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Les questions relatives à la santé mentale se voient généralement accorder une très faible priorité dans les politiques
des services de santé. Certes, les choses sont en train de changer, mais les pays africains restent confrontés à tant de
problèmes à cause des maladies transmissibles et de la malnutrition qu’ils ne se sont pas encore rendus compte de
l’impact des troubles mentaux. Il appartient à chaque pays de formuler une politique de santé mentale fondée sur ses
propres réalités sociales et culturelles. Ces politiques doivent tenir compte de l’éventail des problèmes de santé
mentale rencontrés, offrir des interventions dont l’efficacité est attestée et qui soient économiquement abordables,
garantir les droits des malades et respecter les règles d’équité.

Article publié en anglais dans Bulletin of the World Health Organization, 2000, 78 (4) : 475-482.

Introduction

L’Afrique est un vaste continent en proie à de
nombreux conflits, surtout au sud du Sahara. La
plupart des pays qui la composent se caractérisent par
des revenus faibles, une forte prévalence des maladies
transmissibles et de la malnutrition, une faible
espérance de vie et des services aux maigres effectifs
(1, 2). Les problèmes de santé mentale viennent
souvent en dernier sur la liste des priorités des
responsables politiques (3). Là où la mortalité est
encore principalement due aux maladies infectieuses
et à la malnutrition, la morbidité et les incapacités
dues aux maladies mentales reçoivent très peu
d’attention des pouvoirs publics. Dans la plupart
des pays africains, la santé en général est encore un
secteur des services sociaux qui dispose de peu de
moyens financiers (1) et, par rapport aux autres
domaines de la santé, les services de santé mentale
sont très peu développés. En effet, la plupart de ces
pays n’ont ni politiques, ni programmes ni plan
d’action en matière de santé mentale (4, 5).

En 1988 et en 1990, les Etats Membres de la
Région africaine (OMS) ont adopté deux résolutions
(AFR/RC39/R1 et AFR/RC40/R9) sur l’améliora-
tion des services de santé mentale, étant entendu qu’il
appartenait à chaque Etat de formuler des politiques,
des programmes et des plans d’action dans ce
domaine. Une enquête a été menée deux ans plus
tard pour voir si les pays qui avaient adopté ces
résolutions avaient fait quoi que ce soit pour les
mettre en œuvre. Malgré quelques modestes réalisa-

tions, la situation des programmes de santé mentale
dans la plupart des pays s’est avérée insuffisante (4).
De plus, il est incontestable qu’une proportion
importante de la charge mondiale de morbidité est
imputable aux troubles mentaux et que cette
proportion va s’accroı̂tre dans de nombreux pays
africains (6). Quelle en est la signification sur le plan
des politiques ?

Orientations

L’élaboration d’une politique de santé mentale en
Afrique doit être guidée par une série d’objectifs. Ces
objectifs doivent viser à modifier la perception
négative qu’a le public des troubles mentaux, à
réduire l’incidence et la prévalence de ces derniers, y
compris de ceux associés à un détournement d’usage
de substances toxicomanogènes, et à dispenser des
soins appropriés aux malades mentaux. Les politiques
doivent chercher à optimiser l’utilisation des rares
ressources publiques et à aider les familles à fournir
les meilleurs soins possibles à leurs malades. Ces
orientations doivent tenir compte de la nécessité de
définir des stratégies claires pour réduire les
incapacités associées aux maladies mentales et de
promouvoir la recherche sur ces maladies, ainsi que
sur leur prévention et leur traitement.

Attitudes vis-à-vis
de la maladie mentale

Presque partout dans ce continent, l’attitude des gens
vis-à-vis de la maladie mentale est encore fortement
empreinte de croyances traditionnelles en des causes
et des remèdes surnaturels (7). Ce système de
croyances conduit souvent à apporter des réponses
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inadaptées voire nuisibles à la maladie mentale, à
stigmatiser les personnes qui en sont atteintes ou
celles qui tentent de se suicider, et à hésiter ou à tarder
à rechercher des soins appropriés à ces problèmes (8).
Ces croyances influent également sur la fourniture de
services de soins de santé mentale à ceux qui en ont
besoin ; ainsi, les responsables des grandes orienta-
tions pensent souvent qu’une maladie mentale est la
plupart du temps incurable ou, en tout cas, qu’elle ne
répond pas aux pratiques médicales classiques (3).

