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CINQUIEME SEANCE 

Mardi 16 mai 1978, à 14 h.30 

Président : Dr N. N. MАSHАLАBА (Botswana) 

1. PROJET DE PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A (document (projet) A31/59) 

Le Dr VALLE (Bolivie), Rapporteur, donne lecture du projet de premier rapport de la 

Commission A. 

Décision : Le premier rapport de la Commission A est approuvé. 

2. DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES : Point 2.5 de l'ordre du jour (suite) 

Développement du programme de systèmes d'information : Point 2.5.4 de l'ordre du jour (résolu- 

tion EB61.R32; document A31 /11) (suite) 

Le PRESIDENT demande au Président du groupe de rédaction de présenter le projet de réso- 

lution révisé, qui est ainsi conçu : 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA30.46 et EB61.R32; 

Réitérant l'importance de systèmes d'information fiables pour préparer, planifier, 

exécuter et évaluer les programmes sanitaires; 
Reconnaissant qu'un tel soutien informatique émanant de toutes les sources perti- 

nentes, y compris les statistiques sanitaires et apparentées, doit être développé dans 
les Etats Membres en fonction de leurs besoins et de leurs ressources; 

Reconnaissant d'autre part la nécessité pour l'OMS de développer son propre système 
pour la gestion du programme et l'échange international de l'information sanitaire et 

d'autres informations connexes; 

Considérant que les Etats Membres ont l'obligation constitutionnelle de communiquer 
l'OMS des informations pertinentes sur leur situation et leur développement sanitaires, 

et que l'OMS a un rôle à jouer dans l'analyse de ces informations et leur diffusion en 
temps opportun; 

Considérant que le système d'information de l'OMS et les systèmes nationaux d'infor- 

mation sanitaire doivent se soutenir mutuellement et être compatibles dans la mesure du 

possible; 

Consciente de la nécessité d'assurer la coordination du système d'information de 

l'OMS avec d'autres systèmes d'information dans la famille des Nations Unies, 

1. INVITE instamment les Etats Membres à développer ou à renforcer leur système d'infor- 

mation sanitaire afin d'apporter un soutien adéquat à leur processus de gestion pour le 

développement sanitaire et de contribuer à l'échange international de l'information sani- 
taire et des informations connexes; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'élaborer des principes pour les systèmes nationaux d'information sanitaire en 
collaboration étroite avec les Etats Membres et de donner suite aux demandes de ces 

derniers tendant à ce qu'il collabore avec eux à l'établissement ou au renforcement 
de leur système d'information sanitaire; 

2) de continuer à développer et à mettre en oeuvre le nouveau système d'information 

de l'OMS en procédant à des consultations approfondies avec des experts nationaux en 

vue d'améliorer la gestion du programme de l'OMS et de faciliter l'échange interna- 

tional des informations; 

3) de faire rapport périodiquement au Conseil exécutif, selon les besoins, sur les 

progrès réalisés. 

• 

• 
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Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord), Président du groupe 
de rédaction, explique que le groupe, dont la réunion a eu lieu le matin, s'est rendu compte 
que le projet de résolution proposé dans la résolution ЕВ61.R32 présentait des défauts auxquels 
les amendements proposés au cours de la discussion de l'après -midi précédent ne permettaient 
pas de remédier. Les auteurs de ces amendements ont donc décidé de remanier complètement la 

résolution. Après une heure de discussion, un accord quasi unanime s'est fait sur les grandes 
lignes du nouveau texte. Un groupe de trois personnes, aidé par le Secrétariat a alors achevé 
la nouvelle rédaction. 

D'après ce que le groupe a cru comprendre au cours du débat de la Commission, la résolu- 
tion a principalement pour objet : 

1) d'encourager l'établissement de systèmes d'information sanitaire fiables et bien 

adaptés qui soient en rapport avec les besoins et les ressources de chaque pays Membre; 
2) d'affirmer que l'OMS doit se doter d'un système d'information pour la gestion du 
programme et diffuser des informations utiles aux Etats Membres; 

3) de souligner la nécessité tant d'une surface de contact entre le système de l'OMS et 

ceux des Etats Membres que d'une coordination entre le système de l'OMS et ceux des autres 
organismes 'du système des Nations Unies; 

4) d'affirmer la nécessité de rapports périodiques au Conseil exécutif et à l'Assemblée 
mondiale de la Santé sur les progrès du système de l'OMS. 

• Le groupe de rédaction espère que, s'il s'est peut -être un peu écarté des instructions 

reçues, il a cependant fait oeuvre utile. Dans le préambule, on s'est attaché à montrer claire- 
ment : a) que les services statistiques ont un rôle important à jouer dans tout système d'infor- 
mation; b) que le système de TOMS et les systèmes des Etats Membres, quoique distincts, se 

soutiennent mutuellement; et c) qu'il n'est pas question de calquer exactement les systèmes 

des Etats Membres sur celui de l'OMS. Dans les paragraphes du dispositif, on a voulu indiquer : 

a) que toute aide fournie par TOMS aux Etats Membres visera à obtenir un développement harmo- 
nieux de l'ensemble des systèmes, mais que c'est aux Etats Membres qu'il appartient de décider, 

en dernier ressort, quel est le système qui convient le mieux à leurs besoins; et b) qu'en éta- 
blissant son propre système, l'OMS doit solliciter auprès des Etats Membres le meilleur avis 
possible. 

Le Professeur CAYOLLA DA MOTTA (Portugal) remercie le groupe de rédaction de cette nou- 

velle résolution qui dissipe les doutes de la Commission quant au programme de systèmes 
d'information. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, en réponse au Professeur RENGER (République démocratique 

allemande) qui avait proposé de faire mention, dans la résolution, des taches et besoins des 

bureaux régionaux, précise que toute référence au Directeur général s'applique en fait à 

l'ensemble de l'Organisation, y compris les bureaux régionaux qui ont, il est vrai, un grand 

besoin d'information. 

Le Dr YANG Tsun -Hsing (Chine) est satisfait, dans l'ensemble, du texte de la résolution. 

Toutefois, il propose de remplacer dans le dernier alinéa du préambule les mots "la famille 

des Nations Unies" par "les organismes des Nations Unies et autres institutions spécialisées ". 

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) préférerait que l'on 

dise "le système des Nations Unies ". En réponse à une observation du Professeur SULIANТI SAROSO 

(Indonésie), il suggère "l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées ". 

r I1 en est ainsi décidé. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL (Cuba), se référant h "l'obligation constitutionnelle" des Etats 

Membres mentionnée au cinquième alinéa du préambule, estime que, si un article de la Consti- 

tution mentionne expressément cette obligation, il serait bon de le citer ou, sinon, de rema- 

nier le texte de l'alinéa. 

