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PREFACE

La présente étude est destinée à servir de document de travail pour les

participants aux discussions techniques qui se tiendront lors de la Quinzième Assem-

blée mondiale de la Santé, en mai 1962, sur le thème "La santé mentale dans les

plans de santé publique ". Elle se fonde en grande partie sur les rapports communiqués

par des gouvernements d'Etats Membres concernant les échanges de vues qui ont eu lieu

dans leur pays sur la base d'un schéma envoyé par l'OMS en juillet 1961.1

Jusqu'ici, 4k rapports ont été reçus. Dans plusieurs pays, un examen préli-

minaire du sujet a été suivi de toute une série de réunions; parfois, d'autres réunions

sont encore prévues pour une étude plus détaillée des mesures pratiques à prendre.

L'un des gouvernements précise que la conférence organisée a été la première de son

espèce à rassembler des spécialistes de branches très diverses; elle a groupé, en effet,

à la fois des agents des services de santé mentale et de santé publique du Ministère

et des représentants de disciplines variées; aussi est -elle considérée comme une étape

particulièrement importante du développement de la coopération dans le pays.

Quatre organisations non gouvernementales entretenant des relations officielles

avec l'OMS avaient aussi été invitées à participer à la préparation des discussions.

Nous saisissons l'occasion de remercier ici la Fédération mondiale pour la Santé men-

tale, l'Association internationale de Psychiatrie infantile et des Professions affi-

liées, l'Union internationale de Protection de l'Enfance et l'Union internationale

pour l'Education sanitaire, qui ont appelé l'attention de leurs membres sur la ques-

tion et les ont invités à prêter leur concours, chaque fois que possible, aux groupes

de discussion réunis par les autorités publiques. En outre, la Fédération mondiale

pour la Santé mentale a transmis le compte rendu d'une conférence, tenue en septembre

1961, dont elle avait assuré le patronage conjointement avec le Ministère français de

la Santé publique et de la Population; des fonctionnaires de 22 pays, des consultants

et des dirigeants d'associations pour la santé mentale y ont discuté des programmes

de santé mentale et de leur mise en oeuvre.

1 C.L.24.1961.
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Les services de santé mentale diffèrent beaucoup d'un pays à l'autre quant

à la structure et au degré de développement et ces différences se reflètent dans les

rapports. Il a donc paru utile de retracer l'évolution des services en indiquant les

étapes qui peuvent conduire - et, dans quelques pays, ont effectivement conduit - à

l'application d'un programme de vaste portée dans le cadre d'un plan complet de santé

publique.

La partie I du présent document est consacrée à cet historique; elle est donc

de caractère essentiellement descriptif et certains lecteurs préféreront peut -être

aborder immédiatement la partie II, qui traite de la question plus controversée des

facteurs à prendre en considération pour l'élaboration de programmes de santé mentale

et l'intégration de ceux -ci dans les programmes des services de santé publique.

On notera qu'il n'est pas fait mention des problèmes relatifs aux personnes

mentalement déficientes; ce sujet est en effet trop complexe pour être convenablement

examiné de. façon subsidiaire.

Il sera nécessaire d'employer à plusieurs reprises des expressions qui ris-

quent de provoquer des malentendus en raison des différences qui existent d'un pays à

l'autre entre les systèmes d'organisation des services sanitaires et des soins médi-

caux. Cette difficulté se rencontre chaque fois que l'on aborde des sujets analogues;

il en a été question dans plusieurs publications de l'OMS.1

Dans le présent document, on emploiera "protection de la santé publique"

au sens découlant de la définition de Winslow (1923) modifiée par le Comité d'experts

de l'Administration de la Santé publique dans son quatrième rapport. Il s'agira donc

ici de la protection assurée par une action concertée de la collectivité. Or, dans

quelques pays, l'action concertée de la collectivité englobe les soins dispensés aux

malades tant par les services hospitaliers que par des omnipraticiens. Ailleurs, l'ac-

tivité des hépitaux, ou des médecins, ou des uns et des autres, se situe totalement

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1952, 55; 1957, 140; 1961, 215.
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1961, 215.



A15 /Technical Discussions /1

Page 5

ou partiellement en dehors du secteur public. Dans certains cas, l'action de la collec-

tivité est uniquement préventive; dans d'autres, elle comprend tout ou partie des ac-

tivités curatives. "Protection de la santé publique" doit par conséquent s'entendre

de ce que fait la collectivité, quelles que soient les activités visées. Pour désigner

l'ensemble des activités préventives et curatives dans une zone donnée, indépendamment

de l'organisation dans laquelle il s'insère, on- utilisera-l'- expression "protection

générale de la santé ".

Le lecteur trouvera à la fin du texte quelques suggestions touchant les

questions à examiner; elles découlent des observations qui figurent dans la deuxième

partie. Elles ne sauraient toutefois être considérées comme limitatives et les parti-

cipants voudront certainement soulever d'autres probléme- en s'inspire:nt de leur expé-

rience personnelle.

On notera, enfin, que l'auteur s'est efforcé de reproduire aussi fidèlement

que possible les idées exprimées dans les rapports reçus; il s'est néanmoins cru auto-

risé à en développer davantage certains aspects.

o
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PARTIE I

I.1 INTRODUCTION

I.1.1 Définition

I.1.1.1 Ce qu'il faut entendre par protection de la santé mentale. Aux fins du

présent document, on entendra par hygiène mentale ou protection de la santé mentale

l'ensemble des activités exercées - sur la base d'un ensemble de connaissances scien-

tifiques - pour favoriser, protéger, maintenir et rétablir la santé mentale chez

l'être humain. La santé mentale fait partie intégrante de la santé au sens général

donné à ce terme dans le préambule de la Constitution de l'OMS.

h.1.1.2 Professionnels intéressés. La protection de la santé mentale mettant en

cause les relations des êtres humains entre eux, elle concerne tous ceux qui, en rai-

son de leur rôle social, de leur situation ou de leur profession influent sur ces rela-

tions. Tout ce que font les dirigeants politiques, législateurs, administrateurs et

spécialistes des moyens d'information des masses a des répercussions sur la santé men-

tale de la population. Cependant, de même que la connaissance des maladies physiques

est à l'origine du développement de l'hygiène physique, la base scientifique de la .

protection de la santé mentale a été fournie par l'expérience acquise en soignant les

malades mentaux.

I.1.1.3 Délimitation des domaines d'activité. S'il est possible de délimiter le

champ d'action propre des psychiatres (dont la fonction est de soigner et de guérir

les personnes atteintes ou menacées de maladie mentale), il existe un certain nombre

de domaines qui relèvent surtout de la compétence d'autres spécialistes mais où les

psychiatres pourront rendre d'appréciables services tant que ces spécialistes n'auront

pas assimilé les principes de l'hygiène mentale.

Il ne parait donc pas souhaitable pour le moment de chercher à établir des

délimitations trop précises entre les activités qui incombent aux uns et aux autres.

Mieux vaut s'en tenir à la situation résultant de l'évolution historique : la pratique

psychiatrique occupe une place centrale et rayonne à la périphérie.
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I.1.2 Raisons actuelles de renforcer l'action pour la santé mentale

I.1.2.1 Accroissement des possibilités de la psychiatrie. Le "nihilisme" théra-

peutique qui régnait dans les milieux médicaux jusqu'au premier quart du XXe siècle

a mis plus longtemps à disparaître en psychiatrie que dans les autres spécialités.

De nombreux rapports indiquent néanmoins qu'on a nettement conscience aujourd'hui

des possibilités de prévention et de traitement qui s'offrent dans ce domaine. Il est

notamment fait mention de l'action préventive qui peut s'exercer sur les dangers

extérieurs comme les intoxications, les carences nutritionnelles et les accidents,

causes évitables de maladie mentale, aussi bien que sur les troubles affectifs qui

entravent le développement normal de l'individu.

Parmi les moyens thérapeutiques utilisables' sont énumérés les médicaments

psychotropes, la psychothérapie individuelle, la psychothérapie de groupe, la socio-

thérapie employée tant en milieu thérapeutique que pour faciliter la réadaptation et

la thérapie éducative, fondement de la réhabilitation. Il ressort de plusieurs rap-

ports que le recours à ces moyens permet d'éviter l'apparition des séquelles les

plus sérieuses et les plus durables des maladies mentales ou, au moins,. d'en atté-

nuer la gravité. On s'attache de plus en plus - souvent avec des résultats encoura-

geants - à pallier l'effet négatif qu'entraînent, pour l'efficience individuelle et

les relations interpersonnelles, les troubles psychosomatiques qui, en raison de

leur nombre, présentent une importance considérable. Plusieurs gouvernements signa-

lent l'importance d'une intervention précoce : plus tôt le diagnostic sera posé et

le traitement entrepris, plus rentables seront les efforts déployés.

Une action préventive et thérapeutique systématique, faisant judicieuse-

ment appel à toutes les possibilités existantes, permet de soigner rapidement les

malades et de réduire le nombre des cas chroniques. Plusieurs pays qui pratiquent une

telle politique depuis quelque temps signalent une diminution de la quantité requise

de lits d'hôpitaux psychiatriques.

Grâce aux progrès de la psychologie, à la meilleure compréhension de la

psychodynamique qui a entraîné des améliorations en matière de psychothérapie et

de sociothérapie, grâce aussi au développement de la chimiothérapie et à la diffusion
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des connaissances relatives aux avantages du traitement précoce et de la prévention,

la psychiatrie gïzí' était l'une des-tranches-les plus "pessimistes" de la 'médecine

est devenue l'une de celles où les plus.grands espoirs sont permis...,

Cette évolution, dont témoignent tant les rapports reçus que les ouvrages

des spécialistes, nous fait un devoir de mettre les méthodes modernes á la disposi-

tion du public. Comment y parvenir ? Telle est la principale question à examiner au

cours des prochaines discussions techni,rues.

I.1.2.2 Augmentation de la "demande ".1 L'urgence du problème qui se pose en matière

de santé mentale tient à l'ampleur qu'il présente et à la proportion de personnel et

de ressources matérielles que chaque pays doit mobiliser pour y faire face.

Aucun pays ne mentionne une diminution d'ensemble des besoins. Dans la

majorité des rapports, il est question d'une pénurie de lits dans les hôpitaux psy-

chiatriques,. d'un "surpeuplement" sérieux et d'un manque de crédits pour améliorer

les installations hospitalières. Plusieurs gouvernements, toutefois, indiquent que

la quantité requise de lits d'hôpitaux reste constante ou même baisse, mais, dans

leur pays ,-- comme dans bien d'autres - la demande de services autres que l'hospita-

lisation ne cesse d'augmenter.

Il est intéressant de noter qu'aucun d'eux n'attribue principalement le

phénomène à une multiplication des cas de maladie mentale. Tous paraissent d'accord

pour considérer que la fréquence des principales psychoses est demeurée .à peu près

la même depuis des années. On soupçonne en revanche une certaine progression des

névroses, qualifiées dans une communication de "fruit tardif de la civilisation ".

De nombreux gouvernements pensent que le problème de la santé mentale doit

la place qu'il occupe actuellement au fait que d'autres problèmes sanitaires ont

perdu de leur importance; il ne semblerait y avoir accroissement en chiffres absolus

qu'à cause de l'augmentation de l'espérance de vie et de la réduction de la sur-

mortalité.

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1960, 185.
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Le mouvement ascendant de la demande s'expliquerait comme suit : la pratique

psychiatrique s'est développée et les résultats obtenus se sont améliorés, la popula-

tion a de plus en plus confiance dans les services de santé mentale, les profanes

comme les spécialistes prennent chaque jour davantage conscience de l'importance du

problème et enfin - phénomène bien connu dans le domaine de la santé publique - la

création de nouveaux services fait apparaître de nouveaux besoins. Il est question

en outre, dans quelques rapports, de facteurs qui tendent à attirer l'attention sur

les troubles mentaux.

Sont notamment énumérées à cet égard l'évolution sociale, les transforma-

tions d'ordre économique ainsi que l'industrialisation et l'urbanisation qui influent

sur l'organisation et sur le rythme de la vie familiale. Tous ces changements ont

tendance à saper la structure traditionnelle des familles, à les rendre moins stables

ou à en modifier le rôle. Par suite, les familles peuvent se trouver dans l'incapacité

de s'occuper de leurs membres qui présentent une invalidité quelconque.

Les données statistiques disponibles; en particulier pour ce qui est des

éléments autres que la demande, étant très incomplètes, toute conclusion relative

à l'incidence ou à la fréquence globale des maladies mentales et à leurs variations

dans l'espace ou dans le temps doit être accueillie avec la plus grande réserve.

Toutefois, on peut affirmer sans 'crainte d' erreùr- d e.. -.de- nombreux - fàoteurs. tendent .

à mettre en vedette le problème que posent les personnes atteintes où menacées de

troubles mentaux.

I.1.3 Nécessité d'inclure la santé mentale dans les plans de santé publique
1

I.1.3.1 Intégration de l'action de santé mentale dans la protection de la santé

publique. Le monde médical connaît actuellement une véritable renaissance : le méde-

cin recommence à voir avant tout dans le malade un être humain, si bien que l'omni-

praticien est amené à s'occuper de sàñté mentale. Le nombre des rapports où cette

idée se retrouve est remarquable. "L'être psychique ne pouvant être dissocié de

l'être physique ", écrit un gouvernement, "nous devons coordonner et intégrer les

1Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1950, 2; 1951, 31; 1957, 134.
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buts et les définitions des services, et, par conséquent, les services eux -mêmes."

Un autre note : "Les services de santé publique et ceux de santé mentale sont si

intimement liés qu'il serait difficile, et même dangereux, de tenter de les séparer."

Un autre encore fait observer que "l'action de santé mentale comme celle de santé

publique porte sur les personnes et sur leur milieu ". On lit dans un quatrième rap-

port : ".., depuis 1950, ii existe une tendance générale à assimiler protection de

la santé mentale et soins médicaux généraux" et dans un cinquième : "du point de

vue de la santé publique, les troubles mentaux se présentent comme n'importe quel

groupe d'affections; il faut prévenir ce qui peut l'être par les méthodes connues,

guérir ou pallier ce qui peut l'être par les moyens disponibles, et réduire l'impor-

tance des invalidités résultant de la maladie ".

