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1. PROGRâlJÎCE БТ BUDGET DE.1950 (Ев3/37, ЕВЗ/ЗТ Aüd.l, 2, 3, 4, 5 et б, 
Е Б З / 7 2 , E B 3 / 7 j ' ) . ~ EAFPORT ,DÏÏ. GRO.UFE..DE' TRAVAIL ( Е В З / 6 8 ) (Suite de 
la discussion) 

• • * • . - * • ‘ 

Le FKSSIDEÍíT attire l'attention, sur le document ЕБЗ/68. 

. - V . • 
I l rappélle q.ue les deux premiers articles de 1fAnnexe I ont été 

• . ' i • ‘ ‘ ‘ • ‘ 

examinés a la séance précédente et il. ouvre le débat зиг la гиЪг1^ие 

suivante； • 

‘ Paltidi細e — Programme солцаип OÁA/OMS 

• • .羲 ：.. 
Mr. ШЬВШ (suppléant du Dr Hyde) renouvelle la proposition 

. � . ‘ , - • 

faite par le Dr Hyde lors de la séance précédente, à l 'effet que oet 

• » • 

article soit rayé du budget supplemental re,. . / 

“ » . 

Four répondre à une objection so.Ulevâe. par le Dr Evang, 
. ‘ i ' 

le D I E E C T E Ï Ï R GENERAL .suggère que 1 ' a r t i o l Q en,4úestion soit rayé du 

budget en. attendant la décision du. Conseil Economique’et Social sur 

le programme dont Ц Bfç,git. ；Si 1 铎 Conseil recommande que l'OMS 

entreprenne ce programmé， 1 Article pourra être réinscrit au budget。 

WOLMAN se rallie à la proposition du Directeur général. 

Dé ci si on % Il est d;écidé que l'artiole dont il-, s fagit sera rayé 
du budget en attendant la décision du Conseil Economique' et 
Social et que le Directeur général sera autorisé à l ' y réinscrire 
si la décision du Conseil 1'exige. 

Assainissement 
• « 

Décision : Aucune objection n1 ayant été soulevée, l farticle 
est approuvé. 

• • 

Santé mentale 

• Le Бг RÍE (suppléant du Dr Mackenzie) ne méconnaît pas 

“ • . - 一- • .' i . . 

l'importance de la question| toutefois i l estime que le degré élevé 

. - - - , • � . .. • . 

de priorité qui lui est attribué dans le programme, n'est pas justifié,. 
• ' .，•’•._ - . ‘ 、 

si on le compare à celui qui est accordé à la tuberculose et aux 

maladies vénériennes。 
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• • • • _ 

be Dr EVÁFG rappelle que^ à la suite d'un examen de la 

part du groupe de travail, le montant prévu au budget pour l 'article 

9 n question a déjà été considérablement réduit t i l s'oppose éner-

giquement à toute nouvelle réduction. 

. . ' b o Dr Evang se montre surpris de l'opposition que rencontre 

àe façon, constante oet article au sein du Conseil Executif. La compa— 

raison établie par le Dr Eae eatpe 'les priorités différentes attri-' 

buées' aux divers sujets n'est pas tout à fait équitable Î i l ne faut 

pas «ublier que le FISE .a mis en oeuvre de vastes.pro gramme s de 

lutte antituberculeuse et antivénérienne. 
» . 

be ï)r STiMPAH appuie vivement le point de .vue du Dr Sv-ang. 

Ье Dr HAE déclare que, tout en n'étant pas oppose à 

l'application d'un programme visant la santé mentale, i l estime, 

néanmoins, q.ue l 'on a accordé à cette question un degré de priorité 

plus élevé qu'elle ne le mérite si l 'on tient compte de l'ensemble 

du programme. 

V ' • 

.Mr. Ъ 'оиш se rallie aux observations du Dr Rae. I l 

rappelle que 1»Assemblée de la Santé a classé la guestion dans la 

catégorie V au point à© vue de la priorité. La place qui lui est 

faite dans le programme et dans le budget de 1950 n'est peut-être pas 

；justifiée par les besoins des divers pays, ni par les fonds dont 

dispose l f0MS, ni par les ressources vraisemblablement existentes 

en personnel s a l i f i é . 

• . . 

Ье Dr van den BERG estime, lorsque les opinions sont divisées 

aû sujet d'un article quelconque, i l eat préférable da présenter des 

• • • • . 

propositions expresses plutôt <iue d'établir des comparaisons. 

Selcm lui , le dsgré de priorité attribué à la question par 

l'Assemblée de la Santé n'est pas en rapport avec 11 importance rela-

•fcive de cette question î le Conseil devrait recommander à la prochaine 

Assemblée de la Santé de- modifí.er ce classement。 
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Ъе Dr de FAULA SOUZA demande si la réduction convenue- du 

. . • ‘ • ‘ . - , • 

п о п Ъ г е des équipes, que l 'on a décidé de ramener de 12 a 6, est la 

. I 

plus faible réduction qui soit possible pour q.ue le prograinrae de santé 

mentale soit maintenu dans la catégorie V, au point de vue de la 

priorité. .11 importe de fizer ce point en premier lieu, le coût total 

étant proportionnel au йопЪге des équipes。 . 

Ъе DiaSCTEUE G.3UEEAL répond que le degré de .priorité attribué 

à la question par l'Assemblée de la Santé était de caractère ..temporaire 

... ...• : 1 »¿•‘ . 
et valable pour l'année 1948. Le fait q.ue le Conseil Exécutif a été 

chargé de créer un comité, d'experts et d'établir dans le cadre du 

Secrétariat une section pour s'occuper de la question.place évidemment 

celle—ci dans la catégorie . •• . . . . 

Ьа question de.la santé.mentale, telle que 1'envisage la 

•Constitution de 1'OMS, est relativement nouvelle pour les administra-

t o r s de santé publique。 Le fait est prouve par 1•absence presque 
• 4 • 

• ‘ ‘ 

complète de conseillers expérimentés en la matière aux sessions 

antérieure s de lr. Commission Intérimaire, de l'Assemtlée et du Conseil 

Exécutif. I l est inévitr^le que la nature même de cette question 

incite à la repousser à 11 arri ère-plan, îré'annioins, elle présente uno 

importance incommensurablement plus grande que la tuberculose ou les 

maladies vénêrienhes par exemple s elle constitue très souvent, en 

..f?,it， le facteur le plus important à prendre en considération lorsqu'on 

s'occupe de oes mr.lñáies. I l ne suffit pas que la Constitution mentionne 

ln question de la santé mentale, i l faut que des mesures soient prises 

dans ce domed ne。 • . 