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) répond que la question 

a été envisagée par le groupe de rédaction mais que, puisque la Constitution contient plusieurs 

articles relatifs à une telle obligation, il a été décidé de n'en citer aucun. 
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Mme BRUGGEMANN (Secrétaire) confirme que plusieurs articles de la Constitution (y compris 

l'article 61 où il est dit que chaque Etat Membre fait rapport sur les mesures prises et les 

progrès réalisés pour améliorer la santé de sa population) se réfèrent à cette obligation des 

Etats Membres et propose de les citer si le délégué de Cuba le désire. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL (Cuba) dit qu'elle voulait seulement que la question soit éclaircie. 

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé. 

Le Professeur HALTER (Belgique) déclare que, la résolution étant approuvée, on pourrait 
considérer que le débat sur le développement du programme de systèmes d'information est clos. 
Mais il a 6té convenu que la Commission entendrait un rapport supplémentaire du Secrétariat 
sur le sujet. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT estime que le Secrétariat doit A la Commission des excuses 
pour lui avoir présenté une documentation assez fragmentaire qui ne reflète pas exactement ses 
intentions et qui a causé une certaine confusion. Le Secrétariat souhaite maintenant rassurer 
la Commission en énonçant la politique et la stratégie générale de l'Organisation en ce qui 
concerne tout le secteur de la gestion du programme; on verra ainsi que TOMS veut simplement 
aider les Etats Membres et n'a nullement l'intention d'imposer un système particulier à un 

quelconque pays. Bien au contraire, le système d'information de 1'0MS est conçu pour rертé- 
senter la somme des systèmes nationaux des Etats Membres et, comme tel, leur système plutôt 
que celui de TOMS. Le Dr Cohen exposera la position du Secrétariat sur le sujet. 

Le Dr COHEN (Bureau du Directeur général) déclare que la Commission n'a peut -être pas 
compris pourquoi le Secrétariat lui présentait les rapports sur les processus de gestion pour 
le développement de la santé d'une manière aussi fragmentaire. Il a fallu à l'Organisation un 
certain temps pour établir ces processus et elle tient maintenant à avoir les directives géné- 
rales des Etats Membres sur la manière de procéder en ce qui concerne les processus parvenus 
au stade de l'application. Les documents soumis A la Commission traitent des processus qui 
sont prêts au moins pour une application pilote. Il s'agit de deux processus gestionnaires 
distincts dont certains éléments s'interpénètrent : l'un vise le développement sanitaire 
national et l'autre la gestion du développement du programme de l'OMS. 

Le premier processus consiste A définir la politique, à identifier des objectifs sani- 
taires prioritaires reflétant cette politique, à formuler des programmes pour atteindre ces 

objectifs, etc.; et on l'a appelé, pour des raisons historiques, programmation sanitaire par 
pays. Les programmes prioritaires doivent recevoir des allocations budgétaires prioritaires, 
ce qui implique que l'établissement du budget programme sanitaire national fasse suite A la 

programmation sanitaire par pays. Les programmes doivent être exécutés par les services et les 

institutions. Le processus dans son ensemble ainsi que chacune de ses composantes doivent faire 
l'objet d'une surveillance, d'un contrôle, et d'une évaluation et bénéficier d'un support 
informatique sir. 

Le processus de l'OMS vise à apporter, à l'échelle de l'Organisation, une réponse coor- 
donnée aux besoins des Etats Membres et comprend une programmation A moyen terme (équivalant 
international de la programmation sanitaire par pays), un système d'établissement du budget 
programme, une surveillance, un contrôle, une évaluation et un support informatique. 

Il ressort clairement des observations de la Commission que les deux processus auraient 
di être présentés sous forme de deux entités distinctes mais étroitement liées, pour montrer 
comment la gestion de l'OMS répond sur le plan national, régional et mondial à la gestion 
du développement sanitaire nationale. L'OMS a commencé par établir ces processus sous une 
forme intégrée, mais elle a ensuite compris qu'il fallait les décomposer entre leurs diffé- 
rentes composantes pour pouvoir instaurer des méthodes détaillées pouvant être revues et géné- 
ralement acceptées. Il s'agit maintenant de décider de la manière de procéder au stade où l'on 
est parvenu, et de mettre en pratique les théories qui ont été élaborées. En ce qui concerne 
l'avenir de la gestion pour le développement sanitaire dans les pays, la simple tâche de 

définir et de mettre en oeuvre les politiques, etc. est assez difficile sur le papier et plus 
difficile encore dans la pratique. Par exemple, certains pays ont des services de santé 
nationaux mais n'ont pas de programmes équivalents tandis que d'autres pays ont élaboré des 
programmes avant de décider comment les institutions les exécuteraient. Il y a donc des points 



• 
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d'entrée multiples dans le processus et les pays doivent se déterminer judicieusement en pre- 

nant en considération la totalité du processus. Le facteur le plus important pour la promotion 
du processus est constitué par les gens - or, le plus souvent, ils lui font opposition. Il 

faudra consentir un effort beaucoup plus important pour convaincre les gens d'accepter la 

gestion et les former en conséquence. 

Il faut également considérer le développement sanitaire en relation avec d'autres secteurs 
économique. et social - mais la planification socio- économique intégrée n'est pas facile. Il 

faut faire en sorte que la santé reçoive l'attention qu'elle mérite, assortie d'une part adé- 
quate du budget national. La conviction politique est indispensable pour que les processus de 

gestion soient effectivement appliqués au développement sanitaire. 
L'OMS s'est employée à souligner le rôle de la santé dans le développement et à promouvoir 

les processus de gestion. Il lui faut maintenant faire en sorte que ces processus soient bien 
appliqués.. L'utilisation des méthodes de gestion pour le développement sanitaire a été consi- 
dérée comme une caractéristique essentielle de toute stratégie visant à la "santé pour tous 
en l'an 2000 ", et le Conseil exécutif se prépare à conduire une étude pour mettre au point une 
telle stratégie. En ce qui concerne la coopération directe avec les Etats Membres, le dilemne 
devant lequel se trouve l'OMS est double : pénurie de personnels possédant l'expérience et les 
connaissances requises pour pouvoir soutenir directement l'application des méthodes de 

gestion dans plus de 100 Etats Membres et, même si le personnel ne manquait pas, risque 
d'étouffer l'auto- responsabilité des pays en leur imposant un processus international. La 
meilleure solution au problème posé par la pénurie de personnel qualifié est donc que l'OMS 
et les Etats Membres assurent en collaboration la formation et le recyclage des personnels en 
gestion sanitaire, y compris à tous les aspects du développement des services de santé. Cela 
exige qu'on établisse de toute urgence des programmes de formation appropriés. Le Conseil exé- 
cutif a, en..fait, proposé comme sujet de sa prochaine étude organique "Le rôle de l'OMS dans 
lа órmatioпen santé publique et en gestion des programmes sanitaires ". 

' Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) demande que la "programmation à moyen terme" 
cesse d'être ,considérée comme un terme désignant un processus propre à l'OMS. Ainsi, la pro- 
grammation ámоyеn terme.est également appliquée dans les plans quinquennaux de l'Indonésie. 

Le Dr JOYCE (Irlande) à propos de l'extraction d'informations, appelle l'attention sur la 
complexité de la classification internationale des maladies en ce qui concerne les systèmes 
d'information pour la gestion et l'extraction des informations mises en ordinateurs. De nombreux 
pays risuëront de mettre en route des systèmes d'information pour la gestion qui dépasseront 
leurs Moyens. 

Le Dr ;Z, M. DLAMINI (Souaziland) appuie la demande du délégué de l'Indonésie. LeSouaziland 
applique lui aussi une programmation à moyen terme et suit des orientations semblables à celles 
qui sont recommandées par le Conseil exécutif. 

Le Dr LEPPO (Finlande) déclare que le Secrétariat de l'OMS a fourni aux Etats Membres un 
ensemble d'instruments très utiles pour les processus de gestion, y compris la programmation 
sanitaire par pays, l'évaluation des programmes sanitaires, et le développement de systèmes 
d'informations. Pour la promotion de ces processus et l'amélioration de la qualité de la 
planification sanitaire dans les Etats Membres, deux mesures sont essentielles : d'abord la 
compilation des processus à suivre dans un manuel unique (il serait heureux de savoir quand 
et comment le Secrétariat se propose d'effectuer ce travail); en second lieu, l'établissement 
de programmes de formation, qui devront être mis en route le plus tôt possible, sans attendre 
l'étude proposée par le Conseil exécutif. 

Sе. référant aux points soulevés par les délégués du Souaziland et de l'Indonésie, le 
Dr COHEN (Bureau du Directeur général) déclare que tout pays peut formuler un programme à moyen 
terme ou à long terme, mais que cela ne dispense pas l'OMS de formuler son propre programme à 
moyen terme en réponse aux besoins des Etats Membres. Un tel programme doit être édifié sur la 
base d'informations résultant des processus nationaux de développement sanitaire, les informa- 
tions obtenues étant assemblées, analysées et introduites dans le programme à' moyen terme de 
l'OMS. L'Organisation prend également en compte les programmes généraux de travail et les réso- 
lutions de l'Assemblée de la Santé, du Conseil exécutif et des comités régionaux, s'assurant 
que ces politiques et les informations spécifiques résultant des processus nationaux de déve- 
loppement sanitaire se raccordent pour constituer un programme à moyen terme répondant aux 
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besoins spécifiques des Etats Membres. En fait, l'OMS est une coopérative d'Etats Membres, qui 
mettent en commun le programme de l'Organisation pour obtenir l'aide dont ils ont besoin. Vu 
sous cet angle le terme "programme à moyen terme de l'OMS" ne peut soulever d'objections. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare qu'il est peut -être prématuré de publier des direc- 
tives sur le sujet, bien qu'un calendrier de publication soit en cours d'établissement. Dès que 
le matériel sera parvenu à un stade suffisamment avancé pour être utile aux Etats Membres, il 
sera distribué. 

Le Directeur général adjoint demande au délégué de la Belgique s'il est satisfait des 
réponses du Secrétariat aux points qu'il avait soulevés. 

Le Professeur HALTER (Belgique) déclare que la nécessité d'une description des activités 
de l'OMS sur les processus gestionnaires est apparue à la séance du groupe de rédaction. Comme 
on l'a expliqué, le document А31/11 a initialement été conçu pour l'usage interne et par la 
suite a été développé. Il ne demandera pas de détails complémentaires au stade actuel, mais il 

espère que des informations supplémentaires pourront être fournies à une future Assemblée de 
la Santé. 

Les progrès réalisés par l'OMS dans le secteur de programme en discussion sont 
encourageants. 

3. PROGRAMME A MOYEN TERME DE SANTÉ MENTALE : Point 2.6.6 de l'ordre du jour (résolution 
EB61.R28; Actes officiels N° 246, procès- verbaux, dix -septième séance, sections 3 et 5; 

(document А31/17) 

Le Dr CASSELMAN (représentant du Conseil exécutif) dit qu'à sa soixante et unième session 
le Conseil a d'une part étudié un rapport du Directeur général dans lequel celui -ci rendait 
compte du développement du Programme et décrivait ses activités, et d'autre part, examiné un 
rapport sur les débats consacrés par le Comité du Programme à cette question. Il a informé 
également de l'expérience régionale dans ce domaine, qui a démontré qu'une liaison pouvait être 
établie entre les mécanismes de coordination aux échelons national, régional et mondial. Le 
programme à moyen terme de santé mentale a été long à établir, car il a fallu consulter les 
autorités nationales, les experts des différentes disciplines, les représentants des autres 
secteurs de service et le personnel de l'OMS. Les groupes de coordination qui ont été consti- 
tués sont un moyen nouveau et efficace de coopération technique; grâce à eux l'accord a pu être 
réalisé sur les objectifs du programme. Les groupes de coordination constituent par ailleurs 
un moyen efficace de mettre en oeuvre le programme et d'établir les liaisons nécessaires avec 
les autorités et les centres nationaux, les autres programmes et les autres organisations. 

Le programme permet de répondre de façon claire, précise et souple aux besoins dans le 

domaine de la santé mentale. Les activités inscrites dans le programme ont été groupées par 
zones de programme en suivant la classification du sixième programme général de travail, et la 

plus haute priorité a été accordée aux domaines où l'OMS peut le mieux satisfaire les besoins 
les plus urgents. Le Conseil exécutif s'est déclaré satisfait de l'importance croissante 
accordée par l'OMS au programme de santé mentale, à un moment où les Etats Membres, et parti- 
culièrement les pays en développement, prennent de plus en plus conscience des problèmes 
psycho -sociaux et des problèmes de santé mentale. Le Conseil exécutif a vigoureusement soutenu 
la nouvelle orientation du programme dans le domaine de la santé publique, l'abandon d'une 
approche étroitement spécialisée et les efforts visant à intégrer la politique de santé men- 
tale dans la politique sanitaire générale et les prestations des services de santé mentale dans 
les prestations générales de santé. 