L'intégration de l'action de santé mentale aux activités de santé publique

est donc vivement recommandée. Plusieurs gouvernements soulignent, d'ailleurs, que

les services de santé publique ont souvent (et même, peut -être, dans chaque cas) à

s'occuper de santé mentale, les personnes qui s'adressent à eux se trouvant fréquem-

ment à une période de transition ou à un moment critique de leur vie. Ce sont là des

arguments supplémentaires en faveur d'une liaison aussi étroite que possible entre

les deux formes d'action, voire d'un rattachement de l'une à l'autre.

I.1.3.2 Intégration de l'action préventive et de l'action curative. Nombre de

rapports font état de l'impossibilité de distinguer nettement l'action préventive

de l'action curative. Si, pour des raisons techniques, une ligne de démarcation doit

être tracée, l'interdépendance est telle que les effets respectifs ne peuvent pas

être isolés.

Mackintosh avait déjà insisté sur ce point dans son étude sur le rôle de

l'hôpital dans le programme de santé publique.1 Il écrivait : "Cependant, il faut bien

reconnattre que la médecine préventive et la médecine curative ont atteint aujourd'hui

un stade où il est impossible de les séparer ... Après la deuxième guerre mondiale,

1
Etude rédigée pour les discussions techniques à la Dixième Assemblée mondiale

de la Santé, 1957 (document ronéographié A10/Technical Discussions/i).
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on s'est efforcé d'unifier davantage les services d'hygiène et les services médi-

caux. Tout porte à croire que cette tendance, déjà très nette, ne fera que s'accen-

tuer dans l'avenir." Cette prédiction s'est trouvée confirmée par les événements,

comme en témoignent les observations formulées dans les rapports.

I.1.3.3 Conclusion à tirer de ce qui précède. Des opinions exprimées à ce

sujet, on peut déduire que la séparation de l'action préventive et de l'action

curative en matière de santé mentale n'est acceptable que pour des raisons techni-

ques. D'autre part, l'incorporation des activités de santé mentale au programme

général de santé publique est hautement souhaitable. Elle accroîtra vraisembla-

blement les possibilités dans les deux domaines et - ce qui nous intéresse plus

directement ici - mettra les techniques modernes de protection de la santé men-

tale à la disposition de la population.

I.l.4 Possibilités d'établissement de programmes modernes de protection de
la santé mentale'

I.1.4.1 Problèmes résultant de la limitation des moyens. On parlera un'peu

plus loin (I.2) de diverses méthodes utilisables pour la protection de la santé

mentale et dont il est question dans les rapports.

Nombre de gouvernements, toutefois, signalent qu'ils ne peuvent les

appliquer, faute de personnel spécialisé et de crédits. Certains considèrent

même que les programmes prévoyant des activités de ce genre manquent de réalisme,

étant donné les conditions qui règnent actuellement, en particulier dans les pays

en développement. Il existe une tendance marquée à consacrer la totalité des

faibles ressources disponibles au traitement des malades les plus gravement at-

teints - qui sont trop souvent considérés comme posant le problème le plus pres-

sant, ou même le seul problème réel. Plusieurs administrations, tout en reconnais-

sant l'importance d'autres activités, n'envisagent d'en entreprendre qu'à une date

1
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1961, 223; 1953, 73; 1957, 134.
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ultérieure où l'on espère que le personnel sera plus nombreux et les crédits

plus élevés. Autrement dit, le système d l'hôpital psychiatrique fermé se per-

pétuerait pendant un temps indéterminé.

Cette attitude ne va pas sans danger; en effet, il est noté dans tous

les rapports sans exception qu'aussi longtemps que l'hôpital psychiatrique tra-

ditionnel (c'est -à -dire fermé) restera le seul ou le principal moyen employé,

on continuera à tourner dans un cercle vicieux. Comme il n'est pas rare que

les hôpitaux abritent deux fois, voire trois fois, plus de malades qu'il ne fau-

drait, la construction de bâtiments appropriés suffirait à grever démesurément

le budget; d'autre part, le manque de personnel rend le travail si ingrat qu'on

ne peut trouver de nouvelles recrues et que les médecins sont peu enclins à

accepter des postes dans les hôpitaux psychiatriques. De plus, il est évident

que l'aménagement d'installations hospitalières supplémentaires ne constituerait

pas une solution, mais entraînerait simplement une accumulation de malades et

de nouveau un "surpeuplement ".

Enfin, les pays en développement ne sont pas les seuls à signaler

un manque de personnel et de crédits. A peu près tous les rapports se plaignent

de la situation à cet égard.

La question de savoir s'il sera jamais possible de satisfaire pleine-

ment les besoins en matière de santé mentale (et de santé générale) ne présente

peut -être qu'un intérêt purement théorique, mais, même dans les pays développés,

les moyens sont souvent tragiquement inférieurs à ce qu'on considère comme le

minimum indispensable.

Un rapport provenant d'un pays hautement développé contient une rela-

tion très vivante des difficultés extraordinaires, dues à la pénurie de fonds

et de personnel, auxquelles s'est heurtée (pour échouer en fin de compte) une

tentative de transformation radicale du mode traditionnel de traitement des

malades mentaux.
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Etant donné les préoccupations dont se sont inspirées à l'origine

dans bien des pays les dispositions législatives et administratives concernant

les malades mentaux - et dont la principale était de les mettre sous surveil-

lance et de les isoler - certaines habitudes se sont instaurées, qui ne peuvent

être jugées conformes aux exigences de la thérapeutique moderne.

Dans quelques pays, il y a eu évolution; ailleurs, le système est si

rudimentaire que rien n'empêche de le modifier. Ailleurs encore - et principa-

lement dans la plupart des pays développés - les institutions ont acquis une

grande complexité et il faut réformer et reconstruire tout en continuant à assu-

rer l'activité au jour le jour, ce qui n'est facile ni dans le cas d'un bâtiment,

ni dans celui d'un service.

Que doit être une organisation moderne de protection de la santé men-

tale et comment - compte tenu des conditions locales - réaliser les transforma-

tions envisagées ? C'est là une autre question de première importance à débattre

au cours des prochaines discussions techniques.

I.1.4.2 Essai de solution.l Il est bon de se rappeler que la grande majorité

des activités prévues dans un programme moderne de protection de la santé mentale

correspondent à des fonctions, qui ne supposent pas forcément autant de spécia-

listes ni d'établissements distincts. Un seul spécialiste peut être chargé de

plusieurs fonctions, représentant chacune un des éléments du programme, cela à

titre d'agent, de surveillant ou de conseiller, de même que plusieurs services

peuvent fonctionner dans un même bâtiment.

Il est évident que si l'effectif du personnel est limité, l'étendue et

l'intensité de l'action envisagée en souffriront.

1 Org. mond. Santé Sér Rapp. techn., 1957, 134; 1961, 223.



A15/Technioal Discussions/1
Page 14

Pour élargir les activités et en améliorer la qualité, il faudra

davantage de personnel et de fonds. Toutefois, il n'est pas indispensable d'ac-

croître le nombre des spécialistes proportionnellement au développement du ser-

vice. En leur confiant des fonctions principalement consultatives, on augmen-

tera leur efficacité sans pour autant gonfler leur effectif.

Quant à l'intensification de l'action, elle suppose une spécialisa-

tion et une différenciation coordonnées au sein de l'équipe de santé mentale.

Le psychiatre se spécialise en psychiatrie sociale, en psychothérapie, en psy-

chiatrie infantile, etc. Les auxiliaires deviennent infirmières psychiatriques,

assistantes sociales psychiatriques, ergothérapeutes, techniciens de la théra-

pie récréative, etc. On fait appel au concours du psychologue, du pédagogue et

du sociologue.

Il semble, toutefois, ressortir de l'expérience acquise qu'on aurait

tort de chercher à établir des distinctions nettes au début de l'exécution d'un

programme de santé mentale. Que ce soit dans un pays en cours de développement

ou dans un pays avancé, toute intensification et toute spécialisation doivent

résulter de l'interaction des conditions et des activités quotidiennes.

Comme le note un des rapports : "L'essentiel est d'arrêter le programme

en fonction de la situation existante et de le développer à mesure qu'on dispose

de personnel et que les choses évoluent."

A quels points stratégiques prévoir des spécialistes et que peut -on

considérer comme le minimum indispensable pour lancer un programme de santé men-

tale ? Ces deux questions pourraient utilement être examinées lors des prochai-

nes discussions techniques.



A15/Technical Discussions /i
Page 15

I.2 EVOLUTION DES SERVICES DE PROTECTION DE LA SANTE MENTATF

I.2.1 L'hôpital psychiatrique - ancien rôle et nouveau rolel

I.2.1.1 Rôle traditionnel de l'hôpital psychiatrique. Les auteurs de nombreux

rapports critiquent, parfois dans les termes les plus sévères, l'hôpital psychiatri-

que dont ils déclarent le régime nuisible au bien-être des malades. Fréquemment, ils

précisent que cela tient à son caractère d'établissement fermé. Il est, toutefois,

incontestable que la nécessité peut s'imposer de placer un malade mental sous sur-

veillance, soit dans son propre intérêt, soit dans celui des tiers; le fait est,

d'ailleurs, mentionné dans plusieurs rapports. D'autre part, il convient de reconnat-

tre - et de nombreux rapports le font - que cette mesure n'est qu'exceptionnellement

nécessaire et que la durée du séjour imposé peut être brève. Pour employer une for-

mule un peu familière "on peut avoir à enfermer quelques malades pendant quelque

temps, mais jamais tous les malades et jamais tout le temps".

Il est certain que la privation de liberté risque d'avoir des conséquences

préjudiciables pour l'état du malade et de compromettre ses chances de guérison. Si

elle est nécessaire dans certains cas, le traitement ne l'est pas moins; or, d'après

les rapports, c'est souvent le traitement qui fait défaut. Des évolutions défavora-

bles des malades, analogues à celles qui sont décrites de façon détaillée dans quel-

ques rapports, peuvent être observées dans des maisons pour enfants ou pour personnes

âgées oû il n'est pas question de surveillance, mais où les soins voulus ne sont pas

dispensés.

L'influence nocive qu'on reproche si généralement à l'hôpital psychiatri-

que n'a pas pour cause principale son caractère d'établissement fermé, mais le fait

que rien ou presque rien n'y est prévu pour le bien-être et la guérison du malade.

Comme il est indiqué dans un rapport : "La durée du séjour varie d'un hôpital psychia-

trique à l'autre, selon les principes thérapeutiques appliqués." Compte tenu de l'en-

semble des renseignements communiqués, Sn pourrait ajouter : "ou même, plus simple-

ment, suivant qu'un traitement quelconque est ou non entrepris".

1 Org. mond. Santé Sér, Rapp. techn., 1955, 90.
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Plusieurs gouvernements signalent que le public estime normal ou réclame

que les malades mentaux soient isolés et placés dans des établissements fermés. Une

telle attitude est compréhensible tant que subsiste la peur du "fou ". Or, cette peur

est principalement entretenue par l'image -stéréotypée dü malade - qu'ont léguée des

années de . négligence thérapeutique,_image qui se superpose à.la réalité et fait croire

que les cas psychiatriques sont incurables. Les organes d'information des masses n'ont

pas peu contribué à répandre cette crainte.

Aussi longtemps que l'hôpital psychiatrique sera considéré comme un lieu

d'horreur et qu'il s'y passera effectivement des choses horribles, on ne pourra

espérer que le public change d'avis. Une évolution à cet égard n'est possible que

lorsque les hôpitaux psychiatriques sonten mesure de faire valoir des résultats

positifs.

I.2.1.2 La transformation de l'hôpital psychiatrique.1 Si les idées ont évolué,

au 19ème siècle, dans le sens d'un renoncement à la contrainte, c'est parce que l'on

a compris que l'établissement pour malades mentaux devait tenir davantage de l'hôpi-

tal que de la prison; les thèses d'Esquirol2 sont encore entièrement applicables,

aujourd'hui.

Il y a près de cinquante ans que les premiers efforts systématiques ont

été entrepris pour modifier le rôle de l'hôpital psychiatrique, sur la base de con-

ceptions nouvelles du comportement normal et anormal de l'homme, et ils ont permis

d'obtenir des résultats remarquables bien avant la découverte des ataraxiques.

Tout le monde, ou à peu près, s'accorde à reconnaître l'importance de ces

médicaments qui apportent un puissant appui à la psychothérapie et à la sociothérapie.

Néanmoins, ils n'offrent qu'une solution partielle du problème thérapeutique, car

ils ne visent que certains aspects de la, personne malade. Ils présentent même un dan-

ger, dans la mesure où ils risquent de faire perdre de vue le principal objectif

thérapeutique e le malade dans son intégralité.

1
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1953, 73.

2
Esquirol, 1822, Mémoire statistique et hygiénique sur la Folie.

3 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1958, 152.
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La thérapeutique dite "active" (Simon, Van der Scheer, T. P. Rees,Sivadon,

etc.) a été élaborée pendant et après la première guerre mondiale et bon nombre d'hô-

pitaux psychiatriques l'ont adoptée. Cette méthode consiste essentiellement à créer

une communauté thérapeutique, société en miniature où le malade a l'occasion de se sen-

tir membre d'un groupe et d'en tirer satisfaction. Son travail est rémunéré, il assume

des responsabilités, il mène une vie personnelle et peut se distraire. Le changement

que ce nouveau régime a apporté dans les hôpitaux psychiatriques est tout simplement

révolutionnaire. Les aspects révoltants de l'asile d'aliénés ont disparu; la durée

moyenne de séjour a diminué au point d'être comptée en mois et non plus en années.

