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CONSEIL EXECUTIF 

Cinquante-septième session 

Point 18 de 1
1

 ordre du jour provisoire 

FACTEURS PSYCHO-SOCIAUX ET SANTE 

Rapport du Directeur général 

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, considérant que les facteurs 
psycho-sociaux peuvent conditionner les résultats des actions de santé, favoriser ou 
au contraire inhiber la morbidité et influer sur le bien-être, a prié le Directeur 
général d

f

élaborer des propositions pour le renforcement des activités de 1
1

 OMS en 
la matière• 

Les propositions énoncées dans le présent rapport tendent à accroître 1
1

 effi-
cacité des programmes de santé dans les pays et visent trois objectifs à moyen 
terme : 

1) mobiliser les connaissances déjà existantes dans le domaine psycho-social 
pour améliorer les soins de santé, en particulier à 1

1

 intention des personnes 
qui en ont le plus besoin; 

2) élaborer en collaboration avec les pays des méthodologies grâce 

auxquelles les planificateurs sanitaires puissent disposer d
1

 informations 

psycho-sociales pertinentes； 

3) constituer un corps de connaissances nouvelles qui puisse étayer les 
actions de santé, en particulier relativement aux besoins des déracinés et aux 
modifications que subit le fonctionnement de la famille dans des conditions de 
changement social rapide. 

Dans cette perspective, il s'agirait d'introduire des flux d'entrée psycho-

sociaux dans des programmes choisis de l'OMS et d
1

 en évaluer 1
1

 effet, de concourir 

à 1‘enseignement et à la formation des personnels de santé, enfin de coordonner et 

de stimuler la recherche en s
1

 attachant principalement à accroître le potentiel de 

recherche des pays en développement• 

Le Conseil exécutif est prié d'examiner ces propositions et d'adresser des 
recommandations à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 
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1. INTRODUCTION 

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé (WHA27.53) a prié le Directeur général 

"d'organiser des programmes multidisciplinaires pour étudier le rôle de ces facteurs /les 

facteurs psycho-sociaux/ et d
1

élaborer des propositions visant au renforcement des activités 

de 1
1

 OMS dans le domaine considéré". Comme suite à cette résolution, le Directeur général 

a établi pour la cinquante-cinquième session du Conseil exécutif un rapport intitulé "Facteurs 

psycho-sociaux et santé" (document EB55.11). La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

(WHA28.50) a considéré "que 1
1

 importance et la complexité- de la question" exigeaient "de plus 

amples études pour mettre au point un programme détaillé d'action dans le domaine des facteurs 

psycho-sociaux influant sur la santé, en particulier sur la santé mentale et sur le fonction-

nement des services de santé, et a prié le Directeur général de soumettre un nouveau rapport 

au Conseil exécutif à sa cinquante—septième session.
1 1 

2. AMPLEUR ET NATURE DU PROBLEME 

2•1 Renseignements de fond 

Le présent rapport s
1

 appuie notamment sur diverses données concernant 1
1

inter-connexion 

des facteurs psycho-sociaux, de la santé et des services de santé^ et les activités de 

1'Organisation dans ce domaine.^ Ont également été pris en compte le matériel présenté par 

62 Etats Membres et organisations non gouvernementales en prévision des discussions techniques 

de la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé; les recommandations formulées en 

juin 1974 concernant les facteurs psycho-sociaux par le Comité consultatif de la Recherche 

médicale; les observations factuelles et les contributions du Centre collaborateur OMS de 

recherche et de formation en matière de facteurs psycho-sociaux et santé de Stockholm;^ enfin, 

les résultats de consultations qui se sont déroulées aux échelons national et régional avec 

les membres de tableaux d
1

 experts et avec un comité de direction provisoire composé d'admi-

nistrateurs sanitaires. 

2.2 Définition des facteurs psycho-sociaux 

Seront considérés comme facteurs psycho—sociaux dans le présent rapport les facteurs, 

procédant de la psychologie de 1'individu comme de la structure et du fonetionnement des 

groupes sociaux, qui influent sur la santé, les services de santé et le bien-être de la collec-

tivité . I l s comprennent des caractéristiques sociales telles que les configurations des inter-

actions dans les groupes de parenté ou les groupes professionnels； des caractéristiques cul-

turelles telles que les modalités traditionnelles de résolution des conflits; enfin des carac-

téristiques psychologiques telles que les attitudes, les croyances et les facteurs de person-

nalité. 

Ces facteurs sont interdépendants, et il n'est pas possible de comprendre comment ils 

conditionnent le développement et le fonctionnement sains des individus sans considérer les 

aspects plus généraux de la société - organisation et division du travail, institutions et 

s tructures constitutives du système socio-politique, valeurs, normes et codes régulant le 

comportement des individus et des groupes et héritage culturel. 

1

 Sous la direction de Meyer, E. É . & Sainsbury， P., Promotion de la santé et environ-

nement humain, Organisation mondiale de la Santé, Genève, 1975. 

2 
Voir annexe 1. 

3 
Voir annexe 2. 
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2•3 Facteurs psycho—sociaux， santé et soins de santé 

Les pathologies dans lesquelles des associations avec des facteurs psycho-sociaux ont 

été dégagées compreiment les cardiopathies coronariennes, les troubles cérébrovasculaires, 

1‘hypertension, le cancer, les troubles mentaux, la malnutrition, 1'ulcère gastro-duodénal, 

la tuberculose, 1
1

 arthrite rhumatoïde et une multiplicité d
f

 autres maladies transmissibles 

et non transmissibles. 

A i n s i , un niveau socio-économique bas est associé dans de nombreuses collectivités à une 

espérance de vie réduite, à un risque accru de troubles mentaux, à une plus grande mortalité 

infantile et à une fréquence plus élevée du cancer du col utérin; par ailleurs, il a été 

constaté que la morbidité et la mortalité globales par cancer du poumon et hypertension 

accusaient un accroissement dans la première génération d
1

 individus ayant migré de la cam-

pagne vers les régions urbaines. L
1

 apparition d'affections telles que la tuberculose, 1‘in-

farctus du myocarde, la schizophrénie et les états dépressifs est précédée d'un nombre spécia-

lement élevé de "crises d
1

 existence" (deuil, mariage, mutations professionnelles, etc.). Les 

attitudes, les croyances et les schèmes de comportement interviennent directement dans 1
1

étio-

logie d'affections non transmissibles telles que la malnutrition et dans la propagation de 

maladies transmissibles telles que la schistosomiase, les maladies à transmission sexuelle et 

les infections gastro-intestinales. 

Beaucoup de problèmes de santé très fréquents et sérieux résultent directement du compor-

tement individuel. Les accidents du travail et de la circulation ont souvent pour origine la 

monotonie, des tensions affectives (conflits conjugaux, frustation professionnelle, etc.), un 

excès de stimulation provoqué par le bruit et la circulation et 1
1

 abus d
1

 alcool et de drogues. 

Les carences cognitives et culturelles sont des causes majeures d
1

 arriération mentale avec les 

incapacités qu
1

 elle entraîne. La dépendance à 1
1

 égard de 1
1

 alcool, des psychotropes et de la 

nicotine s
1

 explique souvent comme une réaction à des pressions socio-culturelies (par laquelle 

le sujet essaie par exemple de se faire accepter ou de faire face à des responsabilités 

accrues) ou comme la recherche de 1
1

 apaisement d'une détresse mentale ou physique. Des taux 

élevés de suicide ont été observés dans des régions caractérisées par 1
1

 entassement humain, 

une forte mobilité de la population et une grande proportion d
1

isolés• 

Le fait de réussir ou non à guérir de la maladie est étroitement lié aussi à des influ-

ences psycho-sociales et，dans beaucoup d
1

 affections physiques et mentales, les facteurs socio-

culturels se sont révélés être des prédicteurs plus exacts de guérison que les seuls symptômes 

cliniques. Ainsi, des pathologies semblables s'accompagnent de taux de mortalité différents 

d'un groupe social et même d'une société entière à 1
1

 autre; les déplacements démographiques 

sont à 1'origine de physionomies morbides différentes caractérisées par une proportion impor-

tante de troubles gériatriques et d
f

incapacités chez les personnes âgées； 1'incapacité résul-

tant des troubles mentaux, de 1
1

épilepsie et de la lèpre est fortement conditionnée, indépen-

damment de la sévérité clinique, par le stigmate dont la société marque ces affections. Des 

caractéristiques de la famille telles que la tension affective et la taille du ménage influent 

sur le risque de rechute et de nécessité de recours à 1'hospitalisation des malades psychia-

triques , e t les familles dont un membre souffre d'un désordre du comportement accusent un 

nombre anormalement élevé d
1

 épisodes morbides, d'accidents et de troubles chroniques. 

On se rend de mieux en mieux compte que les facteurs psycho-sociaux sont déterminants 

pour le succès des actions sanitaires et sociales. Lorsque les travailleurs sanitaires sont 

socialement éloignés des gens qu
1

 ils servent, leurs croyances, leurs valeurs et leurs buts 

risquent fort d'être en désaccord avec ceux de la collectivité et, par conséquent, de lui être 

inacceptables. L
1

aliénation mutuelle qui en résulte a souvent pour effet, d'une part que la 

population fait un mauvais usage des équipements sanitaires, d'autre part que les personnels 

de santé se sentent frustrés et agissent de façon inadéquate ou sans conviction. La personna-

lité , l a motivation et la capacité d'avoir des rapports satisfaisants et de communiquer avec les 

gens sont quelques-unes des caractéristiques psycho-sociales à prendre en compte dans le chi丄x 

et la formation des travailleurs sanitaires pour que leurs habiletés techniques puissent se 

concrétiser efficacement. Les administrateurs de la santé publique et les chefs d'équipes 

sanitaires ont besoin de beaucoup de savoir et de savoir-faire psycho-sociaux aussi bien pour 

instaurer un climat de travail épanouissant que pour assurer des soins adéquats à ceux qui en 

ont besoin. 
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La chimiothérapie, la rééducation professionnelle ou la prothèse ne peuvent guère contri-

buer à améliorer 1
1

 état des sujets atteints d'incapacité (tels que les malades mentaux, les 

amputés et les lépreux) s
1

 il n'est pas tenu compte aussi de facteurs psycho-sociaux tels que 

la tolérance témoignée par la société ou la famille à ces individus, 1‘accès physique aux 

équipements de soins et les conditions économiques. Les actions préventives en matière d'usage 

du tabac, de consommation excessive d'alcool et d'accidents de la circulation ne peuvent 

donner leur pleine mesure que si 1'on prend simultanément en considération les intérêts com-

merciaux qui vont à 1
1

 encontre de ces efforts. L'acceptation d'autres programmes de santé 

publique (campagnes de vaccination, régulation de la fécondité, assainissement du milieu, etc•) 

dépend aussi de facteurs psycho-sociaux, tout comme les programmes sociaux intéressant la 

santé tels que ceux qui concernent 1'urbanisme, le logement, le développement rural et le 

recasement de collectivités. Pour pouvoir concourir utilement à la prévention de la maladie 

ainsi q u
f

à la promotion de la santé et du bien-être, ces actions doivent s
1

 appuyer sur une 

compréhension de la culture, des traditions, des croyances et des configurations des inter-

actions familiales. 

La structure des services de santé influence 一 et est influencée par - des facteurs 

psycho-sociaux qui influent à leur tour sur la santé et les soins de santé. La ségrégation 

de certains types de services tels qu'hôpitaux psychiatriques, hôpitaux gériatriques et 

léproseries tend à renforcer les attitudes négatives (crainte, stigmate, infériorité de 

statut) à 1
1

 égard tant du personnel que des malades et 1
1

 environnement de ces institutions 

tend à être générateur d
1

 isolement, de dépendance accrue et d
1

 absence d'initiative. 

Une communication et une compréhension réciproques entre les travailleurs sanitaires et 

la population (y compris au niveau de la prise de décision)， une analyse attentive des 

croyances et comportements en rapport avec la santé, la stimulation de la réaction de la 

collectivité aux problèmes de santé sont autant d
f

éléments majeurs d'une approche psycho-

sociale particulièrement importante dans les interventions sanitaires, telles que la distri-

bution de soins de santé primaires, dont le succès est subordonné à la participation de la 

collectivité. Les facteurs psycho-sociaux sont d
f

u n e importance cruciale aussi pour la réus-

site d
1

 interventions appelant une coordination entre les services de santé et d'autres 

secteurs (police et bien-être scolaire par exemple). 