La résolution EB61.R28 a prié le Directeur général de transmettre son étude, accompagnée 
des observations du Conseil exécutif et de tous renseignements pertinents sur les activités 
en cours du programme, à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Le documentA31 /17 
montre comment un programme à moyen terme peut se dégager des accords inter -pays et des accords 
entre l'OIE et les pays relativement aux activités à entreprendre dans un temps donné. La for- 

mulation du programme est l'étape finale d'un processus de consultation et de discussion. Le 
programme est un exemple de l'application pratique de la programmation à moyen terme, et sa 

mise en oeuvre se déroule dans de bonnes conditions. 

Le Dr HIDDLESTONE (Nouvelle- Zélande) se déclare satisfait des résultats qui ont déjà été 
obtenus et impressionné par la longue liste des travaux envisagés pour l'avenir. On ne saurait 
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mieux illustrer l'oeuvre bénéfique de l'OMS. Répondant A des préoccupations internationales, 
le programme vise A rassembler et partager l'expérience des Etats Membres, A leur offrir des 

directives et un soutien, tout en stimulant les initiatives indépendantes. Ainsi qu'il est dit 

au paragraphe 3.1 du document dont la Commission est saisie, la santé mentale est essentiel- 

lement conque comme faisant partie intégrante des programmes de santé publique et d'action 
sociale. Ce point est d'une importance capitale et l'on retrouve le même souci A la section 3.2 
(Objectifs)., Comme le domaine de la santé bénéficie de plus en plus des progrès de la science 

et de la technique, le rôle traditionnel du médecin, qui est de soigner les malades, risque 

d'être relégué A l'arrière -plan. Aussi le Dr Hiddlestone fait -il sienne de tout coeur l'affir- 

mation selon laquelle l'action de santé mentale intégrée aux soins de santé généraux peut 
améliorer la situation sanitaire. 

En Nouvelle -Zélande, où l'opinion se préoccupe des aspects positifs de la santé mentale, 

un appel lancé récemment pendant 24 heures A la télévision a permis de recueillir plus de 

2 millions de dollars. Cette somme importante servira A atteindre les mêmes objectifs que ceux 

qui sont décrits dans le document dont la Commission est saisie. 

Le représentant de la Nouvelle -Zélande constate avec satisfaction qu'un document visant A 

établir un groupe consultatif de la santé mentale va être soumis A la session de 1978 du 

Comité régional pour le Pacifique occidental; la Nouvelle -Zélande compte participer activement 

aux travaux de ce groupe. 

Le Dr CUNNING (Australie) note avec plaisir que le programme est fondé sur une approche 
pratique et raisonnable et que les modalités d'intervention sont simples et cependant effi- 
caces. Il approuve vivement l'orientation du programme dans le sens d'une intégration des soins 

de santé mentale dans les soins généraux de santé publique et il est satisfait de l'accent mis 
sur les aspects sociaux de la santé; c'est lA une orientation qui mérite l'approbation sans 
réserve de l'Assemblée mondiale de la Santé. Il y a du vrai dans l'affirmation selon laquelle 
les soins de santé mentale sont devenus trop importants pour les confier aux seuls psychiatres : 

malgré la contribution importante que ceux -ci ont apportée dans ce domaine, leur optique pro- 
fessionnelle est souvent trop étroite pour les besoins du monde moderne, et plus partiсulière- 
ment pour ceux des pays en développement. Ce qu'il faut et ce que vise le programme, c'est 
faire appel aux travailleurs de la santé A tous les niveaux pour qu'ils assurent des prestations 
de santé mentale. C'est 1A, en partie, affaire de formation. Mais il importe surtout de sensi- 
biliser tous les travailleurs de la santé aux aspects psycho - sociaux de la plupart des acti- 
vités dans le domaine de la santé publique. Cette prise de conscience peut jouer un rôle 
important pour vaincre les résistances au changement et pour rendre plus acceptables les pro- 
grammes. De cette façon, la pénétration de l'action sanitaire dans la population sera mieux 
assurée et les possibilités d'agir sur la santé grandement accrues. L'ignorance de ces facteurs 
dans le passé, ou le refus de les prendre en considération, ont pour une bonne part été res- 

ponsables de l'échec de programmes de santé par ailleurs bien conçus. 
La santé mentale empiète sur toutes les activités sanitaires et c'est pourquoi une action 

dans ce domaine a été prévue dans un grand nombre des zones de programmes de l'OMS. L'un des 
deux groupes spéciaux créés dans le cadre du programme de technologie appropriée pour la santé 

a été fort heureusement mis sur pied avec la collaboration de la Division de la Santé mentale 
et chargé d'étudier les problèmes de la résistance au changement. Le Dr Cumming pense, lui 

aussi, qu'il faut intégrer les services de santé mentale dans les services généraux de santé 

et qu'il faut donner aux agents sanitaires A tous les niveaux une formation appropriée en 

santé mentale. 
C'est ainsi seulement, et non en augmentant le nombre des psychiatres dans les centres 

hospitaliers que les programmes de santé mentale pourront avoir un impact important sur la 

grande majorité de la population d'un pays. 
Le programme met l'accent fort justement sur la promotion de la santé plutôt que sur le 

traitement des maladies mentales; c'est 1A une approche positive qu'il convient de louer. 

L'intégration réussie des programmes de santé mentale dans les programmes de santé publique, 
doit être attribuée, pour une bonne part, aux travaux des groupes de coordination qui sont 
évoqués dans le document. Ces groupes, travaillant aux échelons mondial, régional ou national, 
ont fait le nécessaire pour qu'A tous les stades du développement du programme il soit tenu 

compte des réalités sociales et des réalités plus générales dans le domaine de la santé publique. 
Le groupe de coordination A l'échelon mondial comprenait des représentants du Conseil exécutif, 
des représentants de l'OMS dans les pays, des responsables de la santé publique A un niveau 
élevé, des travailleurs sociaux, des conseillers régionaux en santé mentale, ainsi que des 
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consultants spécialisés en santé mentale. Grâce à cette vaste gamme d'expérience, le programme 
a pu tenir compte des besoins et des problèmes des pays, des réalités pratiques de la situa- 
tion, et des grandes orientations des organes directeurs de l'OMS. Des groupes régionaux ont 
été constitués dans plusieurs Régions, et le Dr Cumming note avec satisfaction qu'un groupe va 
être établi sous peu dans la Région du Pacifique occidental. Grâce à ces dispositions il sera 
possible, pendant la mise en oeuvre du programme, de suivre de façon continue, les politiques 
nationales et les problèmes qui se posent dans les pays. Les groupes de coordination ont aidé 
à assurer la cohésion, l'équilibre et le caractère réaliste du programme, et ils ont facilité 
le partage des responsabilités entre le Siège de l'OMS, les bureaux régionaux et les pays 
intéressés. Il vaudrait la peine d'examiner s'il ne serait pas possible d'adopter le même 
genre de mécanisme pour promouvoir les activités dans les autres grandes zones de programme de 
l'Organisation. 

