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Le present document offre une descriptien critique de certains 

aspects de l'evolution historique des services de psychiatrie dans le 

monde en general, et en tire certaines conclusions pnur les pays de la 

Regi en OMS de la Medi terranee orientale. Panni celles-ci, les plus impor

tantes s'enumerent comme suit, par ordre de priorite: 

1. Le Ministere de la Sante devrait accepter la responsabilite 

des services nationaux de sante mentale; Ii cette fin, il devrai t 

creer un departement Ii meme de fournir des avis.autorises sur la 

planification d'un servine moderne suffisamment s.uple pour 

offrir des soins psychiatriques Ii l'ensemble de lapopulation 

(parag. 5.2). 

2. n conviendrait de mettre en pratique un principe majeur selon 

lequel les services psychiatriques devraient etre installes dans 

les hopi taux generaux regil'naux, avec trai tement ambulatoire et 

traitement residentiel (parago 5.3 et 5.4) 

3. n faudrait - dans un meme temps - moderniser la formation pro

fessionnelle correspondante. En vertu de ce principe l'adminis

tratlon sanitaire nationale se doit de rester etroitement en 

contact av~c les ecoles de medecine, ecoles d'1;nfirniieres et 

insti tuts de sante publique (paral. 5.9). 

4. La prevention devrait. etre incorporee dans les activites des 

servicespsychiatriques, au meme titre que le traitement 

(parag. 5.1). 



NIIjRC19/7 
page 2 

1. L'h8pital psychiatrique 

Au siecle demier, les services psychiatriques etaient constitues 

par des asiles d'alienes, dont certains etaient speCialises dans les soins 

aux deficients mentaux, et des consultations externes rudimentaires chargees 

du diagnostic at des avis consultatifs, surtout destinees a repondre aux be

soins des enfants caracteriels ou mentalement arrieres. 

L'evolution de I'h8pital psychiatrique est restee a la tratne de 

celIe de l'h8pital pour maladies somatiques. A mesure que les trattements 

chirurgicaux et ceux des maladies infectieuses devenaient plus techniques, 

la structure et 1 t etruipement de l'h8pi tal general ont evolue. Quant a l'h8-

pi tal psychi atri que , fonde qu'il .i!tait .;. et reste souvent encore - sur Ie 

double concept du refuge et du traitement moral, aucune demande n'a ete for

mulee en vue de sa modification physique. 

La repugnance a traiter les alienes dans la communaute et l'ampleur 

des problemes eeonomiques qu'entmine leurbcspitalisation pnt encourage la 

creation dans l'Etat d 'administrations S'eparees pour les h8pitaux mentaux qui 

ont ensuite dO se debattre au.milieu de leurs problemes financiers, coupees 

du reste du corps medical et depourvues de fonds pour mener les recherches 

indispensables pour faire la lumiere sur des problemesqui demeurent assez. obscurs. 

De ce fait, les h8pitaux psychiatriquesont trop souvent ad.pte un camctere 

de plus en plus segregatif et leurs dir.ecteurs n'ont pas su voir la menace 

de reversibilite des maladies de bon nombre de leurs patients. Ils ont malen

contreusement sous-estime les pouvoirs des facteurs sociaux sur la symptoma

tologie. L'identification de syphilis nerveuses et de certaines autres affec

tions - hereditaires ou acquises - des organes cerebraux n'a guere reussi a 
modifier cette attitude. En fait, les prcgres scientifiques de ce genre ont 

tendu a alimenter l'espoir qu'en etudiant la pathologie du cerveau, l'on trcu

verait la solution d'autres syndromes, ce qui a renforce dans leur attitude 

les medecins dont Ie prenostic etait assez pessimiste. 
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Toutefois, les decouvertes survenues simultanement en mati~re de 

psychopathologie et de psychologie sociale, l'optimisme affiche a l'egard 

des therapeutiques sociales, les resultats favwrables obtenus par traite

ment precoce des schizophrenes, l'avenement de la politique de la "porte 

euverte", et le fait que des consultations extemes aient reussi a eviter 

1 'hospitalisation et a prolonger les periodes d'ameli~ration sur le plan 

social ont finalement confere aux h6pitaux psychiatriques une fonction 

nouvelle tout en leur imposant de profondes modifications. 