Il faut donc réserver une place importante à
l’éducation du public pour pouvoir élaborer des
politiques de santé mentale en Afrique, parce que
beaucoup d’aspects des soins de santé mentale
exigent la collaboration active de la communauté.
La réadaptation communautaire des malades men-
taux en est un exemple frappant. Il est tout aussi
important de s’entendre avec la communauté pour les
actions qui visent à réduire la stigmatisation et la
discrimination dont sont l’objet les malades. Dans la
plupart des pays de ce continent, la famille reste un
recours essentiel pour aider et soigner les malades qui
présentent des troubles mentaux (9). Le rôle des
familles dont certains membres sont mentalement
atteints ne peut qu’être renforcé, pour autant que ces
dernières ne souffrent pas du rejet et de l’incom-
préhension de la communauté.

Fourniture des services de santé
et des services sociaux

Le rapport étroit qui existe entre le niveau de la santé
mentale dans la communauté et le niveau général de
bien-être social est un élément important dont il faut
tenir compte dans l’élaboration des politiques de
santé mentale en Afrique. A cet égard, les politiques
de santé mentale doivent reconnaı̂tre et souligner le
rôle des autres services sociaux et services de santé,
d’autant plus que les problèmes liés au chômage, à
l’absence de domicile fixe et à la pauvreté ne sont pas
à négliger pour la prévention primaire de la maladie
mentale. Les politiques qui visent à améliorer ces
facteurs sociaux auront inévitablement des répercus-
sions sur la santé mentale de la communauté. La
même analyse s’applique aux politiques ou stratégies
axées sur l’amélioration des soins périnatals. La forte
morbidité périnatale qui existe dans de nombreux
pays africains a des conséquences directes sur la
prévalence de l’arriération mentale, de l’épilepsie,
voire peut-être des troubles psychotiques (8). L’abus
de substances psychoactives constitue un problème
de santé mentale fortement enraciné dans des
difficultés sociales. En particulier, des facteurs
sociaux sont souvent à l’origine des problèmes
d’alcoolisme et peuvent aussi permettre de trouver
les moyens qui réduiront ces derniers (10). Même s’il
existe peu de mesures de prévention primaire qui
puissent s’appliquer aux maladies mentales, l’élabora-
tion des politiques doit mettre l’accent sur les
mesures dont on dispose et offrir la possibilité

d’effectuer les recherches nécessaires pour en
découvrir d’autres (voir plus bas).

La pandémie de VIH/SIDA est particulière-
ment préoccupante pour les planificateurs des soins
de santé. La très forte prévalence de l’infection à VIH
dans certaines communautés africaines, en particulier
en Afrique australe (11), indique clairement que
l’impact du SIDA sur la santé mentale va occuper une
place importante dans la morbidité psychiatrique
générale de ces communautés pendant encore de
nombreuses années. Il peut être dû aux effets directs
de l’infection ou à une réaction au fait d’apprendre
qu’on est infecté (12). Cependant, il faut aussi
compter avec les effets indirects sur les familles
endeuillées qui ont perdu des êtres chers à cause de
cette maladie. Dans ces pays, les politiques de santé
mentale doivent tenir compte du poids que fera peser
sur leurs services la morbidité mentale liée au VIH.
Elles doivent également comporter un important
train de mesures visant à réduire les comportements
et les pratiques qui favorisent la propagation de
l’infection à VIH.

Dans les communautés africaines, la proportion
des sujets présentant une maladie mentale qui viennent
consulter dans les centres de soins de santé primaires au
cours d’une période donnée n’a pas été calculée avec
précision, mais la plupart d’entre eux reçoivent
communément des soins dans le cadre de ces soins
primaires (13). On sait maintenant un peu partout que
les services de santé mentale doivent être intégrés dans
les soins de santé primaires, l’OMS ayant joué un rôle clé
pour promouvoir une telle approche. Les pays africains
doivent insister sur cet objectif dans leurs politiques,
puisque les soins de santé primaires offrent une façon
relativement peu onéreuse de répondre aux besoins de
leurs citoyens mentalement atteints. Le problème
récurrent de l’absence de spécialistes suffisamment bien
formés en psychiatrie rend cette approche des soins des
malades mentaux particulièrement intéressante du fait
de la facilité d’accès qu’elle offre à ces malades.
Toutefois, étant donné le cheminement habituel que
suivent les malades en Afrique pour rechercher de l’aide,
il est peu probable que les services médicaux habituels
puissent constituer la seule – ou la principale – structure
de ces soins. Les guérisseurs traditionnels et les
dirigeants religieux (tels que les prêtres) assurent une
part importante des soins que reçoivent les malades
mentaux. Par exemple, on a estimé qu’en Ethiopie près
de 85 % des personnes présentant des troubles
émotionnels recherchaient de l’aide auprès des guéris-
seurs traditionnels (14), parce qu’il n’y a que 10 psy-
chiatres pour une population de 61 millions d’habitants.
Il faut tenir compte de cette réalité dans les politiques.