En raison de l'importance du programme de santé mentale, et parce qu'il s'agit là d'une 
des premières grandes zones de programme où l'on mette en oeuvre une programmation à moyen 
terme, le représentant de l'Australie pense que l'Assemblée de la Santé devrait adopter une 
résolution à ce sujet. Il offre ses services au Rapporteur pour établir un texte dans le sens 
de la résolution EB61.R28, laquelle ne soumet aucun projet de résolution à l'examen de 
l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr GUNARATNE (Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est) dit que l'établissement d'un 
programme à moyen terme réaliste, pragmatique et efficace de santé mentale est important pour 
sa Région, car l'on reconnait de plus en plus que les problèmes de santé mentale sont des pro- 
blèmes de santé publique et parce que les ressources disponibles dans ce domaine sont faibles. 

Dans une région qui comprend près d'un quart de la population mondiale et qui a plus que son 

juste fardeau des problèmes de santé, il existe très peu de spécialistes de la santé mentale 
et pratiquement pas de moyens adéquats de formation et de recherche. La mise en oeuvre du pro- 
gramme à moyen terme permettra donc d'examiner les projets et les ressources des pays dans le 

cadre d'un effort commun et concerté auquel doivent participer les pays, le personnel de l'OIE 

et des consultants. Le programme que l'on formule ne doit pas être considéré comme un objectif 
mais comme un bilan permanent des activités de consultation et de coopération entre les pays. 

Les mécanismes de développement du programme qui sont décrits dans le document А31/17 se sont 

révélés opérants et efficaces dans la Région de l'Asie du Sud -Est. 

Les efforts faits pour assurer une utile participation des pays à l'effort de programmation 
ont abouti à la conclusion que la participation de ressortissants nationaux, en leur capacité 
individuelle, à des réunions sur la programmation n'apportait pas toujours une information plei- 

nement objective sur les besoins et les priorités des pays. Aussi s'est -on efforcé d'identifier, 
de renforcer et de stimuler des organismes nationaux qui puissent coordonner leurs travaux avec 

ceux de l'OIE. C'est ainsi que des groupes spéciaux ont été créés par les Ministères de la Santé 

de Thailande et de la Birmanie, et qu'un mécanisme de consultation et de coordination entre les 

instituts psychiatriques fonctionne en Inde. 

Un comité consultatif régional ayant lui aussi des attributions dans le domaine de la 

coordination a été créé et s'est réuni pour la première fois en décembre 1977. Ce comité est 

à la fois pluridisciplinaire et multisectoriel. Après avoir examiné les données nationales, le 

comité est parvenu à la conclusion que les troubles mentaux constituent un problème majeur de 
santé publique dans la Région et il a signalé le nombre croissant de problèmes psycho -sociaux 
qui se posent, tels que ceux liés à l'urbanisation rapide, à la consommation d'alcool et à la 

pharmacodépendance. Ce dernier problème est particulièrement grave dans certains pays de la 

Région d'où est originaire le trafic illicite de stupéfiants. Le comité a assigné des objectifs 
précis au programme régional de santé mentale et proposé notamment d'intégrer les services 
psychiatriques dans les services généraux de santé. Un nouveau type de centre collaborateur pour 
la recherche et la formation en santé mentale a récemment été créé en Inde, et le comité a recom- 

mandé qu'il ne donne pas seulement des avis techniques au Bureau régional mais collabore aussi 

de façon étroite à la mise au point de programmes de formation et de programmes de recherche 
sur les services de santé. Le centre a déjà servi à former des boursiers; autrefois ceux -ci 
seraient allés étudier dans les pays développés. 

L'expérience des mécanismes de coordination régionale a été positive et l'on envisage d'y 
recourir au maximum. La programmation à moyen terme a aidé à mettre sur pied un programme OMS 
unique de santé mentale, sans barrières artificielles entre les activités nationales et régio- 

nales et les activités du Siège de l'Organisation. 
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Les résultats de cette programmation apparaissent déjà. Le programme est exposé de façon 
concise et compréhensible. Il a beaucoup aidé les autorités nationales à planifier leur coopé- 
ration future dans le domaine de la santé mentale. On a d'ores et déjà pu démontrer qu'il était 
possible d'intégrer les soins de santé mentale dans les soins de santé primaires, et le repré- 
sentant de l'Inde prédit que l'intégration croissante des services de santé mentale dans les 

programmes de coopération de l'OMS aura de nombreux effets bénéfiques sur l'ensemble des acti- 
vités dans le domaine de la santé. 

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) pense que tout le monde sera d'accord pour recon- 
naitre la clarté et le pragmatisme du document soumis à la commission. Trois éléments du rap- 
port sont particulièrement importants : la description explicite de la manière dont la liaison 
a été établie entre les différents éléments du développement du programme (à savoir, program- 
mation sanitaire par pays, évaluation du programme, établissement du budget programme); l'affir- 
mation du fait que la programmation doit être continue pour être utile aux pays; la description 
des activités du programme en relation avec les objectifs généraux de l'OiS, plutôt qu'avec 
ceux du programme de santé mentale. Le programme énumère donc les activités qui contribueront 
au développement de services et de personnels sanitaires complets, à la promotion de l'hygiène 
du milieu, au développement de la recherche et à la coordination des programmes de santé. La 
réorientation du programme qui, parti de la seule psychiatrie, débouche sur le concept général 
de la santé mentale, et son intégration au réseau de services de santé et de services sociaux 
constituent une importante réussite. 

Le Dr SIWALE (Zambie) déclare que le programme illustre bien comment le nouvel outil de la 
programmation sanitaire à moyen terme peut être appliqué à un important secteur de programme. 
Il se réjouit tout particulièrement de la conception plus large de la santé mentale dont 
témoigne le document, en notant par exemple l'influence des facteurs environnementaux sur la 
pathologie mentale. On sait que ces facteurs, par leur action isolée ou synergique, sont à 
l'origine d'un grand nombre des problèmes de santé mentale qui confrontent les pays. Il se 
félicite également de l'approche interdisciplinaire qui a été introduite dans le programme et 
qui est maintenant appliquée dans divers pays. Le lent démarrage du programme est incontesta- 
blement justifié par la planification minutieuse dont témoigne le document. Le Dr Siwale note 
avec satisfaction l'inclusion dans le document de la composante personnels qui dans un certain 
nombre d'autres programmes n'a pas été prise en compte. Le rapport a également le grand mérite 
d'inclure dans sa perspective de la santé mentale les conséquences du développement économique, 
notamment dans les pays en développement, en vue de prévenir les troubles résultant de la dyna- 
mique du changement. 