L'existence du lien étroit qui unit au milieu ambiant non seulement le comportement

du malade, mais même certains symptômes généralement considérés comme inhérents à la

maladie, a été démontrée une fois de plus, comme elle l'avait été par Pinel il y a

plus d'un siècle.

On sait que la transformation des anciennes salles, souvent lugubres

- transformation essentielle pour créer une ambiance confortable et un climat de li-

berté - a souvent été effectuée à l'aide des moyens les plus primitifs et par les

malades eux- mêmes. De plus, elle a été introduite, en règle générale, par le person-

nel en place; il suffisait d'ordinaire qu'un membre du personnel ait réellement

étudié et saisi les principes du traitement actif pour pouvoir diriger et guider les

autres. Il ne faut pas oublier que non seulement les malades, mais aussi le personnel

médical et infirmier lui -même ont dú passer par une période de réadaptation et de

rééducation intensives.

Il est extrêmement regrettable que les ravages de la deuxième guerre mon-

diale, dont les hôpitaux psychiatriques et leurs malades ont gravement souffert dans

bien des pays, aient réduit à néant une bonne partie de cette oeuvre. A l'heure'

actuelle, tous les stades de l'évolution des hôpitaux psychiatriques semblent se

rencontrer dans le monde, depuis l'asile tel qu'on, le concevait avant Pinel et

avant Simon jusqu'à la communauté thérapeutique la plus moderne.

I.2.1.3 L'hôpital psychiatrique a -t -il fait faillite ? Il ressort de la plupart

des rapports et d'un certain nombre de déclarations explicites que l'ancienne concep-

tion de l'hôpital psychiatrique est considérée comme tout à fait dépassée.
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Par ailleurs, l'hôpital psychiatrique en tant que communauté thérapeutique

doit être considéré -comme un élément essentiel de la protection de la santé mentale de

la collectivité. Un nombre considérable de malades ont besoin d'être soumis à un pro -.

cessus de rééducation, de resocialisation et de réhabilitation. Cela peut demander

des mois et il faut souvent recourir à une combinaison de diverses formes de psycho-

thérapie, de chimiothérapie, d'ergothérapie, de sociothérapie et de thérapie récréa -

tionnelle. On continue aujourd'hui à poursuivre plus avant l'application de ce prin-

cipe; les relations entre le malade, le groupe auquel il appartient et le personnel

de l'hôpital ont été définies en termes de psychologie moderne. Des notions neuves sur

les mécanismes de l'action psychothérapeutique du groupe sont découvertes et mises à

l'épreuve. Dans les pays très industrialisés, la réadaptation exige des institutions

spécialement aménagées, comprenant des ateliers, des installations pour les activités

récréatives et de vastes terrains. Outre un certain nombre d'activités plus ou moins

spécifiquement médicales, l'hôpital psychiatrique moderne est donc essentiellement un

centre de réadaptation, conçu dans le même esprit que les centres de réadaptation

pour les personnes physiquement diminuées. Dans les pays surtout agricoles, la commu-

nauté thérapeutique sera organisée en fonction de ce type de société, comme on peut

en voir un exemple dans un rapport d'Afrique qui donne une description extrêmement

intéressante d'un village formant une communauté thérapeutique.

I.2.1.4 "Porte ouverte" et "service ouvert ". Si l'on veut rééduquer un malade et

le traiter en lui faisant confiance et en lui donnant des responsabilités, il faut

renoncer à l'enfermer. Bien des rapports font état d'hôpitaux où les portes sont

laissées ouvertes dans certaines salles ou dans une partie de l'établissement. Ce

système doit être distingué de celui du "service ouvert ", qui est l'un des traits

caractéristiques de l'hôpital psychiatrique de bon nombre de pays.

Le régime,de la "porte ouverte" peut exister dans une institution "fermée ",

en ce sens que la loi exige que certains malades soient placés dans un établissement

psychiatrique, mais que celui-ci pratique le traitement actif; en revanche, le "ser-

vice ouvert" suppose que le malade s'est fait hospitaliser volontairement. Autremer:

dit, le "service ouvert" représente un pas de plus vers ce qu'on peut appeler l'éman'-

cipation du malade mental. Le nombre de personnes qui entrent en institution volontai-

rement et la proportion des "services ouverts" par rapport à l'ensemble des
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établissements psychiatriques présentent des différences considérables d'un pays à

l'autre. Dans quelques pays, ce système n'existe pas; dans d'autres, les personnes

hospitalisées volontairement représentent 10 Jè.85 % du nombre total des malades.

On peut considérer l'étendue des "services ouverts" dans un pays comme un bon critère

du niveau des soins psychiatriques en hôpital et de leur acceptation par la population.

I.2.2 Evolution des activités extra- hospitalières dans la protection de la santé

mentalel

I.2.2.1 La post -cure psychiatrique. L'établissement de contacts plus étroits entre

le malade et la société est une conséquence logique de l'adoption d'un régime actif

à l'hôpital psychiatrique. L'amélioration du comportement et la disparition des symp-

tômes doivent entraîner la sortie d'essai puis la sortie définitive du malade; les

liens avec la famille doivent être maintenus ou renforcés; le malade devra appliquer

à l'extérieur ce qu'il a appris à l'hôpital.

La communauté thérapeutique étant une société artificielle, il est possible

d'adapter la pression sociale qu'elle exerce sur ses membres à ce que, ceux -ci sont

capables de supporter; c'est cela, d'ailleurs, qui en fait la valeur thérapeutique.

C'est pourquoi, si l'on veut consolider les résultats d'un traitement en institution,

il peut être nécessaire, dans certains cas, d'aider le malade à s'adapter à la so-

ciété, après sa sortie de l'hôpital, au moyen d'un système qui permet dans une cer-

taine mesure de limiter en fonction de ses besoins le poids de la vie sociale. Ce

système est celui de la post -cure, qui s'est développé dans plusieurs pays à la suite

de l'amélioration du régime des hôpitaux psychiatriques.

Au premier stade, il s'agit d'étendre hors de l'hôpital, à l'intention des

anciens malades, certaines des activités normalement menées à l'intérieur de l'éta-

blissement. Des infirmières, des travailleurs sociaux et, le cas échéant, des méde-

cins, fournissent au malade et à sa famille des directives et l'aide dont ils ont

besoin. On met le malade en rapport avec toutes sortes d'institutions sociales. Si

une nouvelle hospitalisation se révèle nécessaire, le contact ainsi maintenu permet

au malade de l'accepter plus facilement et la rend moins traumatisante.

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1953, J ;.1957, 134.



A15/Technical Discussions/1
Page 20

1.2.2.2 Développement des services socio -psychiatriques et des services externes.

La tendance à fournir au sein de la société des services qui n'étaient assurés

auparavant qu'à l'hôpital se fait progressivement jour.

Si le malade n'a pas besoin de passer par les adaptations profondes quine

sont possibles que dans la société artificielle de l'hôpital, il y a de grands avan-

tages à le laisser dans son propre milieu et à faire venir jusqu'à lui les services

thérapeutiques de l'hôpital. Il pourra ainsi suivre dans des ateliers protégés ou

des clubs un traitement ergothérapeutique ou récréationnel. Les malades peuvent béné-

ficier de soins psychothérapeutiques et chimiothérapeutiques ou participer à une

thérapie de groupe dans des hôpitaux de jour, des dispensaires, etc.

A ce stade, on le comprend, les services ne s'adressent plus exclusivement

aux personnes sorties des hôpitaux psychiatriques; ils peuvent également atteindre des

malades qui n'y ont jamais été hospitalisés.

Ici, la surveillance post -cure commence à se fondre avec l'action préven-

tive et les activités thérapeutiques qui relèvent de la protection de la santé

mentale : diagnostic et traitement précoces, conseils matrimoniaux, guidance infan-

tile, orientation professionnelle, tandis que l'on aborde les activités de santé

publique (I.3) et que l'on établit une collaboration importante avec d'autres

institutions (1.2.4).

Les services psychiatriques de consultations externes (polycliniques, dis-

pensaires, etc.) méritent une mention particulière. Leur apparition peut, dans cer-

tains cas, résulter de l'ouverture des hôpitaux psychiatriques vers la société : un

service post -cure peut devenir le centre de traitement psychiatrique ambulatoire de

la collectivité environnante. Cependant, ces services se créent souvent indépendam-

ment de tout hôpital psychiatrique. Ce sont alors des services spécialisés comme les

autres, exigeant des traitements perfectionnés et disposant de toutes les installa-

tions d'un hôpital : laboratoires, équipement radiologique, etc. Le service psychia-

trique de consultations externes assure le diagnostic et le traitement précoces de

la maladie en collaboration étroite avec d'autres services médicaux. Il peut jouer un

rôle important dans la prévention primaire et secondaire, surtout s'il est rattaché,

d'une part, à un service d'hospitalisation et, d'autre part, à un service social.
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Lorsque l'on atteint ce niveau, il est logique de s'attendre à l'intégration

des activités extra -hospitalières dans un service général de protection de la santé

mentale ou tout au moins dans un centre d'activités tel qu'un dispensaire psychiatri-

que, un service psychiatrique de consultations externes ou un service hospitalier

psychiatrique. On voit ainsi apparaître le service socio- psychiatrique, organisation

chargée de coordonner diverses activités : prévention, dépistage précoce, envoi du

malade à l'institution qui lui fournira le traitement voulu, réhabilitation et sur-

veillance post -cure des anciens malades mentaux. Cette organisation a pour objet de

donner un caractère dynamique à l'action psychiatrique en l'adaptant aux besoins et

aux possibilités du malade à chaque stade de sa maladie et en tirant le meilleur parti

des ressources existant dans la collectivité. Pour les régions rurales, on peut orga-

niser des équipes mobiles relevant d'une organisation centrale de ce genre.

I.2.3 Services de psychiatrie dans les hôpitaux généraux

I.2.3.1 Généralités. Il ressort des rapports reçus que, dans plusieurs pays, les

hôpitaux généraux possèdent depuis de longues années des salles réservées aux malades

mentaux. Dans certains pays, c'est là une innovation assez récente; ailleurs, la ques-

tion est à l'étude; enfin, un très petit nombre drEtats y sont nettement opposés. Il

faut signaler, parmi les avantages de ce régime, que l'hospitalisation est générale-

ment de brève durée et qu'il n'y a pas internement, de sorte que les perturbations de

la vie sociale sont moindres pour le' malade et sa famille que dans un établissement

psychiatrique. Grace à un diagnostic posé à temps et à un traitement intensif, on

peut éviter d'avoir à transférer le malade dans une institution de long séjour. En

outre, la présence d'un psychiatre à l'hôpital facilite les consultations avec les

autres spécialistes, ce qui peut améliorer les services médicaux dans l'ensemble de

l'établissement.

L'un des rapports voit un inconvénient possible dans le fait que ce système

entraînerait une réduction du personnel des hôpitaux psychiatriques et que ceux -ci

n'accueilleraient plus que les malades chroniques.. Inversement, l'installation de

salles de psychiatrie dans les hôpitaux généraux pourrait avoir pour effet d'augmenter

l'effectif du personnel psychiatrique en attirant des psychiatres qui exercent à titre

privé et en offrant la possibilité d'y donner des cours aux étudiants en médecine et

aux élèves infirmières.
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Dans l'ensemble, les rapports s'accordent à reconnaître qu'il faut éviter de

créer des services psychiatriques trop importants dans les hôpitaux généraux et qu'il

convient de n'admettre que certaines catégories de malades (cas aigus, états psycho -

névrotiques résultant d'une maladie physique ou étant une complication de celle -ci).

On peut ajouter que, dans les pays où les psychiatres sont très peu nom-

breux, il ne serait guère justifié d'accueillir des malades mentaux dans les hôpitaux

éloignés des grands centres, car les psychiatres ne pourraient pas s'y rendre assez

souvent.

1.2.3.2 Le service de psychiatrie fonctionnant comme centre de triage. Deux

rapports indiquent une fonction du service de psychiatrie des hôpitaux généraux sur

laquelle il y aurait peut-être lieu d'insister.

Lorsque l'organisation générale de l'action de santé mentale est assez dif-

férenciée pour laisser le choix entre plusieurs solutions, il importe que l'on dis-

pose d'un centre de triage où le malade sera en observation et où l'on décidera du

type de traitement et de réadaptation indiqués.

Un centre de ce genre peut contribuer dans une large mesure à l'efficacité

de toute l'organisation de protection de la santé mentale. Négliger d'opérer cette

-sélection revient à accroître le risque de voir la maladie se prolonger excessivement

ou le malade réduit à une incapacité permanente. Abstraction faite des souffrances

humaines que l'on peut éviter, les frais qu'entraîne le centre ne représentent

qu'une fraction des sommes qu'il faut dépenser par la suite pour les malades ainsi

négligés au début.

Il est impossible de donner des indications de caractère universel sur le

rapport à prévoir, dans ce centre, entre les hospitalisés et les malades externes, car

il dépend beaucoup des liens qui unissent le centre aux autres services. Mais, d'une

manière générale, on peut dire que pour atteindre son but le centre doit pouvoir

utiliser au maximum les consultations de spécialistes et les installations d'un labo-

ratoire moderne. Si un tel centre devait constituer un hôpital distinct, il ferait

double emploi, de façon très coûteuse, avec les hôpitaux généraux. Il en serait de

même s'il devait être rattaché à un hôpital psychiatrique. Aussi la solution la
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meilleure semble -t-elle être de l'intégrer dans un hôpital général ou de l'y associer

très étroitement.

Dans des conditions favorables, ce centre peut devenir la cheville ouvrière

de toute l'organisation de protection de la santé mentale. Il peut servir de centre

d'enseignem,:nt pour les futurs spécialistes, les étudiants en médecine et les élèves

infirmières.- Son service-de consultations externes peut- jouer. -le. ró-ié- .de. service -

socio- psychiatrique pour la région et former le noyau d'un service-d'urgences psychia-

iriques. Il peut contribuer, dans une très large mesure, à faire, mieux connaitrë le

méthodes de protection de la santé mentale à l'hôpital général ainsi que dans les

services de santé publique et les services sociaux.