Le Direc"fceui feanéra.l cite, à 11 appui des opinions qu ' i l vient 

d'exprimer, des extraits d'.un article écrit pai un eminent spécialiste ‘ 

des questions de sp.nté mentale dans l'industrie .et qui traite du rolo 

que l'OMS est appelée à jouer à 11 égard de cet aspect particulier do 

lñ question. Le Dr Chisholra rappelle qu'une grande partie des .recherches 

déjà faites n'ont été entreprises qu'en relation avec les services 
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“ • . “ . .. “‘ ‘ “ • • “ -• . 

militaires/ Si l1Organisation doit rattraper le temps perdu dans le 

domaine civil5 il faut qufelle emploie des spécialistes et qu1elle ne 

ménage pas la dépense en ce. qui les concerne, car elle ne pourra s1 assu-

rer leur concours que pour de courtes périodes， ce qui entraînera un 

accroissement des frais de voyage• Le Directeur général cite des chiffres 

qui montrent qu’il ne sera vrai semblablement pas difficile de trouver 

suffisamment de personnel expérimenté pour exécuter le programme eavisagôe 

Il incombe au Conseil Exécutif dfattirer Inattention sur la nécessité 

d!une intervention dans le domaine de la 'santé mentale. Il y a beaucoup 

• .. , , , �.. -, . • "î . . . . . . -

、à faire à cet égard et il est evident que les gouvernements ^ et surtout 

les administrations de santé publique3 ont fortement besoin d»être 

éclairée sur cette question, 

Mr. WOLMAN demande des renseignements sur deux points : l ) Q.q 

. ‘ -. •'- ‘ 
fait de transférer la question de la santé mentale de la catégorie V à la 

catégorie ï; 2) les projets à inclure respectivement dans lé programmé 

normal dfexécution .et dans le programme supplémentaire dfexécution, conpte 

tenu des prévisions budgétaires qui figurent dans le document EB3/68, 

•. ... •» “ 
Le Dr EVANG relève que le ciassemerrb établi par la première 

Assemblée de la Santé n!est pas obligatoire en ce qui concerne le pro-

gramme examiné et ne doit pas nécessairement influencer les décisions de 

la deuxièmé Assemblée, S^il n»en était pas ainsi, le Conseil n^aurait pas-

pu envisager d'établir an programme pour les zones de démonstrations Scini-

taires, par exempleд ce programme n‘ayant pas été envisagé à la première 

Assemblée• 

Le Dr Evang attire 1】attention sur la difficulté à laquelle 

s(est heurtée la première Assemblée, dans son examen de la question 

- . ' ' ' . , '
1
 • . " . 、 . . . . . . . - • -

 1 r
 ： '

1
 , 、 . . . . ， . . . • . - • 

de la santé mentale, en raison du fait que le Congrès international de 

la santé mentale ne s'est réuni qu'après l'Assemblée. L'Assemblée n'a ‘‘ 

, . . . •• ,. •• . •‘ ; • • •‘ ：: . ‘ • •• ’ •• 
í - . • : : , ‘• - - ” . . _ . , • • ... . . . . , . ： . ..:...:. : ‘ . : . , . : . . 

pas pu faire siennes, à l'avance, les conclusions du Congrès sur la'. 
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santé mentale, mais un projet de résolution proposé, par le représentant 

des Etats-Unis est allé aussi loin que possible .dans ce. sens. Le 

Conseil Exécutif a donc ©té ohaxge à-cet égard.? dlune responsabité • 

très lourde et très nettement définie• Dans la résolution en.question, 

l'alcoolisme et la toxicomanie ont 

de la Division de la Santé mentale 

portée des problèmes en jeu et les 

matière. . •‘-

été classes parmi le s attributions 

de .l'OMS, ce qvtl a encore accru la 

responsabilités du Conseil ©n la 

M» GROS (Observateur， Nations Unies) déclare que, étant 

do.nne 1!énorme importance de la question et le fait q.ue jusqu'ici 

•. • . ‘ ^ ； • 

elle n ! a pas fait 1 •objet de travaux de ré cherche s très développés 

sur le plan international, i l serait partioulièrement opportun q̂ ua 

l'OMS entreprît ces travaux dJune manière méthodique et permanente 

* ‘ ‘ . . . . • 
et avec de plus larges ressources que celles qui ont été accordées . 
jusqu'ici» 

Le Dr HARGBEAVES observe que les seules directives auxquelles 

ait pu se référer le Secrétariat pour l f élatoration d'un programme dç 

... . . . • • 4 

santé mentale sont les principes adoptés par le Conseil, lors de sa 

deuxième session, et los recommandations formulées, en consultation 

avec la Fédération mondiale de la.Santé mentale, au sujet des mesures 

à prendre pour donner effet à oes principes» 

Trois points principaux paraissent revêtir une granie impor-

tance s l ) la pénurie très grave de personnel professionnel dans le 

domaine de la psychiatrie! 2) les lacunes dans los connaissances actuel-

les sur la question5 .3) .1，importance d'éduquer le public au sujet de la 

santé mentale• Le Dr Htirgreaves esquisse le programme envisagé pour 

résoudre ces trois problèmes et indique les considérations qui ont 

amené à établir ce prçgramme• ..Il signale, en pp.rtioulier, que le système 

des équipes itinérantes d'enseignement et àe discussion a été préoo-

niséjà titre de me sure immédiate, destinée à combler la lacune exis-

tante, ¿usqu1 au moment où des plans à long terme pourront être mis en. 

oeuvre。 En ce qui concerne le second point,' les lacunes s'expliquent 
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par le fait que l'hygiène mentale préventive a été appliquée jusqu'ici, 

suxion-à- dans les milieux urtains. On se propose, par conséquent, de 

confier à des équipes d'enquêteurs des travaux de recherche dans les. 

zones rurales. Le Dr Hargreaves souligne l'interdépendance qni existe 

entre la santé mentale ei; les maladies vénériennes ët la nêoessité 

d'étudier la question dans des régions où i l ne semble pas exister 

de besoins à cet égard. I l a été reconnu que les troubles psychiques 

n e t e n d e n t P a s ^ disparaître à mesure que le niveau de la oivllisation 

d ' u n P ay s s»élève. L'industrialisation crée de graves problèmes et i l 
« • 

semble préférable d'étudier ces problèmes dès les premiers stades. 
, ‘ » 

Le Dr Hargreaves attire Í1 attention sur la nécessité 

d'entreprendre une action dans lôs universités, en ce qui concerne la 

santé mentale des étudiante î i l est propose de consacrer, à cette 

fin une certaine partie du budget. 

Le DIEECTEUE GE¥ERALf répondant à la question de Mr. Wolman 

relative à l'ordro de priorité , ciië la résolution adoptée par la 

première Assemblée de la Santé, qui recommandait l'établissement d'un 

comité nucléaire d'experts et la creation, dans le cadre du Secrétariat, 

d'une sectiqn pour s1dccuper de la santé mentale。 Ce sont là les deux 

conditions nécessaires pour classer une question dans la oategorie I 

au point de vue de la priorité^ il ne paraît pas douteux, par consé-

quen卞，que la question de la santé mentale soit inscrite dans cette 

catégorie. 

, i " •； 

Le Dr HARGREAVES, en réponse à la deuxième question de 

Mî Wolmans déclare que l 'on avait prévu, à l'origine, douze équipes 

itinérantes d'enseignement et de discussion. Le groupe de travail 

a ramené ce nombre à 6. Le programme^ normal comprend deux équipes 

d'enquêteurs et une équipe itinérante d'enseignement et de discussion, 
• . 1 • . 