A mesure que la lutte contre les maladies transmissibles commencera à porter ses fruits, 
la santé mentale prendra une place plus grande dans l'action sanitaire. A cette fin, on a 
besoin d'une bonne infrastructure dans le cadre des services de santé généraux. La résolution 
WHA30.45, qui a trait à la coopération technique en santé mentale, intéresse tout spécialement 
les pays de l'Afrique australe. Elle a abouti dans ces pays à la création de comités de coordi- 
nation nationaux interdisciplinaires. Le Dr Siwale souligne l'influence du cadre culturel sur 
le comportement de l'homme. Beaucoup des facteurs étiologiques évoqués dans le document opèrent 
synergiquement en Afrique australe et notamment en Zambie. Un certain nombre de problèmes ont 
été suscités par le déplacement des personnes, les changements économiques et culturels, les 
pressions du développement, et différents autres facteurs résultant des systèmes politiques 
oppressifs danscette partie de l'Afrique; des mesures s'imposent donc de toute urgence dans le 
cadre de la résolution WHA30.45. La Zambie a été particulièrement touchée par le problème des 
réfugiés, qui est à l'origine de nombreux troubles psychiatriques. Pour ces différentes raisons 
le programme est particulièrement opportun, et permettra à l'OiS d'accélérer ses activités dans 
ce domaine. 

Le Professeur OZTURK (Turquie) trouve très intéressant le programme à moyen terme de santé 
mentale; il l'approuve, et est convaincu de l'utilité qu'il y aura à le développer dans le 
cadre du sixième programme général de travail pour illustrer, les processus et la méthodologie 
du développement exposés dans ce dernier. 

Bien que l'importance du problème de santé mentale soit reconnue dans tous les pays, que 
le sujet soit inscrit à l'ordre du jour de l'Assembléе de la Santé depuis de nombreuses années 
et qu'il ait fait l'objet de recommandations concrètes et pratiques, on ne peut affirmer qu'à 
l'échelle mondiale l'action ait atteint un niveau satisfaisant. Cela est dû à la complexité 
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immense du sujet et aux contraintes qui lui sont associées. Les nombreux aspects indésirables 
de la psychiatrie traditionnelle et des services de santé non intégrés - notamment instítutio- 
nalisation, supеrspécialisation, professionalisation, situation de monopole et déshumanisation - 
sont toujours présents, à des degrés variables, dans les soins des malades mentaux, des arrié- 
rés mentaux et des personnes âgées.. Mais, malgré l'importance des obstacles, les concepts et 
les méthodes de la programmation sanitaire par pays et les programmes à moyen terme de santé 
mentale et de développement des personnels de santé, justifient l'optimisme. 

Le programme en discussion vise essentiellement à intégrer les services de santé mentale 
aux soins de santé primaires et l'affirmation selon laquelle une de ses grandes orientations 

est "la sauvegarde des éléments protecteurs que renferment les modes de vie traditionnels et 

les relations familiales" est particulièrement bienvenue. 
La délégation de la Turquie convient que la planification de la santé mentale doit faire 

partie intégrante de la planification sanitaire par pays, et considère que les recommandations 
des différents groupes de travail du Bureau régional de l'Europe ainsi que d'autres rapports 

des groupes de coordination devront recevoir la plus grande attention. Si l'on veut parvenir 

à éliminer les erreurs coûteuses et souvent contre -productives de la psychiatrie institution - 
nelle traditionnelle il faudra constamment soumettre aux décideurs et aux planificateurs natio- 

naux le contenu du programme en discussion. Il faudra développer leur prise de conscience par 

le mécanisme des groupes de coordination qui se sont avérés un outil extrêmement efficace dans 

la mise en place du programme aux différents échelons. La délégation turque considère que l'OMS 
pourra jouer un rôle plus actif en encourageant la création de groupes de coordination natio- 
naux, jusqu'à présent peu nombreux, par la coopération entre les ministères de la santé, les 

universités et les organisations non gouvernementales. 

En mettant en route et en développant le programme, l'Organisation sera confrontée aux 

problèmes qui sont propres à la santé mentale, à savoir l'absence d'un langage commun, la 

diversité des approches théoriques et de la pratique de la psychiatrie, la fréquente absence 

d'orientations communautaires dans la pratique, l'enseignement et la recherche. On sait que de 

bons centres de formation dans différents pays, voire dans un même pays, peuvent avoir des 
orientations pratiques et théoriques très divergentes, et faire une place faible ou nulle à la 

santé communautaire. Il est de la plus haute importance de développer l'orientation communau- 

taire des psychiatres. Il faudra également réviser notablement les programmes d'enseignement 

psychiatrique, et y introduire les éléments fondamentaux du programme à moyen terme de santé 

mentale, si l'on veut parvenir à recruter et à former des effectifs suffisants de personnel 

possédant les qualifications voulues à tous les échelons. 

La délégation turque est convaincue que ces difficultés seront surmontées et les besoins 

pourvus par le mécanisme des groupes de coordination et de relations continues entre les Etats 

Membres et l'OMS. Elle appuie la proposition du délégué de l'Australie à l'effet que l'Assem- 

blée de la Santé adopte une résolution rédigée dans le même sens qup la résolution EB61.R28. 

Le Professeur ИALTER (Belgique) se déclare très satisfait qu'on ait pu si rapidement 

mettre sur pied ce programme remarquablement cohérent et très prometteur qui couvre la plupart 

des aspects de la santé mentale mentionnés au cours de la discussion et des problèmes rencon- 

trés par les administrateurs de la santé publique. 

En considérant les problèmes des individus - soit que la maladie mentale les fasse ressor- 

tir aux soins psychiatriques (curatifs), soit qu'ils soient exposés à des facteurs pouvant 

entraîner une perturbation mentale (mesures de santé mentale individuelles et médecine préven- 

tive) - i1 faut reconnaître que la plupart des pays ont été contraints d'établir une infra- 

structure pour faire face à leurs besoins. L'OMS pourra aider les Etats Membres dans les deux 

domaines, quel que soit le niveau de développement de l'infrastructure. 

