
La santé mentale ajoute à la quaHté de la vie 

cc 
e fut l'aube d'une vie nou
velle pour Mohammed 
Karim. Il avait Il ans et 
faisait ses études à l'école 
d'un village voisin de 

Rawalpindi au Pakistan. Il réussissait bien 
mais l'atmosphère familiale était pénible 
car son père était malade depuis trois ans. 
Il disait des choses étranges et devenait 
parfois violent et agressif, allant jusqu'à 
frapper les membres de sa famille et les 
voisins. La plupart du temps, il fallait 
l'attacher avec des chaînes et tout le 
village savait qu'il était possédé par le 
démon et que les pèlerinages dans divers 
lieux saints n'avaient rien donné. 

Quelques amis avaient suggéré de 
l'emmener à l'hôpital psychiatrique de 
Lahore, distant de 300 kilomètres, mais 
une telle entreprise était trop compliquée 
pour la famille. Ce matin-là, l'instituteur 
parla aux écoliers d'un nouveau pro
gramme éducatif de santé mentale. Il leur 
expliqua qu'il était faux de croire que les 
maladies mentales graves étaient l'oeuvre 
du diable alors qu'elles pouvaient être 
soignées au même titre que les maladies 
physiques. Il leur apprit qu'un nouveau 
service de santé mentale était maintenant 
disponible au dispensaire local et que des 
médecins et des agents de soins de santé 
primaires avaient reçu une formation 
spéciale dans ce domaine. 
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En entendant l'instituteur, Karim fondit 
en larmes et raconta, entre deux sanglots, 
que son père était enchaîné depuis trois 
ans et que tout le monde croyait qu'il 
était possédé par le démon. Le soir 
même, Karim réussit à convaincre sa 
mère et son oncle d'emmener son père 
au dispensaire. 

Ils mirent leur projet à exécution le 
lendemain; le médecin déclara que le 
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patient était effectivement atteint d'une 
maladie mentale et lui donna des cachets 
prendre. En moins de deux semaines, 
l'état du père de Karim s'améliora et 
après deux mois, il paraissait presque 
normal. Le médecin recommanda 
cependant de poursuivre la médication 
pendant une année. 

La santé mentale est souvent le secteur 
le plus négligé des services de santé. 
Cette attitude est le résultat de peurs et 

de préjugés bien ancrés dans de nom
breuses communautés ainsi que de l'igno
rance et des informations erronées. Dans 
un grand nombre de pays, les administra
teurs de la santé eux-mêmes prétendent 
que les maladies mentales ne sont pas 
fréquentes dans les pays en développe
ment et que les services modernes de 
santé n'ont rien à offrir dans ce domaine. 
Les faits prouvent le contraire. Selon les 
estimations de l'OMS, au moins 300 
millions de personnes sont mentalement 
atteintes dans le monde, environ 50 
millions souffrent d'une maladie mentale 
grave et les trois quarts d'entre elles vivent 
dans les pays en développement. 

Dans les pays de la Région de la 
Méditerranée orientale, la situation est 
identique. Dans le moindre village d'en
viron 1 000 habitants, on peut facilement 
repérer quatre à six personnes atteintes 
de ce l'on appelait autrefois la folie -
désignée aujourd'hui sous le nom de 
trouble mental, un nombre identique de 
personnes souffrant de convulsions ou de 
crises d'épilepsie et un nombre encore 
plus élevé d'enfants mentalement 
retardés ou handicapés. 

La prévalence des troubles neurolo
giques ou liés au stress est cinq à dix fois 
plus élevée et lorsque les études sont 
effectuées dans le cadre des soins de 
santé primaires, elles sont encore plus 
révélatrices. Plus de 25 pour cent des 
patients examinés par des médecins des 
soins de santé primaires ne souffrent 
d'aucune maladie physique clairement 
définie et les symptômes qu'ils présentent 
sont sans doute le résultat d'un stress 
psychosocial. C'est là une réalité, aussi 
bien dans les pays en développement que 
dans les pays développés. 

Dans la plupart des pays en développe
ment, les services de santé mentale ont 
été grandement négligés jusqu'à tout 
récemment. Un grand hôpital psychiatri
que à l'extérieur d'une grande ville, 
vestige de l'époque coloniale, représente 
souvent le seul recours pour les malades 
mentaux. La plupart de ces hôpitaux sont 
surpeuplés, mal gérés, le personnel y est 
insuffisant et l'argent toujours rare. Plus le 
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pays est pauvre, moins l'hôpital psychiatri
que est adéquat. Ces établissements ont 
en outre renforcé l'attitude générale face 
aux maladies mentales qui consiste à les 
considérer comme incurables. 