Les caracteristiques du service mode me de traitement psychiatrique 

.residentiel s' enumerent comme suit: 

i. nest implante dans la collectivite au sein de laquelle vit le 

malade, et celui-ci n'est nullement oblige d'y entrer ou d'y 

rester; il est a cet egard tout aussi "ouvert" que l'h6pital 

general; il est souvent incorpore dans un h6pital general et 

accueille tous les types de malades graves, bouleverses, de~s 

et deprimes. 

ii. Les malades y sent tout d'abord accueillis par les services 

medicaux generaux et medioo-sociaUX qUi aecident de la necessite de 

lee diriger sur les services de so ins psvchiatriquE;S specialises. 

Ensuite, ils sont examines, de preference a d.m1c1ie~ oar le 

service de sante mentale et, si l'on envisage une nospitalisatior., 

par un representant du service de traitement psychiatrique resi

dentiel. 

iii. n assure les traitements suivants: repes et soins gene raux , trai

tement du milieu,psychotherapie collective et individuelle, ergo

therapie, etude sociale des membres des familles des malades, et 

il deploieegaiement tout un arsenal de moyens physiques, medica

ments, equipement electrique, etc. 
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Iv. Au terme dutraitement c"mpletement r8sidentiel adm1n1~:tre a 

l'h8pital, le malade peut etre dirige sur un h8pital de jour ou 

'un centre diurne (a~c residence a domicile) un asile ou une pen

sion pour la nuit (avec travail riormal pendant la journec), sur 

son pro pre domicile ou sur un foyer d 'accueil specialement ch.isi." 

Dans tous Ie .. cas, 'un contrale est assure au moyen de vis1 tes 

a domicile et de consultations externes. Un systeme d'ateliers 

proteges est organise en dehors de l'h8pital. 

De la sorte; la chlonicite est reduite au minimum - jusqu'a moins 

de 5% des malades mentaux hospitalises. Le reste, c'est-a-dire.le groupe des 

incurables - surtout constitue par des deficients.mentaux et des cas de 

senili te organique - peut rester a domi.cile ou dans des penSions speciales, 

tout en passant eventuellement ses journees dans des ateliers proteges ou 

des centres diurnes. Les deficients mentaux graves sont presque toujours 

placeS dans des etablissements specialises. 

Quant au nombre de lits d'h8pitaux necessaires, il est variable, 

tout COmme les estimations a ce sujet. Cela depend. pour une large part de 

l'organisation concertee existantpour les soins prealables a l'hospi talisa

tion et pour la surveillance post-therapeutique (pensions, centres .diurnes 

et asiles de nuit). On considere que pour un nouveau service psychiatrique 

desservant lW 1100 habitants, et dote d 'un service asse.z complet de sante 

mentale, cinquante lits peuvent fort bie~ suffire pour les cas aigus, avec 

un tres petit nombre d'autres reserves pour certains chroniques incurables 

a garder sous surveillance. 

~our les deficients mentaux de tous ~ges dont les troubles attei

gnent differents degres de gravite, il semble necessaire de prevoir au total 

deux Ii ts pour 1 OdO habitants, soins residentiels et ambulatoires, et cen

tres de soins diurnes compris. nest logique de traiterles grands handi

capes physiques dans des services de neuropediatrie et de garder les autres 

au sein de 1 'organisation nationale d'enseignement special, en maintenant un 
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certain contr81e de la sante mentale au moyen de c.onsultations. Les ser

vices de soins aux arrieres mentaux relevent de la competence technique 

des ministeres de la sante et de l'education; il est perime de n'assurer 

ces services que par l'entremise du seul Ministere des Affaires sociales. 

11 sera toujours necessaire de disposer de certains ,petits eta

blissements specialises pour pouvoir y hospitaliser: les enfants osychoti

ques - qui pourron"C al.nsl. beneficier d'un traitement intensif special; des 

enfants atteints de troubles de l'affectivite - qui recevront ainsi des soL,s 

associant un "Cral."Cement du milieu, une psychotherap{e et un enseignement; 

certains criminels qui ont besoin d'un traitement psych1atrique. Les ateliers 

PI'oteges sont utiles, et pour les psychotiques chroniques et pour les arrieres. 