Les problèmes de santé mentale des collectivités revêtent une importance beaucoup plus 
grande. Les perturbations mentales des collectivités, des groupes et des foules, dont le 

comportement pathologique diffère du comportement des individus relativement sains qui les 
composent, sont à l'origine d'un grand nombre de ces problèmes. Seule l'OMS peut promouvoir 
les études, les recherches et autres mesures nécessaires, pour comprendre les phénomènes et 

pour faire face aux situations inquiétantes observées dans un certain nombre de pays. Le 
Professeur Halter apprécie tout particulièrement la manière dont l'Organisation a abordé ces 
problèmes. Il a écouté avec intérêt les observations du Directeur régional sur les travaux 
en cours dans la Région de l'Asie du Sud -Est. D'après ce qu'il sait, des efforts particuliè- 
rement valables sont également déployés dans la Région européenne. 

• 

• 
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A propos des facteurs psychologiques et de la santé, il est important de reconnaître les 

interactions entre les réactions psycho -sociales de l'individu et son milieu, par exemple 
° l'environnement architectural. Il ne faut pas oublier que le terme "psycho- social" contient 

un élément sociologique aussi bien qu'un élément psychologique. Le Professeur Halter suggère 
que l'OMS essaie d'établir un compendium des situations dans lesquelles les facteurs psycho- 
sociaux peuvent influer sur la santé mentale des individus et des collectivités. 

Le Professeur Halter a écouté avec satisfaction les observations des orateurs précédents 
sur l'importance cruciale de la formation. Même s'il y a suffisamment de personnels "profes- 
sionnels" des différentes catégories et disciplines, il est manifeste qu'ils n'ont pas reçu 
une formation leur apportant les motivations nécessaires pour faire un travail aussi efficace 
que possible. Des recherches sur les méthodes de formation paraissent donc nécessaires. 

Le Professeur Halter estime, avec le délégué de l'Australie, que l'Assemblée de la Santé 
ne doit pas laisser passer un rapport de cette qualité sans prendre note de cette qualité. 
L'Assemblée de la Santé tiendra peut -être A adopter une résolution indiquant qu'ayant pris 
connaissance des documents relatifs aux programmes de santé mentale de l'Organisation, et 

notamment de la résolution EB61.R28, elle note avec plaisir la qualité du rapport et les 

progrès accomplis dans ce domaine, approuve la teneur de la résolution susmentionnée du 

Conseil et prie le Directeur général de tenir l'Assemblée de la Santé au courant de l'état 
d'avancement du programme. • Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) déclare que sa délégation est impressionnée par 
l'ampleur nouvelle du programme, qui ressortait des rapports soumis les années précédentes, 
mais qui est maintenant manifeste. Le programme à moyen terme libère la santé mentale des 
liens de l'institutionalisation et la met sur un pied d'égalité avec d'autres programmes de 

santé. Il en résultera un changement d'attitude chez les travailleurs de la santé publique, 
qui considéreront désormais la maladie mentale comme une maladie pouvant être prévenue et se 

prêtant A des mesures de prévention. L'intégration de la santé mentale dans les programmes 
nationaux de santé en sera facilitée d'autant; mais la réussite dépendra aussi de l'éducation 
de la population en matière de santé mentale. 

Les programmes nationaux peuvent s'inspirer du programme de l'OMS qui montre comment 
toutes les catégories de personnel, quelle que soit leur discipline, doivent participer A la 
planification des activités, ce qui a des effets favorables sur leur moral et leur participa- 
tion. Cela vaut tout particulièrement pour les personnels infirmiers de la santé mentale. 

Quant aux approches énumérées au paragraphe 3.3 du rapport, le Dr Quamina souligne 
l'importance de la quatrième : promouvoir l'intégration des composantes "santé mentale" dans 

les soins de santé généraux et la collaboration entre les services de santé mentale et les 

services généraux de santé, d'action sociale, d'éducation et autres; mais ici on risque de 

rencontrer des obstacles - comme cela a été le cas A Trinité -et- Tobago au moment de l'établis- 
sement d'un centre de réadaptation de santé mentale - A moins qu'on ne poursuive vigoureusement 
l'éducation sanitaire de la population. 

La délégation de Trinité -et- Tobago est satisfaite de l'accent mis sur la recherche et sur 

l'équilibre A réaliser entre la recherche pure et appliquée et la recherche sur les systèmes 
de prestations de soins de santé. Elle espère être informée des travaux faits sur l'évaluation 
de l'état mental et l'identification de la maladie psychologique, de manière que les recherches 
effectuées dans différents pays puissent être mieux comparables. Elle approuve aussi la liste 

d'activités jointe en annexe au rapport - preuve que le programme A moyen terme n'est pas 
seulement un plan parmi d'autres - et l'accent mis sur la formation et la réorientation des 
personnels. 

Rappelant qu'une réunion sur les perspectives de la santé mentale a été organisée pour 
les Etats Membres •hispanophones dans la Région des Amériques, le Dr Quamina demande qu'une 
réunion semblable soit organisée pour les Membres anglophones. 

Le Dr Quamina appuie la proposition du délégué de l'Australie A l'effet qu'on prépare 
un projet de résolution allant dans le sens de la résolution EB61.R28. 

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) se déclare en accord 
avec une bonne partie de ce qui a été dit. Sa délégation appuie un programme A moyen terme bien 
conçu auquel son pays entend bien participer aussi complètement que possible. La stratégie du Royaume -Uni en matière de soins de santé mentale va tout A fait dans le sens du programme dé- 
crit dans le rapport du Directeur général. 
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Il souligne qu'il importe beaucoup que l'on fasse admettre, malgré les difficultés que 

cela comporte, que le programme de santé mentale constitue un élément essentiel du programme 
de santé de tout pays, et il réaffirme la nécessité de disposer de groupes de coordination à 

l'échelon national, régional et mondial. La liste des 112 activités jointe en annexe au rapport 

montre que le programme est déjà en passe d'atteindre ses objectifs, et qu'il devrait beaucoup 

contribuer à fournir un cadre pratique destiné à soulager les 200 millions de personnes sus- 
ceptibles de bénéficier de ce genre d'assistance. 

A son avis, le programme devrait pouvoir attirer des crédits extrabudgétaires, surtout 

dans certains secteurs. Le Royaume -Uni est prêt à examiner favorablement les propositions qui 

pourraient être faites par les pays en développement les plus déshérités, ou à leur intention, 

en vue de la mise en oeuvre de projets relevant du programme, notamment en ce qui concerne la 

formation du personnel de santé nécessaire. Sa délégation est prête à apporter son appui à une 
résolution conçue dans le sens indiqué par le délégué de la Belgique. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe), qui répond à la demande de déclaration 
qu'on lui a faite sur le programme à moyen terme envisagé du point de vue de la Région de 

l'Europe, rappelle qu'en 1970 le Comité régional de l'Europe a accepté la Phase 1 d'un pro- 

gramme à long terme de santé mentale pour les années 1971 -1975, et en 1973 la poursuite de ce 

programme au cours des années 1976 -1980. Depuis lors, ce programme régional a été incorporé au 
programme mondial de santé mentale. 