Le programme supplémentaire comprend six équipes d'enquêtes et cinq, 

équipes itinérantes d'enseignement et de discussion. Le programme 

supplémentaire comporte également un projet d'éduoation du public-. 
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‘； _ 、 

....•.’• De 11 avis du Бг Hargreaves,.-on pourrait envisager d'affecter 

aux équipe s itinérantes d'enseignement et de discussion.là majeure 

partie du orédit prévu au .budget normal -en transférant au budget 

supplémentaire une équipe d'enquêteurs en plus. 

Mr* ‘ WOI¿iAíJ fait observer gus le programme relatif aux 
• 、. . • . . . . . 

a o n e s de démonstrations sanitaires et le programme de aanté mentale 
；• » 

sont tous deux nouveaux, la seule différence étr,nt que le deuxième 

a déjà fait l'objet de discussions, au coure de réunions antérieures, 

9 t 叫 0 certaines directives ont été tracées an ce qui lo concerne,。. 

Il somble exister un écart considérable entre les décisions, t'ellea ' 

qu'elles f ièrent dans les .procès-verbaux ei; la. façon, dont les direc-. 

tives en question ont été appliquées. 

Mr, Wolman propose de faire ..passer une équipe d'enquêteurs 

du programme ordinaire au programme supplémentaire et une. équipe 

itinérante d'enseignement et àe discussion du programme supplémentaire 

au programme ordinaire, et de réduire de trois. 1g nombre total 

d'équipes d'enquêteurs. En réponse au Président, . Mr. Wolman déclare 

gue la raison pour laquelle il présente cette proposition est. simple-

ment son dssir de voir entreprendre la mise en oeuvre de oes pro-

grammes sur des bases plus modestes que celles qui ont été proposées.. 

Le Dr HARGEEAVES déclare qu'il n'est pas possible, étant 

donné la différence dans le coût des deux genres d'équipes, d'échanger 

purement et simplement les équipes d'enquêteurs et les équipes 

itinérantes d'enseignement et -de discussion entre, le budget ordinaire 
.. ‘ . . . . . ’ ‘ “ 

et le budget supplémentaire5 ce qu'il, faudrait faire, c'est transférer 

au "budget ordinaire un montant équivalent pour les -equipes itinérantes 

d'enseignement et de .discussion.。Encore faudrait-il évaluer de façon 

précise 1gs résultats d'un tel transfert. 

Le Dr SVMG propose q.ue les •rQGomijianda.tions： formulées par 

le groupe de travail au sujut du programme et les.dépenses de 1950 

concernant la santé mentale, soient adoptées sens aucune modification. 
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Ъе ъттсшт GSIERAL expose que ' le groupe' de travail a . 

recommandé q_ue les dépenses concernant la santé mentale soient 

diminuées d'environ $ 300 .000 , y compris la réduction de 12 à 6， du 

n o m b r e d e s équipes itinérantes d'enseignement et.de d i S C U S S i o n 。 L丨a d o y 

t i o n d e l a proposition de Mr„ ïiolman signifierait une nouvelle réduc-

•fcion du progranime q.ui ramènerait à cinq le nombre .dés éq.uipos 

d'enquêteurs. 

‘ ' • • ' 

Le Dr de PAULA SOÜZA déclare que la,question a été di.scutee • 

à fond par le groupe de travail, qui a pris l ' av is d'esperts de la 

S a n t ê m e n t a l e a u 卯扣 t des dépenses minima qui peuvent permettre 

d'entreprendre avec succès le programmé de santé mentale. I l demande : 

. a u Conseil de ne pas décider que les dépenses concernant la santé 

mentale devraient être inférieures au minimum suggéré par b s experts. 

I l adiiid que, dans les circonstances actuelles, les dépenses concernant 

la santé mentale ne devraient pas être exagérées, mais ellos ne 

devraient pas non. plus" être si f a b l e s q.ue le succès de. tout le 

programme de santé mentale s 'en trouve.compromis。 ‘ 

Le Dr D0WLIIÍG demande si la réduction proposée par Mn Wolman 

entraînerait une diminution de . 1 ' ^ p l e u r ' d u programme de • santé mentale 

ou si elle aurait pour effet de rendre ce programme inutile. . 

L e S r HAEGREA^S- répond du'elle' aurait pour effet de supprimer 

complètement un point, tout au moins, du programe de santé mentale. 

. . . . • • ‘ ; • 

L e D r d e F A Ü L A SOUSA irrite le Conseil à ne pas prendre de 、 

décision avant d'avoir 4emandâ еа Seorétariat-duelles sont les dépenses 

minima que celui-ci estime nécessaires pour permettre' d'entreprendre 

a v e c s u c c è s l 'exécution du programme de.santé roeñt^lJ, 

Le DIHECTSUE GEIJEBAL déclare que, si cette proposition étai, 

adoptée，cela s i g n i f i a i t qu ' i l appartiendrait au Directour de 

décider du programe de l'OMS, ce dui； est la fonction du Conseil 

Exécutif。 



ЕБЗ/ьап/12 

Fage 11 
Rev.l 

Une proposition tendant à la clôture du débat, présentée par 

le Dr WICKEEMESINGHE, est repoussée par sis voix contre deux. 
• - * 

Le Dr HARGREAVES explique qu !il avait été primitivement, 

proposé d1 avoir huit équipes d'enquêteurs travaillant à plein horaire, 

soit quatre équipes e^ooupiniî' des problèmes de santé mentale dans les 

collectivités rurales, deux des problèmes de santé móntale dans 

les établissenents indusia?ifîl3 et^deus:de la . santé mentale chez les . 

• ‘ • • , •.. 

étudiants, e inax q̂ ue douze équipe s itinérantes d ! enseignement et. 

de discussion de brève durée et chargées de donner-ües conseils. Le 

groupe de travail a,accepté cette proposition, mais il a proposé que 

le nombre des équipes d'enseignement et de discussion soit ramené de 

• \ ‘ 
douze à six, et i l a. recommandé ^ montant total de dépenses represen-

.tant le minimum q.ui permettrait d'exécuter le programme avec succès 

sur tous les points -Ccnne, dé 11 а^хв dfezperts de Га 

snixté mentale, i l est nécessaire d !avoir au moins deux équipes 'd*enquê-

teurs, .sur chaque question,si l !on veut aboutir à des conclusions de 

valeur générale, et au moins quat-re equipos d'enquêteurs sur les 

problèmes de santé mentale dans les collectivités ruralosj i l ne serait 

. ‘ • • • . 

donó pas possible d'opérer une nouvelle réduction des dépenses afféren-

tes à la santé mentale sans supprimer complètement, soit' l'enquête 

... 1 ‘ ... 
sur la santé mentale dans 1 ̂ industriesoit celle sur la santé 

mentale chez les étudiants, soit les démonstrations dfenseignement 

pu"bliG。 • • * . . 