Des handicaps psycho-sociaux accompagnent une grande diversité de troubles et de pro-

blèmes tant éphémères qu ' au long cours de l'enfance. La mésentente et la dislocation familiales 

sont un facteur d
1

 anomalies durables du comportement et de délinquance puis, à l'âge adulte, 

de difficultés à assumer des responsabilités parentales et d
1

é t a b l i r une vie familiale nor-

male. Des troubles mentaux chroniques ou récurrents chez les parents entraînent un risque 

accru de désordres psychiatriques chez les enfants - en partie à cause de la discorde familiale 

qu'ils engendrent et en partie à cause des effets sociaux d'un comportement perturbé des 

parents. Par ailleurs, les enfants élevés dans les familles où manque un des deux parents ou 

en institution sont davantage exposés à une gamme étendue de troubles. L'absence de relations 

stables dans la prime enfance (comme c'est par exemple le cas pour les enfants soumis à de 

fréquents changements de mode de garde) est parfois génératrice de troubles sérieux de la 

personnalité. Une fratrie très nombreuse, un bas niveau social et le défaut de possibilités de 

jeu ou de communication prédisposent les enfants à un déficit intellectuel et à des diffi-

cultés d
1

 apprentissage, probablement en raison de 1'importance d'expériences sociales signi-

fiantes pour la croissance intellectuelle. Les handicaps psycho-sociaux sont nettement plus 

communs dans les grandes villes que dans les petites villes， de sorte que les troubles psy-

chiatriques , l a délinquance et le retard scolaire tendent à être plus fréquents chez les 

enfants des grandes villes.^ 

La convocation d'un comité OMS d'experts pour 1'examen de ces questions est prévue 

pour 1976. 
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2.4 Engagement de 1
!

O M S dans le domaine psycho-social 

Dès sa création, l'OMS a fait une large part aux facteurs psycho-sociaux dans beaucoup 

de ses programmes. 

Ainsi, les facteurs socio-culturéis et psycho-sociaux ont été pris en compte dans un 

certain nombre de programmes de 1
1

 OMS relatifs à des pathologies particulières (tuberculose, 

troubles gériatriques， maladies cardio-vasculaires, troubles mentaux y compris pharmaco- et 

alcoolodépendance, malnutrition, schistosomiase, lèpre, onchocercose, maladies sexuelles, 

etc.) et à la distribution des soins de santé. En ce qui concerne ce dernier point, les 

attitudes et 1'implication de la collectivité， la migration des médecins et des infirmières 

et l'acceptabilité d
1

 actions de santé publique et d
1

 interventions sociales telles que vacci-

nation, assainissement du milieu, recasement et régulation de la fécondité ont fait 1
f

o b j e t 

d'activités de 1'OMS dans les programmes visant à renforcer les services de santé, 1'éducation 

sanitaire, les soins de santé primaires, le développement des personnels de santé et la santé 

de la famille. Dans le domaine de l'hygiène du milieu, dont les aspects humains se voient 

reconnaître une importance croissante, 1
1

 Organisation a participé à des projets de logement 

ainsi qu
1

 à des études sur les ambiances de travail et les accidents de la circulation. 

Il va sans dire que les facteurs psycho-sociaux ont reçu une attention toute spéciale 

dans le programme de santé mentale de 1
1

 Organisation, et les travaux menés il y a maintenant 

longtemps sur les carences affectives des jeunes enfants ont eu une influence considérable 

sur les politiques de soins aux enfants. En matière d'arriération mentale, il a été insisté 

sur 1
1

 importance d'une approche intersectorielle avec coordination des actions sociales et 

médicales. Il faut signaler aussi un certain nombre d
1

 activités intéressant des groupes 

sociaux particuliers tels que les adolescents et les personnes âgées et une série de publi-

cations sur des sujets tels que la médecine psychosomatique, le suicide et 1
1

 enseignement de 

la psychiatrie. Des études épidémiologiques transculturelles ont puissamment contribué à 

éclairer les facteurs sociaux qui influent sur 1
1

éclosion et le devenir des troubles mentaux. 

La formation en matière de santé mentale et de sciences du comportement a fait 1'objet d'un 

certain nombre d
1

 activités de l'OMS telles que séminaires, ateliers et aide directe à des 

programmes de formation menés dans les pays, 

La récente reformulation du programme a élargi les possibilités de prise en compte des 

facteurs psycho-sociaux. Au nombre des travaux actuellement en cours, on peut mentionner : 

1
1

 élaboration de nouvelles stratégies de soins de santé mentale dispensés dans le cadre des 

services de santé généraux avec mise à profit maximale des ressources communautaires； 1‘éla-

boration de méthodes d
1

 appréciation de 1
1

anormalité mentale applicables dans des cultures 

variées； 1'évaluation de traitements simples et peu coûteux administrebles par les distri-

buteurs de soins de santé primaire； 1
1

 élaboration d
!

indicateurs de la santé mentale et de 

systèmes d
1

 information sur la santé mentale adaptés aux conditions des pays concernés； enfin 

une étude des représentations collectives et des normes culturelles relatives à ce qu'on 

entend par fonctionnement mental sain dans différents contextes socio-économiques. 

Les facteurs psycho-sociaux occupent une place centrale dans deux groupes d
?

activités du 

programme de santé mentale
3
 celles qui ont trait aux problèmes en rapport avec 1

1

 alcool et 

celles qui concernent la p h a m a c o d é p e n d a n c e . Dans la première catégorie, on a formulé des 

projets pour aider les pays à étudier les habitudes collectives de consommation d'alcool
5
 la 

nature et 1
1

 ampleur des problèmes en rapport avec 1
1

 alcool et la façon dont la collectivité y 

réagit. Outre les efforts menés pour mieux sensibiliser la collectivité à 1
1

 importance des 

problèmes en question, on réunira des données sur les tendances de la consommation et leurs 

relations avec les conditions sanitaires et sociales de manière à fournir une base de déci-

sions concernant la production et la vente des boissons alcoolisées. 

Les activités relatives à la phamacodé p e n d a n c e ont été facilitées par la conscience 

aiguë que les gouvernements ont de 1 'ampleur et de la nature du problème et de ses implications 

internationales. La collaboration étroite qu
1

 elle entretient avec la Division des Stupéfiants 

de l'Organisation des Nations Unies et 1
1

 appui qu'elle reçoit du Fonds des Nations Unies pour 

la Lutte contre 1'Abu s des Drogues permettent à l'OMS de développer une série de projets 

orientés vers i'action parmi lesquels on peut mentionner : 1
1

 établissement de dispositifs de 
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prévention, de traitement et de réadaptation dans un certain nombre de pays； la mise en place 

d'un système de surveillance continue en mesure de renseigner les pays sur 1
1

 ampleur du 

problème et les effets d
f

 interventions spécifiques ainsi que d'alimenter une base multina-

tionale de données en vue de 1
f

examen systématique du rôle des facteurs psycho-sociaux dans 

ce domaine； enfin, la production de matériel d
1

éducation et de formation à 1
f

usage de diffé-

rentes catégories de personnel de santé et d
1

autres groupes s'occupant des sujets pharmaco-

dépendants. 

3, PROPOSITIONS DE PROGRAMME 

3.1 Considérations générales 

С
1

 est en s'y intégrant au niveau des pays que le programme psycho-social de 1
1

 OMS con-

courra le mieux à d
1

 autres programmes en rapport avec la santé. Il est donc de toute importance 

de s
1

 attacher dans le cadre de la programmation sanitaire par pays à examiner les programmes 

de santé existants et prévus pour déterminer quels seraient ceux qui bénéficieraient le plus 

de flux d
1

 entrée psycho-sociaux. Cela suppose， à 1'échelon des pays, une coordination entre 

administrateurs sanitaires, décideurs dans le domaine social et comportementalistes. Au 

niveau international, il s
1

 agirait d
f

intensifier la coordination et la collaboration avec 

1
1

Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées (en particulier avec 1
1

 OIT, 

1'UNESCO, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, 1'Institut de Recherche 

des Nations Unies pour le Développement social et 1'Institut de Recherche des Nations Unies 

sur la Défense sociale) ainsi qu
1

 avec les organismes non gouvernementaux compétents. 

Du fait de la tendance très répandue à ne pas appliquer à 1
1

 évaluation des résultats des 

actions sociales et des décisions intéressant la santé la même rigueur que celle qui est nor-

malement observée dans 1
1

 évaluation des interventions biomédicales, il serait de la plus 

haute importance que le programme envisagé soit assorti d'un mécanisme d é v a l u a t i o n des inter-

ventions orientées vers les facteurs psycho-sociaux. Les renseignements obtenus grâce à ce 

dispositif permettraient de mieux tirer parti des ressources disponibles et inciteraient les 

décideurs à s
1

 attaquer plus rationnellement aux problèmes sociaux. Pour faciliter l'évaluation, 

il faudrait réaménager les systèmes d
1

 information existants de façon que les décideurs 

reçoivent au sujet des facteurs psycho-sociaux, promptement et sous une forme commode， les 

données nécessaires à la planification et à 1'évaluation des services de santé. Cela requerra 

entre autres 1'élaboration d
1

indicateurs sociaux adéquats ainsi que la simplification et la 

standardisation des méthodes et des instruments de compte rendu. Il faudrait donc que le 

programme comprennent des projets visant à élaborer les méthodologies nécessaires, la coordi-

nation requise étant assurée par l'OMS. 

L
1

 introduction de flux d
1

 entrée psycho-sociaux dans la distribution des soins de santé 

devrait être confiée au personnel existant, ce qui suppose que les décideurs et les travail-

leurs sanitaires soient rendus conscients de l'importance des facteurs psycho-sociaux comme 

des conséquences sociales et psychologiques des interventions sanitaires. Il serait donc indis-

pensable d
1

engager des actions de formation et d
1

 enseignement à tous les niveaux du système 

de santé. 

Dans la planification et 1
1

 exécution de ce travail, il serait particulièrement important 

d'ajuster les concepts et les méthodes aux conditions des pays où ils seront appliqués. En 

effet, comme les sciences du comportement se sont essentiellement édifiées dans les pays 

industrialisés d'Europe et d'Amérique
5
 leurs concepts, leurs méthodes et leurs acquisitions 

ne sont pas forcément applicables tels quels dans d
1

autres contextes socio-culturels. Il se 

peut même que des stratégies et des techniques de recherche originales soient nécessaires face 

aux problèmes psycho-sociaux qui se posent dans les pays en développement. Par ailleurs, 

s
 1

 agissant précisément d'un programme psycho—social， il faudrait éviter à tout prix que 

s'instaure le genre de relations prèstateur—prestataire où les pays en voie de développement 

sont réduits au rôle de consommateurs de méthodes et de projets élaborés ailleurs. Trop 

souvent, les chercheurs des pays en développement servent au mieux de collecteurs de données 

pour les experts extérieurs. Or, cela est contraire à la nature même d'un programme psycho-

social , d o n t il est essentiel que les méthodes, les concepts et les approches soient élaborés 
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dans 1
1

 environnement où il se déroulera, par des gens qui le comprennent et qui en font partie 

et en pleine connaissance des dimensions temporelles et socio-culturelies des problèmes 

auxquels on s
1

 attaque. Il serait donc entrepris dans le cadre du programme des projets s'ins-

pirant de ces principes et visant à résoudre les problèmes particuliers auxquels sont con-

frontés les pays. 

3.2 Objectifs et activités 

l i a été formulé toirs objectifs à moyen terme : 

3.2.1 Mise à profit des connaissances psycho—sociales existantes pour 1
f

amélioration des 

soins de santé 

On a repéré les points où il y aurait lieu d
1

 introduire des flux d
1

 entrée psycho-sociaux 

dans un certain nombre de programmes de l'OMS et 1
1

 on a déjà mis en route quelques projets 

destinés à répondre à cette nécessité. Une mission importante à laquelle devrait s
1

 attaquer 

sans tarder le programme psycho-social envisagé consisterait donc à assurer un point focal 

qui faciliterait le coordination des projets psycho-sociaux entrepris en liaison avec divers 

programmes de 1'Organisation et, en contribuant à la diffusion comme à 1'exploitation plus 

poussée des connaissances et de 1
1

 expérience acquises dans 1
1

 exécution de projets de ce genre, 

favoriserait une utilisation plus rationnelle des ressources. Une telle coordination pourrait 

par ailleurs faciliter le repérage de besoins de flux d
f

entrée psycho-sociaux d'autres pro-

grammes prioritaires de 1
1

 Organisation et 1
1

 introduction des apports requis. 