.I.2.4 Aspects non médicaux de la santé mentale

Comme nous l'avons indiqué plus haut (2.1.1.2), l'action médicale en faveur

dé la santé mentale n'est pas seule à porter sur les relations entre les hommes et

sur les perturbations de celles -ci. Ces questions intéressent également toutes sortes

d'institutions travaillant notamment dans les domaines suivants : éducation, assis -

tance publique, délinquance des jeunes et des adultes, prostitution, main -d'oeuvre

migrante et étrangère.

Partout on regrette - ou, du moins, on regrettait naguère - de voir ces

divers domaines constituer des compartiments étanches, empêchant les intéressés de se

communiquer leurs observations ou d'échanger des informations et des idées. Un ser-

_vice de santé mentale peut souvent contribuer à abattre les barrières pour le plus

-grand bien de tous.

Il est fréquemment nécessaire, si l'on veut faire profiter les malades des

possibilités qui existent dans la collectivité, de prendre contact avec des services

sociaux, des organisations publiques ou privées et des services de santé publique

(I.3). Ces contacts peuvent avoir deux résultats. En premier lieu, on peut découvrir

qu'une institution s'occupe elle aussi de certains individus mais en ignorant que ce

sont des malades mentaux. Le contact avec l'institution fournira donc un important

moyen de dépistage. En second lieu, des relations plus poussées peuvent aider les

diverses institutions intéressées à mieux connaître mutuellement leurs méthodes et
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devenir, de ce fait, très instructives. Ainsi, des consultations qui, à l'origine, se

faisaient plus ou moins au hasard et irrégulièrement, peuvent 'avoir finalement pour

effet de diffuser à des points stratégiques de la collectivité les principes de la

santé mentale,

I.2.5 Récapitulation : les trois étapes de la prévention dans la protection de
la santé mentale

I.2.5.1 Généralités.1 Dans les paragraphes qui précèdent, nous avons tenté de mon-

trer, en nous fondant sur les rapports reçus et sur les publications relatives à la

question, que la protection de la santé mentale peut s'organiser, s'organise effecti-

vement et, dans quelques cas importants, s'est déjà organisée en un vaste système

d'activités qui suit de très près la structure des systèmes actuels de santé publique.

Cette évolution peut être considérée comme étant à la fois la cause et

l'effet du développement des possibilités dans le domaine de la santé mentale, par

suite de l'interaction de celles -ci avec le milieu social (économique, politique,

culturel). Aussi nous semble -t -il opportun, au point où nous en sommes arrivés, de

passer en revue les possibilités actuelles en les examinant sous l'angle des trois

étapes de la prévention que l'on peut distinguer dans toutes les activités sanitaires

et que l'on peut considérer comme formant ensemble le programme sanitaire global tel

qu'on le conçoit de nos jours. La plupart des exemples présentés dans les paragraphes

qui suivent sont tirés des rapports reçus.

I.2.5.2 Prévention primaire : mesures propres à empêcher l'apparition de la maladie.

I1 faut admettre que, pour plusieurs des principales psychoses, on ne connaît actuel-

lement aucune mesure préventive spécifique. Toutefois, le problème porte plutôt sur

la fréquence globale que sur celle des cas nouveaux, car la maladie peut entraîner

une incapacité totale et continue pendant une période plus longue que la quasi -tota-

lité des autres affections connues. Nous examinerons plus loin les moyens d'abréger

cette période, c'est -à -dire de réaliser la prévention secondaire, et tertiaire.

1 Comité d'experts de la Santé mentale, onzième rapport, sous presse.
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Bien des mesures propres à prévenir, ou tout au moins à retarder, l'appari-

tion de psychoses chef lés personnes âgées sont applicables à l'heure actuelle. Cer-

taines d'entre elles sont relativement simples et d'ordre physique : une alimenta-

tion appropriée semble être un facteur très important. Mais il faut également des

mesures compliquées, d'ordre psychologique et social, qui ont été cataloguées et mises

au point ou sont déjà appliquées dans bon nombre de pays. Les services de gériatrie,

intégrés ou étroitement associés aux services de protection de la santé mentale,

offrent une solution à cet égard.1

La prévention des lésions du système nerveux central incombe souvent, comme

Gruenberg2 l'a fait remarquer, à des institutions différentes de celles qui s'occupent

de la protection de la santé mentale. Les intoxications, infections, déficiences et

traumatismes cérébraux datant de la vie intra- utérine ou de la naissance ou provo-

qués par des accidents sont du domaine d'autres spécialités; il y aurait lieu d'orga-

niser une coopération étroite entre les psychiatres et les spécialistes de ces ques-

tions en vue de prévenir l'apparition des épisodes en cause et de leursséquelles. La

prévention de la paralysie générale est pour une part une question de prévention pri-

maire, étroitement liée à la lutte antivénérienne et pour une part affaire de préven-

tion secondaire; à ce titre, elle présente un des exemples les plus frappants des

succès que l'on peut obtenir en diagnostiquant et en traitant précocement la maladie

et en suivant le malade.

Dans le vaste domaine de la prévention des troubles affectifs et de l'évo-

lution anormale de la vie affective, il s'agit moins de déterminer les facteurs étio-

logiques que d'appliquer nos connaissances en pratique. Des résultats positifs en

la matière supposent, d'une part, l'action des services préventifs de protection de

la santé mentale, et, d'autre part, des activités de formation, d'éducation, de vulga-

risation et des consultations avec les personnes qui s'occupent du développement

de l'individu.

1
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, 171.

2
Gruenberg, E. M. (1957) Amer. J. publ. Hlth, 47, 947.
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1.2.5.3 Prévention secondaire : action tendant à atténuer la maladie installée ou

à la faire cesser. Dans le domaine de la santé mentale,, plus encore peut -être que

dans celui de la santé physique, on observe une relation particulièrement préjudi-

ciable entre la durée du trouble et l'effort nécessaire pour en triompher. On peut,

chez le bébé, remédier à un trouble du développement affectif déviant le comportement

lorsqu'on le décèle au centre de. consultations pour nourrissons, grâce, a une ou deux

conversations avec la mère; si on dépiste un tel trouble à l'école, :.. il faudra parfois

six mois de travail au centre de guidance infantile .si on le découvre pendant

l'adolescence, un traitement dé plusieurs années peut être nécessaire; et à l'áge

adulte, le traitement risque d'être inopérant. Il en est de même pour une psychose

grave. Dépistée à temps et traitée sérieusement dés le début, elle permettra peut -

être d'atteindre la réadaptation en quelques mois, mais, si on la néglige à l'origine,

la réadaptation risque de demander des années ou de ne jamais se réaliser. Dans ces

conditions, pour répondre aux exigences de la prévention secondaire, il faut déceler

les cas aux stades initiaux, ce qui suppose un contact étroit avec les institutions

sociales et sanitaires générales, les dispensaires, les services de consultations

externes, les services psychiatriques des hópitaux généraux et autres services hospi-

taliers ouverts.

Il ne suffit pas que les services soient facilement accessibles, encore

faut -il que le public soit disposé à y faire appel. Pour cela, il faut que les méde-

cins et les agents de la santé publique l'instruisent et que les personnes occupant

une position en vedette dans la collectivité prêtent leur concours éclairé. A la

longue, les craintes et les préjugés dont les maladies mentales, font l'objet (II.i.1)

pourront être vaincus grace à cette éducation mais aussi grâce à la nature, à la

qualité et aux résultats du travail réalisé par l'organisation de protection de la

santé mentale.

Répétons -le, on fera un pas important dans cette voie si l'on organise dans

toute la mesure du possible l'action de santé mentale sur le modèle de' l'organisation

des services de santé généraux et si l'on supprime tous les obstacles qui empêchent

les malades de se faire soigner. Un rapport dit notamment "La'nouvelle conception

(de la protection de la santé mentale) tend à rattacher la psychiatrie à la médecine
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générale dans les services hospitaliers et à la santé publique dans la collectivité.

Cette évolution finira par permettre à la majorité des malades mentaux de s'adresser

à un service proche de leur domicile et qui, sans plus de difficultés ou de formalités

que pour n'importe quelle autre catégorie de malades, leur fournira les conseils ou

le traitement dont ils ont besoin,"

2.2.5.4 Prévention tertiaire : mesures visant à limiter l'invalidité due à la

maladie. Toute longue maladie perturbe les relations interpersonnelles et sociales

du malade; leur rétablissement demande du temps et fait appel aux aptitudes et facul-

tés qui n'ont pas été lésées. Ce fait, admis pour nombre de maladies physiques, est

également reconnu en ce qui concerne les maladies mentales : dans certains cas, c'est

la psychiatrie qui a fait oeuvre de pionnier en mettant au point des programmes de

post -cure et d'observation suivie des anciens malades. Les activités d'appui sont

diverses; elles ont été mentionnées plus haut (I.2.2, I.2.3).

Ici aussi on constate une analogie frappante entre les mesures de réhabili-

tation prises à l'égard des malades mentaux et celles dont bénéficient les personnes

atteintes d'une maladie physique. De même qu'il faut adopter des dispositions spécia-

les pour assurer l'adaptation psychologique et sociale de l'ancien tuberculeux, du

poliomyélitique ou de l'accidenté demeuré infirme, des mesures particulières sont

parfois indiquées pour l'ancien malade mental : travail en atelier protégé, résidence

surveillée, nouvelle formation professionnelle, etc. Ces mesures sont du ressort du

service socio- psychiatrique. En outre, una.psychothérapie de soutien ou un traitement

médicamenteux suivi peut être assuré par le centre de santé mentale, le service de

consultations externes ou l'hôpital de jour.

Cependant, il est souvent nécessaire de prévoir, avant cette période d'adap-

tation à la société, un traitement en institution visant à rééduquer le malade et à lui

permettre de trouver son équilibre à un autre niveau. Dans ces conditions, il est évi-

demment impossible de distinguer la réhabilitation du traitement, puisque, dans les

deux cas, on cherche à renforcer et à développer les capacités latentes du malade.

Aussi le travail de réhabilitation est -il entrepris par le psychiatre qui continuera

à suivre le malade quand les spécialistes des divers types de thérapie le prendront

en charge.

La prévention tertiaire est logiquement axée sur la communauté thérapeutique

de l'hôpital psychiatrique ou son équivalent (par exemple, le village thérapeutique;
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voir I.2.1.3). Etant donné qu'un nombre considérable de malades mentaux non soumis à

un traitement adéquat restent handicapés pendant très longtemps, voire définitivement,

ce qui constitue, comme on l'a indiqué plus haut, l'une des principales difficultés de

l'action de santé mentale, on peut considérer la prévention tertiaire comme l'une des

solutions au problème de la charge de plus en plus lourde que les maladies mentales

font peser sur les ressources de la société.

I.2.5.5 Conclusions. Les paragraphes précédents autorisent à conclure que les progrès,

récents permettront de mettre en oeuvre un programme général de protection de la santé

mentale.

Bon nombre de rapports mentionnent l'action entreprise dans ce sens, qui en

est à divers stades de développement et d'organisation. Malheureusement, dans bien des

cas, on reconnaît la nécessité d'exécuter les projets, mais on ne parvient pas à le

faire faute de personnel spécialisé et de crédits. On ne saurait contester la valeur

de ces objections; il se peut toutefois que l'exposé qui précède les présente sous un

jour quelque peu différent.

Nous nous sommes efforcés de montrer que chacune de ces activités est l'abou-

tissement d'une action qui doit passer par diverses étapes. Cette évolution peut être

abrégée ou favorisée grâce à l'expérience acquise ailleurs; on peut éviter certaines

erreurs et simplifier les processus. Mais nulle part une action quelconque en faveur

de la santé ne peut être parfaite d'emblée. Il faut jeter une semence dans le terrain

de la société et, s'il n'y a pas d'incompatibilité excessive entre elle et le sol et

si le besoin est suffisant, le germe se développera, présentant les caractéristiques

fondamentales de sa fonction et modifié par le milieu dont il tirera sa substance.

En outre, aucune activité visant à protéger la santé mentale ne peut donner

de résultats si elle est isolée. Les services extra -hospitaliers ne peuvent pas fonc-

tionner de façon satisfaisante si le seul choix qui soit laissé par ailleurs est un

hôpital psychiatrique d'un type périmé. Mais il est tout aussi impossible d'obtenir

de bons résultats à l'hôpital psychiatrique s'il n'existe pas de services extra- hospi-

taliers. Les services hospitaliers et extra -hospitaliers sont tout aussi interdépen-

dants que des vases communicants. Ils sont tous deux déterminés par la société au

sein de laquelle ils fonctionnent.
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I.3 TFS ACTIVITES COURANTES DE SANTE PUBLIQUE ET TPURS INCIDENCES SUR
LA SANTE MENTAT,F

1.3.1 Incidences générales

Il n'est peut -être pas inutile de passer brièvement en revue les diverses

questions de santé mentale que soulève l'action générale de santé publique et qui

retiennent justement l'attention dans bon nombre de pays.

On dit souvent qu'un projet d'action sanitaire ne saurait être exécuté

dans des conditions satisfaisantes si la population n'en comprend pas l'intérêt et

que, réciproquement, il faut bien connaître la population pour être en mesure de

préparer l'opinion publique á une activité nouvelle. Or, il arrive dans bien des

pays, comme l'attestent différents rapports, que les responsables de la planifica-

tion sanitaire - de même que les exécutants des programmes - n'appartiennent pas

aux mêmes couches sociales que la majeure partie de la population, ce qui oppose

à la compréhension mutuelle un obstacle dont il est indispensable de tenir compte.

Cet obstacle est beaucoup plus gênant lorsqu'il se double de difficultés tenant

au dialecte ou à la langue ou que les plans sont inspirés par des réalisations

étrangères.

Plusieurs rapports soulignent également que la formation de personnel

autochtone dans un milieu culturel qui n'est pas le sien se heurte parfois à des

difficultés de compréhension mutuelle tout aussi grandes.