Le Dr EVANG estime .qu'il n !est pas équitable de demander au 

Secrétariat si une nouvelle réduction rendrait inutile le programme 

¿o santé mentale• I l est dù devoir du Conseil de décider,- aa mieux 

de ses possibilités, ce qui devrait être fait en matière do santé 

mentale., 

‘ Lo Dr RAE (suppléant du.Dr Mackenzie) appùie la proposition 

de Mr, Wolman。 
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Sir Arcot íáUDALLlR declare qu'il est particulièrement impor-

tant que les activités dans le domaine de la santé -mentale soient large-

m e n t réparties, bien que les équipes d'experts de la santé mentale puissmt 

faire un travail plus utile dans certains pays que dans d'autres. Il 

demande que le Conseil adopte les recommandations du groupe de travail au 

• « . 

sujet des dépenses et du programme concernant la santé mentale. 

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE (suppléant du Professeur Parisot) 

ni est pas partisan d«une proposition quelconque qui aboutirait à suppri-

mer les recherches effectuées dans le cadre du programme, sur les pro-

blèmes de santé mentale dans les établissements industriels. 

be Dr GEAR déclare qu'il s'abstiendra de voter sur l,une 

• ' . . 

quelconque des propositions, concernant la santé mentale, considérée iso-

lément et abstraction faite de 11 ensemble du prograjrano et du budget. Il 

entend adopter la même attitude à l'égard de certaines autres questions 

précises qui figurent sur la liste des points visés dans les prévisions 

budgétaires du document EB3/68. 

Le DIRECTEUR GENERAL demande que, avant de mettre au vote la 

proposition de Mr. Wolman, celui-ci veuille bien spécifier quelles sont, 

à son avis, les trois des huit équipes proposées qui devraient être suppri-

mées. En outre, il prie Mr. Wolman de réexaminer sa proposition, car on a 

déjà signalé l'inutilité du travail d'une'seule équipe d'enquêteurs dans 

l'un quelconque des trois domaines proposés, et montré qu'il serait plus lo-

gique de proposer la suppression de deux ou bien de quatre équip印 d'enque-

teurs. Tous les spécialistes de la santé mentale - non seulement ceux qui 

collaborent avec l'OMS mais également ceux qui travaillent avec 1!UNESCO et 

avec la Fédération mondiale de la Santé mentale - ont admis qu'il devrait 

У avoir au moins deux équipes d>enquêteurs travaillant dans l«un quelconque 

des domaines de la santé mentale si les résultats de l'enquête doivent 

avoir une valeur générale quelconque. Le Directeur général espère, 
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néanmoins, que le Conseil nfapprouvera pas suppression do l !une 

quelconquG des huit óquipee d!enquêteurs proposées? si le Conseil on 

dáoidnit ainsi? il s'exposomit aux critiques sévères do ceux qui• 

comptent voir l'OMS montrer la voie dans ces trois domaines do la 

santg mentale. 

Mr* WOLMAN retire sa proposition initiale et proposo on 

lieu ©t place que la budget ot le programme de 1950 concernant la 

santé mentale3 soient roduits par voie do suppression de quciiro 

équipes - les .¿eux équipes d'enquetours sur los problèmes de la • 

• . • 

Santé móntale' d&n» los éteblissemonts industriels ot deux .des 七re 

équipes d'anqLUGteurs sur les problèmes de In $anté mentale daas 1gs 

collectivités rurr.les, • 

Le DIRECTEUR GSEBRAL invito de nouveau los membres du 

Conseil à ne pas décider la suppression de 1'une quoloonque dos 

équipe s d^nquêteurss ce serrât là une décision dont le Conseil 

n1 a,urait pas saisi toutes la portée， car aucun expert de la santé 

mentale ne vaudrait on no pourrait 1'accepter. Aucun expert de la . 

santé mentale nfadmettr.ait non plus q,ufil dût y avoir moins de quatre 

équipes d1 enquêteurs sur les problèmes do la santé mentale dr-ns les 

collectivités rurales, étant donne lea grandes différences qui 
» 

existent entre les régions et paya# 

Le Dr RAE souligne que les membres du Conseil auraient eu 

une meilleure connaissanco de la question dotâttuo si lo programino 

leur avait été communiqué avant leur arrivée à Genève 9 et s fils . 

avaient^ par oonséquont, été à шеше áa consultor des exports du la 

santé mentale dans leurs pays.respectifs。 

Le DIEECTSUE G3NERAL rappelle q.ue 1gs recommandations ào • 

la Fédération mondiale de la Santé mentale, sur lesquelles se .fonde 

le progrtMnrnG ont été acceptées en principe par le Conseil lors de 

sa deuxième session et que, par conséquent, tous los momtres du 

Conseil ont pu en avoir connaissance Mon longtemps avant la présente 

session. 



EB3/Min/l2 Rev.l 
Page 14 

Mr. WOLMAN retiro se dernière proposition ot proposo à 

la place de diminuer le programme et 1g budget de 1950 concernent 

la santé mentale en supprimant les deux équipes d'enquêteurs sur 

l'hygiène mentale des étudiants. '' 

Le DIRECTEJUE GEWEIUL répond-que le problème de l'hygiène 

mentale des étudiants est extrêmement importantj i l y a ©u des 

émeutes d'étudiants dc-vne de riombreuse日 régione du globe, et, on 

• . » . 

pratique, aucun travr.il n 'a été, fait, à ее propoe, sur la snnté 

• ,....-• . . » 
mentale. 

• 參 

Le Dr EVAWG admet q.ue l'hygiène' mentale des étuàir.nts 

e s t t : p è s imporiiimte， non seulement en rai sort des émeutes d'étudiants, 

m a i s P B r c e ЧЧе, dans tóus les pays, les étudiants sont appelés à 

occuper plus tard dos postes â'adrai ni s trateur s et de chefs, et qu'il 

est indispensable que ces é-fcudianie comprennent les valeurs hunnines 
. . . . . . " * • • •• 

qui font l'cbjet de leùrs études,, саг c'est sur ellœ que se fonderont 

•leurs décieiens futures qui affecteront des êtres humains. Le Dr Bvnng 

s'oppose donc vîvomeni; à la dernière proposition de }JSr. Wolman. 

be^Ûr de PAULA SOÜZA1 demande sgalémen-fc le re^et de oe1;to 

propo曰iiioru I I existe de sérieux problème s de santé mèntnle chea les 

étudiants de son propre pays, où.un grand nombre de personnes 

v o 歸 s d 'Europe no Boat p&o accoutonées au systcn© d'instruo- • 

tion brésilien et où' les étudiants sont admis dans les universités 

0 U r seule Ър.ве des connaissances qu'ils possèdent. Aux Etr.ts-Unis 

d'Amériq.ue, beaucoup de ces prpblèmes ne se posent pas car ainsi 

üw'il ressort.de déclarations orales, un grand nombre d'individus 

psychologiquement inaptes à la vie universitaire ne sont pas admis 

âtinet lee universités. L'OMS devrait 曰1 occuper à fond des, pro Ъ1 ème s 

<ie la santé mentale choz les étudiants| pour iaoraraencer, on devrait 

créer au moins deux équipes d'enquetours pour ô'occuper de lh snnté 

mentale des étudiants. 3)aris les pays, tels que le Brésil, où 
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1Tindustrie se développe rapidement, les problèmes de la santé men-

tale qui se posent dans le domaine d© industrie sont également 

d'une haute portée et les problèmes de la santé mentale dans les 

collectivités rurales sont les plus importants de tous. Le Dr de 

Faula Souza s1oppose à toute nouvelle diminution des dépenses 

concernant la santé mentale, car elle aurait apparemment pour effet 

de supprimer une partie du travail sur 1'un deâ points essentiels^ 

Décision : 

