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Message de 1'"American Psychiatric Association" 

"Au Président et aux Membres de la première Assemblée de 
l'Organisation Mondiale de la Santé î 

"En tant que Président de 1'"American Psychiatric Asso-

ciation", qui est elle-même un. exemple séculaire de coopération ef-

ficace entre psychiatres américains et canadiens, je tiens à vous 

faire savoir combien nous avons puisé d'encouragement dans la pé-

nétration et la sagesse, pleines de vues d'avenir, qui font la 

substance de votre Charte5 vous y définissez, en effet, la santé 

comme "un état de complet bien-être physique, mental et social et 

non simplement comme une absence de maladie ou d'infirmité". 

"Dans notre Association, beaucoup d'entre nous, dont la 
tâche traditionnelle consiste à soulager l'état des patients at-
teints de troubles mentaux, ont été forcés, sous l'influence pré-
dominante d'une coapréhension grandissante, de nous intéresser au 
domaine, plus étendu et plus fécond en résultats, de la prévention. 

"Nous savons que vous-mêmes, essentiellement préoccupés 
comme vous devez l 'être, d'éliminer les maux contre lesquels i l est 
le plus facile de lutter et qui sont le lot de l'humanité, vous êtes 
aussi en train de lever les yeux vers l'horizon des possibilités 
humaines, et que vous recherohéz les moyens efficaces de contribuer 
à nous aider les uns les autres en vue d'une vie meilleurej et c'est 
là, je puis vous l'assurer, une source d'inspiration réelle pour 
tous les psychiatres. 

"Permettez-moi de déclarer que l'art antique et la science 
nouvelle de la psychiatrie ne manqueront pas de vous apporter une 
aide, s ' i l vous est possible de trouver une plftce pour eux dans votre 
effort. Nous avons appris à connaître, dans une certaine mesure, 
quelle est la force du préjugé dû à l'ignorance et qui s'oppose sou-
vent aux mesures les plus propres à réduire la vulnérabilité de 
l'homme à l'égard de la maladie. Nous avons, également, quelque 
connaissance des angoiseee et des hésitations qui rendent si diffi-
cile tout grand pas en avant dans le progrès sooial. 

"Nous vous souhaitons de persister dans les recherches 

concernant l'utilisation des connaissances scientifiques, psychiatri-

ques et sociales, comme, aussi, des riches possibilités qu 'offrent 

les sciences de la santé publique pour favoriser vos travaux? ne 

soyez pas impatients, tandis que nous apprenons à travailler avec 

vous, et puissiez-vous, dès le début, réaliser des progrès sensibles 

dans la noble mission que vous poursuivez en faveur de tous les peu-

ples du mcnde. 

William C. Kenningor 
Président." 