L
1

 enseignement et la formation représentent une composante commune importante des divers 

projets entrepris en liaison avec d'autres programmes de santé. Des projets dans ce domaine 

seraient d'une grande utilité pour les programmes sanitaires des pays et pour toute une série 

de projets de l'OMS. Il s
1

 agirait donc d'élaborer et d'évaluer des enseignements et des 

curricula qui soient propres à inculquer les habiletés et les connaissances psycho-sociales 

nécessaires et qui soient intégrables à la formation de différentes catégories de personnel 

des secteurs de la santé et du bien-être. En ce qui concerne plus particulièrement les admi-

nistrateurs et les décideurs, des mécanismes seraient établis afin de mieux les sensibiliser 

aux facteurs psycho-sociaux intéressant 1
1

 action sanitaire et de les mettre en mesure de 

concourir activement à la planification dans d
1

 autres secteurs. L'OMS envisage d'organiser 

un cours à cet effet en 1976 avec 1
!

a i d e du Gouvernement suédois et en collaboration avec le 

Centre psycho-social OMS de Stockholm. Il conviendrait bien entendu de rechercher d
1

 autres 

approches pour favoriser une diffusion rapide et étendue de renseignements de ce genre. 

3.2.2 Elaboration， en collaboration avec les pays, de méthodologies grâce auxquelles les 

planificateurs sanitaires puissent disposer d'informations psycho-sociales pertinentes 

La prise en compte d
1

u n e composante psycho-sociale dans la programmation sanitaire par 

pays et 1
1

 évaluation du succès des actions de santé requièrent la réunion de renseignements 

précis pour 1
1

 obtention desquels les méthodes actuelles peuvent ne pas convenir, d'autant 

qu
1

 elles ont souvent été élaborées dans des pays technologiquement moins avancés et qu
1

 il est 

loin d
1

 être prouvé qu'elles seraient utilement applicables dans d‘autres contextes. Il en va 

de même des méthodes servant à évaluer les attitudes communautaires et à repérer les facteurs 

qui favorisent la prise en charge par la collectivité et 1
1

 auto-suffisance thérapeutique des 

malades ou des sujets perturbés. 

Il serait donc nécessaire d
1

 apprécier l'utilité des méthodes existantes et d'accroître la 

capacité des pays de les adapter à leurs besoins ou d
1

 en élaborer de nouvelles. Par ailleurs, 

la définition d
1

 indicateurs psycho-sociaux ainsi que la mise au point et la standardisation 

de techniques pour la mesure de ces indicateurs aideraient à forger dans le domaine psycho-

social un langage commun qui faciliterait à son tour 1
1

 échange et la centralisation d
1

 infor-

mations et 1'application des connaissances acquises• L
1

OMS peut jouer un rôle capital dans 

une collaboration de ce genre, qui, indépendamment de la production de méthodes spécifiques 

et de techniques de recherches adaptées aux besoins des pays, permettrait de développer la 

capacité des pays d'acquérir et d
1

 appliquer les connaissances nécessaires dans le domaine 
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psycho-social. Le besoin se fait sentir de méthodes de mesure utilisables dans diverses 

cultures, de définitions normalisées et d'autres outils de collaboration internationale qui 

seraient élaborés à la faveur de travaux collaboratifs coordonnés par 1
1

 O M S . 

Corrélativement à l'élaboration et à la définition d
1

 indicateurs et de techniques de 

mesure, il est nécessaire de mettre au point de nouvelles méthodes pour le recueil et 1 U t i -

lisation de renseignements. Au niveau des pays, il faudrait établir des mécanismes pour la 

transmission rapide d
1

 informations rétroactives vers les décideurs. Le concours de 1
f

O M S con-

sisterait à dresser des états de renseignements adaptés aux besoins des consommateurs, à 

aider les pays à établir des systèmes d
1

 information efficaces pour la manipulation de données 

psycho-sociales et à mettre plus largement à profit les possibilités offertes par les centres 

collaborateurs de l'OMS . 

A 1
f

échelon international, la création d'une banque de données et d'un centre d
1

 infor-

mation sur les travaux publiés et en cours concernant les rapports entre les facteurs psycho-

sociaux et la santé faciliterait 1
1

 accès aux renseignements nécessaires et les confrontations 

d
1

 expérience entre pays. Actuellement, outre que les données pertinentes sont éparpillées 

entre plusieurs banques de données, on est mal renseigné sur les travaux menés dans les pays 

en développement ou sur les projets en cours et le choix des mots clés comme des emboîtements 

hiérarchiques se prête mal à la fourniture rapide d'informations. La banque de données envi-

sagée pourrait être gérée par le Centre OMS de recherche et d
1

information en matière de 

facteurs psycho-sociaux et santé de Stockholm, qui a déjà accumulé une grande quantité de 

renseignements pertinents. 

3.2.3 Acquisitions de connaissances propres à étayer les actions de santé 

Une évaluation systématique des actions de santé, en permettant de tirer les enseignements 

des échecs subis et des succès enregistrés, fournirait déjà de précieuses indications pour 

1
1

 amélioration de 1
1

 efficacité des programmes. Cela dit, il y aurait parfois lieu d'entre-

prendre des recherches appliquées en vue d
1

o b t e n i r les renseignements dont on a besoin pour 

s'attaquer à des problèmes de santé précis. Bien évidemment:， 1
1

 orientation à leur imprimer 

variera selon les circonstances et les pays.^ La préoccupation centrale de 1'OMS serait ici 

de renforcer le potentiel de recherches psycho-sociales des pays, condition sine qua non de 

1
1

 acquisition régulière d
1

 informations pertinentes et valables au niveau des pays. 

Il faut mettre en relief deux phénomènes qui touchent de particulièrement près au 

problème des rapports entre les facteurs psycho-sociaux et la santé : le déracinement d'une 

part, le fonctionnement de la fami lie d
1

 autre part. De nombreux pays souhaiteraient vivement 

1
1

 organisation d'études sur ces deux problèmes, dont l'importance a été soulignée pendant les 

discussions techniques de la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé (1974) sur 1
1

 en-

vironnement psycho-social. L'Organisation des Nations Unies, le Haut Commissariat des Nations 

Unies pour les Réfugiés, l'OIT et l'UNESCO collaboreraient volontiers avec l
f

O M S à l'étude de 

ces questions. 

Le déracinement se retrouve dans plusieurs situations psycho-sociales à haut risque 

telles que migration, urbanisation, recasement et changement social rapide. Phénomène quasi 

universel, il s
1

 accompagne souvent de violence gratuite, d
1

 abus de drogues et d
1

a l c o o l , de 

délinquance et de troubles mentaux réactionnels. Malgré l
1

i n t é r ê t et 1'inquiétude considé-

rables que suscite le problème, il existe relativement peu de données solides propres à 

étayer des programmes d
1

 intervention. Il importerait donc de repérer les groupes à haut risque 

dans les populations transplantées puis de tester des stratégies visant à réduire des tensions 

et des agressions particulières ou à fournir des services et des soins adaptés aux besoins de 

ces groupes. 

Plusieurs études ont été engagées au Centre collaborateur OMS de recherche et de forma-

tion en matière de facteurs psycho-sociaux et santé à la demande du Gouvernement suédois 

(voir annexe 2). 
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Malgré les études faites par les anthropologues et les ressortissants d'autres disci-

plines des sciences sociales sur les caractéristiques du fonctionnement familial dans diffé-

rentes cultures, on connaît assez mal la façon dont ces caractéristiques se modifient sous 

l'effet d'un changement social rapide, du stress produit par la maladie ou de la migration 

dans un environnement urbain. Des études sur ces questions ne manqueraient certainement pas 

de fournir des données qui présenteraient une utilité directe pour un certain nombre de 

programmes sanitaires et qui aideraient à prévenir les conséquences néfastes de mesures 

sociales, économiques ou législatives. 

L'étude sur le fonctionnement familial se déroulerait en collaboration, relierait le 

programme santé de la famille et le programme santé mentale et ferait intervenir des centres 

collaborateurs de 1
1

 OMS et d
1

 autres institutions. De caractère transculturel et comparatif, 

elle viserait à évaluer les caractéristiques de la famille, notamment ses attributs struc-

turels (taille, composition par générations), ses caractéristiques biologiques et médicales 

(par exemple fécondité, apparition de troubles physiques et mentaux) et son fonctionnement 

dans des conditions de changement social rapide, de crise (par exemple en cas de maladie d'un 

membre de la famille) et d
1

 interventions sanitaires. 

4. RESUME 

Etant donné la complexité du domaine psycho-social, la rareté de personnel qualifié et 

le peu de ressources dont disposent les pays où le programme serait exécuté, les propositions 

ont été formulées dans un esprit pragmatique. 

Le programme vise essentiellement à mettre à profit les connaissances disponibles par 

une meilleure coordination des projets au niveau des pays et de 1
f

O M S . A la coordination entre 

projets et entre organismes et administrations en mesure de fournir des flux d'entrée psycho-

sociaux pour les programmes de santé seraient associées des activités en matière d
1

 ensei-

gnement et de formation, qui sont un élément commun de tous les projets orientés vers les 

facteurs psycho-sociaux. Deux objectifs additionnels ont également été proposés en même temps 

que les activités nécessaires à leur réalisation : d'une part, 1
1

 élaboration de méthodologies 

grâce auxquelles il soit possible d
1

 introduire des flux d
1

 entrée psycho-sociaux dans les 

programmes de santé menés au niveau des pays； d'autre part, 1
1

 organisation de recherches sur 

le déracinement et le f one ti onnemen t familial en vue de 1
1

 acquisition des connaissances néces-

saires à un certain nombre de programmes de santé prioritaires. 

L'accomplissement des activités qu
1

 impliquent les trois objectifs envisagés exigerait 

environ cinq ans, après quoi on réexaminerai t le programme à la lumière des résultats obtenus 

pour décider de son orientation future. 

Certaines activités se poursuivraient tout au long de la période considérée. Ce serait le 

cas de celles qui consisteraient à coordonner et à renforcer les projets en cours, à repérer 

les programmes pour lesquels 1'introduction de flux d'entrée psycho-sociaux serait particu-

lièrement avantageuse et à assurer ces apports, enfin à évaluer les résultats psycho-sociaux 

des actions de santé entreprises dans les pays ainsi que les activités menées en matière 

d
1

 enseignement et de formation. Par ailleurs, on s'attacherait principalement，pendant la 

première année de la période de cinq ans en question, à établir une collaboration étroite avec 

les pays； pendant les deuxième et troisième années, à élaborer des méthodes et à pousser les 

recherches envisagées； pendant la quatrième année, à stimuler et à évaluer des interventions 

sanitaires s
1

 appuyant sur les nouvelles connaissances acquises à la faveur du programme; 

pendant la cinquième année, enfin, à évaluer toutes les activités du programme. 

Une partie des activités envisagées serait financée par des fonds disponibles au titre 

du budget ordinaire. Parallèlement, tout serait mis en oeuvre pour obtenir des concours finan-

ciers extérieurs. 
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Le fait que beaucoup de pays se rendent maintenant compte que le facteur humain est au 

moins aussi important que le facteur technologique dans le développement global et qu
1

il 

existe de nombreux problèmes dont la résolution suppose obligatoirement la prise en considé-

ration des facteurs psycho-sociaux, le fait que les pays ont insisté sur la nécessité d'un 

programme dans ce domaine et le fait qu
1

 on dispose aujourd'hui des connaissances requises 

pour une intervention efficace, voilà autant de solides raisons de penser que 1
1

 institution 

d
f

u n programme concernant les facteurs psycho-sociaux et la santé viendrait à son heure, 

serait rentable et mérite donc 1
1

 appui des Etats Membres• 
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ANNEXE 1 

FACTEURS PSYCHO-SOCIAUX, SANTE ET SERVICES DE SANTE 

(Analyse sélective axée sur les activités de 1'OMS)— 

La présente analyse des travaux se rapportant au domaine considéré vise à repérer les 

points d
1

 insertion les plus appropriés d'un programme psycho-social efficace de 1
1

 OMS. Elle 

s'attache essentiellement à dégager les effets des facteurs psycho-sociaux sur la santé de 

1'individu et la distribution des services de santé. Elle met particulièrement 1'accent sur 

les activités passées et actuelles de 1'OMS en la matière. 