1) La proposition de Мл ?/olman, suivant laquelle le "budget et 
le programme de 1950•concernant la santé mentale, devraient être 
diminués par voie de suppression des deux équipes enquêteurs 
sur'la santé mentale des étudiants, est repoussé专 par 11 voix 
contre 2 et une abstention。 

2) Les dépenses et le programme de.1950 concernant la santé 
mentale? recommandé par le groupe de travail chargé d'étudier 
le programme ©t' le budget proposés pour 19.50 (SB3/68 Annexe I ) 
sont adoptes par 11 voix contre deux et une abstention。 

La séance est levée à 12 heures 35* 
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1。FR0GEil3£E¡ ET BUDGET DE 1950 (ББЗ/37, ЕБЗ/37 Add.l, 2, 3 , 4, 5 et 6, 
EB3/72, EB3/7})。- EAFFORT DU GROUFE DE TRAVAIL (ЕВЗ/68) (Suite de 
la discussion) 

Le FKSSIDENT attire l'attention sur le document ЕБЗ/68. 

I l rappelle que les deux premiers articles de lfAnnexe I ont été 

examinés à la séance précédente et i l ouvre le débat sur la rubrique 

suivante. 

Paludisme - Frogramme commun OAA/OMS 

Le Dr WOLMAN (suppléant du Dr Hyde) renouvelle la proposition 

faite par le Dr Hyde lors de la séance précédente, à l 'effet que cet 

article soit rayé du budget supplémentaire• 

Pour répondre à une objection soulevée par 1© Dr Evang, 

le DIRECTEUR GENERAL suggère que l 'article en question soit rayé du 

budget en attendant la décision du Conseil Economique et Social sur 

le programme dont il s 1agit. Si le Conseil recommande que l'OMS 

entreprenne ce programmey l 'article pourra être réinscrit au budget. 

Le Dr WOLMAN se rallie à la proposition du Directeur général• 

Déoision s I I est décidé que l rarticle dont i l s fagit sera raye 
du budget en attendant la décision du Conseil Economique et 
Social et que le Directeur général sera autorisé à l ' y réinscrire 
si la décision du Conseil 1 1exige. 

Assainissement 

Décision s Aucune objection n'ayant été soulèvée, l 'article 
est approuvé. 

Santé mentale 

Le Dr RAE (suppléant du.Dr Mackenzie) ne méconnaît pas 

importance de la question§ toutefois i l estime que le degré élevé 

de priorité qui lui est attribué dans le programme, n fest pas justifié, 

si on le compare à celui q.ui est accordé à la tubérculo se et aux 

maladies vénériermes。 



Le Dr EVANG rappelle que, à la suite d1 un examen de la 

part du groupe de travail? le montant prévu au "budget pour l'article 

en question a déjà été considérablement réduit s i l s'oppose éner-

giquement à toute nouvelle réduction. 

Le Dr Evang se montre surpris de l'opposition q.ue rencontre 

de façon constante oet article au sein du Conseil Exécutif. La compa-

rai son établie par 1© Dr Eae entre les priorités différentes attîi一 

buées aux divers sujets n fest pas tout à fait équitable s i l ne faut 

pas oublier que le PISE a mis en oeuvre de vastes pro gramme s de 

lut te anti tuberculeuse et antivénéri.enne • 

Le Dr STAMFAR appuie vivement le point de vue du Dr Ev-ong. 

Le Dr RAE déclare que, tout en étant pas opposé à 

15application d'un programme visant la santé meutal©, i l estime, 

néanmoins, que l'on a accordé à cette question un degré de priorité 

plus élevé q.u!elle ne le mérite si l 'on tient compte de l'ensemble 

du programme. 

Le Dr WOLMAN se rallie aux observations du Dr Rae. I l 

rappelle que l1 As semblée de la Santé a classé la question dans la 

catégorie V au point d© vue de la priorité. La place qui lui est 

faite dans le programme et dans le budget de 1950 n !est peut-être pas 

justifiée par les Ъеsoins des divers pays, ni par les fonds dont 

dispose lf0MS， ni par les ressources vraisemblablement existantes 

en personnel fié. 

Le Dr van den BERG estime, lorsque les opinions sont divisées 

au sujet d !un article quelconque, i l est préférable de présenter des 

propositions expresses plutôt que d1 établir des comparaisons。 

Selon lui， le degré de priorité attribué à la question par 

l'Assemblée de la Santé n'est pas en rapport avec 1,importance rela-

tive de cette question s le Conseil devrait recommander à la prochaine 

Assemblée de la Santé do modifier ce classement о 



Le Dr àe FAULA SOUZA demande si la réduction convenue du 

nombre des équipes, que l 'on a décidé de rwnener de 12 à 6, est la 

plus faible réduction, qui soit possible pour que le programme de santé 

mentale soit naintenu dans la catégorie V, au point de vue de la 

priorité. I l importe de fixer ce point en premier lieu, le coût total 

étant proportionnel au nombre des équipes。 

Le DIRECTEUR GENERAL ¡répond que le degré de priorité attribué 

à la question par l'Assemblée de la Santé était de caractère temporaire 

et valable pour l'année 1948. Le fait q_ue le Conseil Exécutif a été 

ohargé de créer un Comité d'experts et d'établir àane le cadre du 

Secrétariat une section pour s'occuper de la question place évidemment 

celle-ci dans la catégorie I . 

bâ, question de la santé mentale, telle que l'envisage la 

Constitution de l'OMS, est relativement nouvelle pour les administra-

tions de santé publique. Le fait est prouve par 1'absence presque 

complète àe conseillers expérimentés en la matière aux sessions 

antérieures de le, Commission Intérimaire, de l'Assemblée et du Conseil 

Exéoutif. I l est inévitable que la nature même de cette question 

incite à la repousser à l'arrière-plan. Néanmoins, elle présente une 

importance incommensurablenient plus grande q,ue la tuberculose ou los 

maladie s vénáriennes par exemple s elle constitue très souvent, en 

fait , le facteur le plus important à prendre en considération, lorsqu'on 

s'occupe de oes maladies. I l ne suffit pas q.ue la Constitution mentionne 

lr, question de la santé mentale, i l faut que des mesures soient prises 

dans ce domnine. 