La défiance à l'égard de l'administration, des griefs liés à des motifs

d'ordre politique ou économique ou la crainte de voir menacer les traditions et

les coutumes peuvent, si l'on n'y prend garde, faire échec à l'exécution d'un pro -

jet. Il importe donc d'étudier de près le mode de vie de la collectivité et de

préparer en conséquence les planificateurs et les autres agents. La planification

d'ensemble exigera les conseils de spécialistes des sciences sociales; pour les

activités de moindre envergure, les avantages de la formation sur le terrain parais-

sent inestimables. Il appartiendra au psychiatre d'analyser - en étroite collabora-

tion avec le spécialiste des sciences sociales - tout ce qui pourrait provoquer une

résistance à l'action projetée, puis de recommander l'attitude appropriée.. Quoi qu'il
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en soit, il importe de ne pas oublier qu'une simple rupture dans le mode de vie peut

être nocive pour la santé mentale. Il est donc souhaitable d'exécuter les projets

envisagés en respectant autant que possible les valeurs et les traditions locales et,

au besoin, d'adapter les projets aux circonstances. On peut admettre comme principe

général qu'en matière de santé publique comme en matière d'hygiène mentale, les

programmes doivent être conçus sur place et non importés.

Depuis quelques années, on se préoccupe de plus en plus des répercussions

que l'atmosphère des hôpitaux généraux peut avoir sur la santé mentale des patients

et l'on s'efforce de traiter chaque malade non plus comme un simple cas, mais comme

un individu à respecter dans sa personnalité.

De même, tout établissement de santé publique doit être une démonstration

vivante des principes qui ont inspiré sa création : la disposition des locaux, les

conditions de réception des malades et l'attitude du personnel doivent traduire non

seulement le souci de l'hygiène, de l'exactitude et de l'ordre, mais aussi le respect

de la personne humaine et de ses droits fondamentaux.

I.3.2 Incidences de certaines formes de l'action de santé publique sur la
santé mentales

I.3.2.1 Protection maternelle et infantile. De nombreux rapports attestent qu'il

est généralement admis que les soins aux femmes enceintes, aux mères et aux enfants

offrent à l'action de santé mentale des possibilités particulièrement intéressantes.

Si l'on se reporte à ce qui a été dit de la prévention primaire des troubles men-

taux (1.2.5.2), on comprendra que la protection maternelle et infantile fournit une

occasion des plus favorables à cette fin.

Il est à noter queles services spécialisés dans ce domaine ne permettent

pas uniquement de faire du dépistage. Le personnel n'a pas seulement le devoir de

déceler et d'évaluer les troubles d'une certaine gravité, il doit aussi pourvoir,

sur le plan de l'hygiène mentale, aux besoins généraux de la clientèle. Pour cela,

il faut lui donner une formation spéciale et prévoir des consultations d'experts

(voir plus loin, sous II.1),

1 Org. mond. Santé Sér. rapp. techn., 1950, 1959, 171; 1959, 183.
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Comme la protection maternelle et infantile est souvent l'activité primor-

diale des services de santé publique, on pourra, en lui associant .ne action d'hygiène

mentale, répondre à une grande partie des-- besoins de la population-dans-ce-domaine!'

1.3.2.2 Santé scolaire,.. Les mêmes possibilités sont offertes par. les services

de santé scolaire. En particulier dans les pays les plus avancés, l'enfant doit faire

un effort considérable pour s'adapter au milieu. C'est là que se révèlent parfois

des insuffisances qui, jusqu'à l'entrée à l'école, étaient demeurées latentes ou

n'étaient pas apparues comme de véritables handicaps. De même que certaines incapa-

cités sensorielles peuvent n'être décelées pour la première fois qu'à l'école, de

même il arrive que l'on constate alors diverses formes de retard mental, ou que des

comportements qui avaient été tolérés dans le milieu familial dégénèrent en troubles

plus ou moins graves.

Incontestablement, _l est souhaitable que l'instituteur ou l'institutrice

soit en mesure de diagnostiquer de prime abord les troubles de cette nature. Mais

la confirmationrd.'un spécialiste sera indispensable; elle pourra être obtenue du

personnel de santé scolaire qui devra, lui aussi, pouvoir demander l'avis d'un spé-

cialiste si les circonstances l'exigent. Ainsi, le service de santé scolaire pourra

jouer un rôle essentiel dans le dépistage.

Il a en outre l'importante responsabilité de créer dans les établissements

scolaires -- en Collaboration étroite avec le personnel enseignant - un 'climat psycho-

logique favorable. On peut organiser, par exemple, entre membres du personnel'énsei-

gntart et membres de l'équipe de santé scolaire .- auxquels se joindront ceux de l'équipe

de santé mentale s'ils ne font pas déjà partie de l'équipe de santé scolaire - dés

groupes de discussion_ qui ont le double avantage d'aider les mamaîtres à miéüx comprendre

leurs élèves et de favoriser la bonne entente au sein du personnel. Cés groupes peu-

vent être constitués dans le cadre des réunions entre enseignants et parents d'élèves

qui, dans bien des pays, sont Une institution déjà ancienne. Il est à noter que ces

réunions font beaucoup pour l'établissement de liens salutaires entre les familles et

l'école. Dans l'intÁr.t de la santé mentale, il est donc excellent d'encourager les

contacts entre les maîtres et les familles.
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Enfin, lorsque l'élève quitte l'école, l'appréciation portée par le maître

sur son travail peut influer sensiblement sur son orientation professionnelle.

I.3.a.3 Hygiène sociale et médecine du travail. Beaucoup de rapports - en parti-

culier ceux des pays en développement - font état des changements profonds apportés

à la société par l'industrialisation et des préjudices qui en résultent pour la vie

familiale; les problèmes de santé mentale s'en trouvent parfois directement aggravés.

En outre, des problèmes de santé publique tout aussi graves accompagnent l'urbanisa-

tion, la dislocation des structures familiales, la modification des habitudes alimen-

taires, l'apparition de taudis, etc.

De la lecture de nombreux rapports, on retire l'impression que cet état de

choses est reconnu, mais que peu d'efforts systématiques ont été faits pour y remé-

dier, ce qui dénoterait un défaut de coordination, à l'échelon le plus élevé, entre

les responsables de la politique sanitaire et ceux de la planification économique et

de l'industrialisation.

Il est souligné dans quelques rapports que la protection de la santé men-

tale du travailleur est assurée par les services médicaux de l'industrie. Il semble

bien en effet que ce soit là le moyen logique de répondre aux besoins de la majeure

partie des travailleurs, pour autant que la production soit concentrée dans de grandes

entreprises.

Le fait que la mère travaille à l'extérieur peut avoir de multiples inci-

dences sur la santé mentale de toute la famille. Divers rapports signalent ce pro-

blème sans toutefois proposer de solution. D'autres font état des mesures qui ont été

prises dans l'intérêt des enfants - et des mères - et qui consistent ordinairement à

instituer, sous une forme ou sous une autre, des garderies de jour. A ce problème

peut se rattacher celui du traitement collectif des enfants dans les garderies et les

internats. On sait que l'enfant élevé dans un groupe est privé des contacts affectifs

étroits qui sont nécessaires à son développement normal. C'est pourquoi la formule des

garderies de jour pour les enfants dont la mère travaille ne devrait être généralisée

qu'après examen rigoureux des besoins et comparaison avec les autres solutions possi-

bles. Si elle est indiquée dans des régions industrielles à structure familiale
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restreinte, la garderie de jour ne s'impose nullement dans les zones agricoles et

dans les collectivités où le groupe familial comprend normalement des représentants

de trois générations.

En ce qui concerne l'influence possible de l'automation, les avis sont

partagés. Dans certains pays, on a conscience des problèmes de santé mentale qui se

posent à. cet égard et l'on a entrepris des études pour les élucider : ils se ratta-

chent notamment à l'insécurité de l'emploi, à la nécessité d'un nouvel apprentissage,

à l'obligation de changer de résidence, à la sélection du personnel.

Fait notable, très peu de rapports mentionnent les problèmes de circulation

dont s'accompagnent l'urbanisation et l'industrialisation, non plus que les incidences

de la circulation routière et des accidents de la route sur la santé mentale. Signa-

lons en passant que l'OMS a publié dernièrement une étude sur ces questions.1

I.3.2.4 Sénescence .

2
Un certain nombre de rapports, provenant notamment de pays

en voie de développement, indiquent qu'aucun problème spécial ne se pose en ce qui

concerne les personnes âgées.

L'un de ces rapports souligne que l'espérance de vie n'est pas suffisamment

élevée pour que la population comprenne un nombre appréciable de vieillards. Il est

dit dans plusieurs autres que la structure et les traditions familiales garantissent

aux personnes âgées des moyens d'existence suffisants. En revanche, d'autres rapports

signalent que l'industrialisation entraînera certainement des difficultés à cet égard.

Dans les pays les plus industrialisés, le problème est jugé primordial et il apparaît

qu'on ne saurait en dissocier les divers éléments - social, économique, physique et

mental - si l'on veut - arriver à le résoudre de façon satisfaisante.

Dans plusieurs pays, des services polyvalents pour la protection des per-

sonnes âgées sont en cours d'organisation, ou même fonctionnent déjà. Ils représentent

une des formes les plus nouvelles de l'action de santé publique (voir Prévention

primaire, I.2.5.2). Partout on se rend compte qu'il est nécessaire de rechercher des

moyens de développer l'action préventive de ces services.

1
Norman, L. G. (1962) Les accidents de la route : leur épidémiologie et leur pré-

vention (Organisation mondiale de la Santé : Cahiers de Santé publique No 12).
2
Org. mond. Santé Sér Rapp. techn., 1959, 171.
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I.3.2.5 Rôle de 1'omnipraticien.1 Dans un certain nombre de pays, l'omnipraticien

est associé à l'action de santé publique. Dans d'autres, il ne l'est pas. Cependant,

quelle que soit sa position, son rôle varie peu. Il est le premier médecin que l'on

consulte, celui qui affronte le premier les problèmes dans leur contexte social.

Les principaux éléments de son rôle sont les suivants : prévoir et orga-

niser un traitement suivi, bien connaître le malade, son milieu social et sa famille,

et régler sa conduite en conséquence. Il est donc appelé à faire face, non seule-

ment à des problèmes de santé physique, mais aussi à des problèmes de santé mentale.

Du point de vue préventif, il importe qu'il sache que certaines situations et cer-

taines phases du cycle normal de la vie humaine (adolescence, naissance d'un enfant,

sénescence, décès d'un proche, etc.) sont critiques en ce sens qu'elles peuvent

perturber l'équilibre mental et il doit être prêt à préparer son malade aux crises

à venir. Sur le plan curatif, on peut considérer qu'une part importante de son rôle

consiste á déceler les troubles et à déterminer s'il est en mesure de les traiter

lui -même ou s'il doit adresser le malade à un spécialiste pour consultation ou

traitement. Occupant un poste de première ligne, il est appelé aussi à parer aux

cas d'urgence. Le plus souvent, c'est lui qui sert alors de lien entre les services

de santé physique et les services de santé mentale de la collectivité, et son inter-

vention peut être décisive pour le sort du malade.

I.3.2.6 Services de premiers secours et de soins d'urgence. Les premiers secours,

tels qu'on les donne notamment dans les grandes villes, sont assurés soit par les

services de santé publique, soit par les hôpitaux, soit par la police. Dans ce

domaine, chaque cas pose un problème d'ordre mental. Ainsi, le service d'urgence

peut être appelé à s'occuper de toutes sortes d'actes imputables à des troubles men-

taux (suicide, homicide, manifestations de confusion mentale); son personnel doit

donc avoir une certaine connaissance de ces troubles et du traitement qui leur est

1 Organisation mondiale de la Santé, Comité d'experts de la Santé mentale,
Le rôle du médecin de la santé publique et de l'omnipraticien dans la protection de
la santé mentale, onzième rapport. (Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., en cours de
traduction).
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applicable. Même si le malade mental a perturbé gravement l'ordre public, il

convient de le placer aussi rapidement que possible sous surveillance médicale.

S'il s'agit d'accidents ordinaires, le personnel des services d'urgence a affaire

à des personnes en proie à une forte émotion, parfois assaillies par la crainte

soudaine de mourir et qui, peut -être pour la première fois. de leur vie, vont

être en contact avec l'impressionnant appareil de l'hôpital moderne. Indépendam-

ment des soins physiques qu'exige leur état, les accidentés ont donc aussi besoin

de réconfort moral.

En cas de cataclysme, on cherche avant tout à fournir aux victimes des

aliments et des abris, ainsi qu'à prévenir les épidémies et à soigner les blessés;

d'ordinaire, on mobilise à cette fin toutes les ressources des services de santé

publique. Cependant, l'expérience montre qu'au moment même où l'on donne les pre-

miers secours, on peut atténuer les souffrances et prévenir les conséquences ulté-

rieures de la commotion en s'efforçant de tenir compte de certains éléments psy-

chologiques (par exemple en évitant que les membres d'une même famille soient sé-

parés). Il en va de même lorsqu'un groupe est exposé à de brusques changements

d'existence, par exemple en cas de déplacement de travailleurs de l'industrie ou

en cas de migration.

1.3.3 Activités connexes

D'une manière générale, diverses considérations d'ordre sanitaire en-

trent en ligne de compte dans tout ce qui touche à l'aménagement des collecti-

vités. Il s'agit notamment d'appliquer les techniques (assainissement, hygiène

du logement, évacuation des matières usées, approvisionnement en eau, etc.) pro-

pres à garantir la population de certains risques inhérents au milieu. Cependant,

il n'est pas encore généralement admis - seuls quelques rapports en font mention -

qu'à bien des égards l'aménagement du milieu peut influer sur la santé mentale de
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la population. Or, l'intimité d'un logement - qui varie selon le matériau de

construction employé et selon la position de l'immeuble par rapport à la rue -

l'existence de centres communautaires dans les nouveaux quartiers, l'aménage-

ment des habitations en fonction de la composition des familles, l'organisation

de centres récréatifs pour enfants et pour adultes, la répartition judicieuse

des zones résidentielles, industrielles et commerçantes et les facilités de trans-

port et de communication sont autant de facteurs qui influent directement sur

l'état de santé mental des gens. D'autre part, il n'est pas besoin de souligner

l'influence pernicieuse des taudis (quartiers ou immeubles), non seulement sur

l'état physique des occupants, mais aussi sur leur état mental.