1. Influences psycho-sociales s'exerçant sur la morbidité 

La classe sociale est diversement définie selon les sociétés et les chercheurs. Cette 
notion présente néanmoins des rapports étroits avec les conditions épidémiques, 1

f

éducation, 
le mode de vie, les attitudes et les aspirations et 1

1

 exposition à différents types et degrés 
d'agression. Dans une revue de la littérature du sujet, il a été suggéré que, même si les 
classes sociales peuvent ne pas différer notablement quant à la quantité totale d'agression 
subie, les types d'agression et, ce qui est plus important, la disponibilité de ressources 
externes et de mécanismes internes protégeant le sujet contre le développement d'une réaction 
pathologique à 1

1

 agression varient entre les strates sociales. La relation entre les programmes 
de santé et le développement socio-économique a été étudiée dans des publications antérieures 

i о о 
de l'OMS. ，， Les conditions de vie en rapport avec la classe sociale peuvent： expliquer la 

relation observée entre, d
!

une part, un bas niveau socio-économique et， d
1

 autre part, une 

moindre espérance de vie à la naissance, un risque accru de troubles mentaux, de moins bons 

indices de croissance et de santé dans l'enfance, une plus forte mortalité infantile et la 

prématurité et/ou un plus faible poids à la naissance.^ Des schèmes de comportement liés à la 

classe sociale (âge au mariage et fécondité, par exemple) ont aussi été suggérés comme expli-

cation possible de la plus forte prévalence du cancer du col chez les femmes de bas niveau 

socio-économique et des cancers du sein et du corps utérin chez les femmes des strates socio-

économiques moyennes et supérieures. 

Le changement culturel, la migration, 1 Urbanisation et 1
1

 industrialisation peuvent avoir 
des répercussions - positives et négatives - très variées sur la condition sanitaire de diffé-
rents groupes de populations et individus. Des effets défavorables sont ordinairement observés 
dans des situations de changement rapide qui détruisent les appuis et les protections dont la 
culture traditionnelle entoure les individus. S'agissant par exemple du cancer du poumon, on 
s

1

 est aperçu que (même en faisant abstraction des habitudes tabagiques) les taux généraux de 
morbidité et de mortalité étaient plus élevés dans la première génération d

!

individus ayant 
migré de la campagne à la ville que dans la seconde génération de sujets de même origine. 

Une étude faite en Afrique a montré que la fidélité aux croyances et aux valeurs tradi-
tionnelles était associée à une moindre tension artérielle chez les membres de famille élargie 
en milieu rural mais que les individus qui conservaient ces croyances après s

1

 être fixés en 
ville couraient un plus grand risque d

1

 hypertension. Il existe des indices suggérant que des 
populations de même origine ethnique et, probablement, de même fonds génétique peuvent pré-
senter des caractéristiques morbides très dissemblables si elles sont exposées à des influences 
culturelles différentes; ainsi, en comparaison de la population générale du Japon, les Japonais 
vivant aux Etats-Unis ont un taux supérieur de mortalité par maladies cardio-vasculaires et 
cérébrovasculaires mais, comme le relève un rapport de comité d'experts de 1

1

OMS,^ des taux 
inférieurs de mortalité par cancer de 1

1

 estomac. 

On s
1

 est surtout préoccupé jusqu
1

 ici de repérer les constellations spécifiques d'événe-

ments extérieurs, de constitution physique et mentale, de conflits intrapsychiques et d'hypo-

thétiques "mécanismes mentaux" déclenchant des réponses physiologiques inadéquates et produisant 

a 
一 Les indices d'appel renvoient à la liste de références figurant aux pages 24 à 27. 
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des troubles psychosomatiques accompagnés d'une modification tissulaire (asthme bronchite, 

ulcère gastro-duodénal et colite ulcéreuse par exemple). Après avoir noté ce phénomène, un 

comité d
f

experts de l'OMS a recommandé qu'on mette davantage l
1

accent sur les effets généraux, 

non spécifiques des variables psycho—sociales sur le risque d
f

éclosion de diverses maladies.^ 

Il a été fait observer que, dans les pays développés, la majorité des épisodes morbides de 

tous genres qui se produisent au cours d
!

une période de temps donnée dans une population ont 

tendance à se grouper au sein d
!

une proportion relativement faible d'individus, et 1'hypothèse 

a été avancée que ces sujets avaient peut-être en commun certaines caractéristiques psycho-

sociales telles que la perception de l'environnement comme menaçant. La méthode épidémiolo-

gique d
1

 enregistrement et de recensement normalisés d'unités d'"événements existentiels
11 

affectant 1
1

 individu a montré que 1•apparition de différentes affections (telles que la tuber-

culose, 1
1

 infarctus du myocarde, la schizophrénie ou les états dépressifs) est précédée d
1

une 

multiplication d'événements existentiels qui facilitent probablement d'une manière spécifique 

la récurrence du trouble. 

Les agressions et tensions professionnelles posent un problème de plus en plus préoccu-
pant . U n groupe d'étude de 1'0MS^ a examiné les conséquences de 1'automation au plan de la 
santé mentale. Il a été constaté dans une multiplicité de professions que 1

1

 incidence de la 
morbidité était associée à 1

1

 insatisfaction au travail, à 1
1

 incertitude de 1
1

avenir, à la 
faiblesse de la participation et au peu de soutien social de la part des collègues et des 
supérieurs. L

!

OMS mène actuellement un projet visant à explorer les conséquences sanitaires du 
travail par roulement dans 1

1

 industrie. Le Centre international OMS de recherche et de forma-
tion en matière de facteurs psycho-sociaux et santé de Stockholm a entrepris des investigations 
sur les mécanismes pathogènes et les effets sanitaires de 1'exposition à différents agents 
agressogènes， notamment en relation avec les conditions de travail. 

L'association entre les facteurs psycho-sociaux de stress et les troubles cardio-

vasculaires a été étudiée de façon particulièrement approfondie. A la suite d
1

 observations sur 

des "épidémies" d
1

 hypertension dans des situations d'agression continue (telles que des situa-

tions de combat ou le siège de Leningrad)， il est apparu que les réponses hypertensives étaient 

plus fréquentes dans les groupes minoritaires, chez les ruraux ayant migré depuis peu en milieu 

urbain et dans diverses ambiances de travail, en particulier dans celles qui sont très 

bruyantes. Il est toutefois loin d
!

être prouvé que ces réponses hypertensives à 1
1

 agression 

peuvent préluder à une maladie hypertensive chronique. Certaines études ont montré que des 

périodes de tension psychologique s'accompagnent d'une élévation des taux de cholestérol 

sanguin, et quantité d
1

 observations incitent à penser qu
1

 il existe un lien entre les facteurs 

socio-culturéis et les cardiopathies coronariennes. Les effets des agressions 'en milieu urbain 

sur la genèse et le devenir des troubles cardio-vasculaires font 1'objet d'études menées par 

l'OMS en Europe (à Kaunas en URSS et à Rotterdam aux Pays-Bas) et dans la Région du Pacifique 

occidental. 

Une perspective très intéressante a été ouverte par des recherches pluridisciplinaires 
axées sur la notion d'agression qui mettent 1'accent sur le rôle des réponses adaptatives 
générales, vraisemblablement phylogénétiques, à une grande diversité de stimuli extérieurs 
médiatisés par des mécanismes neuro-endocriniens. Dans une série de symposiums pluridiscipli-
naires organisés en coopération avec l'Université d'Uppsala et le Centre collaborateur OMS de 
recherche et de formation en matière de facteurs psycho-sociaux et santé de Stockholm, on a 
fait le point des connaissances actuelles sur 1'effet stressogène des stimuli psycho-sociaux. 
Au nombre des sujets traités figuraient les suivants : environnement psycho-social et maladies 
psychosomatiques;enfance et adolescence; rôles féminins et masculins et relations entre sexes; 
vie p r o f e s s i o r m e l l e , 8 ， 9 ， 1 0 , 1 1 un important problème qui a été abordé était celui des stratégies 
comportementales "d'affrontement" adoptées face aux agressions, qui pourraient être d'une 
importance particulière pour la prévention de la morbidité et de 1

1

 incapacité. Parmi les stra-
tégies d'affrontement qui ont été décrites, celles qui s'appuient sur le sentiment que l'envi-
ronnement est prédictible semblent devoir faciliter 1'ajustement aux agressions. On ignore 
toutefois dans quelle mesure les stratégies d

1

 affrontement sont universelles ou même analogues 
dans différentes cultures. 
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Des comportements et des attitudes conditionnés tant par la culture que par 1
1

 environ-
nement physique jouent un rôle direct dans la genèse et la propagation d'affections non trans-
missibles largement répandues (malnutrition par exemple) aussi bien que de maladies transmis-
sibles. С

!

est ainsi que le projet OMS de lutte contre la schistosomiase dans la région du lac 
Volta a montré que 1

1

 examen sous un angle sociologique des comportements individuels en rapport 
avec la santé peut suggérer des modalités précises d'accroissement de Inefficacité des mesures 
préventives de lutte contre une maladie transmissible. 

2. Influences psycho-sociales s
 1

 exerçant sur 1
1

 évolution et l'issue de la maladie 

Le fait de réussir ou non à guérir de la maladie est également conditionné par des 

facteurs psycho-sociaux. L
1

 inégalité des taux de mortalité pour la même maladie, qui ont été 

rapportés à propos de différents groupes sociaux et de sociétés entières, montre particuliè-

rement bien que la dissemblance des conditions sociales et économiques a de puissants retentis-

sements sur 1
1

 issue de la maladie. Les importants transferts démographiques qui ont suivi le 

développement économique dans les pays industrialisés ont engendré un tableau pathologique 

caractérisé par une forte proportion de troubles chroniques tels que les maladies du vieillard-'-^ 

et de cas d
1

 incapacité. De plus, les innovations technologiques ont produit des conséquences 

psycho-sociales qui ont été assez négligées jusqu
f

 ici, comme 1
1

 a souligné un groupe d'étude de 

1
1

OMS qui a examiné les aspects santé mentale des utilisations pacifiques de 1'énergie 

atomique. 

Des publications de 1
!

OMS et d'autres travaux ont montré que la stigmatisation sociale 

de certaines maladies telles que les troubles mentaux, ̂  l'épilepsie^-^ et la lèpre^-^ contri-

buait pour beaucoup à 1
1

 incapacité qu'elles entraînent, abstraction faite de la gravité 

clinique. Même en dehors de cela, des facteurs sociaux tels que la complexité de 1
1

 environ-

nement urbain moderne jouent un rôle majeur dans la genèse de 1
1

 incapacité. 

Les conditions sociales et les facteurs psycho-sociaux interviennent directement aussi 

dans le processus qui conduit d
!

un état pathologique aigu à un état et à une diminution 

chroniques puis de là à 1
1

 incapacité. С
1

 est ce qui a été nettement mis en lumière dans l'éla-

boration du programme OMS de prévention de 1
1

 i n c a p a c i t é d a n s les propositions d'inclusion 

de rubriques distinctes pour les diminutions et handicaps dans la Classification internatio-

nale des Maladies et dans une étude récemment menée à Belgrade avec 1
1

 appui de l'OMS.丄6 

Des études sociologiques ont mis en relief 1
1

 importance des attentes, des schèmes de 
comportement prescrits et des représentations axiologiques inhérentes au stéréotype du "rôle 
de malade" propre à chaque société ainsi que les interactions complexes entre les symptômes 
de maladie et leur perception par 1

1

 individu et par 1
1

 environnement social qui amènent le 
sujet à adopter, à conserver ou à rejeter le "rôle de malade". 