Nombreux sont les responsables africains des
politiques qui évoquent la nécessité d’intégrer les
soins de santé traditionnels dans la fourniture de
services classiques, mais là où une telle intégration a
été tentée, elle a dans l’ensemble rencontré peu de
succès. Une raison possible à cela est que la politique
d’intégration n’a pas été bien pensée. En général, ces
politiques n’ont pas réussi à définir les besoins en
services auxquels l’approche traditionnelle peut
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répondre, ni à montrer comment évaluer l’efficacité
d’interventions traditionnelles précises, ni à donner
une idée de la façon dont on peut obtenir et maintenir
des services de qualité. Il n’y a que pour quelques très
rares méthodes traditionnelles qu’on dispose d’un
ensemble d’observations qui attestent de leur
efficacité et de leur innocuité. Bien que les
traitements traditionnels soient souvent caractérisés
par des méthodes peu hygiéniques, voire nuisibles, les
tradipraticiens invoquent la faveur dont ils jouissent
dans la communauté comme preuve de leur
efficacité, une allégation que vient confirmer la
recherche. Ainsi, l’examen du cheminement suivi
par les patients d’un établissement de soins tertiaires
au Nigéria montre que près de 20 % d’entre eux
avaient déjà consulté antérieurement un guérisseur
traditionnel et qu’ils présentaient toutes sortes de
troubles psychiatriques (15). Dans une étude analo-
gue effectuée au Caire (Egypte), un chiffre beaucoup
plus élevé a été rapporté (16). Il est essentiel que les
responsables de l’élaboration des politiques de santé
mentale des pays africains soient confrontés à la
nécessité de prévoir une approche solide et réalisable
pour intégrer les médecines parallèles dans les
services de santé mentale. Un des principaux
objectifs d’une telle politique d’intégration devrait
être d’examiner la nature des pratiques traditionnel-
les. Il faut poursuivre l’étude des fondements
scientifiques de ces pratiques et essayer d’isoler et
d’améliorer les éléments les plus efficaces et les plus
sûrs de ce type de soins, tout en éliminant les
pratiques qui ne permettent pas d’atteindre l’objectif
d’efficacité sans dommage. L’établissement des faits
– avant de retenir tout composé pharmaceutique –
est nécessaire pour pouvoir accepter d’utiliser des
plantes et de recourir à des pratiques traditionnelles.
De plus, il faut que la politique d’intégration de ces
tradipraticiens prévoie des spécifications minimales
concernant la formation spécialisée et la pratique,
ainsi que l’adhésion à une série de règles de conduite
et à un code d’éthique. Il convient aussi de tenir des
listes de tradipraticiens agréés et de noter leurs
domaines de compétence.

Accès aux médicaments et aux soins
communautaires

Il existe des traitements efficaces pour de nombreux
troubles mentaux. Les médicaments ne sont pas
toujours nécessaires, mais lorsqu’ils le sont, les
politiques doivent viser à les mettre à disposition à
un prix abordable. Le traitement médicamenteux
d’un certain nombre de troubles mentaux est
actuellement en passe d’être révolutionné. Ces
dernières années, de meilleurs produits ont été mis
au point pour soigner les personnes atteintes de
dépression, de schizophrénie et de démence. Mais
leur accessibilité est très limitée dans la plupart des
pays africains. Si la question de l’accès aux médica-
ments est, dans la plupart des pays en développe-
ment, une question difficile et complexe, les