Dans bien des pays, les problèmes d'hygiène du milieu ne relèvent plus

essentiellement du médecin, mais sont confiés à d'autres experts : ingénieurs

et architectes; de même, il est possible que les problèmes d'hygiène mentale posés

par la construction des habitations et l'aménagement du territoire seront à l'ave-

nir étudiés et réglés par des spécialistes. Pour le moment, toutefois, on ne peut

que souhaiter que les experts de la santé mentale soient dûment consultés. Lorsque

les services de planification s'attachent â observer les principes de l'hygiène

mentale, ils contribuent indirectement à promouvoir l'action de santé mentale et

pour être indirecte leur contribution n'en est pas moins très importante.
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RECAPITULATION

On a vu dans la section I.1 que le développement de la médecine moderne im-

pose de conjuguer l'action préventive et l'action curative et d'admettre que la pro-

tection de la santé mentale a sa place dans l'action de santé publique générale.

La section I.2 montre que la protection de la santé mentale a évolué de

telle façon qu'elle peut désol rnais donner lieu, à elle seule, à des programmes poly-

valents répondant à tous les besoins.

La section I.3 montre que l'action de santé publique a en elle -même un cer-

tain nombre d'incidences sur la protection de la santé mentale.

On peut donc conclure que l'action de la santé publique intéresse à bien

des égards l'hygiène mentale, et que la protection de la santé mentale, par sa struc-

ture et par ses objectifs, s'intègre de plus en plus dans la protection générale de

la santé. Il semble par conséquent que le moment soit venu d'étendre et d'accélérer

l'action visant à fondre les programmes de santé mentale et les programmes de santé

publique de façon à organiser comme un tout la protection générale de la santé.

Les chapitres qui vont suivre seront consacrés aux moyens pratiques de par-
e

venir à ce résultat. Bien entendu, il n'est pas question de proposer une formule stan-

dard et, en dernière analyse, chaque pays devra apporter au problème sa propre solu-

tion. Il semble cependant que l'intégration sera d'autant plus difficile à réaliser

que les dispositions déjà prises seront plus anciennes et leur structure plus complexe.

A cet égard, les pays qui ont encore à mettre en place l'essentiel de leur appareil

sanitaire sont sensiblement avantagés.

Lorsqu'on analyse les rapports qui ont été reçus, on est frappé de constater que,

fondamentalement, les problèmes à résoudre varient très peu d'un pays à l'autre, quel

que soit le stade de développement atteint. Cela peut paraître invraisemblable étant

donné la disparité considérable des pays du point de vue des ressources disponibles et

du degré de développement des services existants, mais il semble que la similitude des

problèmes et l'urgence des solutions qu'ils appellent effacent en grande partie ces

différences, qui sont plus quantitatives que fondamentales.
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PARTIE II

II.1 ORGANISATION, FORMATION PROFESSIONNELT,R ET RECHERCHE1

II.1.1 Généralités

Nous avons affaire ici à trois sujets interdépendants et si intimement

liés qu'on les a groupés sous une même rubrique; chacun fera pourtant l'objet d'une

analyse systématique.

Théoriquement, la première chose à faire est de déterminer la nature et

l'ampleur des besoins. Il est possible alors de dresser un plan d'organisation

indiquant les fonctions à remplir, les moyens matériels à mettre en place et l'effec-

tif du personnel à recruter. On sera par là même amené à établir les bases quantita-

tives et qualitatives d'un programme de formation, d'après lequel on fixera un calen-

drier indiquant à quel moment l'organisation envisagée pourra entrer en service.

Une fois terminée l'étude quantitative des besoins, il est indispensable

d'analyser les attitudes de la population afin de voir jusqu'à quel point la collec-

tivité tolère les malades mentaux, facteur qui jouera un role important lorsque

l'en fixera la portée et la nature des services à prévoir. En outre, cette étude

des attitudes de la population peut servir de base à la campagne d'éducation et

d'information qui sera nécessaire pour obtenir l'adhésion et la coopération du

public
2

(voir également I.3.1). Dans la pratique, cette séquence est rarement

observée de façon rigoureuse et complète. Indépendamment du fait que les recherches

indispensables sont longues et coûteuses et que des besoins immédiats incitent à

agir sans tarder, il est très difficile de mener à bien les études appropriées

en l'absence de tous services organisés. En 'outre, si l'apparition même d'un ser-

vice nouveau peut susciter des demandes qui ne s'étaient pas encore exprimées,

1
"Recherche "s'entend ici, d'une part, des enquêtes épidémiologiques et autres

et, d'autre part, des études spéciales entreprises aux fins de la planificatipn ou
de l'évaluation des services.

2
Org.mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, 177.
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la pénurie de personnel et les difficultés de recrutement obligent parfois à dif-

férer l'exécution des plans.

On peut toutefois conclure de l'expérience acquise que des recherches

préliminaires bien organisées, même si elles retardent l'action pratique et absor-

bent des crédits qui pourraient être utilisés d'urgence pour répondre à des besoins

manifestes, permettront toujours d'éviter des erreurs coûteuses et se traduiront

finalement par une efficacité accrue des services institués.

II.1.2 Priorité de la formation du personnel sur l'organisation des services

Tous les rapports accordent à la formation du personnel la priorité

sur l'organisation des services et soulignent qu'il ne sert à rien de créer des

services lorsqu'on manque de personnel pour les faire fonctionner.

Cela revient à dire que, de l'avis général, l'ampleur des services est

déterminée par l'effectif du personnel disponible. C'est là un fait qui parait

indéniable, mais qui comporte quelques restrictions, ainsi qu'on le verra plus

loin.

II.1.3 Ordre de priorité en matière de formation

Comme l'indique l'un des rapports, les catégories de personnel qu'il est

nécessaire de former en vue de la mise en oeuvre des programmes de santé mentale

sont très différentes suivant les pays. Ici, le plus urgent est de former de nou-

veaux spécialistes de psychiatrie sociale et de pédo -psychiatrie; là, ce sont sur-

tout les travailleurs sociaux et les visiteuses qui font défaut. Il ne suffit donc

pas de donner priorité à la formation du personnel sur l'organisation des services.

Il faut aussi se demander à quel échelon le personnel doit être formé. Il semble

qu'il s'agisse là d'une question fondamentale qui demande à être examinée de façon

plus approfondie.

Quels sont, sur le plande l'organisation, les facteurs qui déterminent

le niveau et l'effectif du personnel nécessaire ?
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11.1.4 Considérations relatives à l'organisation

11.1.4.1 Organisation établie en fonction de besoins particuliers. Aussi bien dans

les pays en développement que dans les pays avancés, les activités de santé mentale

ont généralement pour origine, soit un foyer d'action animé par un individu ou par

un groupe dynamique, soit une étude pilote, soit encore un projet de.démonstrations.

On espère - et dans de nombreux cas cet espoir n'a pas été déçu - que l'exemple

ainsi donné provoquera une réaction en chaîne grâce à laquelle l'action entreprise

ira progressivement en s'élargissant et en s'approfondissant. C'est de cette façon

que les activités de protection de la santé mentale ont débuté dans la plupart des.

pays.

En général, ces activités visaient à l'origine à satisfaire certain:: besoins

déterminés. Elles n'étaient pas conçues en fonction d'une évaluation quantitative des

besoins de l'ensemble de la population. Il ne s'agissait d'ailleurs pas, au départ,

de satisfaire ces besoins - ce qui aurait été le cas, par exemple, s'il s'était

agi de créer un service de lutte contre une maladie contagieuse très répandue - mais

de déterminer si les activités considérées étaient réalisables dans des conditions

données.

11.1.4.2 Non- satisfaction des besoins de la population. Il ressort de maints

rapports, et en particulier de rapports émanant de pays en développement, que les

foyers d'action ou les études pilotes n'ont souvent pas provoqué la réaction en

chaîne escomptée, de sorte qu'il s'est révélé impossible de développer les activités

comme prévu. Ces échecs sont imputés à la pénurie de personnel.

De leur côté, des pays avancés qui possèdent depuis un certain temps des

services de protection de la santé mentale et qui commencent à évaluer la capacité

de ces services par rapport aux besoins de l'ensemble de la population, parviennent

à la conclusion que cette capacité est très insuffisante. Ils attribuent eux aussi

cette insuffisance à la pénurie de personnel qualifié.

II.1.4.3 Impossibilité de satisfaire ces besoins. Qui plus est, une étude chiffrée

montre que, dans la plupart des cas, ces besoins ne pourront pas être satisfaits dans
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un avenir prévisible. Si l'on prend en effet le cas des pays où le pourcentage des

médecins est actuellement le plus élevé (environ 1000, dont environ 50 psychiatres,

par million d'habitants) et si on admet, comme on le fait génÉralement, que de 5 à

10 % des habitants de ces pays ont besoin de soins psychiatriques, on constate que,

même dans les pays développés, il faudrait que les psychiatres soient de 5 à 10 fois

plus nombreux qu'actuellement - c' est -à- dire qu'ils constituent la moitié du no,nbre

total des médecins - pour qu'ils puissent consacrer une heure par mois à chaque

malade. Il serait évidemment chimérique d'espérer atteindre un tel objectif.

Fondamentalement, le problème se pose donc de la même façon dans les pays

en développement et dans les pays avancés, mais, comme l'écart entre les ressources

et les besoins est plus grand dans le cas des premiers, il pourra être nécessaire de

lui trouver des solutions différentes dans la pratique.

II.1.4.4 Problème de la couverture. Ce problème peut se définir comme suit

tout service de santé a pour objet de mettre à la portée d'une population, ou d'un

groupe de population, toute la gamme des services médicaux dont on estime que cette

population, ou ce groupe de population, a besoin dans un domaine déterminé. Cela

signifie, en théorie, que chaque individu devrait pouvoir, dans ce domaine, recevoir

les soins de spécialistes et bénéficier des services et installations. Si cet objec-

tif parait sur le point d'être atteint dans quelques pays - très peu nombreux mais

importants - .il est encore loin de l'être dans la majorité des cas, tout au moins

en ce qui concerne la santé mentale.

Dans ces conditions, il faut se demander à quel échelon de l'organisation

sanitaire on dispose d'un personnel suffisamment nombreux pour assurer une couver -.

ture totale ou optimale dans le domaine considéré, en l'occurrence celui de la santé

mentale. La réponse variera suivant les pays. Dans la plupart des pays avancés,

cette couverture pourra être assurée par les omnipraticiens, qui sont assez nombreux

pour que chaque habitant puisse avoir directement recours aux services de l'un d'entre

eux. Il n'en va souvent pas de même dans les pays en développement où la couver-

ture optimale ne pourra être assurée qu'au niveau des infirmières, voire, si celles -

ci ne sont pas assez nombreuses, à celui de travailleurs sanitaires moins qualifiés.
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Aussi peu nombreux que soit le personnel à un échelon inférieur, il assurera

toujours une meilleure couverture que celui de tout échelon plus élevé. Comme,

d'autre part, il faut moins de temps pour former du personnel dans le premier cas,

l'accroissement des effectifs pourra être plus rapide.

II.1.4.5 Accroissement de la couverture grace à l'organisation en'échelons, Si,

par conséquent, on ne dispose pas d'assez de personnel'à l'échelon le plus élevé

pour assurer la couverture voulue, il convient, pour satisfaire les besoins de la

population, de donner, à un échelon moins élevé, une formation appropriée à un per-

sonnel suffisamment nombreux.

Si ce principe était admis, l'étendue des activités d'un service ne dépen-

drait plus du nombre de spécialistes dont il dispose à l'échelon le plus élevé

- comme c'est aujourd'hui souvent le cas pour les services de santé mentale - mais

de la façon dont le personnel possédant les compétences nécessaires est réparti

entre les divers échelons du service et des communications existant entre ces

échelons. Il se peut, bien entendu, que le niveau de compétence ne se définisse pas

en fonction d'une activité spécialisée unique - psychiatrie, soins infirmiers de

santé mentale, travail social psychiatrique, etc. - mais en fonction de l'ensemble

des activités des divers spécialistes qui composent l'équipe de santé mentale.

11.1.4.6 Organisation en échelons dans les services de santé mentale. Les pro-

blèmes que pose le développement envisagé des activités de protection de la santé

mentale (1I.1,4.2 -4) tiennent notamment à la mauvaise répartition des spécialistes

disponibles. Il se peut que la méthode de l'organisation en échelons que nous venons

d'examiner rapidement offre des solutions. Dans ce cas, le problème sera beaucoup

plus facile à résoudre s'il est également possible d'avoir recours aux services de

la santé publique pour la mise en oeuvre des programmes de santé mentale.

Étant donné que, comme nous l'avons vu (I.2), les agents de la santé

publique sont nécessairement appelés à s'occuper de questions de santé mentale

dans le cadre de leurs activités, la formation nécessaire pour établir un échelon

de santé mentale à leur niveau ne se traduira pas par un élargissement de leurs

attributions; elle apportera, en quelque sorte, un complément nécessaire à leur
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activité. Cette observation vaut également pour le personnel de services connexes :

enseignants, travailleurs sociaux, etc.

II.1.4.6 a) Organisation en échelons dans les services de santé mentale des pays

avancés. Au lieu de s'exercer à un seul niveau, les activités de ces services

seraient divisées en deux ou même trois échelons.

Toutes les activités préliminaires - premier contact avec les malades,

sélection initiale, traitement des cas courants, etc. - devraient être assurées

par le personnel situé aux échelons où il est possible d'assurer la couverture

la plus large, West -à -dire, dans les pays avancés, aux omnipraticiens et au per-

sonnel des divers services de la santé publique : protection maternelle et infan-

tile, hygiène scolaire, hygiène du travail, soins aux personnes âgées, etc. Il

peut être possible de créer un échelon plus avancé en ayant recours aux membres

du personnel enseignant et aux travailleurs sociaux.