Ces aspects du problème ont été particulièrement bien mis en relief à propos de certains 

troubles mentaux. С
1

 est ainsi que 1
1

 importance des attitudes de la collectivité vis-à-vis des 

malades mentaux a été examinée il y a plus de quinze ans par un comité OMS d
1

experts de la santé 

m e n t a l e . L e s schizophrènes quittant 1
1

 hôpital courent des risques variables de rechute selon 

la charge de tension affective dans leur famille. L
1

expression de "syndrome d
!

involution 

sociale" a été suggérée pour désigner la dégradation des habitudes personnelles et la perte 

d
1

activité, d'aspirations et d'aptitude à communiquer qui accompagnent les désordres chroniques 

et sont au centre du processus de désinsertion sociale. 

Des constatations assez concordantes faites dans différentes cultures suggèrent que les 

caractéristiques de 1
1

 environnement social immédiat (appartenance à une famille unie et possi-

bilité de s
1

 appuyer sur un groupe par exemple) servent de tampon contre les influences généra-

trices de maladie ou d
1

 incapacité. Ainsi, les taux de premières hospitalisations pour troubles 

psychiatriques se sont révélés plus faibles pour les membres de ménages nombreux et plus 

élevés pour les membres de ménages peu nombreux. ̂  Parallèlement, les familles dont un membre 

~ Prévention de 1'invalidité et réadaptation, document EB57/WP/1. 
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souffre d
!

un désordre psycho-neurotique ou d'un autre trouble du comportement réunissent une 

part disproportionnée de maladies, d'accidents et de troubles chroniques, ce qui renforce la 

thèse selon laquelle la famille est le point de convergence d
1

 influences importantes sur la 

santé de 1
1

 individu. Par ailleurs, la structure de la famille conditionne la santé de ses 

membres, comme il ressort par exemple d'une étude collaborative OMS sur les facteurs sociaux 

et psychologiques affectant le comportement d
1

alimentation au sein et d'une analyse récente 

des influences de "cycles de désavantage" sur la santé de 1
1

 enfant. 

Les constatations découlant d
!

un certain nombre d
1

 études suggèrent que, aussi bien dans 

les affections physiques que dans les troubles mentaux g r a v e s , ^ des facteurs en rapport avec 

1'environnement social et culturel conditionnent fortement révolution et 1'issue de 1'affec-

tion et constituent des prédicteurs plus exacts de la guérison ou de la non-guérison que les 

seuls symptômes cliniques. Dans la phase catamnestique d'un projet collaboratif de l'OMS 

- 1 ' é t u d e pilote internationale sur la schizophrénie _， on a relevé, selon les pays, des évo-

lutions et des issues extrêmement différentes chez des malades dont le degré d
!

atteinte était 

analogue à 1
1

 origine. La proportion des patients qui guérissaient complètement et ne souf-

fraient pas de handicaps sociaux était beaucoup plus élevée dans les pays en développement et 

celle des sujets chez lesquels l'affection devenait chronique et génératrice d
1

 incapacité était 

notablement plus forte dans les pays développés participant à 1'étude. 

3. Troubles à déterminisme comportemental 

Il est porté beaucoup d*attention depuis quelques années à des états en rapport avec une 
dépendance à l

1

égard de l
1

alcool et d'autres drogues (y compris la nicotine), qui tendent à se 
multiplier dans beaucoup de pays, et 1

f

idée a été avancée que d
1

 autres troubles du comportement 
tels que la passion des jeux d'argent, les excès alimentaires et certaines perversions 
sexuelles pourraient procéder de causes analogues. Il s

1

 en faut que les mécanismes pathogènes 
aient été clairement élucidés, mais on est porté à y voir une combinaison complexe de facteurs 
psycho-biologiques et socio-culturéis et à les considérer comme des réactions acquises. 

Comme les problèmes liés à 1'usage de 1'alcool et d'autres drogues peuvent surgir au même 
moment ou à des moments différents chez le même individu et comme il existe de nombreuses simi-
litudes entre les causes psycho-sociales et les mesures préventives et curatives qui s

1

 imposent 
dans le cas de la dépendance à 1

1

égard de 1'alcool et dans celui de la dépendance à 1'égard 
d

1

 autres d r o g u e s u n comité OMS cPexpertsl^
 a
 recommandé que， tout au moins au niveau national, 

ces problèmes soient examinés conjointement aux fins de planification. Ce comité a souligné 
qu

1

 il était indispensable d
1

 organiser des programmes complets face aux problèmes physiques, 
psychologiques, sociaux, économiques et autres qui se posent au sujet pharmacodépendant, à sa 
famille et à la société en général. 

Ces questions ont été examinées ultérieurement par un groupe de travail du Bureau régional 
de 1

f

OMS pour l'Europe sur les programmes d'éducation sanitaire concernant 1
f

abus des drogues 
chez les j e u n e s ^ O ainsi que lors d

!

un cours interrégional de l'OMS (1971) et d
!

un séminaire 
(1972) sur les programmes nationaux relatifs aux problèmes de la dépendance à 1

1

égard de 
l'alcool et des drogues.^ Il est apparu qu

1

 il avait été établi, dans plusieurs pays, des 
commissions parlementaires ou des organismes de coordination comprenant des représentants de 
différents ministères et d

1

 autres instances pour assurer une approche pluridisciplinaire des 
problèmes en cause. Plus récemment (1975), un symposium du Bureau régional de 1'Europe sur 
la planification et 1

1

 organisation des services de lutte contre l'alcoolisme et la pharmaco-
dépendance a considéré les aspects psycho-sociaux de la rééducation et a fait observer que, si 
le traitement pouvait être à prédominance médicale dans la phase initiale, il devait prendre 
un caractère de plus en plus pluridisciplinaire à mesure que 1'accent se déplaçait vers la 
réinsertion du sujet dans sa famille et dans la communauté. 

En prévision d'une réunion organisée par 1
!

OMS en 1975, d'importants travaux ont été 

effectués sur les aspects sociaux, psycho-biologiques, psychiatriques, économiques et légis-

latifs des incapacités en rapport avec la consommation d'alcool. Il est clairement apparu que, 

si une partie des personnes qui consomment des quantités considérables d
1

 alcool développent un 
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syndrome de dépendance, beaucoup de gros buveurs y échappent mais subissent d'autres consé-

quences psychologiques, sociales et physiques qui se répercutent à leur tour sur la famille 

et la collectivité. 

Beaucoup de pays ont signalé des tendances à une aggravation des problèmes en rapport 

avec 1'alcool chez les femmes. Le phénomène pourrait être lié à une émancipation croissante, 

à la diminution de la taille des familles et à 1'accroissement des responsabilités des femmes, 

notamment par le travail hors du foyer. Parallèlement, on assiste dans de nombreuses régions 

à un abaissement de 1'âge d
!

apparition des problèmes associés à 1
f

alcool. Un rapport récent 

fait état d
!

une augmentation d'au moins 30 % de la consommation d
1

 alcool entre 1960 et 1968 

et montre que les changements subis par la consommation globale de boissons alcoolisées 

affectent la santé de la population dans n
f

importe quelle société.^^ С
1

 est dire que le 

contrôle de la vente de ces boissons devient un impératif de santé publique. En conséquence, 

outre des mesures telles que 1
1

 éducation du publie et le dépistage et le traitement précoces 

des sujets présentant des problèmes en rapport avec 1
1

 alcool, il est nécessaire de considérer 

d
1

 autres stratégies préventives : limitation du nombre et du type de points de vente ainsi 

que du titre et des types de boisson, réglementation des heures de vente, de la publicité et 

des marges bénéficiaires, tarification et imposition, etc. 

Des combinaisons de facteurs psycho-sociaux peuvent entraîner des phénomènes de dépen-
dance variés. Ainsi, quand les facteurs d'hôte et d

1

 environnement restent les mêmes, un chan-
gement dans 1'accès à 1

1

agent peut simplement engendrer un changement dans le type de dépen-
dance et un changement au seul niveau de 1

1

 environnement peut parfois s'accompagner d'une 
rémission apparente du trouble. Un exemple en est fourni par les militaires rentrés du Viet-
Nam, dont beaucoup avaient contracté une dépendance à l'égard de 1

1

 héroïne. Quelques mois 
après leur retour chez eux, une petite fraction d'entre eux seulement faisait encore usage 
d

1

 héroïne mais, chez beaucoup, le changement d'environnement avait simplement entraîné un 
changement de drogue en en faisant de grands consommateurs d

1

alcool. Le manuel récemment 
publié de 1

!

0MS sur la pharmacodépendance^^ esquisse des moyens possibles de réduction ou 
d'élimination des facteurs envir onnemen taux en rapport avec la pharmacodépendance : tentatives 
de réduction des tensions sociales et économiques, des obstacles à 1'épanouissement et des 
pressions socio-culturelles qui favorisent 1

!

usage non médical de drogues génératrices de 
pharmacodépendance. 

Des drogues d'usage séculaire dans certaines parties du monde créent maintenant des pro-

blèmes dans d
1

 autres. Ainsi, 1
f

usage du cannabis et des opiacés a gagné l'Europe et l'Amérique 

du Nord tandis que 1
1

 alcool fait 1
1

 objet d'une consommation croissante en Inde, au Pakistan et 

dans quelques pays de 1'Afrique du Nord et de la Méditerranée orientale.^^ Un autre phénomène 

notable est le changement observé dans les modalités de consommation de drogues chez les indi-

vidus des classes moyennes et supérieures. С
1

 est ainsi qu
1

 on constate une tendance croissante 

à 1'usage d'une grande diversité de drogues entraînant des effets d i f f é r e n t s . , 2 5 

Il ressort de nombreuses études que les grands buveurs sont fortement représentés chez 
les personnes qui se suicident ou essaient de se suicider et que la fréquence de parents 
alcooliques est élevée chez des jeunes candidats au suicide.^^ Il a été avancé que la dépen-
dance à 1

1

 égard de certaines autres drogues pouvait être une alternative au suicide. Le risque 
de suicide apparaît particulièrement élevé dans la phase de sevrage. Pas plus que les alcoo-
liques et les sujets pharmacodépendants, les personnes connues pour être suicidaires ne pré-
sentent pas de structure homogène d

1

 attributs psychologiques. Les groupes à haut risque de 
suicide comprennent, dans la plupart des régions du monde, les personnes âgées, en particulier 
les hommes retraités depuis peu, les étudiants et les sujets souffrant d'états dépressifs. 
Des taux élevés de suicide ont été observés dans des aires géographiques à hauts indices de 
désorganisation sociale (entassement humain, forte proportion de personnes vivant seules, la 
plupart dans des pensions ou des hôtels bon marché, incidence élevée d'alcoolisme, de pharmaco 
dépendance et de délinquance et grande mobilité de la population). Les observations relatives 
aux tentatives de suicide sont analogues. Dans la Région européenne de 1

!

0MS, le problème du 
suicide chez les jeunes a fait l'objet d'un groupe de travail tenu à Zagreb en 1 9 7 3” et d'une 
conférence tenue à Luxembourg en 1974.^^ L'anamnèse des cas de suicide et de tentatives de 
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suicide a fait apparaître des antécédents de foyers désunis dans 1
1

 enfance plus fréquents que 

dans la population générale; dans quelques pays, il en est de même des sujets dépendants à 

l'égard de 1
1

 alcool et d'autres drogues. 

Dans certains pays, on observe depuis quelques années des accroissements considérables 

des taux d
1

 empoisonnements volontaires non mortels chez les jeunes.29 Le phénomène est souvent 

interprété comme un "appel au secours", bien que, lorsqu'on les interroge, les sujets soient 

souvent ambivalents quant à leur intention de se donner la mort. Les situations désespérées 

où ils se trouvent plongés sont quelquefois en rapport avec 1
1

 accession précoce à une indépen-

dance accrue et， dans certains cas, avec une incapacité d
1

 accepter la non-réalisation de leurs 

désirs. 

Les facteurs psycho-sociaux exercent une influence particulièrement forte sur 1
1

 incidence, 

le cours j 1
1

 issue et les conséquences 一 tant pour 1
1

 individu que pour la société 一 de certaines 

maladies transmissibles. С
1

 est ainsi qu
!

une augmentation alarmante des maladies sexuelles 

s
f

 observe dans de nombreuses parties du monde. Il n'est guère douteux que le phénomène procède 

de facteurs psycho-sociaux tels qu
!

un changement des attitudes à 1'égard de 1'activité sexuelle 

et de la liberté des moeurs, eux-mêmes partiellement en rapport avec la disponibilité et 1'uti-

lisation accrues de techniques contraceptives et de traitement des maladies en c a u s e . 3 0 ， 3 1 Ces 

questions ont été débattues au cours d'une réunion de 1
1

 OMS sur le rôle de l'éducation sani-

taire dans la lutte contre les maladies à transmission sexuelle organisée à Genève en novembre 

1974 et lors des discussions techniques qui se sont déroulées pendant la Vingt-Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé sur le thème "Aspects sociaux et sanitaires des maladies trans-

mises par voie sexuelle : nécessité d'une meilleure approche". L'Assemblée de la Santé a souli-

gné la nécessité d
f

u n e "meilleure appréciation des problèmes de santé publique posés par les 

maladies transmises par voie sexuelle" (résolution WHA28,58). 