problèmes posés par les médicaments destinés aux
maladies mentales peuvent s’expliquer en partie par le
faible pouvoir d’achat de ces pays. En effet, les
médicaments nouveaux sont principalement mis au
point par des laboratoires pharmaceutiques situés
hors d’Afrique. Or, à cause des brevets déposés sur
ces produits, les laboratoires africains ne peuvent pas
les fabriquer localement à meilleur marché. Comme
l’indiquent Pecoul et al. (17), il semble, en l’état actuel
des choses, que pour remédier à cette situation les
pays en développement n’aient d’autres solutions que
d’obtenir des licences obligatoires s’ils veulent que
leurs malades puissent bénéficier des médicaments
essentiels. Ces licences permettraient aux fabricants
locaux de se soustraire aux droits des brevets sous
certaines conditions et moyennant le paiement de
royalties à l’inventeur (17). Dans les pays africains,
c’est aux responsables de l’élaboration des politiques
de santé mentale qu’il incombe d’examiner cette
question essentielle. Il paraı̂t probable qu’une action
internationale conjointe entre ces pays, avec le
soutien actif de l’OMS, sera nécessaire. L’accès à
des médicaments plus sûrs et plus efficaces doit être
un élément important de toute politique visant à
fournir des soins aux malades mentaux, qui soit
conforme aux meilleures pratiques de référence.

La réadaptation et les soins à long terme des
malades mentaux gravement atteints peuvent être
coûteux. Il est aujourd’hui généralement admis que si
les soins dans la communauté sont peut-être plus
humains, ils ne sont pas nécessairement meilleur
marché que les soins en milieu surveillé. La plupart
des sociétés africaines ont la chance de pouvoir
encore compter sur le soutien des familles pour
soigner les malades mentaux. Toutefois, au fur et à
mesure que l’urbanisation gagne du terrain et que le
système des familles élargies éclate, ces ressources sur
lesquelles pouvaient facilement compter les malades
mentaux risquent de se raréfier. Il faut aussi tenir
soigneusement compte du fait que, même dans les
communautés traditionnelles, les familles ne sont pas
toutes volontaires ni capables de prendre soin de
leurs malades mentaux. Le grand nombre de
vagabonds atteints de troubles psychotiques ou
d’arriération mentale que l’on rencontre dans
beaucoup de villes et villages africains en est la
preuve. Il est essentiel que les politiques de soins de
santé mentale reconnaissent le rôle important joué
par les familles et qu’elles cherchent à le préserver.
Elles peuvent, par exemple, prévoir que les familles
dont certains membres présentent des maladies
mentales puissent se rencontrer, encourager la
création de groupes de consommateurs et appuyer
ces derniers. Il est également indispensable que les
responsables de ces politiques considèrent la réa-
daptation dans son ensemble. La fourniture de
centres de jour, de services de soutien social
spécifiquement destinés aux malades mentaux de
longue durée ainsi que de facilités de logement dans
les centres urbains seront à cet égard importants. La
plupart des familles veulent aider leurs malades, mais
les troubles mentaux graves peuvent épuiser les
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ressources des familles même les mieux disposées et
les plus aptes (9). Lorsqu’une personne souffre d’une
maladie mentale chronique, les autres membres de la
famille peuvent être contraints de quitter leur emploi
et ne plus pouvoir assumer certains de leurs rôles
sociaux. Ces personnes souffrent alors elles-mêmes
d’un stress important qui risque de compromettre
leur santé. Les politiques doivent donc prévoir les
besoins de ces prestateurs de soins. Elles doivent
recenser les troubles qui représentent une charge de
morbidité disproportionnée (tels que la schizophré-
nie, la dépression, l’épilepsie et les troubles du
développement) afin qu’ils soient spécialement
contrôlés et pris en charge de manière intégrée
depuis la prévention primaire, lorsqu’elle est possible,
jusqu’à la réadaptation.