Le Directeur général cite, à 1'appui des opinions qu ' i l vient 

d'exprimer, des extraits d'un article écrit par un eminent spécialiste 

des questions de snnté mentale dans l'industrie et qui trait© du rôle 

que l 'OMS est appelée à jouer à 1 'égQrd. de oet aspect particulier cLg 

la question. Le Dr Chisholm rappelle qu'une grande partie des recherches 

déjà faites n'ont été entreprises qu'en relation avec les services 



militaire в». Si • .ÜOrganioívtioa doit .^t-trápoi lo -toüps -pordu 

dans le. domaine civil, i l faut qu'elle emploie des spécialistes et 

qu'elle ne ménage pas la dépends en ce qui les concerne, car elle » 

ne pourra s'assurer leur concours que pour de courtes périodes, ce 

4.UÍ entraînera un accroissement des frais de voyage» Le Directeur 

général cite des chiffra a qui moïrtrent ciu1!! ne aera vrai sam'bia,blement 

pas difficile de trouver suffisamment de personnel expérimente pour 

exécuter le programme envisagé. I l incombe au Conseil Exécutif 

d'attirer l'attention： sur la. nécessité' d'une intervention dans le 

domaine de la santé mentale, I l y à beaucoup à. fairо à cet égard et 

i l est évident que les gouvernements, st surtout les administrations 

de santé publique, ont fortement besoin d'être ^éclairéu sur cette 

question. . . . 

‘Ье Dr WOLMAÎT demande des renseignements sur deux points s 

1) le fait de transférer la question de la santé mentale de la caté-

gorie V. à la catégorie 工 2 ) les projets à inclure respectivement 

dans le programme noiipal d'exécution et dans le programme supplémen-

taire d'exacuiion, compte tenu des prévisions budgétaires qui figurent 

dans le, document ЕБЗ/68. 

‘ ‘ , ‘ 

Ье Dr EVAÎTG fcolève que le classemônt. établi par la première 

Assemblés de la Santé n'est pas obligatoire en ce qui concerne le 

programme examiné et ne doit pas nécessairement influencer les 

décisions de la deux!ème Assemblée, S ' i l n'en était pas ainsi, le 

ooûBûil n1aurait pas pu envisager d'établir un programme pour les 

zonea de démonstrations sanitairosj par exemple, oe programme n'ayant 

pas été envisagé à la première Assemblée,. 

Ье Dr Evang at tire Inattention sur la difficulté à laquelle 

s!es"b heurtée la première Assernblée, dans son examen de la question 

de la santê mentale, en rrvison du fni t que le Congrès international de 

In Sraitâ Mentale ne s^'est réuni qurr4près lUssem^lóe» L'Assemblée n 'a 

pas pu fuira sienne s? à l'avance, les conclusions du Congrès sur la 
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santé mentale, mais un projet de résolution proposé par le représentant 

des Etats-Unis est allé aussi loin que possible dans ce sens» Le 

Conseil Exécutif a donc et© charge à cet égard9 dfune responsabilité 

très lourde et très nettement définieé Dans la résolution en question, 

1Talcoolisme et la toxicomanie ont été classés parmi les attributions 

de la Division de la Santé mental© de 11OMS, ce qui a encore accru la 

portée des problèmes en jeu et les responsabilités du Conseil en la 

matière。 

M。 GROS (Observateur, Nations Unies) déclare que, étant 

donné 11 énorme importance de la question et le fait q\ie jusqu?ici 

elle n f a pas fait HJobjel; de travaux de re cherches très développés 

sur le plan international, i l serait particulièrement opportun que 

l'OMS entreprît oes travaux d ^ n e manière méthodique et permanente 

et ave о de plus larges ressources que celles qui ont été accordées 

j u s q ^ i o i . 

Le Dr HARGREAVES observe que les seule s directives auxquelles 

ait pu se référer le Secrétariat pour lf élaboration d'un progrcunmo de 

santé mentale sont les principes adoptés par le Conseil， 1ers de sa 

deuxième session, et los recommandations formulée s ? en consultation 

avec la Fédération mondiale de la Santé mentale, au sujet des mesures 

à prendra pour donner effet à ces principes。 

Trois points principaux paraissent revêtir une grande impor-

tanoe % l ) la pénurie très grave de personnel professionnel dans le 

domaine de la psychiatrie? 2) les lacune s dans les conrifiissanoes actuel-

les sur la question? 3) l'importance d'éduquer le public au sujet de la 

santé mentale• Le Dr Hargreaves esquisse 1© programme envisagé pour 

résoudre ces trois problèmes et indique les considérations qui ont 

amené à éteitlir ce programmée I I signale, en particulier, que le systems 

dea équipes itinérantes drenseignement et de discussion a été préco-

nisé sà titre de me sure immediate， destinée à combler la lacune exis-

tante, jusqu^-u moment où des plans à long terne pourront être mis en 

оеаугзс En ce qui concerne le second point 9 les lo-cunes s'expliquent 



Par le fait g.ue 1 :hygiène mentale préventive a été appliquée jusqu'ici, 

enrùo'Ti dans les milieux urtains» On se propose, par conséquent, de 

confier à des équipes d'enquêteurs des travaux de recherche dans le s 

zones rurales. Le Dr Hargreaves souligne 3Jinterdépendance qui existe 

entre la santé mentale et les maladies vénériennes et la nécessité 

d'étudier la question dans des régions où i l ne semble раз exister 

de besoins à cet égard. I l & été reconnu que les troubles psychiques 

ne tendent pas á disparaître à mesure que le niveau dè la civilisation 

d'un pays s'élève» L'industrialisation orée de graves problèmes et i l 

зерЪТе préférable d'étudier oes problèmes dès los premiers Btados, 

Le Dr Hargreaves attire 1 Attention sur la nécessité 

d'entreprendre une action dans les universités, en ce qui concerne la 

santé mentale des étudiant；; s i l est propose de consacrer à cette 

fin une certaine partie du budgei;。 

Lô EliSECÎEûE GENERAL, répondant à la q.uestion du Dr V/olman 

relative à 1$ard^o cite la résolution adoptée par la 

première Assemblée de la Santé3 qui recommandai-!; l'établissement à'un 

Comité nucléaire d'experts et la création, dans le cadre du Secrétariat, 

d'une section pour s'occuper de la santé mentale。 Ce sont là les deux 

conditions nécessaires pour olp^ser une question dens la o^tésorio I 

au point de vue de la priorité? il ne paraît pas douteux, par consé-

q.uent, que la question de la santé mentale soit inscrite dans cette 

catégorie. 

Lo Dr HARGREAVES, en réponse à la deuxième question du 

Dr Wolman, déclare que 1 ’on aval t prévu：； à l 'origine, douze équipes 

itinérantes d'enseignement e七 de discussion» Le groupe d.e travail 

a ramené ce поюЪге à 6。 Le programme normal comprend deux équipes 

(Tenquêteurs et une équipe itinérante d'enseignement et de discussion. 

Le programme suppléinentaire comprend sis équipes d'enquête s et cinq, 

equipe s i.'tiiiëi'cin'fcG g d ’ впвох giiGiEônlî et do di s eus si on « L© рго^рашше 

supplémentc'iire oetnporte également un projet dréducation du public. 
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De l ' ^ i s du Dr Наг greaves, on pourrait envisager d'affecter 

aux équipes itinérantes d'enseignement et de discussion la majeure 

partie du crédit prévu au budget, normal en "bransférant au budget 

supplémentaire une équipe d'enquêteurs en. plus。 〜丨 ‘ 

Le Dr т и Ш fait observer q.ue le programme relatif aux 

zones de démonstrations sanitaires et le programme de santé mentale 

sont tous deux nouveaux, la seule différence étanb que le deuxième 

a déjà fait l'objet de discussions, au cours de réunions antérieures, 

et que certaines directives ont été tracées en ce qui le сопсохле. 