Au cours de la Phase 1, on a fortement insisté sur la mise en place de systèmes d'infor- 

mation en santé mentale, dans la mesure où les enquêtes avaient révélé que les pays éprouvaient 

souvent des difficultés à savoir quels secteurs de la population avaient effectivement besoin 

de services de santé mentale et de psychiatrie. On a pu constater aussi une certaine confusion 
quant au type de moyens à mettre en oeuvre, qu'il s'agisse des services en établissement ou des 
services extramuros. Avec l'aide du Siège, le Bureau régional de l'Europe a mis au point un 
programme de formation destiné à améliorer la collecte et la diffusion des informations, et a 

publié plusieurs documents qui pourraient désormais avoir leur utilité dans les autres régions. 
La Phase 2 a privilégié le programme de soins de santé mentale des collectivités, lequel a été 

analysé lors d'une conférence qui s'est tenue à Lysebu (Norvège) en décembre 1977. Les pays 

européens sont de plus en plus nombreux à participer à ce programme. Sans entrer dans les dé- 

tails, il souhaite préciser que le programme vise à créer des modèles nationaux de services 
complets et cohérents, à assurer la liaison avec les soins de santé primaires ainsi qu'à fournir 
un mécanisme d'évaluation des soins en établissement et extramuros. Il existe à l'heure actuelle 

un secteur pilote à Genève. 

Entre autres choses, le programme régional a contribué au programme de l'OMS sur l'alcoo- 
lisme et la pharmacodépendance, a analysé les services disponibles en Europe pour les jeunes, 

la psychogériatrie et les interventions en cas de crise, et notamment la prévention du suicide 

et, en général, a fait prendre davantage conscience aux gouvernements des insuffisances des 
services psychiatriques actuels, ainsi que des moyens d'améliorer la situation. La mise en 
place d'un programme mondial, fortement axé sur les aspects psycho -sociaux de la santé mentale, 
serait incontestablement de nature à influencer le futur programme en Europe. Un groupe consul- 

tatif européen chargé des aspects de politique générale de ce programme s'est réuni il y a 

quelques jours à Copenhague; il est prévu de préparer un document qui sera soumis au Comité 
régional de 1979 et qui exposera en détail le programme des années 1980 -1983, dans le cadre, 
bien entendu, du programme mondial. 

Le Dr ТАТОёЕNKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) indique qu'en étudiant le 
rapport du Directeur général, sa délégation a tenu compte de l'importance sans cesse grandis- 

sante du problème de la santé mentale. La mise au point du programme constitue incontestablement 

une grande réalisation de la part de l'Organisation; les principaux aspects de la démarche 
retenue - consultation des Etats Membres, souci de lier le programme plus étroitement au sixième 
programme général de travail, et élaboration de principes clairement définis - méritent une 
pleine approbation. 

En matière de santé mentale, de psychiatrie et de neurologie - dans la mesure où l'on fait 
référence à un certain nombre de problèmes neurologiques - les taches essentielles consistent 
à trouver des mesures plus efficaces et plus acceptables de prophylaxie primaire et secondaire, 

ainsi qu'à rationaliser l'organisation des services de santé mentale. Il se félicite de cons- 

tater que tous ces facteurs sont traités dans le rapport dont est saisie la Commission. 
Il va de soi que les problèmes de santé mentale ne peuvent être résolus que si l'on dis- 

pose de nouvelles données scientifiques qui serviront de base à la prévention, au traitement 
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et A la réadaptation. C'est pourquoi il convient de prêter une attention particulière A la 

section 3.4.3 du rapport, qui traite de la recherche. 

I1 se félicite du programme de coopération technique en santé mentale avec les pays afri- 

cains, ainsi que de la déclaration que vient de faire le délégué de la Zambie, A savoir que le 

• programme ne doit pas seulement être bien planifié, mais également correctement mis en oeuvre, 

car ce sont les résultats qui comptent. Un débat généralisé sur le programme de santé mentale 
à moyen terme dans les pays Membres permettra aux psychiatres, aux administrateurs et autres 

intéressés de ces pays de se familiariser avec le programme, de façon A pouvoir ainsi l'amé- 
liorer. En dernière analyse, le succès du programme dépendra de l'efficacité de la coordination 
et de l'ampleur de la participation des pays A son développement. A cet égard, il se félicite 

du mécanisme de coordination envisagé. 

L'importance de la santé mentale, de la psychiatrie et de la neurologie dépasse de beau - 

coup le cadre du programme en discussion. Pour le moment, cependant, la Commission devrait pou- 
voir limiter son examen au programme dont elle est saisie, sans aborder le programme plus 
général. 

• 

• 

Le Dr Z. M. DLAMINI (Souaziland) partage le point de vue des précédents orateurs sur la 
qualité et l'adéquation du rapport. I1 souhaite simplement souligner l'importance que revêt le 

programme A moyen terme du point de vue des pays en développement. Il ne peut qu'approuver le 

remplacement de l'étroit point de vue du spécialiste par un point de vue plus général : les 

pays en développement n'ont pas les ressources qu'exige la première de ces deux démarches, 
laquelle pose également des problèmes sociaux aux proches du malade. 

Les problèmes quise posent dans les pays d'Afrique australe en raison des conflits ont 
été abordés lors de la Trentième Assemblée mondiale de la Santé, laquelle a adopté la réso- 

lution WHA30.45 portant création d'un programme spécial de coopération technique en santé men- 
tale. A cet égard, il tient A bien préciser que l'OMS a promptement répondu aux besoins des 

pays intéressés en entamant un dialogue avec les pays de la Région de l'Afrique et en créant un 

groupe d'intervention chargé d'examiner les besoins des pays affectés. On a formulé un plan A 

mettre en oeuvre au cours des prochaines années. Cette initiative fournira le noyau autour 
duquel s'organisera la future coopération technique entre les pays de la Région. 

Sa délégation se félicite également des recherches prévues pour étudier les facteurs 
psycho -sociaux qui font que certains programmes de santé sont plus ou moins bien acceptés. Il 

est parfaitement conscient du fait - le rapport est particulièrement clair A cet égard - que 

d'autres professions devront y être associées, et il estime que la façon dont on organisera 
cette coopération sera déterminante en ce qui concerne les résultats. 

Comme le délégué de l'Australie, il estime qu'une résolution qui donnerait A l'OMS les 

moyens de s'acquitter A l'avenir de sa tache dans le sens indiqué dans le rapport serait très 
utile. 

La séance est levée A 17 h.30. 