Dans de nombreux pays de la Region de la Mediterranee orientale, 

l'h8pital psych1atrique demeure l' ehlment le plus stable et le plus efficace 

des services de sante mentale. L' evolution de son caractere, qui le fait 

passer de l'etat d'asile isole a celui de service de soins complets pour la 

collectivite, exige de lui qu'il organise en tout premier lieu des centres 

de consultations externes charges d'exercer une action therapeutiQue aupres 

des familles des malades et d'assurer leurs propres services post-therapeu

tiques. A mesure qu'ils se developpent, les centres de consultations exter

ners elargissent la gamme de leurs fonctions et s'occupent des malades ambu

lants, c'est-a-dire ceux qui ne sont pas nospl.oa~ises. L'interet accru 

porte a la famille et aux enfants des malades psychotiques mene a la creation 

de services speciaux de consultations externes de psychiatrie pour l' enfant 

et la bille . 

Les centres de consultations externes, centres diurnes, asilesde 

nuit et ateliers proteges, qui ont demarre a titre experimental dans le cadre 

de l'h8pital psychiatrique prendront peu a peu de l'importanoe. Ainsi, le 

service regional de traitement psychiatfique residentielpeut-ildevenir le 

creuset de services complets de sante mentale, dotes d'un'personnel organise 

et a mElme d'offrir aux autres membres au personnel de sante publique en 
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peste dans lam@me zone des services consultatifs, de surveillance et 

d'education a propos des activites de sante mentale ce qui entratnera une 

integration des soins medicaux assureS et une redefinition des r6les incom

bant respectivement aux personnels de sante publique et de sante mentale. 

2. Services de consultations externes 

L'evolution des soins de sante mentale apparait toute differente 

s1 l'on considere les systemes centres sur les services ce consultations 

externes. L'institutio~ de eervices de sante mentale peur les individus 

atteints de troubles .sur les plans affect1f et social ainsi que pour les cas 

neu~chiques, est intervenue presqu'entierement au cours de ce siecle; 

cela a commence avec 1 'apparition de neurologues specialises dans Ie traite

ment de 1 'hysterie, puis celIe de methodes d' evaluation des niveaux d' educa

tion et d'intelligence des enfants arrieres et entin celle du contr6le de la 

del1nquance des mineurs, grli:ce aux centres de guidance infantile attaches 

aux tribunauX. 

La paychotherapie, en insistan~ sur les relations affectives au 

sein des familIes, a cen"rlbue a developper et .a approfondir les techniques 

des services de consultatiens psychiatriques externes, qui mettent aujourd'hui 

1 'accent sur la readaptation sociale par ass.ciation de la psychotherapie, 

du traitement medicamenteUX,du travail secial, d'un enseignement sPecial et 

de l'ergotherapie. Les meth.des de traitement collectif visant a une reeduca

tien des relations interpersonnelles sont de plus en plus largement appliquees. 

Les services de consultations externes mettent au point leurs prepres techni

ques de readaptation et s'attachent a assurer et a contr6ler les soins post

therapeuoiqUes auXmaIades psychotiquessortis de l'h6pital,en etro1te 

collabora"ion avec lesautres services sociaux de la collectivite. 

Le centre de sante mentale polyvalent 

Lorsque les services de sante mentale sant crees de toutes pieces, 

la forme a adopter pour lespays en vf')iede developpement est .ce1le du service 
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de sante mentale communautaire integre, centre sur un service de censulta

tatiens cxtcrnes avec,en plus, quelques lits pour cas d'urgence et la pos

sibilite de soigner les cas aigus dans un hopital general ou dans des hopi

taux de jour. L'ideal 11. atteindre se presente comme suit: 

i. Traitement ambulatoire des malades mentaux, a l'exclusion de 
ceux qui peuvent @tre soignes par des omnipraticiens. On consi· 
dere quel'omnipraticien (ou son equivalent) devra toujours trai
ter bon nowbre des malades mentaux, surtout dans les zones rurales. 
Les rapports entre les praticiens et le centre devraient @tre tres 
etroits,avec larges possibilites de cOPQultations d'un cate 
comme de·l'aucre. 

ii. Soins post-therapeutiques des malades, 11. leur sortie de l'hopital. 
La liaison avec le service de traitement psychiatrique resident1el 
devrait @tre etroite et comporter des echanges mutuels de personnel. 

iii. Un service de diagnostic, non seulement pour les malades du centre, 
mais aussi pour ceux qui viennent d'autres services (medecine gene
rale, geriatrie, etc). 

iv. Surveillance des malades de longue duree 11. leur propre domicile, 
par le personnel du centre. 

v. SuperviSion des soins donnes dans les familIes, les pensions,. les 
petits foyers d'accueil pour malades de longue duree, les centres 
diurnes, etc. 

vi. 

viii. 

ix. 

x. 