Les malades mentaux et le droit

Au début des années 90, seuls 23,4 % des Etats
Membres de la Région africaine (OMS) possédaient
une législation relative à la santé mentale compre-
nant des mesures de lutte contre l’alcoolisme et la
toxicomanie (4). Dans les pays africains, même
lorsqu’elles existent, les dispositions juridiques
relatives aux maladies mentales sont souvent
dépassées et doivent être révisées. La plupart
d’entre elles ont été héritées des anciens gouver-
nements coloniaux qui ont par la suite modifié
leurs propres lois afin d’y refléter les thèses
modernes concernant la nature de la maladie
mentale. Ces dispositions juridiques périmées ne
reconnaissent pas les droits des malades mentaux,
pas plus qu’elles ne prennent en considération la
nature de leur maladie lorsqu’il s’agit de déterminer
leur culpabilité dans des délits qu’ils ont pu
commettre. Les politiques de santé mentale en
Afrique doivent être mises à jour. Il faut que les
droits des malades mentaux occupent une place
importante et qu’ils soient assortis des dispositions
juridiques nécessaires. Pour préserver la sécurité et
le bien-être de la société , il faut que les conditions
qui doivent être réunies pour qu’une personne
mentalement malade puisse être admise et traitée
contre son gré fassent l’objet de dispositions
juridiques explicites. Il faut également reconnaı̂tre
et prévoir le droit d’un malade à refuser un
traitement, tout en reconnaissant que les avis
médicaux sur la nécessité dudit traitement peuvent
parfois l’emporter sur l’objection du patient. Dans
la plupart des sociétés développées, les dispositions
juridiques visant à protéger les malades mentaux
d’une discrimination injuste sont de plus en plus
fréquentes ; elles devraient également être adoptées
par les pays africains. Pour formuler des politiques
relatives aux malades mentaux, les pays africains
doivent être guidés par les principes qui régissent la
protection des personnes atteintes de maladies
mentales tels qu’ils sont énoncés dans la résolution
46/119 de l’Assemblée générale des Nations Unies
(1991).

Formation, recherche
et ressources humaines

La planification des services de santé mentale exige
de disposer d’une base d’information crédible. La
prévalence et l’évolution des troubles doivent être
étudiées et il faut évaluer les effets des différents
troubles mentaux sur les patients et leur famille. Des
informations sur l’efficacité et le coût des diverses
formes d’intervention sont nécessaires pour pouvoir
allouer les ressources de manière avisée. Si les études
transversales peuvent fournir beaucoup de rensei-
gnements, la surveillance des changements et des
tendances observés dans la survenue et l’issue de ces
troubles fait appel à des études longitudinales. La
majeure partie de ce que l’on sait actuellement des
troubles mentaux dans la plupart des pays africains
provient de petites études effectuées dans des centres
secondaires ou tertiaires. Les études menées sur les
soins de santé primaires sont rares et celles sur la santé
dans la communauté plus encore. Les études en
communauté sont coûteuses et exigent une expé-
rience de la recherche et des compétences relative-
ment importantes. Il en va de même pour les études
longitudinales et les études de résultats.

Compte tenu de l’état actuel des connaissances
sur la répartition des troubles mentaux, de nombreux
pays industrialisés ont récemment cherché à renfor-
cer cette base d’information en effectuant de grandes
enquêtes en communauté (18, 19). Ils l’ont fait après
avoir réalisé qu’une condition préalable à toute bonne
politique de santé publique, notamment en matière
de santé mentale, est de pouvoir se fonder sur des
informations fiables. La plupart des pays africains ne
disposent toujours pas d’une base d’information
crédible à partir de laquelle établir une politique de
santé mentale éclairée (20) ; et il est en général
impossible de répondre aux questions sur la
prévalence communautaire des troubles fréquem-
ment rencontrés au cours de l’enfance ou du vieil âge,
sur l’usage de substances toxiques ou sur les facteurs
associés à la pandémie de VIH/SIDA.

La rareté des observations sur les problèmes
posés par les troubles mentaux reflète le peu
d’attention accordé en général à la recherche et à
son financement dans la plupart des pays d’Afrique. Il
n’y a souvent pas de politique officielle de recueil des
données statistiques de base, ou celle-ci est insuffi-
samment mise en œuvre. Le résultat est que l’on
dispose de données qui ne sont pas fiables et sur
lesquelles on ne peut se fonder pour établir une
politique éclairée et efficace. Dans les institutions
tertiaires, les compétences en matière de recherche
sont rares et souvent les chercheurs ne reçoivent pas
les encouragements dont ils ont besoin. Les lacunes
qui en résultent au niveau de la connaissance que l’on
a des problèmes de santé mentale soulignent la
nécessité d’une politique qui s’engage à promouvoir
la recherche. Cette recherche servira à informer les
responsables des politiques de l’étendue des pro-
blèmes de santé mentale, de leurs causes, des
incapacités et des conséquences qui leur sont

113Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé
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associées, ainsi que de leur issue, et devra recevoir une
attention privilégiée. La difficulté pour les pays
africains est de fournir des données empiriques qui
servent de base à la formulation d’une politique.
L’établissement des priorités est essentiel pour
l’allocation de ressources qui sont rares. Pour
hiérarchiser les activités liés à la santé mentale dans
une perspective de santé publique, il faut tenir
compte des incapacités associées aux différentes
pathologies. Le projet de calcul de la charge mondiale
de morbidité est une tentative courageuse pour
fournir des informations sur l’impact des maladies,
y compris des troubles mentaux, sur la société (6).
Certains des principaux critères retenus pour l’esti-
mation de cet impact sont enracinés dans des
croyances sociales et culturelles. C’est pourquoi il
est particulièrement urgent de mener à bien des
projets locaux qui viennent compléter les données
tirées de l’estimation de la charge mondiale de
morbidité et de replacer les résultats obtenus dans
leur contexte social et culturel immédiat. Des
politiques pourront ainsi être élaborées qui tiendront
compte davantage de l’ensemble de données concrè-
tes locales que des campagnes de sensibilisation.

Toutes aussi importantes sont les études visant
à déterminer la meilleure politique possible pour un
pays donné. Ces études doivent tenir compte de la
situation sociale et culturelle qui existe, des principa-
les limites rencontrées et des solutions possibles pour
établir dans ces limites un modèle de soins viable. Les
autres activités de recherche doivent s’attacher à
examiner l’efficacité des interventions et des politi-
ques de santé mentale. Par ailleurs, il est indispensable
de procéder à des études d’évaluation visant à
promouvoir et à maintenir la qualité des soins et à
assurer un audit fiable des services ; car des politiques
qui ne sont pas évaluées peuvent s’avérer inappro-
priées, voire se démoder avec le temps et devenir
inefficaces.

Il faut que les politiques de santé mentale se
fixent des cibles et des buts pour fournir des services
de santé mentale adaptés. Cela s’applique tout
particulièrement au développement des ressources
humaines. Les politiques doivent reconnaı̂tre l’im-
portance des services de soins primaires, à la fois pour
la prévention de certaines troubles mentaux et pour
intervenir précocement dans d’autres. A cet égard, la
formation des agents de soins de santé primaires à la
reconnaissance des formes communes de troubles
mentaux et aux modes d’intervention voulus doit être
exposée clairement. L’ensemble du personnel en
place dans chaque pays doit être le point de départ à
partir duquel devront être choisies et planifiées les
activités de formation. L’OMS dispose de modules
de formation destinés aux agents de soins de santé
primaires et axés sur des affections telles que la
dépression, l’anxiété, l’hystérie et la toxicomanie. Les
pays africains devraient se servir de ces modules en
les adaptant à leurs besoins.

La formation des étudiants en médecine devrait
comprendre une composante information et acquisi-
tion de compétences en santé mentale afin que

l’importance des troubles mentaux soit reflétée dans
le travail des médecins. Une grande partie des besoins
non satisfaits provient de la quasi-inaptitude des
médecins généralistes à reconnaı̂tre puis à traiter les
problèmes psychologiques de leurs patients (21). Les
politiques doivent donc viser à améliorer l’efficacité
des médecins dans ce domaine en faisant une plus large
place à la psychiatrie dans les études de médecine.

En 1975, un rapport de l’OMS faisait observer
qu’il était très difficile de répondre aux besoins dans
les pays en développement à cause de l’extrême rareté
des professionnels de la santé mentale. Il est peu
probable que cette situation s’améliore dans les
décennies à venir en raison du faible nombre de gens
que l’on forme actuellement aux soins de santé
mentale et de l’exode vers les pays développés de
ceux qui ont achevé leur formation (22). En l’an 2000,
le tableau reste sombre. Dans beaucoup de pays
d’Afrique, le nombre de psychiatres par habitant peut
atteindre la valeur plancher de 1 pour 5 millions
(5, 14) – alors qu’il est de 1 pour 1000 dans les pays
européens (23) –, nombre qui traduit par ailleurs les
besoins en ressources humaines des autres secteurs
de la santé mentale. Les politiques nationales doivent
tenter de venir à bout de ce problème grave en
associant des programmes de formation, des mesures
d’incitation et une amélioration des conditions de
travail des professionnels de la santé mentale. En
regroupant les ressources nationales au niveau sous-
régional, on arrivera peut-être à mieux organiser et à
mieux financer cette formation.