Les aspects psycho-sociaux de 1
f

étiologie et de la gestion de 1 Arriération mentale ont 

été considérés dans plusieurs activités de 1'OMS.32,33 Ц est établi que les carences cogni-

tives jouent un rôle aussi important que les carences culturelles dans l
1

étiologie de 1
1

 arrié-

ration intellectuelle. Il a en outre été démontré qu
1

 outre les soins médicaux une assistance 

psycho-sociale et éducative pouvait faire beaucoup pour atténuer 1'arriération et aider une 

partie des sujets à remplir un rôle utile dans la société. Dans leur prise en charge, on 

s'inspire de plus en plus du "principe de normalisation", c'est-à-dire qu'on attend beaucoup 

de la famille pour les soins et la formation de ses membres arriérés et qu'on préfère recourir 

autant que possible aux équipements généraux d'éducation, de santé et de loisirs plutôt que 

d
1

 en créer de distincts. Considérant qu
f

au vu des données actuelles l'arriération mentale 

frappe au moins jusqu
 f

à 3 de la population, l
1

 Assemblée de la Santé, dans sa résolution 

WHA28.57, a souligné la nécessité d
1

"encourager des recherches épidémiologiques, psycho-

sociales et biologiques sur l'arriération mentale
1 1

. 

^ 3 7 
Les accidents de la route

 5 5 5

 sont SÍ 1
1

 origine de plus de 250 000 décès chaque 

année et de plus de 30 % de 1
1

 ensemble des décès dans le groupe d'âge 15-25 ans. Contrairement 

à la croyance selon laquelle la mortalité routière ne serait un sujet de préoccupations que 

dans les pays fortement industrialisés, le problème a pris une ampleur accrue dans les pays en 

développement. Ainsi, le nombre de décès pour 10 000 véhicules est de 10 à 15 fois plus grand 

en Inde qu
1

 aux Etats-Unis d'Amérique ou au Royaume-Uni； au Koweït, les accidents de la circu-

lation ont triplé en dix ans et au Kenya la mortalité au kilomètre parcouru est plusieurs fois 

plus élevée qu
1

au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Les facteurs psycho—sociaux interviennent pour 

une part au moins aussi importante que la tension physique dans 1'étiologie de la prédispo-

sition aux accidents. Il convient de mentionner notamment le fléchissement de la vigilance dû 

à la monotonie de la conduite, la surstimulation provoquée par le bruit et les encombrements 

et les tensions émotives causées par les conflits conjugaux, 1
1

 insatisfaction professionnelle 

et des difficultés économiques. L'abus de 1
1

 alcool et des drogues est souvent un facteur 

causal concomitant, comme 1'a souligné la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé dans 

sa résolution WHA27.59 sur la prévention des accidents de la circulation routière. Il en va de 

même des accidents du travail, dont ni la fréquence ni la gravité n
 f

ont diminué au cours des 

dernières décennies, ce qui met en évidence les limites de la prévention technique. L'alcoo-

lisme joue ici un rôle important, mais, comme le veut la conception contemporaine de la 
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prévention, on attache une attention spéciale à tous les facteurs possibles, en particulier 

aux facteurs psycho-sociaux qui, par leur interaction avec les facteurs matériels, peuvent 

transformer un risque en un accident effectif. 

4 . Facteurs psycho-sociaux et services de santé 

Il s'opère depuis quelques années une vaste prise de conscience des problèmes extrêmement 

sérieux qui interviennent dans la prestation de soins de santé. Dans les pays en développement, 

où la majorité de la population n'a pas accès à des services de santé de base (encore qu
1

 il 

puisse exister de nombreuses formes traditionnelles de soins)， les problèmes majeurs ont trait 

à la couverture, au coût et à 1'acceptabilité des services envisagés dans leurs dimensions 

techniques, individuelles et sociales.— Dans les pays industrialisés, où les soins médicaux 

sont devenus de plus en plus coûteux et d'une grande complexité technique accrue, un méconten-

tement grandissant se manifeste à propos des systèmes en place, en même temps qu'un scepti-

cisme croissant quant à leur efficacité pour le soulagement de la souffrance humaine.— Ces 

problèmes, dans lesquels les facteurs psycho-sociaux jouent un rôle majeur, méritent de toute 

évidence que 1
!

O M S s
1

y attaque sérieusement-
5

— et font d'ailleurs l'objet de programmes tels 

que ceux qui concernent les soins de santé primaires, la prévention de 1
f

 incapacité et le 

développement des personnels de santé. 

Travailleurs sanitaires 

On a pu constater, dans la campagne d'éradication de la variole et dans une série de 

programmes sanitaires en Chine, en Inde, en Indonésie et en Tanzanie décrits dans une récente 

publication de l'OMS，38 que le travail en équipe et la poursuite d
!

u n but commun clairement 

défini et réalisable étaient générateurs d
f

u n moral régulièrement élevé et de performances 

remarquables dans des conditions de travail pourtant défavorables. Ces exemples prouvent que 

la motivation, les attitudes, la perception et le statut social des travailleurs sanitaires 

par rapport à la communauté sont au moins aussi importants que les savoirs et les savoir-faire 

techniques. 

A être socialement trop éloignés de la population, les travailleurs sanitaires risquent 

de voir considérer leurs croyances
3
 leurs valeurs et leurs buts déraisonnables et par consé-

quent inacceptables. La communication entre les personnels de santé et la population risquera 

d'autant plus d
1

ê t r e viciée par des préjugés et des craintes de part et d'autre qu'ils feront 

figure à ses yeux d'étrangers. Il est à craindre qu'en cherchant à surmonter ces obstacles 

les travailleurs sanitaires pèchent par un excès de zèle et amènent la population à attendre 

cies soins de santé plus que ceux-ci peuvent donner. Ce processus d A l i é n a t i o n sociale et 

psychologique aboutit fréquemment à la démoralisation, à la frustration et à une baisse de 

rendement chez les travailleurs sanitaires et à une faible acceptation et à une mauvaise uti-

lisation des équipements sanitaires chez la population. Il peut en résulter un taux élevé de 

migration des personnels de santé, problème qui a fait l'objet d'une étude multinationale de 

1
?

O M S sur la migration internationale des médecins et des infirmières. 

L
1

 importance qu
1

 il y a à relier la sélection et la formation des travailleurs sanitaires 

à leurs rôles futurs et à prendre en compte leurs attitudes, leurs motivations et leur satis-

faction a été soulignée dans le rapport du Directeur général sur le développement des personnels 

- O M S , Actes officiels, № 213’ 1974 (L'activité de 1
!

0 M S en 1973 : Rapport annuel du 

Directeur général)• 

— R a p p o r t annuel du Directeur régional pour 1'Europe, 1975. 

— R é s o l u t i o n WHA28.88, Promotion des services nationaux de santé en ce qui concerne les 

soins de santé primaires， OMS, Actes officiels, № 226, 1975, p. 53. — — 

~ Résolution du Comité régional de 1'Europe EUR/RC25/R3, Health care of the elderly. 
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de santé. Bien que la détermination des caractéristiques psycho-sociales des personnels de 

santé et de leur aptitude à exercer des professions sanitaires soit de toute évidence un 

élément essentiel de la sélection de ces travailleurs, elle est fort négligée en pratique. 

Le fait d
!

être prêt à travailler en milieu rural et dans des conditions difficiles comme 

d'être capable de nouer de bons rapports avec les autres travailleurs sanitaires et le public 

peut être plus important que les titres académiques. Dans un environnement d
1

 intense activité 

tel qu'une usine ou un marché, une personne de tempérament extraverti et dynamique conviendra 

particulièrement bien alors que, dans un service de planification familiale, ce sera une per-

•sonne sensible et douée d'empathie qui aura toutes chances de faire 1 ' affaire. Or, с 'est la 

réussite scolaire qui demeure le principal critère de choix malgré tout ce que 1
1

 on sait 

maintenant de 1
1

 importance de facteurs tels que les traits de personnalité du candidat et le 

biais social intervenant dans la sélection. 

L
1

 environnement et les expériences de la formation ont une profonde influence sur les 

attitudes et les fonctions ultérieures des travailleurs sanitaires•39 x l peut arriver que les 

élèves adoptent des attitudes et des croyances inappropriées, soit par exemple qu
!

ils marquent 

une préférence injustifiée pour une carrière de spécialistes plutôt que pour une carrière de 

généraliste ou qu
1

 ils privilégient 1
!

action curative aux dépens de 1'action p r é v e n t i v e I l s 

peuvent aussi acquérir des préjugés de classe sociale^"^ sous 1'effet de la perception qu'ils 

se font du prestige social de leurs professeurs. Une récente publication de 1 s o u l i g n e 

1
1

 importance accordée à "1 éducation morale" des feldshers en URSS, éducation dont le but est 

de développer une attitude socialiste à 1
1

 égard du travail, un sentiment de responsabilité 

touchant la tâche assignée et un sens de finalité et de discipline collectives. 

Outre des connaissances ressortissant à des disciplines telles que la sociologie, la 
psychologie et 1

1

 anthropologie, il faudrait que 1
1

 enseignement médical s
1

attache à améliorer 
les habiletés aux relations humaines.^^ La place accordée aux sciences du comportement et à la 
santé mentale dans 1

1

 enseignement médical a été discutée dans des séminaires organisés par 
l'OMS dans les Régions des Amériques, de l'Europe et: de l'Asie du Sud-Est. L

1

 enseignement des 
sciences du comportement s'est, d

1

 autre part, quelque peu développé dans les écoles de santé 
publique au cours des années récentes.^ Il conviendrait, en complément de ces activités, 
d'accroître 1'exploitation faite des connaissances psycho-sociales dans la formation d'autres 
catégories de personnel de santé. Il deviendrait ainsi possible d

1

 organiser des activités de 
formation obéissant aux principes psycho-sociaux, par exemple d

1

 encourager 1
1

 initiative et le 
travail pratique qui seraient sanctionnés au même titre que les performances académiques, de 
maintenir les élèves en contact avec la collectivité et de les inciter à ne jamais la perdre 
de vue comme de favoriser des attitudes et des croyances propres à leur faire accepter un 
éventail étendu et flexible de tâches dans 1'action sanitaire ainsi que de préserver et de 
développer, à la faveur de 1

1

 expérience pratique, l'aptitude des élèves à communiquer de façon 
positive avec les individus, les familles et d'autres groupes sociaux et à comprendre leurs 
besoins. 

Il faudrait, en outre, définir les savoirs et savoir-faire psycho-sociaux nécessaires à 

des groupes particuliers de travailleurs sanitaires en fonction de la nature et du contexte 

de leur travail futur, par exemple des croyances et des tabous locaux concernant les aliments 

pour ceux qui travailleront dans le domaine de la nutrition, des actions de bien-être social 

pour ceux qui s'engageront dans la réadaptation ei: de： divers aspects de la sexualité pour ceux 

qui exerceront leur activité dans les domaines de )ri planification familiale et de la 
gynécologie. 

Les principes régissant la sélection et la formation des travailleurs sanitaires conservent 
toute leur valeur dans la phase professionnelle active. Il importe que les administrateurs 
sanitaires et les chefs d'équipe soient très habiles aux relations humaines et aient conscience 
des facteurs qui favorisent la satisfaction au travail, 1

1

 initiative individuelle et la pré-
vention des conflits interpersonnels. En sachant que des changements administratifs même 
apparemment limités peuvent avoir des retentissements considérables et inattendus, ils seront 
mieux en état de prédire et de contrôler ces effets et seront tout naturellement portés à 
mettre directement à profit les connaissances psycho-sociales dans le choix de politiques 
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d
1

 allocation de postes, de durée d
1

 affectation et de rotation d‘emploi, dans l'élaboration 

de systèmes d
1

 indemnités spéciales et dans la définition des rôles des membres de l'équipe de 

santé. Ce dernier point a été soigneusement examiné par un comité d
1

experts^^ et par une série 

de r é u n i , 4 7 organisées dans le cadre du programme au long cours de santé mentale du 

Bureau régional de 1'Europe. 