Dans la Région de la Méditerranée 
orientale, quelques pionniers comme le 
Dr Tigani El Mahi, du Soudan, ont tenté, 
dans les années 50, de combattre cette 
tendance en proposant l'intégration de la 
santé mentale aux services généraux de 
santé ainsi que la participation des gué
risseurs traditionnels aux programmes de 
santé mentale. Vers la fin des années 70, 
l'OMS a organisé une étude multicentre 
sur «les stratégies pour l'expansion des 
services de santé mentale dans la commu
nauté». Cette étude a été effectuée au 
Brésil, en Colombie, en Egypte, en Inde, 
aux Philippines, au Sénégal et au Sou
dan. Elle a révélé, de façon concluante, 
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qu'il était possible et relativement facile de 
traiter des maladies mentales graves telles 
que la psychose, l'épilepsie et la dépres
sion par le biais des services de santé en 
place près du domicile des gens et ce, 
grâce à quelques frais supplémentaires 
minimes pour les médicaments essentiels 
et à une formation plus poussée du 
personnel de santé. Ces méthodes ont 
été reprises dans de nombreux pays 
d'Asie et d'Afrique. 

Des progrès rapides 
L'OMS encourage actuellement les pays 

à mettre sur pied des politiques nationa
les et des programmes exhaustifs de santé 
mentale comprenant tous les aspects de 
la prévention et du traitement des trou
bles neurologiques et mentaux (y compris 
l'abus d'alcool et de drogues) par le biais 
des services existants de santé primaires. 

Dans la Région de la Méditerranée orien
tale, ce mouvement a rapidement pris de 
l'ampeur. Le Pakistan a été le premier 
pays de la Région à établir un programme 
de ce genre. Voici ses objectifs: 
- Fournir à tous, dans un avenir rap
proché, un minimum de soins de santé 
mentale, s'adressant tout d'abord aux 
populations rurales mal ou non des
servies; 
- Se servir des connaissances en matière 
de santé mentale dans les domaines des 
services généraux de santé, du dévelop
pement social et de l'amélioration de la 
qualité de la vie; 
- Encourager la participation commu
nautaire pour le développement des 
services de santé mentale et encourager 
l'aide réciproque. 

A la fin de 1988, plus de la moitié des 
23 pays de la Région avaient entrepris 
l'élaboration de ce genre de programmes. 
L'Afghanistan, le Yémen démocratique, la 
Jordanie, le Soudan et la République 
arabe du Yémen ont mis au point des 
programmes similaires et ont organisé par 
la suite des ateliers multisectoriels 
nationaux. Des pays comme l'Egypte, 
l'Iran, l'Iraq, la Somalie et la Tunisie ont 
établi leur programme et entrepris un 
grand nombre d'activités connexes. 

Dans le cadre du programme de l'OMS 
pour la Région, l'accent est surtout mis 
sur l'autosuffisance et les approches 
répondant aux besoins locaux. Pour four
nir par exemple des soins de santé 
mentale aux habitants des vastes zones 
rurales, les pays, au lieu de faire appel à 
des professionels hautement qualifiés, 
utilisent les structures sanitaires déjà exis
tantes, à savoir les médecins, agents et 
auxiliaires de santé des soins de santé 
primaires. En Afghanistan, au Yémen 
démocratique, en Egypte, au Pakistan, au 
Soudan et au Yémen, un grand nombre 
de médecins et de professionels de la 
santé ont reçu une formation de base 
pour les soins de santé mentale et 
fournissent maintenant ces soins à des 
milliers de personnes dans les régions 
reculées non desservies auparavant. Seuls 
deux ou trois médicaments neuro
psychiatriques ont été nécessaires au 
fonctionnement de ces services. 

L'expérience du Yémen démocratique 
est tout particulièrement intéressante. Il 
n'y avait qu'un seul psychiatre qualifié, 
exerçant uniquement dans un hôpital 
psychiatrique à Aden. Actuellement, dans 
le cadre du nouveau programme de santé 
mentale, des dizaines de médecins et 
d'agents de santé ont reçu une formation 
et sont envoyés sur le terrain. Au lieu 
d'être confinée à l'hôpital psychiatrique, 
l'équipe des professionnels se rend 
régulièrement dans les provinces 
éloignées et dirige les activités du pro
gramme. 