Financement des services
de santé mentale

La santé fait partie des services sociaux, qui coûtent
plus qu’ils ne rapportent. Les services de santé
publique ne devraient pas être gérés comme des
établissements à but lucratif, ni livrés aux caprices des
forces du marché. Les politiques de santé devraient
plutôt reconnaı̂tre la nécessité de disposer d’un
service efficace et pour cela encourager la participa-
tion du secteur privé à la fourniture des services de
soins de santé. La façon dont un pays organise ses
services de santé sera dictée par des points de vue
politiques et économiques, mais il faut que des fonds
soient alloués aux services publics de santé mentale
pour qu’ils ne tombent pas en deçà d’un certain
niveau. La suggestion de l’Organisation mondiale de
la Santé d’établir un niveau minimum de financement
national de la santé (24) offre à cet égard une base
solide à partir de laquelle formuler des politiques.
Pour la santé mentale, la question est de savoir
comment répartir cette somme entre les différentes
composantes des services de santé. Traditionnelle-
ment, la santé mentale a en cela toujours été laissée de
côté. Il appartient donc aux responsables des
politiques de montrer où elle se situe par rapport
aux autres besoins de santé. Etant donné que les
troubles mentaux figurent parmi les dix principales
causes d’incapacité en Afrique et dans le reste du
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monde et qu’ils vont occuper une place de plus en
plus importante dans la charge mondiale de morbi-
dité (6), il est tout à fait justifié qu’on leur accorde
l’attention et les ressources nécessaires. Un finance-
ment suffisant doit être étayé par des informations
sur la meilleure qualité de soins possible et par des
données locales sur la façon dont les troubles
mentaux affectent la qualité de vie. Les responsables
doivent souligner le rapport coût/avantage du
traitement des personnes atteintes de maladies
mentales et de leur pleine participation à l’activité
économique nationale.

Equité dans la fourniture des services
de santé mentale

La maladie mentale étant si étroitement liée à la
vulnérabilité, aussi bien dans ses causes que dans ses
effets, ceux qui en souffrent sont très désavantagés
lorsqu’il s’agit d’exprimer leurs besoins et de trouver
une structure qui y réponde. Ils sont facilement
marginalisés par les services sociaux, notamment par
les services de santé. Les politiques de santé mentale
devraient prendre tout particulièrement note de cet
état de fait et fixer des lignes directrices afin d’y
remédier. La pénurie d’argent, de personnel et
d’installations rend l’inégalité de l’accès aux soins
plus probable, mais les ressources disponibles sont
réparties à peu près équitablement, même si elles sont
insuffisantes. Les personnes les plus défavorisées
économiquement sont celles qui ont le moins accès
aux services et qui ont le plus de chances de se
retrouver isolées socialement, avec pour corollaire
une mauvaise estime de soi. La nature très particulière
de la maladie mentale fait que les politiques de santé
mentale devraient reconnaı̂tre précisément la possi-
bilité de telles inégalités et chercher à les prévenir. Le
fait de créer un bureau de la santé mentale au sein du
ministère de la santé – dans les pays où ces services
n’existent pas – responsable de la planification, de la
mise en œuvre et de la surveillance des services de
santé mentale, serait une façon d’aider à assurer une
certaine équité vis-à-vis des malades mentaux. Les
politiques qui donnent aux groupes de consomma-
teurs et aux familles les moyens d’agir permettront
également de dénoncer les inégalités et d’y remédier.

Créer un environnement propice
à une bonne santé mentale

Dans beaucoup de pays africains, l’environnement
social n’est guère propice à une bonne santé mentale.
Les guerres et les conflits internes brisent toute vie
sociale et communautaire et sont à l’origine de maux
comme la famine, la maladie ou l’absence de domicile
fixe. Ces ruptures génèrent des troubles psychologi-
ques chez de nombreuses personnes. Souvent, on ne
réalise pas suffisamment que morbidité psycholo-
gique et morbidité physique vont de pair et que la
morbidité psychologique perdure ensuite. Même les

problèmes de la vie courante associés à la perte d’un
mari, d’un père ou d’un soutien de famille ont
souvent une importance en santé mentale. Les
responsables des politiques doivent être conscients
de l’impact des bouleversements sociaux, et même
s’ils ne sont pas directement en mesure de les éviter,
ils doivent prendre toutes les dispositions voulues
pour réduire leurs effets négatifs sur la santé
psychologique des victimes.

Une ou plusieurs politiques
de santé mentale ?