Les confrontations d
1

 expérience entre catégories de personnel de santé et la formation 

interne représentent d
1

 importantes façons d
1

 accroître la compréhension réciproque et, partant, 

d Améliorer les relations de travail. Parmi les nombreux moyens auxquels il est possible de 

recourir à cet effet, on peut mentionner les réunions régulières de personnel (à 1
1

 échelon 

local, régional et national), les échanges temporaires de postes (par exemple entre infir-

mières en chef d'hôpitaux psychiatriques et d'hôpitaux généraux) et la formation multidisci-

plinaire et en équipe. La série d
1

 ateliers multidisciplinaires sur 1
1

 organisation des services 

de santé mentale au Nigéria institués avec 1'appui de 1
1

OMS a démontré 1
1

 intérêt de ces 

approches dans un pays en développement.^^ 

Interventions sanitaires 

Des efforts intensifs de réadaptation des handicapés (tels que malades mentaux, amputés 

et hanséniens) axés sur 1
1

 individu (chimiothérapie， rééducation professionnelle, prothèse, 

chirurgie et réassurance) ne peuvent avoir qu
f

un succès très limité si 1
1

 on néglige de prendre 

en compte des facteurs environnementaux tels que la tolérance de la société à 1
1

 égard des 

handicapés，么9 i
e s
 attitudes de 1'entourage dû patient, les problèmes d'accès physique et la 

nécessité d
1

 offrir des possibilités de travail aux intéressés.— Les efforts tentés pour pré-

venir les méfaits du tabac ou de la consommation excessive d'alcool en modifiant les attitudes 

individuelles n
1

 ont guère de chances d
1

 aboutir s'il se déroule en même temps des campagnes 

de promotion de la vente de tabac et d'alcool.^^ Par ailleurs, la mise en place d‘installa-

tions d
1

 élimination des excreta n'a de sens que si la population est motivée à en faire 

usage. 

La régulation de la fécondité est un autre exemple qui illustre la nécessité de prendre 

en compte, dans la planification des programmes, les croyances et attitudes culturellement 

déterminées et les besoins ressentis de la collectivité. La création d'un "groupe ad hoc de 

1
1

acceptabilité" prouve 1
1

 intérêt que porte l'Organisation à ces problèmes. 

Bien que 1
1

 importance des facteurs psycho-sociaux dans les programmes de vaccination ait 

été soulignée par Gaen dès 1835, с
1

 est-à-dire il y a près de 150 ans, beaucoup d'entre eux 

restent encore à élucider. Les taux d
1

 acceptation sont très variables mais
3
 fort heureusement, 

on dispose d
f

u n certain nombre de stratégies utiles, par exemple celles qui consistent à 

s
1

 appuyer sur des personnels locaux jouissant de la confiance de la population plutôt que de 

recourir à des agents extérieurs, à s'assurer 1'appui de personnalités dirigeantes locales et 

à neutraliser rapidement les fausses rumeurs concernant la nature et le but de la vaccination. 

Dans le cas des enfants très jeunes, les interventions sanitaires sont conjointement 

dirigées sur la mère et sur 1
1

 enfant. Il est important d'avoir nettement conscience des puis-

santes forces affectives qui sont à 1
1

 oeuvre dans la relation mère-enfant. Les conséquences 

néfastes des carences affectives dans la prime enfance ont fait 1
1

 objet d'une publication 

ancienne de 1'OMS qui a eu un large é c h o . 5 2 

L'appel ou non aux soins de santé dépend de la puissance respective de forces opposées. 

Dans la mesure où un sujet perçoit un danger ou une menace pour sa santé ou bien ressent de 

la gêne ou de la douleur, il sera "poussé" vers le système de soin, mais la force de cette 

poussée dépendra de 1
1

 importance de la gêne, de 1
1

 intensité du danger perçu et du degré de 

confiance dans 1
1

 efficacité des soins de santé, La facilité d'accès, la commodité et la "visi-

bilité" des équipements sanitaires (toutes choses qui sont conditionnées par des facteurs 

— P r é v e n t i o n de 1‘invalidité et réadaptation, document EB57/WP/1. 
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culturels) ont un effet d'"attraction" et tendent à augmenter la probabilité du recours aux 

soins. Il est particulièrement important de tenir compte de cette donnée dans la planification 

des équipements sanitaires destinés à des groupes pouvant avoir des attitudes ambivalentes ou 

être réticents à requérir des soins (comme le montre par exemple 1
1

 étude collaborative inter-

nationale OMS sur les systèmes de personnels dentaires). 

Une structure administrative est de toute évidence un élément indispensable des services 

de santé. Certaines erreurs sont toutefois à éviter. Ainsi, la ségrégation de certains équi-

pements tels qu'hôpitaux psychiatriques, hôpitaux gériatriques et léproseries tendent à 

renforcer les attitudes négatives (crainte, stigmatisation sociale, infériorité de statut) à 

1
1

 égard de la population (personnel aussi bien que malades) des institutions en question. A 

cela s'ajoute le risque que les établissements prennent une physionomie d "'institution totale" 

caractérisée par un manque de contacts avec le monde extérieur et une structure sociale 

interne rigide qui font que les malades deviennent de plus en plus dépendants et dénués d
1

 ini-

tiative. L
1

 inaction, une faible estime de soi， la frustration résultant de la dépossession 

d'objets personnels et la propension aux querelles oiseuses sont la règle chez les patients 

placés dans des institutions de ce genre. Des habiletés psycho—sociales sont nécessaires pour 

remédier à un tel état de choses. Le programme jamaïcain de santé mentale appuyé par le Bureau 

régional des Amériques est un exemple d
1

 effort soigneusement planifié entrepris pour trans-

former un grand hôpital psychiatrique de type carcéral en améliorant les aménagements à 

1
1

 intérieur de l'hôpital, en réduisant progressivement la population de l'établissement et 

en intégrant les activités de santé mentale aux équipements sanitaires généraux de 1
1

 île. 

Un autre problème peut résulter d
!

une distribution inéquitable des ressources faisant que 
les institutions centrales implantées dans les grandes villes seront mieux dotées en matériel 
et en personnel et jouiront d'un statut plus élevé que les unités périphériques. Il en résulte 
inévitablement un sentiment d'insatisfaction et de découragement chez le personnel des unités 
périphériques et une tendance pour les établissements centraux à s

1

 engager de plus en plus 
dans des activités de prestige sans rapport avec les problèmes de santé concrets. De récents 
efforts de 1'Organisation pour promouvoir la prestation de soins de santé primaires s'attaquent 
à quelques-uns de ces problèmes, pour la résolution desquels des mesures d

1

 ordre politique et 
social sont d'une importance cruciale. 

Les implications d
!

un changement social rapide pour les services de santé ayant été exa-
minées a i l l e u r s , c e t t e importante question ne sera qu'effleurée ici. L

1

 exode rural a 
entraîné la naissance de zones de taudis péri-urbaines et urbaines intensément peuplées où 
les besoins sanitaires des migrants sont souvent mal appréhendés et où le chômage, la médio-
crité des conditions de logement, 1

1

 entassement humain et d'autres nuisances sociales 
sévissent à grande échelle. Les services de santé, déjà sollicités au-delà de leur capacité, 
n

!

ont pas été en mesure de faire face aux besoins de ces populations en accroissement rapide. 
L

1

 assainissement du milieu dans les aires urbaines à forte densité de population pose des pro-
blèmes particuliers dont l'OMS est si bien consciente qu

1

 elle fournit, principalement dans la 
planification préinvestissement, une aide destinée à garantir que la technologie utilisée soit 
adaptée aux conditions du pays, L'OMS a également participé, dans la Région des Amériques, à 
des projets de construction d habitations à bon marché par 1

1

 intermédiaire du comité inter-
institutions sur le logement et 1'urbanisation. 

Depuis 1956， année où 1'Organisation des Nations Unies a commencé de s'attaquer aux pro-
blèmes de la colonisation agricole du fait du lancement d'actions de construction de barrages 
pour accroître la productivité agricole, du recasement des nomades, de la désertification, 
etc., le nombre de projets de ce genre a connu une croissance exponentielle. Le recasement 
pose des problèmes de soins de santé (probabilité accrue de morbidité et/ou de difficultés 
mentales dans des conditions de changement, de tension ou de perte des appuis traditionnels, 
etc.) qui n

1

 ont pas été suffisamment explorés. Le programme de lutte contre 1
1

onchocercose 
dans le bassin de la Volta, qui implique le recasement de plus de 10 millions d

1

 individus, a 
fourni à 1

!

0MS une occasion d
f

entreprendre des études à ce sujet et d'appliquer à un programme 
de santé majeur les connaissances dont on dispose au sujet des facteurs psycho-sociaux. 
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Action sanitaire dans d
T

a u t r e s secteurs 

Les facteurs psycho—sociaux revêtent une importance particulière dans les interventions 

sanitaires qui appellent impérieusement une coordination entre les services de santé institu-

tionnalisés et d'autres secteurs. Un bon exemple en est fourni par 1'environnement de travail， 

où la protection de la santé requiert des actions conjointes de la part des employeurs, des 

planificateurs du travail, des travailleurs sanitaires et sociaux, des syndicats et des tra-

vailleurs e u x — m ê m e s . 5 5 En s'attachant le concours des instituteurs et en pourvoyant à leur 

éducation sanitaire, les services de santé peuvent contribuer puissamment à inculquer à la 

population scolaire une grande diversité d
1

attitudes et de comportements sanitaires importants 

(propreté, choix des aliments, hygiène des dents, comportement sexuel, e t c . ) S i 1'accès des 

écoles ordinaires est ouvert aux enfants handicapés, y compris à ceux qui sont mentalement 

arriérés, ces établissements pourront fournir aux enfants la possibilité d'apprendre à accepter 

et à fréquenter des sujets qu
1

 ils pourraient autrement avoir tendance à stigmatiser. Une for-

mation en santé mentale des membres de la police, des travailleurs sociaux, des avocats et 

des juges (qui tous ont de fréquents contacts avec des sujets déviants et perturbés) augmen-

tera la capacité de la communauté de s'attaquer aux problèmes posés par les malades m e n t a u x . ^ 

Ces questions ont fait 1
1

 objet de plusieurs activités du Bureau régional de 1
1

E u r o p e , parmi 

lesquelles on peut mentionner un groupe de travail sur 1'évaluation des programmes d'éducation 

en santé mentale réuni à Nancy en 1 9 7 3 ， u n e étude menée en 1 9 7 3 - 1 9 7 4 , 5 9
 u n

 groupe de travail 

qui s
1

 est penché en 1975 sur les services de conseil aux jeunes, enfin un groupe de travail 

sur la psychiatrie légale qui s
1

 est réuni à Sienne en 1975. Une coordination avec d
1

 autres 

secteurs est également essentielle pour la fourniture de soins de santé à des groupes diffici-

lement accessibles aux services sanitaires, par exemple les adolescents ayant beaucoup de pro-

blèmes de santé (maladies sexuelles, abus des drogues, etc.) qui sont étroitement intriqués 

avec des problèmes sociaux (maturation, aspiration à 1
f

indépendance, établissement d
f

u n rôle 

d'adulte, e m p l o i ) • 6 0 ， 6 1 Cette interaction de facteurs sanitaires et sociaux a été discutée 

par le groupe de t r a v a i l ^ et le s y m p o s i u m。 d u Bureau régional de l'Europe sur les problèmes 

de comportement social déviant et de délinquance chez les adolescents et les jeunes et par un 

groupe d'étude de l'OMS en 1 9 7 1 .
2 4 

Membres de la collectivité 

Les membres de la collectivité sont parfois considérés comme de simples consommateurs de 

services de santé, ce qui a conduit à une dissociation très artificielle entre prestateurs et 

prestataires de soins de santé. Le rôle passif auquel sont ainsi réduits les membres de la 

collectivité ne peut que les décourager de chercher par eux-mêmes à améliorer leur santé et 

de s
1

 engager activement dans l'action sanitaire. D'un autre côté, les services de santé ont 

tendance à adopter une attitude introvertie et à peu se soucier de nouer des liens avec la 

communauté. Or, il est de toute importance qu'ils s
1

 efforcent d
1

établir de tels rapports non 

seulement avec 1’individu mais aussi avec des groupes sociaux clés, en particulier avec la 

famille, qui peuvent constituer un point naturel de focalisation des soins de s a n t é . 6 4 

