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Les experts-conseils de la santé mentale, attachés aux 

délégations du Danemark, des Etats-Unis d'Amérique, de l ' I ta l ie , 

de la Suède et de la Suisse, se sont réunis officieusement, pour 

examiner les propositions relatives à la santé mentale qui sont 

contenues dans le programme du Directeur général. 

Ils ont soumis à leurs délégations des recommandations, 

adoptées d'un commun accord, en vue d'apporter certaines modifica-

tions au programme. 

Ces recommandations pouvant être utiles à la Commission, au 

moment où celle-ci examinera ces questions, elles ont été jointes au 

présent document, sous forme d'annexe 1 . 

Après avoir examiné les avis exposés dans cette annexe, la 

Commission, en adoptant les propositions figurant au programme du 

Directeur général, relatives à la santé mentale, désirera peut-être 

recommander que la réunion des renseignements, les séances du Comité 

d'experts et les services d'experts-conseils soient prévus dans le 

programme ordinaire et que toutes les autres questions soient com-

prises, dans le programme supplémentaire. 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 18, 77-85 
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ANNEXE I — 

Recommandations qui concernent les propositions du Directeur 

général sur un programme relatif à la santé mentale, et qui sont 

pré senté es conjointement, pa.r. .les. conseillers, de cinq, dé lé gâtions en 

matière de santé mentale. 

Les conseillers techniques en matière de santé mentale attachés 

aux délégations des Etats Membres suivants : Danemark, Etats-Unis 

d'Amérique, Italie , Suède, Suisse, ont examiné officieusement et 

conjointement avec le Président de la Fédération mondiale de la Santé 

mentale lés propositions contenues dans le programme du Directeur 

général, relatif à la santé mentale. Après avoir étudié soigneusement 

ces propositions et reçu des explications'détaillées du Secrétariat 

chargé de cette question, ils se permettent de présenter à leurs délé-

gations quelques observations sur les diverses propositions, avant 

que la question ne vienne en discussion en Commission. 

Les conseillers estiment que l'orientation générale et les 

objectifs du programme ont été soigneusement précisés et- qu'ils sont 

excellemment conçus, notamment en raison de l'importance donnée aux 

aspects préventifs de l'activité dans le domine de la santé mentale, 

ce qui est conformé aux principes généraux de l'OMS. Les conseillers 

techniques ont été unanimes à penser que toutes les activités proposées 

dans le programme néritent d'être entreprises par l'OMS. Mais ils 

tiennent également à signaler que- le problème de toxicomanie a été 

omis et , bien que la question du controle des médicaments engendrant 

l'accoutumance reçoive- d'autres organismes, toute l'attention appro-

priée, ils estiment que le phénomène de la toxicomanie sous toutes 

ses formes mérite, en tant que problème de psychiatrie, d'être examiné 

prochainement par le Comité d'experts appelé à étudier les problèmes 

de la santé mentale. 

Comme ils viennent de l'exposer, les conseillers estiment qu ' i l 

y aurait avantage à entreprendre toutes les activités mentionnées dans 

le programme, mais ils- estiment opportun d'exprimer leur avis sur l'im-

portance relative des points du programme présenté. 

A cet effet, ils désirent formuler des propositions tendant à 

modifier le contenu du programme ordinaire, afin que les activités 

sur lesquelles ce programme portera soient bien celles qui sont consi-

dérées comme les plus importantes. 

Pour un programme de santé, quel qu ' i l soit, i l importe essen-

tiellement de réunir des renseignements précis et appropriés sur le 

problème en cause. Dans le domaine de la santé mentale, l 'on ne dis-

pose pas des données nécessaires sur lesquelles fonder un programme de 

santé publique, à la fois détaillé et soigneusement établi sur une 

longue durée. C'est pourquoi nous estimons que, dans le programme de 

l'OMS relatif à la santé mentale,, la toute...première priorité devrait 

être attribuée au collationnement centralisé des données relatives, d'une 

partiaux problèmes de la santé mentale et, d'autre part, aux facilités 

existantes dans le monde entier. 
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Les conseille'rs approuvent les propositions relatives à la 

réunion des renseignements, telles qu'elles figurent aux Actes of-

ficiels No 18, p . 8 0 , par.74-5 .3 .2 .1,nais ils doutent que le secré-

tariat prévu dans le programme ordinaire, suffise pour entreprendre 

la tâche à accomplir. Par conséquent, ils recommandent le transfert 

dans le programme ordinaire de la partie du secrétariat prévue dans 

le programme supplémentaire, de manière que le travail puisse être 

certainement mené à bonne fin . I l en résultera que le personnel de 

secrétariat proposé dans le programme ordinaire sera augmenté d'un 

fonctionnaire de la classe IA , d'un fonctionnaire de la classe 10 

et d'un fonctionnaire de la classe 8 , avec une réduction correspon-

dante dans le programme supplémentaire. En faisant cette proposition, 

les e v e r t s tiennent également compte des obligations croissantes de 

l'OKS à l'égard d'autres institutions, et en particulier des travaux 

proposés par la Commission des questions sociales des Nations Unies 

en matière de prévention du crime et de traitement des délinquants. 

Les conseillers techniques notent qxe les réunions du Comité 

d'experts ont été réparties entre le programme ordinaire et le 

programme supplémentaire. A leur avis, cet arrangement n 'est pas à 

conseiller,attendu que tous les programmes d'action doivent nécessaire-

ment s'inspirer des meilleurs avis d'ordre technique qu ' i l soit pos-

sible de se procurer. C'est pourquoi les conseillers recommandent que 

toutes les activités du comité technique soient considérées comme 

faisant partie du programme ordinaire. 

Les conseillers techniques notent que les enquêtes à plein tenps 

sont réparties entre le programme ordinanaire et le programme sup-

plémentaire, et que la majeure partie des services de consultants 

ont été relégués dans le programme supplémentaire. Au stade actuel 

du développement des travaux internationaux sur la santé mentale, les 

services de consultants nous semblent avoir importance primordiale. 

Par conséquent, sans vouloir donner l'inpression que nous n'attachons 

pas suffisamment d'importance aux enquêtes, nous recommandons de la 

façon la plus formelle de transférer les services de consultants dans 

le programme ordinaire, tandis que les enquêtes à plein tenps portant 

sur les activités dans le domaine de la santé mentale des milieux 

ruraux, industriels et des milieux d'étudiants, seraient transférés 

entièrement au programme supplémentaire. 

Les conseillers techniques estiment que si ces propositions sont 

adoptées, l 'essentiel des propositions du Directeur général se trouve-

rait inscrit dans le programme ordinaire. 

Par conséquent, nous recommandons que les questions traitées 

ci-dessus, c'est-à-dire la réunion des renseignements, les Comités 

d'ejperts et les services de consultants, soient inscrits dans le 

programme ordinaire toutes les autres questions étant portées dans le 

programme supplémentaire. 

Dr С. С LE L'EN SON, Conseiller de la délégation du Danemark 

Dr R .H . FELIX, Conseiller de la délégation dès Etéts-Unis 

d'Amérique 

Dr CARLO de SANCTIS, Conseiller de la délégation de l ' I tal ie 

Dr G. LUNDQUIST, Conseiller de la délégation de la Suède 

Dr A . REPOND, Conseiller de la délégation de la Suisse 

Dr J .R. REES, Président de la Fédération de la Santé mentale. 
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