Etant donné la tendance générale du grand public à
considérer que la maladie mentale est synonyme de
troubles graves (principalement psychotiques), les
responsables des politiques doivent-ils définir une ou
plusieurs politiques de santé mentale pour refléter la
dichotomie entre les troubles graves et les troubles
courants ? En général, les besoins d’un psychotique ne
sont pas les mêmes que ceux d’un patient souffrant de
névrose. Par ailleurs, le fait de distinguer les troubles
mentaux graves des troubles bénins est souvent une
manière arbitraire de procéder qui n’est fondée ni sur
l’expérience de la souffrance ou ni sur l’expérience de
l’incapacité des victimes. De plus, la tendance qui veut
que l’on intègre les services de santé mentale aux
services de médecine générale accompagne l’effort
visant à réduire la stigmatisation dont fait l’objet la
maladie mentale. Le fait d’avoir des politiques
distinctes pour les troubles graves et les troubles
bénins risquerait d’aller à l’encontre de cet effort.

Il semble qu’on ait besoin d’avoir une vue plus
générale de la maladie mentale en tant que cause
majeure de morbidité et de charge pour les victimes,
leur famille et la société. Une politique de santé
mentale intégrée viserait à réduire cette morbidité et
cette charge en insistant sur la prévention primaire et
secondaire de toutes les formes de maladie mentale et
en prenant les dispositions nécessaires pour que les
cas les plus graves bénéficient de soins tertiaires ou de
réadaptation. Une telle politique s’appuiera sur ce que
l’on sait en épidémiologie, à savoir le regroupement
des troubles mentaux observés dans les groupes les
plus vulnérables de la société, et devra apporter une
réponse aux divers degrés d’incapacité qui peuvent
être associés aux différents troubles.

Conclusion

La lourde charge de morbidité attribuée aux troubles
mentaux dans le monde, et plus particulièrement en
Afrique, constitue un problème pour les planifica-
teurs de la santé qui doivent repenser la façon dont ils
appréhendent les besoins sanitaires de leurs commu-
nautés. On a sous-estimé les besoins croissants en
programmes de santé mentale, et des événements
perturbateurs tels que les guerres et la pandémie de
VIH/SIDA rendent ces besoins encore plus urgents.
Si de nouveaux problèmes apparaissent, les anciens
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ennemis que sont les maladies transmissibles et la
malnutrition auront peu de chance de disparaı̂tre dans
un avenir proche, tant que la pauvreté et le manque de
formation perdureront. Tout cela plaide en faveur
d’un plan d’action bien élaboré, fixant des buts et des
cibles atteignables afin de réduire la charge de
morbidité associée aux troubles mentaux dans la
limite des difficultés rencontrées.

En tant que programme d’action, une politique
ne doit pas être considérée comme immuable : il s’agit
plutôt d’une série de stratégies visant à résoudre des
problèmes précis et à répondre à des besoins tout
aussi précis. Ces problèmes et ces besoins vont
inévitablement changer à mesure que la situation
socioculturelle évoluera. Et une politique de santé
mentale doit être assez souple pour s’adapter à cette
évolution. En particulier, elle doit désigner des
organes qui seront responsables de chacun des
aspects de sa mise en œuvre. Il conviendra de mettre
en place un processus d’évaluation précis de
l’efficacité d’une telle politique, capable d’apporter
les changements dictés par la nécessité ; car il est

indispensable que les politiques soient évaluées non
seulement lorsqu’on vient de les introduire et qu’on
les met en œuvre dans des conditions relativement
contrôlées, mais aussi par la suite, à intervalles
réguliers, lorsque la dynamique bureaucratique ou
autre risque d’influer sur leur efficacité.

Dans de nombreux pays, les services de santé
mentale figurent au nombre des préoccupations
politiques du fait des diverses pressions exercées par
des groupes de défense des malades mentaux et des
citoyens progressistes. Dans beaucoup de pays
africains, des groupes s’intéressant particulièrement
aux soins apportés aux malades mentaux – associa-
tions professionnelles, groupes de consommateurs et
organisations non gouvernementales – devront exer-
cer des pressions sur les gouvernements afin que ces
derniers inscrivent la santé mentale dans leurs
préoccupations politiques. Ces groupes devront
s’assurer que ces politiques, une fois mises sur pied,
ne se réduisent pas seulement à une série de documents
de plus livrés à la poussière sur les étagères d’un
département ou d’un ministère public. n
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