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Donnant suite à une recomrandation de la Coimássion du Pro-

gramme et de la première Assemblée Mondiale de la Santé - qui avaient 

demandé au Conseil Exécutif d'"examiner les recommandations que le 

Congrès international d'hygiène mentale pourrait faire à 11 Organisa-

tion Mondiale de la Santé et de prendre toutes décisions provisoires 

pour leur applicaüon, dans la mesure souhaitable et praticable et 

dans les limites du budget" (A/78.Rev.1, page 10) - le Directeur gé-

néral a assisté au Congrès international d'hygiène mentale qui s'est 

tenu, à Londres, du 9 au 21 août. V organisation du Congrès était 

assurée par le Comité national anglais d‘ I^rgiène.mentale et les faci-

lités et services dont le Cungrès a bénéficié ont ëte des plus satis-

faisants. 

Ce Congrès n'était pas une manifestation isolée； i l a mar-

qué l'aboutissement d'un important travail antérieur ainsi que d'efforts 

d' organisation considérables. Le Comité international de Psychiatrie 

infantile, la Fédération internationale de Psychothérapie médicale et 

le Comité international d'Hjrgiène mentale, organismes qui .furent，tous, 

très actifs avant la guerre, se sont reconstitués depuis et ont repris, 

en 1947-1948, leurs vastes activités. Au début de 1947, tenant compte, 

pour une large part, de la définition de le santé énoncée dans la 

Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé ainsi que des res-

ponsabilités conférées à celle-ci en matière d'hygiène mentale, le 

Comité international d'Hygiène mentale avait décidé de réunir un 

Congrès dont le principal sujet d'étude devait être les rapports exis-

tant entre l'hygiène mentale et la qualité de citoyen du monde. Cette 

question a été subdivisée en cinq sections environ, avec un nombre 

important de subdivisions. Un comité a été créé à Londres pour chacune 

des principales sections et des groupes d1 étude ont été organisés 

dans plus de vingt pays en vue d'examiner ces sections et subdivisions 

sous tous les aspects possibles. Plus de trois cents de ces groupes 

d'étude ont travaillé à la préparation du Congrès durant des périodes 

allant jusqu'à une année et souvent au delà. Ces groupes d»étude 

avaientj pour la plupart, une composition mixte et comprenaient des 

spécialistes qualifiés dans des domaines divers qui se rapportaient 

tous à différents aspects de l'hygiène mentale, tels que la psychia-

trie, la psychologie sociale, l'anthropologie sociale, la sociologie, 

1'éducation, la religion, le service social, la législation, etc. 

Chacun de ces groupes a élaboré, sur ses travaux, un ou plusieurs rap-

ports qui ont été transmis au comité compétent à Londres. 
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Durant l'année qui a précédé le Congrès, 11 Organisation de 

Londres a publié des bulletins sur la marche des travaux de ces multi-

ples groupes d'étude et sur les vues formulées par eux. 

Au cours des deux semaines qui précédèrent immédiatement 1'огь-

verture du Congrès, 20 experts appartenant à dix pays différents et re-

présentant presque toutes les catégories de savants s'intéressant aux 

problèmes d'hygiène mentale, se sont réunis en Angleterre pour discuter 

l'ensemble des rapports de ces groupes d'étude ainsi que les résumés 

de leurs conclusions qui avaient été établis par les comités de Londres. 

Cette "Commission préparatoire internationale" a élaboré un rapport com-

prenant des recommandations détaillées à l'adresse des Gouvernements, 

des Nations Unies, de 1'UNESCO, de l'OMS et de la «Fédération mondiale 

d1 hygiène mentale", organisme créé au cours du. Congrès par le CcOTité 

international d'Hygiène mentale et appelé à poursuivre son activité 

après le Congrès. Les recommandations spécialement adressées à l'Organi-

sation Mondiale de la Santé' sont reproduites, à titre d'information, 

dans X1 annexe au présent document. 
- • 

- , ‘ . ‘ * , 

Au cours du Congrès même, un grand nombre de groupes d'experts 

furent créés pour étudier le rapport de la Commission préparatoire in-

ternationale et pour faire rapport, à ce sujet, au Congrès. On prévoit 

que plus de 300 groupes d'étvide appartenant à de nombreux pays poursui-

vront leurs travaux en prènant рош* base de leurs recherches ultérieures 

le rapport de la Commission préparatoire internationale et du Congrès 

inteiQiational d'Ifygiène mentaie. On s'attend également â ce que de 

nombreux autres groupes d'étude soient créés dàns un grand nombre de pays. 