I l зслпЪк exister un éci rt considérable entre le в décisions» toiles 

qu'elles figurent dans les procès-verbaux et la façon dont les direc-

tives en question, ont été appliquées» 

Le Бг Woltaan propose de faire passer une équipe d'enquêteurs 

du programme ordinaire au programme supplémentaire et une équipe 

itinérante d'enseignement et de diDoussion du programme supplémentaire 

au programme ordinaire, et de réduire de trois le nombre total 

d .équipes d'enquêteurs, En réponse au Président, le Dr Wolman déclare 

q Ue la raison pour laquelle il présente cette proposition est simple-

ment son désir de voir entreprendre la mise en oeuvre de ces pro-

grammes sur dos Ъазез plus modyates pie celles dui ont été proposées. 

Le Dr HAHGEEiVES déclare <iu!il n'est раз possible, étant 

donné la différence dans le coût des deu^c genres d'équipes, d'échanger 

purement et simplement les équipe e d.’ enquêteur 日 et les équipes 

itinérantes d'onseigneraent et., de dj.scussion entre le ^idgot ordinaire 

et le Dudget supplément-aire^ ce q u 4 l faudrait faire 3 c 'est transférer 

au "budget ordinaire un montant équivalent pour les équipe s itinérantes 

d'enseignement et de discussion。Enoore faudra i l i】 évaluer de façon 

précise les résultats d'un tel transfert. 

Le 'Dr EVANG proposa q.ue les recommandations formulées par 

1G & т о и р е de travail au sujet du programme et les dépenses do 1950 

concernant la santé mentale s soient adoptées ввпз aucune modification. 



Le DIR1CTEUR GENERAL expose que le groupe de travail a 

recommandé que les dépenses concernant la santé mentale soient 

diminuées d'environ $ 300.000, y compris la réduction de 12 à 6， du 

nombre des équipes itinérantes d'enseignement et.de discussion。 I/adop-

tioa de la proposition du Dr ïïolaan signifierait une nouvelle réduc-

tion du programme qui ramènerait à cinq, le nombre des équipes 

d'enq.uâtours. 

Le Dr de FAULA SOUZA déclare que la question a été discutée 

à fond par le groupe de travail, qui a pris iPavis ¿^experts de la 

uióutale au sujet des dépenses minima qui peuvent permettre 

d'entreprendre avec succès le programme de santé mentale. I l demande 

au Conseil de ne pas décider que les dépenses concernant la santé 

mentale devraient être inférieures au minimum suggéré par les experts. 

I l admot que, dans les circonstances actuelles, les dépenses concernant 

la santé mentale ne devraient pas être exagérée s, mais elles ne 

devraient pas non plus être si faibles que le suocès de tout le 

programme do santé mentale s'en trouve compromis. 

be Dr DOïïLING demande si la réduction proposée par M. Wolman 

entraînerait une diminution de l,empleur du programme de santé mentale 

ou si elle aurait pour effet de rendre ce programme inutile. 

Le Br HAEGEEAYSS répond qu'elle aurait pour effet de,supprimer 

complètement un point, tout au moins, du progremme de santé mentale. 

L e ^^ PAULA SOUZA invite le Conseil à no pas prend те de 

décision avant d'avoir demandé au Secrétariat quelles sont les dépenses 

minima que celui-ci estime nécessaires pour permettre d'entreprendre 

avec succès l'exécution du programme de santé mentale. 

Ье DIEECTEÏÏE GENERAL déclare que, si cette proposition était 

adoptée, cela signifierait qu'il appartiendrait au directeur de 

“owJ^r du programme de l'0MS? ce qui est la fonction du Conseil 

Eîiécuiàf» 



Une proposition tendant à la clôture du débat, présentée par 

le Dr WICKEEMESINGBE, est repoussée par six voix contre deux. 

Le Dr HARGEEÀVES explique qu ' i l avait été primitivement 

proposé d 'avoir buit équipes d'enquêteurs travaillant à plein horaire> 

soit quatre équipes eeooouptoxt des problèmes de santé mentale dans les 

collectivités rurales, deux des problèmes de santé móntale dans 

les ôtablissanents indus%léls ©tHeuxde la santé mentale chez les 

étudiants, e i n & X que douze équipes itinérantes d'enseignement et 

de discussion de brève durée et chargées de donnei^des conseils. Lo 

groupe de travail a ^ o o e p t é cette proposition, mais i l & propose que 

lo пошЪге des équipes d'enseignement et de discussion soit rfîitiené de 

douze à six , et i l a re^«»uandé un montant total de dépenses represen-

tant le minimum qui permettrait d'exécuter le programme avec succès 

sur tous les points % C c n m f ^e l f a v i s d fexperts d e Га 

вг-nté mentale, i l est nécessaire d1 avoir au moins deux équipes d'enquê-

teurs, sur cheq[UG question,si l 'on veut aboutir à des conclusions de 

valeur générale} et au moins quatre équipes d'enqueteurs sur les 

problèmes de santé mentale dans les collectivités rurales} i l ne serait 

donc pas possible d'opérer une nouvelle réduction des dépenses afférei>-

tes à la santé mentale sans supprimer complètement 9 soit 1Tenquête 

sur la santé montóla dans 1 i n d u s t r i e , soit celle sur la santé 

móntale chúz les étudiants, soit les démonstrations d'enseignement 

риЪИо. 

Le Dr EVAUG estime qu ' i l n 'est pas équitable de demander au 

Secrétariat si une nouvelle réduction rendrait inutile le programme 

do santé mentale• I l est devoir du Conseil de décider, m mieux 

de sos possibilités , ce qui devrait être fait en matière de santé 

mentale. 

Le Dr RAE (suppléant du Dr Maokonzie) appuie la proposition 

de M. Wolman. 



Sir Arcot MUDALIAfî déclare qu ' i l est particulièrement impor-

t a a t l e s activités dans le domaine de la santé mentale soient 

largement réparties, bion que les équipes d'experts de la santé 

mentale puissent faire un travail plus utile dans certains pays 

que dans d'autres. I l demande que le.Conseil adopte les recommanda-

tions du groupe de travail au sujet des dépenses et du programme 

concernant ln santé mentale. 

