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Les statistiques sur la mortalité montrent que
l’espérance de vie a progressé comme jamais
auparavant pendant le siècle écoulé, encore
que ce ne soit pas toujours le cas chez les
habitants pauvres de la planète, qui restent
la cible des maladies mortelles traditionnelles.
Des instruments tels que les DALY (années
de vie ajustées sur l’incapacité) permettent
d’adopter un autre de point de vue et de
s’intéresser non pas aux conditions dans
lesquelles les gens meurent, mais aux condi-
tions dans lesquelles ils vivent. Les DALY
quantifient non seulement les décès, mais
aussi l’impact des décès prématurés et
des incapacités sur une population donnée,
exprimés en une seule unité de mesure
reflétant la charge globale de la maladie.

Quand on aborde le problème sous cet
angle, certaines des maladies les plus meur-
trières, comme le paludisme et la tuberculose,
restent au tout premier plan. Les maladies
mentales, quant à elles, prennent tout à coup
une très grande importance. Elles ne sont pas
mortelles en soi, mais provoquent un
nombre croissant d’incapacités dans les
pays pauvres comme dans les pays riches.

Pourquoi ? Les raisons ne manquent
pas. Tout d’abord, quand l’espérance de vie
augmente, le corps vieillit souvent mieux que
l’esprit, ce qu’illustre le nombre de DALY
perdues du fait de la maladie d’Alzheimer
et d’autres formes de démence. Ensuite,
beaucoup de sociétés et de communautés
ont désormais bien du mal à offrir un soutien
aux plus démunis comme elles le faisaient
traditionnellement par les liens familiaux
et sociaux. Viennent enfin des raisons
évidentes comme la guerre civile et le chaos,
ainsi que des influences plus subtiles telles
que « la manière dont la technologie change
radicalement la société, l’évolution du tissu
et des réseaux familiaux et sociaux, l’aspect
commercial que prend l’existence, autant
de facteurs qui peuvent être à l’origine de

l’épidémie actuelle de dépression et d’autres
troubles psychiatriques » (1). Si, pris
séparément, certains facteurs ont des
effets neutres ou bénéfiques, ils peuvent,
ajoutés les uns aux autres, créer un
environnement qui nuit à la santé mentale.

Ne nous méprenons pas sur l’ampleur
du problème : en 1998, les troubles mentaux
étaient à l’origine de 12 % environ des DALY
perdues dans le monde, avec une part plus
importante dans les pays à haut revenu
(23 %) que dans les pays à revenu faible ou
moyen (11 %). La dépression grave figurait
au cinquième rang des dix premières causes
de morbidité dans le monde ; et elle est tout
aussi répandue dans les pays en développe-
ment. Les principales causes de morbidité
neuropsychiatrique après la dépression grave
sont la dépendance à l’alcool, les troubles
à caractère conflictuel et la schizophrénie.
Dans les pays à revenu élevé, la démence
est la troisième cause de morbidité neuro-
psychiatrique.

Sur les dix premières causes d’incapacité
dans le monde, cinq (dépression grave,
schizophrénie, troubles conflictuels, alcoo-
lisme et troubles obsessionnels à caractère
compulsif) sont des maladies mentales. Elles
sont aussi courantes dans les pays pauvres
que dans les pays riches et tout porte à croire
que les troubles mentaux vont considéra-
blement augmenter dans les années à venir.
Ce qui m’amène à la deuxième question :
que peut-on faire ?

Il existe des interventions étonnamment
simples et relativement économiques.
L’arriération mentale est peut-être le trouble
mental le plus fréquent dans les pays en
développement ; pour en réduire la préva-
lence, il suffit, à très peu de frais, d’ioder le sel.
L’étape suivante consiste à améliorer les
soins obstétricaux.

Un projet pilote réalisé en Chine a
montré que des interventions simples
en milieu familial associées à la prise de
psychotropes pouvaient réduire sensible-
ment le coût du traitement de la schizo-
phrénie. Les programmes de réadaptation
psychosociale peuvent aider les personnes
atteintes de troubles mentaux aussi graves

que celui-ci à devenir des éléments productifs
de la société.

La démence ne se guérit pas, mais il
existe des interventions peu coûteuses et
respectueuses des cultures qui peuvent aider
les familles et les communautés à mieux
s’occuper des personnes qui en souffrent.

Il y a encore bien d’autres solutions,
et j’en viens ainsi à la dernière question :
pourquoi les soins dont on sait qu’ils sont
efficaces et d’un coût raisonnable ne sont-ils
pas dispensés ? Il y a, là encore, plusieurs
raisons, les principales étant que la santé
mentale ne fait généralement pas partie des
priorités, que les services sont traditionnel-
lement concentrés dans de grands établisse-
ments psychiatriques et que les stratégies
éprouvées sont mal appliquées, soit parce
que les agents de santé et les responsables
des politiques ne mesurent pas l’importance
du problème, soit parce que les services sont
mal organisés ou insuffisamment financés,
soit encore parce qu’il n’y a pas de système
d’assurance de la qualité ou de psychotropes
essentiels. Il ne faut pas oublier non plus le
caractère honteux des maladies mentales,
qui non seulement dissuade souvent les
malades de se faire soigner, mais qui fait
même parfois hésiter le personnel soignant
à intervenir.

En résumé, la santé mentale ne va pas
sans une certaine dose de justice sociale, et les
maladies mentales, compte tenu de leur
ampleur, doivent être soignées si possible
au niveau primaire. La plupart des mesures de
prévention s’inscriront dans le cadre de la
lutte contre la pauvreté et du règlement des
conflits. Les approches présentées dans les
deux articles qui suivent devraient aider à
enrayer la progression de ce problème de
santé au XXIe siècle. n
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109Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé # Organisation mondiale de la Santé, 2000
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