Les spécialistes eux -mêmes devront être placés à l'échelon où ils pour -

ront le plus utilement aider le personnel des échelons inférieurs en lui donnant

des conseils et des consultations, en surveillant son travail, en assurant sa for-

mation ou en s'occupant eux -mêmes des cas les plus difficiles. Les spécialistes

travailleront habituellement au sein d'une équipe - l'équipe de santé mentale -

composée d'un psychiatre, d'un travailleur social et d'un psychologue, ou d'autres

membres plus étroitement spécialisés. L'équipe de santé mentale a ceci de particu-

lier que chacun de ses membres demeure responsable de son action dans le domaine

qui lui est propre. Par conséquent, s'il est jugé nécessaire, pour des raisons

d'efficacité, de transférer le spécialiste à un échelon où il pourra jouer un role

de caractère plus consultatif, l'équipe tout entière devra être transférée à cet

échelon.

Il sera peut -être possible de créer un échelon intermédiaire composé

de travailleurs qui, sans avoir fait d'études de médecine, auront néanmoins reçu

une formation leur permettant d'exercer des activités thérapeutiques.

Il ne parait pas souhaitable de formuler des recommandations a priori

touchant le niveau de l'organisation auquel doivent être placés les spécialistes.
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'Cd niveau sera en effet différent suivant les pays. Si tous les services de santé

mentale ont été organisés autour d'un centre de triage (I.2.3.2), c'est au niveau

de. ce. centre que devraient normalement étre placés les spécialistes. Ces derniers

peuvent aussi être placés au niveau de la division de la santé mentale du service

de la santé si celui -ci est assez important, ou du service de psychiatrie d'un grand

hôpital général ou universitaire (à condition que ce service s'occupe des malades

à la fois sur les plans clinique et social et qu'il assure des consultations

externes).

11.1.4.6 b) Organisation en échelons dans les pays en développement. Les pays

qui n'ont pas encore de programme de santé mentale devront commencer, comme par le

passé, par mettre sur pied des foyers d'action ou des projets pilotes. Cela ne

signifie pas qu'il ne sera pas nécessaire d'établir une représentation à l'échelon

administratif, comme nous le verrons à la section 11.2.

Il est extrêmement important que le foyer d'action occupe une position

stratégique dans l'organisation des services de santé existants ou envisagés car,

si ce foyer est animé par, des spécialistes, ces derniers seront les seuls dont le

pays disposera pendant une période relativement longue. De la place qu'ils occupe-

ront au départ dans l'organisation .des services dépend en effet le niveau auquel

ils exerceront ultérieurement leur activité. Si le niveau choisi est trop bas, on

se trouvera aux prises avec les mêmes difficultés que dans les pays avancés, à la

seule différence que les problèmes se poseront plus rapidement et avec plus d'acuité.

Si la question du niveau auquel doivent être situés le projet initial et

les spécialistes est extrêmement importante, il faut, là aussi, se garder de toute

prise de position a priori. On pourrait par exemple. choisir un hôpital assurant

l'enseignement de la médecine et des soins infirmiers généraux. Le service de psy-

chiatrie d'un tel hôpital pourrait servir de centre de développement et de direction

des services de consultations externes et de protection de la santé mentale dans la

zone desservie par l'hôpital.

Il est également possible de choisir comme foyer d'action un hôpital

psychiatrique moderne possédant un service de consultations externes à partir
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duquel on pourrait établir une coopération avec les hôpitaux généraux et les autres

formations sanitaires existantes. Là encore, il ne faut pas perdre de vue qu'il

importe d'assurer la formation de spécialistes, d'omnipraticiens et d'agents de la

santé publique de toutes catégories.

Dans les deux cas que nous venons d'examiner, c'est un hôpital - général

ou spécialisé - qui est choisi comme foyer d'action. On peut toutefois objecter

- comme on l'a fait notamment au Soudan - qu'en matière de protection de la santé

mentale il est primordial de maintenir la malade en contact avec sa famille et son

groupe social. De ce point de vue, il faudrait donc que le programme de santé men-

tale repose initialement et principalement sur les services de consultations exter-

nes, les services hospitaliers ne venant qu'en second lieu. Ce point de vue semble

très important et mérite de retenir l'attention. Il ne faut cependant pas oublier

qu'il est nécessaire de disposer d'un certain nombre de spécialistes pour organiser

un système de consultations externes. S'il est certes possible de réduire le nombre

des spécialistes nécessaire en adoptant une organisation en échelons, il n'est

évidemment pas question de descendre au- dessous d'un certain minimum. D'autre part,

il ne semble pas possible -- mais il se peut là encore que des avis différents

existent sur ce point - d'assurer un enseignement psychiatrique complet dans le

cadre d'un service de consultations externes, encore que les possibilités existant

à cet égard soient plus grandes qu'on ne le pense habituellement. Il faudra en tout

cas prévoir un enseignement clinique, ne serait -ce que pour intégrer la psychiatrie

aux autres branches de la médecine. A côté du service de consultations externes

(qui peut dépendre des services de santé publique), il faut donc-assurer l'ensei-

gnement clinique de la psychiatrie, de préférence, comme nous l'avons déjà vu, dans

un hôpital universitaire général.

Il ne fait guère de doute que, dans les pays en développement, l'échelon

qui peut assurer la couverture la plus large est celui des travailleurs de la santé

publique qui sont le plus directement en contact avec la population, encore que les

effectifs de ces travailleurs aient eux -mêmes besoin d'être renforcés. Dans ces pays,

une action extrêmement importante en matière de protection de la santé mentale peut

être exercée par les responsables des crutumes locales en matière de santé.



A15/Technical Discussions /1
Page 4I-6

11.1.5 Formation professionnelle

II.1.5.1 Généralités. Il va sans dire que la mise sur pied d'une organisation

en échelons et le recours aux services de santé publique pour la mise en oeuvre

des programmes de santé mentale auront des conséquences sur le plan de la formation

professionnelle. Nombre de ces conséquences sont examinées dans le rapport du Comité

d'experts de la Santé mentale qui traite du rôle du médecin de la santé publique et

de l'omnipraticien dans la protection de la santé mentale.l Il ressort d'autre part

des rapports envoyés par de nombreux pays que ceux -ci se rendent. parfaitement compte

que l'intégration des services de santé publique et des services de santé mentale

influera sur le contenu de la formation qui sera donnée au personnél des uns et des

autres.

Si donc, d'une part, on admet qu'il est nécessaire de donner aux agents

de la santé publique des notions fondamentales de protection de la santé mentale

pour leur permettre de mieux s'acquitter de leur tâche, il faudra - du fait de

l'établissement de rapports de plus en plus étroits entre services de santé mentale

et services de santé publique - donner aux spécialistes de la santé mentale une

formation en matière de santé publique. Compte tenu des observations qui figurent

à la section I.2, il n'est guère besoin de souligner que cette formation devra être

donnée à tous les membres du personnel des services intéressés, quel que soit l'éche-

lon auquel ils se trouvent placés. Si un seul groupe était privé de cette formation,

il constituerait immédiatement un point faible dans l'organisation des services.

II.1.5.2 Méthodes et contenu. Il est question dans de nombreux rapports des

diverses méthodes qui peuvent être utilisées pour assurer une formation en matière

de santé mentale. La plupart des méthodes pédagogiques modernes sont mentionnées à

ce sujet, notamment celle des stages de perfectionnement et celle de la formation

surveillée et contrôlée en cours d'emploi. La conclusion qui se dégage des rapports

est qu'il est souhaitable d'avoir aussi peu recours que possible aux stages de for-

mation dans des milieux culturels différents de ceux des intéressés et que les pays

doivent s'efforcer de créer le plus rapidement possible leurs propres centres de

formation.

1
Onzième rapport du Comité d'experts de la Santé mentale, sous presse .
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Il serait trop long d'examiner ici en détail les questions de méthodologie

qui se posent à ce sujet. Nous nous bornerons donc à formuler quelques observations

de caractère général.

Il existe évidemment un rapport entre les responsabilités que comporte une

fonction donnée, le niveau général d'instruction de la personne qui remplit cette

fonction et le type de formation qu'il convient de donner à cette personne. Il faudra

cependant inculquer les mêmes principes d'hygiène mentale à toutes les catégories de

personnel, à ceci près qu'il convient de modifier la présentation et de doser le con-

tenu de l'enseignement suivant les cas. Il faudra donc apprendre à tous les agents de

la santé publique quels sont les facteurs qui influent sur le comportement humain, et

de quelle façon ces facteurs se développent dans le cadre de la famille, de l'école

et de la société. Dans le cas des travailleurs du premier échelon qui appartiennent au

même milieu culturel que la population, cet enseignement peut consister à apprendre aux

intéressés à analyser méthodiquement leurs réactions personnelles. Dans le cas des mé-

decins, l'enseignement portera sur des questions de sociologie, de psychologie et de

psychopathologie, de psychiatrie et d'ethnologie.

En deuxième lieu, la formation doit être conçue en fonction du rôle que les

intéressés seront appelés à jouer, chest -à -dire de l'échelon de l'organisation auquel

ils se trouveront placés. Le contenu de la formation dépend donc dans une très large

mesure de la façon dont les services sont organisés.

Plus la couverture est mince, plus les travailleurs qui sont directement

en contact avec la population devront être "omnivalents "; moins le personnel des éche-

lons supérieurs est nombreux, plus il devra être secondé par celui des échelons kférieurs.

En sus de la possession de notions fondamentales d'hygiène mentale, qui est

toujours nécessaire, il suffit dans certains cas que le personnel du premier échelon

sache déceler les troubles mentaux et adresser les intéressés aux spécialistes compé-

tents; dans d'autres, il faut que ce personnel sache distinguer entre les cas dont il

peut s'occuper lui -même et ceux qui relèvent des spécialistes, ou encore qu'il soit

capable de se charger d'une partie des fonctions des spécialistes.
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Il est nécessaire, pour appliquer ces principes, d'analyser les activi-

tés des spécialistes afin de distinguer celles pour lesquelles toutes les connais-

sances théoriques et pratiques de leur domaine sont indispensables, et celles qui

peuvent être confiées sans inconvénient à des non -spécialistes ayant reçu une for-

mation appropriée.

Comme l'indique un des rapports, le médecin qui doit s'occuper seul de

deux cents 'malades dans un service hospitalier n'a guère de temps à consacrer à

chacun d'entre eux. On peut toutefois se demander s'il est vraiment nécessaire

que le médecin se charge lui -même de toutes les activités thérapeutiques. Il semble

au contraire que nombre de ces activités - ergothérapie, sociothérapie et thérapie

récréationnelle - peuvent être confiées à du personnel spécialement formé à cet

effet, comme cela se fait d'ailleurs déjà dans de nombreux établissements. En matière

de diagnostic, un certain nombre de taches sont exécutées par du personnel non médi-

cal: personnel de laboratoire, psychologues, etc. On peut se demander s'il ne

serait pas possible de faire de même, sous le contrôle et avec les conseils du

médecin, en ,ce qui concerne la psychothérapie. Dans de nombreuses organisations,

le travailleur social (psychiatrique) participe au traitement. De cette façon,

le nombre des spécialistes nécessaires ne serait plus fonction du nombre de malades

dont chaque spécialiste peut s'occuper, mais du nombre de collaborateurs dont il

peut diriger les travaux.

II.1.5.3 Organisation matérielle. Dans les pays avancés, l'enseignement des

principes d'hygiène mentale devra être dispensé dans les établissements assurant

la formation des médecins, des infirmières et des agents de la santé publique :

écoles de médecine, écoles de santé publique, écoles d'infirmières, centres de

formation de travailleurs sociaux, d'enseignants, etc.

Dans les pays en développement, il semble qu'il serait très utile de

créer un centre d'enseignement qui devrait être normalement rattaché au projet

initial de protection de la santé mentale. Dans un tel centre, le noyau d'experts

assurerait la formation des futurs spécialistes, des étudiants en médecine et

des instructeurs qui seraient chargés, à leur tour, de former le personnel des

échelons inférieurs. Grâce à ses rapports avec l'organisation de protection
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de la santé mentale, le centre pourrait disposer du matériel d'enseignement

clinique et social dont il a besoin.

II.1,6 Recherche1

Tous les rapports sans exception soulignent l'importance que revêt la

recherche dans le domaine de la santé mentale et font état des difficultés auxquel-

les on se heurte à ce sujet.

II.1.6.1 Epidémiologie. Dans le domaine de la santé publique, on considère très

justement que la recherche épidémiologique présente une importance fondamentale pour

la planification. Dans celui de la santé mentale, les problèmes épidémiologiques

sont toutefois d'une grande complexité que vient encore aggraver l'absence d'une

terminologie et d'une classification uniformes. Le Comité d'experts de la Santé

mentale s'est longuement penché sur cette question dans son huitième rapport.2

Dans l'un des rapports envoyés par les pays, on trouve d'autre part une étude

approfondie des critères auxquels doivent répondre les études épidémiologiques

dans le domaine de la santé mentale.

Il reste indispensable, pour assurer la planification des services, de

disposer de données sur le mouvement des malades - entrées et sorties de divers -

établissements, visites aux services de consultations externes, etc. - mais il est

nécessaire, avant .N'utiliser ces données ou de les comparer à d'autres, de les

replacer dans le contexte du milieu social total.

I1.1.6.2 Recherche clinique. Les pays indiquent très clairement dans leur rapport

qu'ils attachent une importance primordiale à la recherche clinique. Ils font obser-

ver que, pour appliquer les méthodes nouvelles que cette recherche permettrait de

mettre au point, il sera peut -être nécessaire d'adopter de nouvelles dispositions

en matière de protection de la santé mentale, ou de modifier radicalement les dispo-

sitions existantes, ce qui pourra avoir des répercussions sur la nature, l'étendue,

l'organisation et les besoins de l'ensemble des services.