Le Dr DUJARRIC de la EIVIEEE (suppléant du Professeur 

F a r i s o t ) n ' e s t P a s Partisan d'une proposition quelconque qui abouti-

rait à supprimer les recherches effectuées dans le cadre du programme, 

sur les problèmes de santé mentale dans les établissements industriels, 

Le Dr GEAR s ' atstienàrr» de voter sur 11 une q.ue 1 соnq.ue des 

propositions concernant 1P. santé mentale seule, ni sur l 'uns guel-

conquc dos propositions concernant d'autres sujets précis, car i l • 

e s t i m o l e Conseil ne peut pes traiter de façon adéquate chaque 

point du programme et du budget pris sép&rémerrfc。 

Le DIRECTEUE GENERAL demande que, avant de mettre ñu vote 

la proposition du Dr Wolman, celui-ci veuille M o n spécifier quelles 

sont, à mon avis, les trois des huit équipes proposées qui devraient 

être supprimées. En outre, i l prie le Dr Wolman àe réexaminer sa 

proposition, car on a déjà signalé l ' inuti l ité du travail d'une seule 

équipe d'enquêteurs dans l 'un quelconque des trois domaines proposés, 

e t montre qu ' i l serait plus logique de proposer la suppression de 

deux ou bien de quatre équipes d'enquêteurs. Tous les spécialistes 

‘？？-ЗГ： 

de ln santé mentale - non seulement ceux gui collaborent avec l'OMS 

mais également ceux qui travaillent avec l'UITESCO et avec la Fédéra— 

•tion mondiale do la Santé mentale - ont &dmis qu ' i l devrait y avoir 

au moins deux équipes d'enquêteurs travaillant dans l 'un quelconque 

des domaines de la santé mentale si les résultats de 11 enquête doivent 

p.voir uno valeur génerr.lü quelconque. Le Directeur général espère, 
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néanmoins, gue le Conseil n'approuvera pas In suppression do l'une 

quelconque des huit équipes Venciuê tours proposée s 5 si le Conseil en 

Üócidñit ainsi, i l s'exposerait aux critiques sévères de ceux qui 

comptent voir 1'OMS montrer la voie dans ces trois doraainos de la 

santé mentale. 

Le Dr WOLMAN retire sn proposition initiale et propose on 

lieu et placo que le budget et le programme de 1950 concernant la 

santé mentale, soient réduits par voie de suppression de quatre 

équipes 一 les deux équipes d'enquêteurs sur les problèmes de la 

santé mentale dans les établissemonts industriels et deux des quatre 

équipes d'anquoteurs sur les problèmes de la sánté móntale dans les 

collectivités rurales. 

be DIEECTEUR GENERAL invito de nouveau les membres du 

Conseil à ne pas décider la suppression de l'une quelconque des 

équipes d'enquêteurs| ce serait là une décision dont le Conseil 

n'aurait pas saisi touto.le. portée, car aucun expert de la santé 

mentale ne "voudrait on ne pourrait l'accepter. Aucun expert de la 

santé mentale n'admettrait non plus qu'il dût y avoir moins de quatre 

équipes d'enquêteurs sur les problèmes do la santé mentale dans los 

collectivités ruralçs,；étant donné les grandes différences qui 

existent entre les régions et paya. • 

Le Dr HàE souligne que les membres du Conseil auraient eu 

une meilleure connaissance de la question débattue si le programme 

leur avait été communiqué avant leur arrivée à Genève, et s ' ils 

avaient, par conséquent, été à même de consulter des experts de la 

santé mentale dans leurs pays respectifs。 

Ье DIEECTEUR. GENERAL rappelle que les recommandations do 

I a Fédération mondiale de la Santé mentale, sur lesquelles ье fonde 

le programme ont été acceptées en principe par le Conseil lors de 

sa deuxième session et que, par conséquent, tous les membres du 

Conseil ont pu en avoir connaissance bien longtemps avant la présente 

session. 



Le Dr WOLJÎM retire se. dernière proposition ot propose à 

la place de diminuer le programme et le budget de 1950 concernant 

la santé mentale on supprimant les deux équipes cL'enquêteurs sur 

1'hygiène mentale des étudiants. 

Ье DIRECTEUR GENERAL répond, que le problème de l'hygiène 

mentale des étudiants est extrêmement important| il y a eu des 

émeutes d'étudiants dnns de nombreuses régions du globe, et, on 

pratique, aucun travrdl n '& été fr.it, à ce propos, sur la santé 

mentale. 

Le Dr EVMG ntoot que l'hygiène mentale des étudiants 

est très importante, non seulement en raison； des áneutes d'étudiants, 

meds parce que, dans tous les pays, les étudiants sont appelés à 

occuper plus tard, des postss dtRdministrateurs et de chefs, et qu'il 

est indispensable que ces étudiants comprennent les valeurs hunnines 

qui font l'objet de leurs études, car o'est sur elles que se fonderont 

leurs déoisiens futures qui affecteront des êtres humains. Le Dr Evp.ng 

s'oppose donc vivement à le. dernière proposition du Dr Wolman. 

be二:Dr de PAULA SOUZA demande également le rejet de cette 

proposition. I l existe de sérieux problèmes de santé mentale chez les 

étudiants de son propre pays, où un grand nombre de personnes 

voaues d'Europe no aônt pas aocoutunáes au sysiène d'instruc-

tion brésilien et où les étudiants sont admis dr.ns les universités 

sur la seule br.se des connaissances qu'ils possèdent. Auz Etr/fcs-Unis 

d, •Amérique, beaucoup de ces problème s ne se posent pas car ainsi 

qui il ressort de déclarations orales, un grand, nombre d'individus 

psychologiquement inaptes à la vie universitaire ne sont pas ndmi曰 

dîma les universités. L'OMS devrait s'occuper à fond, des problèmes 

de la santé mentale choz les ©tud.ir.nt s | pour coranencer, on devrai t 

créer au moins deux équipes d'enquêteurs pour s'occuper de 1л, snnt© 

mentale des étudiants. Dans les pays, tels que le Brésil, où 



l'industrie se développe rapidement? les problèmes de la santé men-

t taie qui se posent dans le domaine de l'industrie sont également 

àfune haute portée et les problèmes de la santé mentale dans les 

^ collectivités rurales sont les plus importants de tous. Le Dr de 

Paula Souza s'oppose à toute nouvelle diminution des dépenses 

concernant la sarxté mentale, car elle aurait apparemment pour effet 

de supprimer une partie du travail sur l 'un des points essentiels. 

Décision : 

1) La proposition du Dr Wolman, suivant laquelle le budget et 
le pro grannie de 19 50 concernant la santé mentale, devraient être 
diminués par voie de suppression des deux équipes d'enquêteurs 
sur la santé mentale des étudiants, est repoussée par 11 voix 
contre 2 et une abstention。 

2) Les dépenses et le programme de 1950 concernant la santé 
mentale ? recommandé par le groupe de travail chargé d !étudier 
le programme et le budget proposés pour 1950 (EB3/68 Annexe I ) 
sont adoptés par 11 voix contre deux et une abstention。 

La séance est levée à 12 heures 35-
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CORRIGENDUM 

Page 11: Delete lines 15 to 18 and substitute: 

nDr, Gear said he would abstain from voting 

on any proposal in regard to mental health distinct 

from consideration of the whole programme and budget. 

He felt similarly about certain other specific subjects 

in the list of items given in the estimates in EB3/68. 
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r-ORRIGENDUM 

Page 11: Supprimer le troisième paragraphe et substituer le libellé 

suivants 

"Le Dr Gear rtéclare qu丨il s1 abstiendra de voter sur Гипе 

quelconque des propositions^ concernant la santé mentale, 

considérée isolément et abstraction faite de llensemble du 

prograipme et du budget* Il entend adopter la même attitude 

à llégárrt de certaines autres questions précises qui figurent 

sur la liste des points visés dans les prévisions budgétaires 

du document EB3/68. 