L'enseignement de la santé mentale 
dans les écoles, qui a débuté dans la 
région de Rawalpindi au Pakistan, cons
titue également une activité majeure. Le 
professeur Mubbashar et ses collègues du 
Centre collaborateur de l'OMS ont rendu 
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Orthophonie pour un enfant légèrement 
handicapé à Abu Dhabi. 
Photo Ibrahim Khalil Adawi 

visite à des écoles des zones rurales et 
appris à de nombreux instituteurs les 
principes de base de la santé mentale. On 
a ensuite demandé à ces instituteurs de 
transmettre ces principes à leurs élèves 
cinq minutes par jour, en insistant sur les 
trois slogans suivants: 
- L'usage de la cigarette est dommagea
ble pour la santé et est souvent le signe 
précurseur d'un comportement de 
dépendance; 
- La maladie mentale n'est pas l'oeuvre 
du démon ou le résultat d'une malédic
tion venant de Dieu. Comme la maladie 
physique, elle peut être soignée; 
- Beaucoup d'enfants sont handicapés 
physiquement ou mentalement. Il ne faut 
pas s'en moquer ou les ridiculiser mais 
plutôt essayer de les aider. 

Ces slogans ont eu grand succès dans 
les écoles. les instituteurs les ont affichés 
sur les murs et inscrits dans les carnets de 
notes qui sont vus et signés par les 
parents. L'impact de ce programme a 
donc été valable et les enfants, souvent les 
seuls à être alphabétisés dans le village, 
ont transmis ces messages dans leurs 
foyers. Ils ont même pu identifier les 
malades mentaux parmi leurs proches et 
les ont emmenés dans les dispensaires, 
(comme dans le cas mentionné au début 
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de cet article). Qui plus est, grâce au 
programme de santé mentale, l'ensemble 
des services de santé a été de mieux en 
mieux accepté dans les zones rurales. 

Les hôpitaux psychiatriques ont trop 
souvent été tenus hors du contexte 
familial et communautaire et cette ten
dance est en train de changer dans la 
Région. Les unités psychiatriques des 
hôpitaux encouragent maintenant les 
membres de la famille à demeurer avec le 
patient, comme c'est le cas en Egypte, au 
Pakistan, au Soudan et dans bien d'autres 
pays. Les familles des malades mentaux 
constituent en fait une aide précieuse, 
compte tenu du manque de personnel 
soignant. Les patients et leurs proches 
donnent en fait l'exemple de ce que 
devrait être une communauté thérapeu
tique. Il faut reconnaître que le potentiel 
représenté par la famille n'a pas été 
totalement utilisé par les services de santé; 
la participation de la famille est pourtant 
valable, tant pour les malades mentaux 
que pour les handicapés mentaux et les 
personnes âgées. 

Les programmes de santé mentale ont 
en outre commencé à faire appel aux 
institutions religieuses, particulièrement 
dans le domaine de l'abus des drogues. 
Dans bon nombre de pays tels l'Egypte, 
l'Iran, le Pakistan et le Soudan, on s'est 
servi, dans le cadre de ces programmes, 
des chefs religieux et des établissements 
comme les mosquées. En Egypte, on 
trouve même des cliniques de sevrage à 
proximité des mosquées. Au Soudan, il 

existe une étroite collaboration entre les 
professionnels de la santé et les chefs 
religieux; et dans la grande maison d'un 
guérisseur traditionnel d'un village situé 
près de Wad Madani, un dispensaire 
moderne de santé mentale a été installé. 
Chaque semaine, une équipe de l'hôpital 
du gouvernement, composée d'un 
psychiatre, de médecins, d'un psycho
logue, de travailleurs sociaux et d'une 
infirmière, se rendent dans ce centre. 
Après leur consultation au dispensaire 
certains patients vont rechercher une aide 
spirituelle plus approfondie à la maison 
du cheik, chef religieux renommé de la 
communauté. Voilà un bon exemple 
d'une relation harmonieuse et bénéfique 
entre les services médicaux modernes et 
les guérisseurs traditionnels. 

En matière de santé mentale, on assiste 
donc à la naissance d'un nouvel espoir et 
d'un nouvel optimisme dans les pays de 
la Région. L'ignorance et la peur des 
maladies mentales diminuent au fur et à 
mesure que l'on voit, dans les cliniques de 
soins primaires, des patients dont l'état 
s'améliore et qui ne perturbent pas la vie 
de leur famille. Un nombre de plus en 
plus grand de pays veulent accorder la 
priorité à la santé mentale car ils cons
tatent l'importance des facteurs psycho
sociaux et comportementaux pour la 
santé et le développement. Comme le 
proclame un slogan de l'un des pays: 
«Pas de santé sans la santé mentale. La 
santé mentale ajoute à la qualité de la 
vie.» • 
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