Org. mond. Santé Sér, Rapp. techn., 1961, 223.

2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1960, 185.
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Une grande partie des progrès décrits à la section III ont été rendus

possibles ou ont été facilités, par la recherche clinique. C'est notamment le

cas des progrès réalisés dans les domaines de la chimiothérapie et de la lutte

contre la paralysie générale.

II.1.6.3 Evaluation (recherche opérationnelle). Comme nous l'avons indiqué

au début de la présente section, la planification des services de santé mentale

est rarement fondée sur une évaluation quantitative précise des besoins. D'une

manière générale, les pays n'entreprennent cette évaluation qu'après une période

initiale d'activité. En outre, même si le plan initial a été établi d'après les

résultats de recherches antérieures, il est nécessaire de le reviser constamment

pour tenir compte de l'évolution des besoins.

Lorsque, à des fins d'information scientifique ou de planification pra-

tique, des questions sont posées au sujet de l'application de telle ou telle dis-

position dans le contexte général de la société ou dans celui de l'organisation

des services, il apparatt très souvent qu'il est impossible de répondre à ces

questions sans procéder à des enquêtes spéciales, longues et coûteuses. Il convient

donc, lors de la création de tout service, de prévoir, dans la structure même de

l'organisation, des moyens permettant d'évaluer son efficacité.
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II.2 ADMINISTRATION

II.2.1 Généralités

D'une manière générale, les pays qui ont envoyé des rapports s'accordent à

reconnaître qu'il est souhaitable d'intégrer les services de protection de la santé

mentale et les autres services de santé. La plupart reconnaissent qu'il est néces-

saire d'unifier l'administration de ces services, et certains indiquent que cette

unification a déjà été réalisée, soit à tous les échelons, soit à certains échelons

seulement. Certaines réserves ont toutefois été formulées.

Les auteurs de l'un des rapports doutent que l'intégration de l'action de

santé mentale dans les activités des services de santé publique puisse favoriser le

développement de cette action. La première risque, en effet, de pâtir de la "rivalité"

des activités de protection de la santé publique, lesquelles, du fait de leur ancien-

neté, sont plus solidement établies et ont davantage d'ampleur. Ce danger n'existe-

rait pas si les activités de santé mentale étaient administrées de façon autonome.

Ce point de vue est à rapprocher de celui qu'exprime Mackintosh dans son étude sur

le rôle de l'hôpital dans le programme de santé publique,1 à savoir que l'unification

de l'action préventive et de l'action curative risque de soulever des difficultés et

de créer une "rivalité" qui sera préjudiciable à la première.

S'il ne faut pas méconnaître la réalité de ce danger, on peut toutefois

faire observer que cette "rivalité" - si tant est que l'on puisse employer ce terme

et qu'une rivalité existe réellement - se produira quel que soit le type d'organisa-

tion administrative adopté.

Il est impossible d'imaginer que la protection générale de la santé et la

protection de la santé mentale puissent entrer en rivalité - pour obtenir des crédits

ou de l'influence - si l'on considère que ces deux activités ont des objectifs iden-

tiques et qu'il est dans l'intérêt de l'une et de l'autre que des moyens aussi sem-

blables que possible soient utilisés pour atteindre ces objectifs. Ce n'est que

1 Document établi pour les discussions techniques qui ont eu lieu à la Dixième
Assemblée mondiale de la Santé, en 1957 (document ronéographié AlO/Technical Discussic l)
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lorsque cette identité d'intérêts sera comprise qu'il sera possible d'assurer une

répartition satisfaisante et équilibrée des crédits et de l'influence, répartition

qu'une, intégration administrative ne peut, semble -t -il, que faciliter. Pour reprendre

les termes employés dans l'un des rapports, "Une,division de la santé mentale qui

serait séparée des activités de santé publique - du fait d'un cloisonnement adminis-

tratif par:exemple - risquerait fort de rester. à l'écart du grand courant du progrès

médical." C'est sur le mot "séparée" qu'il convient de mettre ici l'accent.

I1.2.2 Administration à l'échelon national

La moitié environ des rapports font état d'une représentation satisfai-

sante des services de protection de la santé mentale à l'échelon le plus élevé de

l'administration nationale, soit qu'il existe une division de la santé mentale au

ministère de la santé, soit que des experts de la santé mentale occupent des postes

importants dans l'administration de la santé. Ces experts sont généralement - mais

pas toujours - immédiatement subordonnés au chef de la division responsable de la

protection générale de la santé.

D'après l'un des rapports, les principaux objectifs de la protection de la

santé mentale sont les suivants : fournir à la population les services dont elle a

besoin, assurer la formation du personnel nécessaire et suivre l'orientation et l'évo-

lution des besoins et des méthodes. (On notera que ces objectifs sont exactement les

mêmes que ceux de la protection de la santé publique.)

Il faut donc qu'à l'échelon national, une personne (ou un organisme) soit

responsable des programmes; une deuxième de la formation et une troisième de l'évalua-

tion des programmes et des résultats. Il sera ainsi possible de' définir une politique

nationale en matière de santé mentale. Dans certains pays, ces responsabilités sont

divisées entre services publics et organismes privés, la même division existant géné-

ralement aux échelons inférieurs. Cette division - qui s'explique par des raisons

historiques et par le caractère des institutions des pays intéressés - n'exclut pas

la nécessité d'une coordination et d'une représentation des activités de santé men -

tale 4 1'echelon..le plus élevé, ainsi que d'une étroite collaboration entre organismes

publics et organismes privés.
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De nombreux pays peu développés indiquent dans leurs rapports qu'ils jugent

souhaitable que les activités de santé mentale soient représentées par des spécia-

listes à l'échelon national,mais que les spécialistes sont trop peu nombreux pour

qu'il soit possible de le faire. Nous nous trouvons là encore en face de la questión

de l'implantation stratégique des spécialistes. Les médecins, psychiatres ou spécia-

listes de l'hygiène mentale ne sont pas toujours capables ou désireux d'exercer des

fonctions administratives importantes. La question se pose d'autre part de savoir si,

lorsqu'on ne dispose que d'un très petit nombre de spécialistes, il ne vaut pas mieux

les employer tous au traitement des malades et à l'organisation des services aux éche-

lons inférieurs. Il peut être extrêmement tentant, voire presque inévitable du fait

de l'urgence des besoins, de charger les quelques spécialistes dont on dispose de créer

de bons hôpitaux psychiatriques, de réorganiser les hôpitaux existants ou de mettre sur

pied des dispensaires et des services de consultations externes. Dans ce cas, ces dis-

pensaires et services seront créés en vue de satisfaire des besoins déterminés et im-

médiatement visibles, non d'étendre l'action de santé mentale à une proportion plus

importante de la population (II.1.4.3). Il se peut en effet que les spécialistes

soient trop absorbés par leur tache pour prendre l'initiative d'étendre cette action.

Il se peut aussi qu'ils se rendent compte qu'il est nécessaire de prendre cette ini-

tiative, mais qu'ils ne trouvent pas d'appui aux échelons supérieurs de l'administra-

tion parce qu'il ne s'y trouve personne qui puisse les comprendre. Le spécialiste

placé au niveau de l'administration nationale pourrait, lui, avoir une vue d'ensemble

des besoins de la population et des mesures à prendre pour satisfaire plus largement

ces besoins. I1 semble donc qu'il faille au moins se demander si, même lorsqu'on ne

dispose que de quelques spécialistes, il ne serait pas en fin de compte profitable

d'en placer un à l'échelon le plus élevé de l'administration.

Plusieurs pays possèdent des instituts nationaux de santé mentale et, d'après

les rapports, d'autres projettent d'en créer. Ces instituts, qui sont parfois intégrés

aux instituts nationaux d'hygiène et parfois indépendants, sont généralement en contact

avec les établissements d'enseignement supérieur et les sociétés savantes. Ils peuvent

être chargés d'effectuer ou de coordonner des recherches dans le domaine de la santé

mentale et de donner des avis au gouvernement sur les problèmes de santé mentale qui
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se posent dans le. pays. Ils jouent donc un rôle d'unification et de ,coordination à

l'échelon national.

II.2.3 Echelons intermédiaires et locaux

Il ressort clairement des rapports que l'intégration est généralement plus

avancée aux échelons inférieurs de l'administration qu'à l'échelon national. De graves

difficultés, qui n'ont pas toujours été surmontées, ont toutefois résulté du morcel-

lement des attributions entre administrations différentes.

D'une manière générale, les hôpitaux psychiatriques, d'une part, les ser-

vices de santé publique et les hôpitaux généraux d'autre part, relèvent d'organes

administratifs différents, et souvent d'organismes situés à des échelons différents

de l'administration. Les uns et les autres peuvent mettre sur pied des services de

protection de la santé mentale : l'hôpital psychiatrique, un service de post -cure;

l'hôpital général, un service de consultations externes; le service de la santé pu-

blique, un programme de soins à domicile ou un service de soins d'urgence. Pour des

raisons d'ordre administratif, il n'existe pas-au départ de liens entre ces divers

services, bien qu'ils s'occupent des mêmes problèmes et, souvent, des mêmes malades.

Une coordination s'établit d'abord entre eux à l'échelon le moins élevé - par des

contacts entre les membres de leurs personnels respectifs - et peut ensuite gagner

les échelons supérieurs.

Comme le montrent plusieurs des rapports, cette intégration à l'échelon

inférieur peut favoriser l'intégration des échelons supérieurs. Lorsqu'on se propose

de rendre plus étroite la coopération entre les services, il est indispensable d'as-

surer d'abord leur intégration administrative, en particulier si l'on envisage de

charger les services de santé publique d'assurer la protection de la santé mentale.

II.2.4 Conseillers pour la santé mentale

La nécessité pour les services de santé publique d'avoir recours aux con -

seils.de spécialistes de la santé mentale est unanimement reconnue. L'opinion expri-

mée dans la citation ci -après se retrouve dans de nombreux autres rapports : "Pour

tout ce qui touche à la médecine sociale, à l'hygiène et, plus généralement, à la
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protection de la santé publique, il est impossible de se passer des cónseils de spé-

cialistes de la santé mentale."

Nous avons vu (1.2.4) que des problèmes de santé mentale se posent dans le

cadre des activités de nombreux autres services publics et qu'il peut être nécessaire

de faire appel à des spécialistes de la santé mentale pour les résoudre. Il se peut,

là encore, que ces spécialistes soient trop peu nombreux pour qu'on puisse leur deman-

der de jouer ce rôle, mais il est indubitable qu'il entre dans leurs attributions

d'amener le personnel des autres services à se rendre compte des problèmes de santé

mentale qu'il peut rencontrer dans l'exercice de ses fonctions. Le spécialiste sera

mieux à même de donner des conseils et des éclaircissements en matière de santé men-

tale s'il occupe une position stratégique dans l'organisation des services. Le recours

aux conseils d'un spécialiste peut souvent être le premier pas dans la voie de la

coordination et de l'intégration.

Il est peut -être possible de résoudre les problèmes qui résultent de la

pénurie de spécialistes et de l'urgence des besoins visibles en utilisant comme con-

seillers à l'échelon des services d'administration des spécialistes qui continueront

de se consacrer principalement à des taches d'action directe.

SUJETS DE DISCUSSION PROPOSES

1. Couverture

Les services de santé publique doivent être conçus de façon à desservir

dans sa totalité la population à laquelle on estime que leur action doit s'étendre;

ce critère est -il applicable aux programmes de santé mentale ? Dans l'affirmative,

de quelle façon peut -on accrottre la couverture assurée par les activités de protec-

tion de la santé mentale : a) dans le cadre de l'organisation existante; b) par leur

intégration à d'autres activités sanitaires; c) par la méthode de l'organisation en

échelons ?
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2. Organisation

S'il est envisagé d'inclure les programmes de santé mentale dans la plani-

fication des activités de santé publique, dans quel ordre faut -il intégrer les

activités ? S'il est nécessaire de choisir, vaut -il mieux que le psychiatre s'occupe

principalement du traitement des malades ou qu'il joue le rôle de consultant auprès

d'autres médecins ? Faut -il intégrer les services de traitement hospitalier ou les

services de consultations externes ? Faut-il créer des installations d'hospitalisa-

tion de longue durée ou de courte durée ?

3. Formation professionnelle et délégation de fonctions

Quelles mesures faut -il prendre en matière de formation du personnel

lorsqu'on envisage d'intégrer les services de santé publique et les services de

santé mentale ? La méthode de l'organisation en échelon est -elle applicable en

matière de formation ? Dans quelle mesure des fonctions de diagnostic et de trai-

tement peuvent -elles être déléguées à du personnel n'ayant pas reçu de formation

médicale ?

4. Création d'un service de santé mentale

Que faut -il faire en premier lieu dans les pays où les services de santé

mentale sont pratiquement inexistants ? Quel plan général faut -il adopter ? Les

services de protection de la santé mentale doivent -ils tirer parti au maximum des

structures et des ressources traditionnelles et culturelles ? Dans l'affirmative,

de quelle façon et dans quelle mesure peut -on demander l'assistance d'organisations

internationales ou autres pour mettre sur pied un foyer d'action de santé mentale ?

(Etudes, consultants, formation à l'étranger.) Quel rôle doit jouer ce foyer d'action,

-par qui doit -il être animé, quelle place doit -il occuper dans l'ensemble de l'orga-

nisation des services de santé ?
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5 Développement des programmes de santé mentale

De quelle façon faut -il procéder pour transformer le foyer d 'action en

service de protection de la santé mentale ? (Formation à divers échelons; ordre

de priorité en matière de formation; extension des activités à divers niveaux par

ltaccroissement des effectifs et l'organisation en échelons; application des prin-

cipes de santé mentale dans les activités générales de protection de la santé;

exécution des programmes de santé mentale dans le cadre des activités générales

de protection de la santé; évaluation des activités; recherche opérationnelle

et autre.)