Depistage precoce des personnes atteintes de maladies ou de trou
bles mentaux. La collaboration avec les omnipraticiens, les inf'ir
mi.eres de la sante publique et les travailleurs sociaux est essen
tielle si l'on veut mener cette tSche 11. bien; des methodes plus 
actives peuvent egalement @tre mises en oeuvre. 

Consul tations psychiatriques et sociales pour les institutions 
communautaires· - services pour delinquants,. vagaboJJds, alcooUques, 
chomeurs, handicapes,etc. 

Premiers soins d' .. rdre psychiatrique, soutenus par quelques l.1ts 
pour les urgences. 

Soins dans un hopi tal de Jour. 

Information; education du public en matiere de maladies mentales 
et de sante men tale. 
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• Il est impossible de donner uneestimation generale, exprimee en 

termes numeriques ,des besoins de ce type de service de sante mentale. • Lors 

de la creation d'un service de ce genre, les plans preliminaires devraient 

tenir compte des facilites d'acces au traitement specialise, les dimensions 

de chaque centre etant modifiees en fonction de l'experience acquise, avec 

l'aide d'enqu@tes systematiques par echantillonnage sur la morbidite mentale 

et les besoins correspondants. 

4. Organisation aU,j>ein du systeme de sante publique 

D'apres ce qui precede, il est evident que la coutume selon laquelle 

les services de sante mentale sont isoles du reste de l"organisation 'des ser

vices sanitaires doit @tre abandonnee. Une collaboration des plus etroites 

- tant sur Ie plan de 1 'organisation que sur celui des contacts personnels -

est necessaire dans toutes les activites impliquant une prevention primaire, 

dans Ie depistage des cas (afin d'assurer Ie de pi stage et Ie traitement 

aussi precoces que possible des jeunes enfants, des depressions nervep$es de 

type schizophrenique et des troubles af{'ectant les personnes /i:gees), dans la 

readaptation (soins aoc1atPt,readaptation professiannelle, controle des 

rechutes) et dans certaines phases du traitement psychiatrique actif mis en 

oeuvre dans la collectivite. Il est inconcevable que cet ensemble complexe 

de centres et de fenctions puisse @tre mis au point sans que l'on se refere 

a d'autres elements des services de sante publique et des services sociaux 

qui leur sont adjointS. 

Les services organises dans la collectivite pour la readaptation 

medicale, les soins aux nourrissons et aux meres, 1 'orientation nuptiale, 

la medecine scolaire et beau coup d'autres·encnre, comportent un element sante 

mentale de premier ordre; 11s offrent de nouveaux exemples prouvant qu'une • 
etroite cooperation est necessaire entre les personnels des services sociaux, 

de sante mentale et de sante publique, tant a la phase de planification qu'a 

celIe de la mise en oeuvre des activites. 
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De la sorte, bon nombre de personnes qui ne presentent pas de 

veri tables "cas" de maladies mentales, sont attirees dans des services de 

sante publique orientes dans le sens de la prevention en matiere de sante 

mentale. A certains moments de la vie, tout un chacun peut se trouver 

"menace" de ce genre de troubles. L'avenir des services de sante mentale 

reside dans une meilleure identification de ces personnes, tout comme dans 

celle des situations et milieux porteurs de dangers p~ur la sante de leur 

esprit, et dans l'elaboration correspondante, non pas de services speciali~ 

ses de sante mentale mais de services de sante publique. de services sociaux 

et de services consultatifs d~nt le but consiste ouvertement a prevenir les 

maladies mentales. 

Conclusions relatives a l'organisation des services de sante 
mentale 

5.1 Bien que de nombreux details de l'etiologie de certains 

troubles mentaux aient encore besoin d' Eltre preCises, il est 

utile d'adopter des mesures preventives. Parmi celles-ci 

figurent: 

i. l'amelioration generale des conditions socio-economiques 
existantdans la collectivite; 

ii. l'ameliorati'm de l'education en general; 

iii. 1 'orientation specifique en matiere d'education des enfants, 
par l'intermediaire notamment de services de sante publique 
tels que les centres d'hygiene de la maternite et de l'enfance 
et les services de sante scolaire; 

iv. le traitement prpcoce, notamment des troubles psychiQUes 
"fonctionnels" . , 

v. le trai tement des malades, assure dans tout", la mesure du 
possible au sein de la societe; 

vi. l'adoption,des le debut du traitement, de mesures actives 
en vue de la readaptation des malades mentaux graves. 
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5.2 Le service psychiatrique - avec mise en oeuvre de toute 