Une communication à deux sens et une compréhension mutuelle entre personnels de santé et 

membres de la collectivité (y compris au niveau de la prise de décision), une analyse atten-

tive des représentations sanitaires des individus dans leurs rapports avec les comportements 

de santé individuels, une utilisation active de la communauté comme outil thérapeutique et la 

stimulation des réactions de la collectivité elle-même aux problèmes de santé s
1

 inscrivent 

dans 1'approche psycho-sociale du problème. L
1

 intérêt de cette approche peut être illustré 

par trois exemples. 

a) La sur- ou la mésutilisation des dispositifs de santé est une source de préoccupations 

croissante pour les administrateurs sanitaires. Les patients sont de plus en plus nombreux à 

s
 1

 adresser aux médecins, aux hôpitaux et aux dispensaires pour les moindres symptômes
3 

rejettent les apaisements qui leur sont donnés et continuent de rechercher de 1
!

a i d e auprès 

de toutes sortes de services médicaux. Dans quelques pays où 1'on fait de gros efforts pour 

mettre en place des dispositifs de soins de santé ruraux, la surutilisation des hôpitaux et 

des dispensaires urbains n'en persiste pas moins, apparemment parce que les consultants n'ont 
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pas confiance dans les services de santé locaux (phénomène du "court—circuitage")• Il arrive 

souvent que soient mises en oeuvre des thérapeutiques et des explorations coûteuses et non 

exemptes de danger (par exemple des examens radiologiques dont la nécessité ne s
1

 impose pas). 

Cet état de choses est favorisé par 1
1

 existence de troubles mentaux méconnus, par le renfor-

cement de conduites de maladie sous 1
1

 effet de l'utilisation inadéquate de médicaments et 

d'autres interventions médicales et par certains avantages que procurent les régimes de pres-

tations et d
!

assurance-maladie. Par ailleurs, des individus peuvent continuer de solliciter 

1
1

 aide du médecin après que leur problème de santé a été résolu s
f

 ils sont toujours aux prises 

avec des problèmes sociaux. Une meilleure formation aux habiletés psycho-socíales permettrait 

de mieux apprécier les problèmes et les besoins des patients et d'intervenir plus efficacement 

b) Un des principes essentiels dont procède la notion de soins de santé primaires, telle 

qu'elle a été élaborée par 1
1

 OMS, est qu
!

il faudrait que les collectivités actuellement sous— 

desservies assument dans une mesure croissante et de façon active la prise en charge de leur 

propre santé. Cela soulève plusieurs problèmes sociaux et psychologiques, En ce qui concerne 

les professionnels de la santé, cette notion est si étrangère à leur façon de penser que， si 

1
1

 on ne fait pas le nécessaire pour en démontrer la validité, il y a tout lieu de craindre 

qu'ils 1'écartent purement et simplement et que les programmes soient de ce fait voués à 

1'échec. Pour ce qui est de 1'engagement de la collectivité, il ne pourra se réaliser et se 

maintenir qu
1

 au prix d'une compréhension correcte des groupes sociaux (y compris de ceux qui 

pourraient être exclus de la collectivité ambiante et se voir refuser 1'accès aux soins de 

santé primaires), des points d
1

 insertion des interventions, des canaux de communication et 

des sources de résistance. 

c) Médecine traditionnelle. La mise à profit de la médecine traditionnelle pour la fourni-

ture de soins de santé est un sujet sur lequel il est beaucoup écrit et beaucoup discuté 

depuis quelques années et un problème âprement controversé, surtout dans la profession médi-

cale. Dans beaucoup de communautés, diverses formes de soins traditionnels (et elles sont 

nombreuses) ont été et restent la principale source de soulagement et de soins pour les 

malades. Les guérisseurs inspirent souvent confiance, sont acceptés et sont facilement acces-

sibles alors que fréquemment ce n
1

 est pas le cas des praticiens exerçant la médecine scienti-

fique moderne. Ceux qui ont été en contact étroit et prolongé avec le travail des guérisseurs 

s
1

 accordent à souligner que les thérapeutiques traditionnelles sont d
1

ordinaire profondément 

enracinées dans la structure sociale et culturelle de la société et que les tentatives irré-

fléchies de contrôle, d
1

 intégration ou d
f

autres manipulations des systèmes médicaux tradi-

tionnels risquent fort d'être considérées comme une ingérence malencontreuse par la population 

Les changements devront être très progressifs et requerront une prise en compte très attentive 

des problèmes sociaux en jeu. Si 1'on opte pour une intégration entre la médecine tradition-

nelle et la médecine moderne, с
1

 est en reconnaissant dûment la valeur des apports et des 

savoir-faire fournis par les thérapeutiques traditionnelles et en témoignant du respect aux 

guérisseurs eux-mêmes qu
1

 on aura le plus de chances d
!

obtenir d'eux qu
1

 i1s collaborent uti-

lement à la prestation des soins de santé. 
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Le Laboratoire d
1

agressologie clinique du Karolinska Institutet de Stockholm a été désigné 

comme centre collaborateur OMS de recherche et de formation en matière de facteurs psycho-

sociaux et santé en décembre 1973. 

Le centre est affilié au département de psychiatrie et de médecine du Karolinska 

Institutet installé dans 1
1

 hôpital du même nom. Son personnel se compose de cinquante 

personnes : internistes, psychiatres, biochimistes, statisticiens， psychologues, sociologues 

et personnel de bureau. 

I • Missions du centre 

Le centre psycho-social OMS est investi des missions suivantes : 

- m e n e r et conseiller des recherches sur les effets sanitaires des facteurs psycho-sociaux 

de façon à assurer une base plus solide à 1
1

 action sanitaire； 

- f o r m e r des chercheurs de divers pays et stimuler les études transculturelles； 

- é l a b o r e r des méthodologies pour 1
f

exploitation des compétences psycho-sociales dans les 

programmes de soins de santé généraux; 

- c o o r d o n n e r ces travaux avec ceux d
1

autres institutions； 

- r é u n i r et diffuser des renseignements sur les mesures de santé publique， en vouant une 

attention particulière à leurs aspects psycho-sociaux. 

2• Activités du centre 

2•1 Recherches sur les effets sanitaires des facteurs psycho-sociaux 

Les études actuellement engagées sont axées sur les points suivants : 

- l e s agents agressogènes psycho-sociaux et leur influence sur les mécanismes endocriniens 

et immunitaires； 

- t y p e optimal de soins dispensés dans les pouponnières et les crèches, en référence aux 

caractéristiques psycho-sociales des enfants d'âge préscolaire et de leur famille； 

- i n f l u e n c e des facteurs psycho-sociaux à 1
1

 oeuvre dans 1'environnement de travail, plus 

particulièrement en ce qui concerne le personnel opérant par roulement et les mères qui 

travaillent; 

一 méthodes permettant de contrôler et d'améliorer la qualité de la vie des retraités par un 

changement de 1'environnement dans la période qui entoure 1
1

 âge de la retraite. 

2•2 Formation de scientifiques 

Des scientifiques et des officiels de plusieurs pays ont visité le centre pour discuter de 

questions de programmes et élaborer des méthodologies en vue d
1

 études sur les facteurs psycho-

sociaux et la santé. La capacité de formation du centre est actuellement limitée et est 

réservée à des chercheurs de pays en développement qui participent à des études collaboratives. 

II a été proposé de concert avec 1
1

 OMS d
1

organiser en juin 1976 un cours introductif sur les 

facteurs psycho-sociaux et la santé à. 1'intention d'administrateurs de la santé publique de pays 

en développement. 

2.3 Coordination avec d'autres institutions 

Il est actuellement prévu des études collaboratives avec des chercheurs d'autres pays, en 

particulier dans la perspective de 1
1

 établissement d
1

u n réseau OMS de centres collaborateurs 

et de centres de recherches de terrain. Le personnel du centre a fourni son concours à 1'Orga-

nisation pour la préparation des discussions techniques de la Vingt-Septième Assemblée mondiale 

de la Santé, pour la présentation du programme psycho—social au Comité consultatif de la 
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Recherche médicale en 1974 et pour la formulation dans le cadre du programme de santé mentale 

de propositions relatives aux facteurs psycho-sociaux et à la santé. Par ailleurs, le centre a 

organisé une série de symposiums interdisciplinaires conjointement patronnés par 1
f

O M S et 

l'Université d'Uppsala sur divers aspects du problème des rapports entre la société, 1
f

agres-

sion et la maladie, soit : 1
1

 environnement psycho-social et les maladies psychosomatiques, 

1
1

 enfance et l'adolescence, les rôles féminins et masculins et les relations entre sexes et, 

enfin, la vie professionnelle. D'autre part， le centre prépare actuellement en collaboration 

avec la Fédération internationale des Instituts d'Etudes avancées une publication sur les 

habitats humains. 

2.4 Elaboration de méthodologies 

Afin de favoriser la prise en compte des facteurs psycho-sociaux dans les programmes de 

santé généraux, le centre a élaboré une stratégie de recherche pour 1
1

 évaluation des actions 

sociales et sanitaires. Il a préparé un programme d
1

investigations au long cours, au niveau de 

la collectivité, sur le système environnement psycho-social-agression-santé. Il s'agit de 

repérer les mécanismes physiologiques induits par des stimuli psychologiques qui favorisent ou 

préviennent la maladie et ses précurseurs, de déterminer quels sont les stimuli psychologiques 

qui sont pathogènes et dans quelles circonstances； enfin de déterminer quelles sont les modi-

fications socio-environnementales qui sont de nature à améliorer la santé et le bien-être et 

quelles sont celles qui doivent être évitées et par qui. 

Les résultats de ces recherches devraient contribuer concrètement à faciliter 1
1

 applica-

tion de mesures préventives fondées sur les facteurs physiques, à prévenir la morbidité mentale 

et physique, à améliorer le bien-être et à assurer la prise en compte des facteurs psycho-

sociaux dans les programmes de santé généraux. Dans cette perspective, le centre a proposé une 

stratégie de recherche qui combine 1
1

 évaluation d
f

actions sociales ou sanitaires dont on attend 

des effets favorables rapides sur la collectivité étudiée avec le test d
f

hypothèses fondamen-

tales concernant les stimuli psycho-sociaux pathogènes et les mécanismes physiologiques. Il sera 

procédé simultanément, dans les mêmes collectivités d
1

étude， au recueil de données quanti fiées 

sur 1
1

 interconnexion de plusieurs autres caractéristiques environnementales, individuelles et 

groupales qu'on pense importantes pour 1‘appréhension et la maîtrise du système environnement 

psycho-social-agression-santé. Il est particulièrement mis 1
1

 accent sur des études relatives à 

des institutions sociales fondamentales subissant des changements rapides (telles que la 

procréation et 1
1

 élevage des enfants, les rôles sexuels et la vie familiale, la vie profession-

nelle et d
1

autres interactions homme-environnement). Les méthodes nécessaires à ces travaux 

ont été élaborées et ont déjà commencé à être appliquées. 

La stratégie en question a été discutée et entérinée par le Comité consultatif de la 

Recherche médicale en 1974. Appliquée à 1
1

 évaluation de deux modes de garde des enfants de 

trois ans, elle s
1

 est révélée opératoire et fructueuse. On dispose maintenant de fonds pour 

1
1

 exploration des possibilités d'application de la stratégie à 1
1

 amélioration de la santé chez 

les mères qui travaillent et pendant la période qui entoure l'âge de la retraite. Les travaux 

ont commencé. 

2•5 Diffusion d
1

informations 

Le centre échange des rapports et des tirés à part avec quelque 1900 chercheurs et labora-

toires du monde entier. Il se procure des renseignements supplémentaires auprès d'un certain 

nombre de systèmes de documentation automatique auxquels il est abonné. Par ailleurs, il dispo-

sera de sa propre banque de données informatisées quand les travaux de construction seront 

achevés. 
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