. 8 et 9 pour plus de details). Le second exemple est celui de l'Iran, ou lell 

activites de sante mentale ont ete etendues aux zones rurales, grace au "Corps de Sante". 

En principe, toutes les categories de personnels reqoi vent un cours de fonnation de six 

mois comprenant deux sema1nes d'orientation generale en sante mentale avant de trava111er 

dans les services ruraux. Bien qu'une periode de deux semainss puisse parattre trop 

courte pour un suJ et aus!li vaste et aussi complexe que la sante mentale, l'interit et 

les reactions suscitees par ce cours recompensent largement les efforts deployes. De 

plus, il ouvre de nouvelles perspectives d'avenir en matiere de programmation et donne 

un exemple pratique de la f&qon dont la sante mentale peut 8tre inseree dans d' autres 

programmes d' action sociale et sani taire. 

v CCNCLUSION ET RECOMMANDATIONS GE2lERALES 

L'auteur s'est efforce dans ce document de determiner l'ampleur des problemes 

de sante mentale et de mettre en relief la disproportion entre les rellsourcell disponibles 

et les besoins croissants. 

Pour conclure, il convient de signaler qu'il est essentiel de definir claire

ment des objectifs pratiques et des priorites realistes pour assurer Ie developpement 

harmonieux des services psychiatriques. En principe, 11 faudrai t viser a: a) reduire 

l'incidence des maladies mentales, b) ameliorer I' organisation et I' administration, 

c) renforcer les services et d) les integrer plus efficacement dans Ie systeme general 

de sante. 

Etant donne que la penurie de personnels de sante mentale qualifies est 

l'obstacle Ie plus serieux a l'amelioration des services psychiatriques dans presque 

tous les pays de la ROgion de la Madi terranee orientale, la premiere priori te doi t 8tre 

donnee au developpement des personnels de sante. 
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La deuxieme priorite doit @tre acoordee a la mise en plaoe d'une organisation 

centrale efficace, capable de rasaembler les donnees, d'evaluer les besoins., d'elabcrer 

un programme complet a l'e.chelon national, de mettre les ressources en commun, d'in

corporer les soina psych1atriques dans le systeme general de sante et de mcbi11ser les 

ressouroes d' autres serv1ces oonnexes (sociaux. educatifs, organes executifs et com

munautaires) • 

L'integration des soins peych1atriques dans les services de sante generaux 

devrait @tre consideree COIIIII8 une priorite indiscutable dans les PsYs oU. les services 

sont enoore oentres sur des hSpi taux psych1atriques separes et isoles. A oe propos. 

les serviCS8 de sante mentale devraient @tre conqus a l'echelle nationale, et 11 

oOnv1endrait dedecourager la construction de grands hSpitaux peych1atriques ( de 500 
11 ts et plus) dans les. grandes villes oU. sont conoentrees toutes les ressources. En 

regle generala. les services do1vent @tre orientesvars les collactiv1tes et presenter 

un caractere polYValent. Cette approche 1mpl1que la prestation de services d'urgence, 

de soins ambulatoires, de moyens de traitement precoce, l'elaboration de programmes de 

readaptat10n dens le cas de traitement hospital1er de longue duree, et la participation 

active de la familIa et de la collectivite. 

Dans les peys oU. les services psych1atriques sont inexistants ou recents, il 

est netternent preferable, dans le premier temps, de mettre an place des serv1ces ambu

latoires plutSt que des h8p1taux peychiatr1ques. A cet egard, l'exemple des &n1rats 

Arabes Unis meri te d '8tre c1 te. 

Les criteres a detsrminer pour etablir des consultations externes de sante 

mentale a l'usage de la collectiv1te devraient @tre. en general, assez souples et tenir 

compte des bes01ns locaux. Bien qu'elles soient utiles et qu'elles puissent serv1r de 

directives generales, les precedentes recolllllandations de l'OMS37 doivent @tre modifiees 

et appliqueas a la lumiere des real1 tes propres aux peys en voie de developpernent. 

Pour les soinS aux malades hospi talises, la priori te est donnea dans tous les 

PsYs aux maladas agress1fs ou an etat d'excitation et aux suJets atteints de psychose 

avancea et pri vas de sout1en familial. Alors que la tendanoe generale dans beaucoup de 

PsYs est de penser en tarmes d'hospital1sat1on, qui, pourtant, ne devrait 8tre conque 

que COIIII\8 une seule phase du traitement, les progranmes de readaptation presentent de 

nombreuses lacunas, ne contrlbu.ent pas du tout a un reaJustement efficace et ne peuvent 

servir d'exemple. Comma 11 n'ex1ste pas de bons modeles, des evolutions eystematiques 

s'1mposent dans cst important domaine. De plus, les programmes de readaptatlon en 

faveur des enfants mentalernent handioapes, des pharmacodependants et des delinquents 

malades mentaux merltent une attention speciale. 
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Lorsqu'un personnel competent est disponible, m$me en nombre limite, 11 

devrait 8tre facile d'incorporer les sOins psyChiatriques dans les services de sante 

generaux. A ae propos, 11 convient de signaler que certains pays ont accepte d' eta

bUr des unites de sOins psych1atriques dans les hSpi taux generawc, sur la base de 5 II. 

10% de la caPaci te totale en Ii ts. 

Pour assurer une plus large couverture et etendre la prestation des soins 

de sante mentale II. la peripherie, on compte beaucoup, II. 1 'heure actuelle, sur Ie 

travailleur sani taire de base. Pour oe nouveau r8le, 11 doi t 8tre bien equipe et 

participer activement II. l'organisation et II. l'administration des services de sante 

integres. Les activites de formation regionales mentionnees dans oe document devraient 

recevoir tout l' aPpui necessaire. 

Pour autant qu'ils benefioient d'une assistance raisonnable, plusieurs payS 

de la Med1terranee orientale, comme Chypre, 1 'Egypte, 1 'Irak, 1 'Iran, Ie Koweit, Ie 

Pakistan et Ie Soudan, sont maintenant prllts a lancer des progrsnmes de formation en 

sante mentale et II. mettre en place des services psyChiatriques. Le systeme de pro

granmation II. moyen terme de l'OMS, qui est en vigueur depuis l'annee demiare, est 

un des nouvellWt mecsn1smes qui permettent de fournir une telle assistance. Cependant, 

11 est clair que davantage d'efforts, tant sur le plan national, qu'international, 

doivent 8tre deployes pour satlsfaire les besoins croissants qui se font sentir dans 

Ie domaine de"la sante mentale. 
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