"l'equipe psychiatrique": psychiatres, infirmieres, travailleurs 

sociaux, psychologues, etc. -devrait exister dans l'ensemble de 

la cornrnunaute. Pour cela, il taut assurer: 

i. une liaison btroite avec les praticiens de medec1ne generale; 

i1. una collaboration avec les nombreux types de services de 
sante publique et de soins medicaux, ainsi qu'avec les 
autres services sociaux; 

iii. une information' et une education du public sur les principes 
de sante mentale,en vue notarnrnent d'apaiser les craintes 
deraisonnables nourries par les malades mentaux et d'augmenter 
la tolerance dU public a l'egard des deficients et des arrieres 
mentaux; 

iv. enfin, l'implantation d'un ensemble complet de services de 
sante rnentale ausein de la collectivi te - centres de traite
ment residentiel, de consultations externes, ateliers proteges, 
h$pitaux de jour, pensions et centres d'orientation; 

v. la mise en oeuvre d'une action positive, soutenue par une 
legislation appropriee, visant a promouvoir l'emploi des 
handicapes,partials, y compris les malades'et arrieres mentaux. 
Pour cela, les services de sante mentale doivent eux-m@mes 
fournir des services individuels appropries; 

vi. par-dessus tout, une planification souple et fondee sur I 'eva
luation constante des besoins de la collectivite. Chaque 
ministere de la sante devrait comporter une section de sante 
mentale chargee de guider et de contr$ler les services c~r
resP'lndants. 

5.3 En plus des divers services de sante mentale independants, 

des centres de traitement residentiel devraient @tre prevus dans 

les h$pitaux generaux, de maniere a tirer parti des effets bene

fiques de I 'atmosphere medicale et des services techniques exis

tants, tout en permettant a l'equipe psychiatrique de pr@ter Son 

concours a l,'etude des problemes de sante mentale appeles a se 

poser dans d'autres services de l'h$pital. Ces, centres de traite

ment residentiel devraient touJours @tre etayes par des consulta-

tions externes. 
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5.4 Il faudrait eviter de creer de vastes h8pitaux psychiatriques. 

Sid 'autres services psychiatriques sont etablisdans la collecti

vite et dotes d'un personnel suffisant, le nombre de lits psychia

triques necessaires sera beaucoup moins important qu'on ne l'a pre

cedemment estime. Cette tendance a une reduction du nombre des 

lits psychiatriques dans les 118pitaux, est due a 1 'evolution des 

methodes de traitement psychiatrique, qui assurent desormais un 

roulement plus rapide et cmp@chent 1 'apparition de la chronoicite. 

5.5 Los soins en h8pital de jour pourraient convenir a de nombreux 

malades en voie de guerison ou faiblement atteints (mais chroniques) 

et pour les personnes agees. 

5.6 Le scepticisme modere affiche par le publiC, le corps medical 

et les autorites administratives a l'egard de ces changements 

devrait disparaftre, grace a une recherche systematique centree SUr 

1 'evaluation des divers modes de fonctionnement et de l'efficacite 

therapeutique de tous les types de services psychiatriques. Ceux

ci devraient d'ailleurs @tre juges d'apres les resultats obtenus. 

5.7 L'enseignement des principes de sante mentale devrait @tre 

developpe dans les ecoles de medecine, dans l'enseignement de la 

sante publique, dans les ecoles normales d' ins,"! tuteurs et les 

centres preparant des travailleurs sociaux, des administrateurs 

sociaux et des psychologues. 

5.8 Dans la plupart des payS, l'effect!f constitue par les dive~ 

ses categories de specialistes de la sante mentale est actuellement 

insuffisant. Il faut done s'efforcer de ne pas promouvoir les 

methodes de depistage aU-dela de la capacite des services existants 

It trai ter les problemes ainsi m1s au jour. 
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5.9 Le critere le plus important est peut-etre celui qui a trait 

a la formation du personnel professionnel destine aux services 

psychiatriques. Un enseignement psychiatrique suffisamment com

plet dolt etre inclus dans tous les programmes de cours prevus 

pour les etudiants en medecine et dans -tous les programmes de 

soins infirmiers de base. Bien que la creation et la dotation en 

personnel des services de so ins psychiatriques aient une importance 

considerable, l'enselgncment psychiatrique destine aux medecins 

doit desormais laisser en retrait l'aspect clinique, trop etroit, 

et insister sur la prevention. 