Le rapport complet du Congrès ne sera pas imprimé avant le dé-

but de I949, mais quelques exemplaires.des recommandations de la Commis-

sion préparatoire internationale seront roijs à la disposition du Conseil 

Exécutif de l'Organisation Mondiale de la Santé, au cours de sa deuxième 

sëssion^ pour lui permettre de les examiner et de déterminer quelles 

sont les mesures d'exécution qui devraient être prises par le Conseil 

Exécutif, conformément aux instructions de la première Assemblée Mondia-

le de la Santé. 
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RAPPORT SUR LE CONGRES INTERNATIOML D^IYGIENE MENTALE, LONDRES 

ANNEXE I 

Recommandations adressées à Г OMS par la Commission 

préparatoire internati onale 

1. Lfadministration efficace de tout- programie /Jfhygiène4 

que suppose l'acceptation de ce programme par ceux dan^ 1'intérêt des-

quels i l est appliqué； i l est. donc nécessaire^ à cet'effet, d'avoir 

égard aux attitudes, variables selon la culture des diverses populations, 

qui sont susceptibles de contribuer ou de faire obstacle à la mise en 

pratique des connaissances scientifiques. C'est là un point sur lequel 

les principes d'hygiène mentale peuvent donner lieu à des applications 

directes et utiles-

Il est recommandé, par conséquent, de tenir dûment compte 

des principes d?hygiène mentalo dans les initiatives prises par Or-

ganisation Mondiale de la Santé, en matière de protection de la mater-

nité et de l'enfance, de lutte contre les maladies vénériennes, la 

tuberculose et le paludisme; - toutes questions qui présentent des 

aspects psychiques intéressant les causes ou les effets des maux que 

l'on désire combattre ainsi que 1!action dirigée contré eux, 

2. Des programmes à longue échéance doivent êtro envisagés pour 

des études comparées dans le domaine de 1!hygiène mentale• Il convient, 

en vue de faciliter ces études^ de prendre immédiatement certaines mesu-

res telles que з 

a) la détermination des critères sur la base desquels un ¿tat de 

mauvaise santé mentale peut être déterminé pour une nation ou 

une région particulières; 

b) la réalisation et le maintien d ;un accord ën ce qui concerne la 

terminologie, la nomenclature^ les méthodes dfenqu8tu et les 

procédés statistiques； 
, . • . • . 

c) la détermination dee facteurs qui sont .communs à tous les pays 

et de ceux qui sont particuliers à certaines régions. 

A cet effets la Fédération mondiale d'Hygiène .mentale et d-au-

tre s associations profeswsi.onnelles^ tant internationale s que nationales, 

devraient être invitées à fournir l'aide d^experts dans les cas ou cette 

aide serait jugée nécessaire^ 

3. LfOrganisation Mondiale de la Santé devrait demander à dej or-

ganisations professionnelles internationales appropriées (par exemple 

la Fédération mondiale d!i^ygiène mentale)P de coopérer avec elle à 1féta-

blissement et à la mise en pratique des principes considérés comme 
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importants en vue de favoriser un développement sain de l'enfanoe. 

4t a) Des études-témoins et des démonstrations devraient être 

entreprises en matière d'éducation pour ce qui concerne 

11 hygiène mentale； 

b) des mesures devraient êtrs prises en vue d'assurer une 

large diffusion d'informations relatives à l'hygiène 

mentale, y compris les résultats des travaux de recher-

ches et des démonstrations； 

c) i l conviendrait d'assurer la coordination des travaux 

de recherohes, tant sur le plan international qu'entre les 

diverses disciplines intéressées. 

5. i l y aurait lieu de faciliter la réunion de congrès inter-

nationaux dans toutes les branches de l'hygiène, avec représentation 

des diverses professions intéressées; 

6. Un Comité consultatif d'experts, composé de personnes ayant 

acquis une formation spéciale en matière d'hygiène mentale et de re-

lations humaines, devrait être créé aussitôt que possible. 

7. De nouvelles enquêtes internationales devraient être entre-

prises, en coopération avec les associations professionnelles des 

divers pays, concernant les différents niveaux de formation profes-

sionnelle, selon les principes déjà appliqués pour les assistants 

sociaux, en vue d'élever ces niveaux dans 1‘ensemble du monde; le 

terme de formation professionnelle doit être compris ici au sens le 

plus large, de façon à englober le plus grand nombre possible de 

professions considérées comme ayant un rôle à jouer dans le domaino 

de l'hygiène mentale. 

8 , Une proportion minimum déterminée du total des fonds dis-

ponibles pour les bourses devrait être réservée aux bourses destinées 

a u personnel spécialisé dan§ l'hygiène mentale. 

9. Des études devraient être entreprises au sujet des diver-

gences existant dans la façon d'envisager l'éducation en matière 

d'hygiène mentale, pour ce qui concerne chacun des quatre groupes 

suivants t 

a) les personnes travaillant dans des professions intéressant 

la santé; 

b) les organismes chargés d'établir les directives générales； 

c) les personnes occupées dans les domaines de la radio, de la 

presse, du cinéma, etc.； 

d) le grand public en général. 


