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Le présent rapport décrit les mesures qui ont été prises par le Directeur 
général pour donner effet A la résolution WHA28.57 sur l'arriération mentale. 

Les facteurs psycho -sociaux déterminent, dans une large mesure, le degré d'inca- 
pacité due à l'arriération mentale. Dans un milieu familial compréhensif et avec une 

éducation appropriée, beaucoup d'arriérés mentaux peuvent avoir une vie productive 
et gratifiante. Une bonne organisation des soins requiert une coordination étroite 
entre les services de santé, d'éducation et d'action sociale. 

En collaboration avec l'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécia- 

lisées et diverses organisations non gouvernementales, l'OMS mène depuis de nombreuses 

années des activités dans le domaine de l'arriération mentale. Depuis l'adoption de 
la résolution, de nouvelles orientations sont suivies à cet égard. Priorité est 
donnée aux actions engagées au sein des services existants et aux interventions diri- 

gées vers les enfants. L'accent est mis sur des méthodes simples de dépistage et de 

soins applicables par les infirmières de santé publique, les personnels de santé 

auxiliaires et les parents. L'amélioration des soins prénataux et périnataux., la 

lutte contre le péril infectieux et une nutrition adéquate pendant la première 

enfance, jointes à l'éducation sanitaire des parents, apparaissent comme les mesures 

de prévention les plus efficaces. 

Au nombre des activités entreprises depuis l'adoption de la résolution figurent 

les suivantes : i) des réunions OMS qui ont permis de tracer des lignes directrices 

utiles; ii) des projets destinés à évaluer la possibilité d'assurer des soins au 

niveau des services de santé primaires dans les pays en développement; iii) une 

enquête internationale sur la législation pertinente; iv) la mise au point de méthodes 

de lutte contre des affections associées telles que l'épilepsie; v) la formation 

d'administrateurs de la santé publique; vi) le repérage et le renforcement de centres 

de formation potentiels; vii) l'élaboration de mécanismes de coordination. 

L'application de la résolution se heurte à certaines contraintes et les progrès 

futurs dépendront principalement de la priorité accordée par les gouvernements aux 

actions intéressant l'arriération mentale. 
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1. INTRODUCTION 

Par la résolution WHA28.57, la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, considérant 

le problème que pose l'arriération mentale dans le monde entier, a prié le Directeur général, 

en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées 

1) d'aider à développer au sein de la collectivité les soins pour les arriérés mentaux 

dans le cadre d'un programme complet de prévention de l'incapacité et de réadaptation 

grâce à des programmes de formation, à l'attribution de bourses d'études et à la stimula- 

tion des échanges internationaux de personnel travaillant dans ce domaine; 

2) d'encourager l'élaboration de lignes directrices internationales pour la formation de 

personnes chargées de soigner les arriérés mentaux et d'assurer leur développement et pour 

l'organisation de services appropriés; et 

3) de faire rapport sur l'état d'avancement de ces activités à la Trentième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

Le présent rapport expose les mesures qui ont été prises pour donner effet à cette réso- 

lution, récapitule les activités antérieures intéressant l'arriération mentale et esquisse les 

nouvelles inflexions prioritaires résultant de la résolution. Trois autres résolutions récentes 

de l'Assemblée de la Santé (résolution WHA28.84 sur la promotion de la santé mentale, WHA29.68 

sur la prévention de l'invalidité et la réadaptation et WHA29.21 sur les facteurs psycho- 

sociaux et la santé) ont d'importantes implications directes sur l'approche qu'adoptera l'015 

pour donner effet à la résolution WHA28.57, et ces répercussions sont également considérées 

dans le présent rapport. Enfin, la réorientation globale imprimée par la résolution WHA29.48 

aux principes directeurs du budget programme a fortement influencé la nature et la hiérarchie 

des actions à engager dans le domaine de l'arriération mentale. 

2. GENERALITES 

Dans toutes les sociétés, les arriérés mentaux représentent une minorité non négligeable, et 

dans beaucoup de cas ils demeurent une catégorie défavorisée; ils sont privés de la pleine 

jouissance de leurs droits et se trouvent empêchés de réaliser leur potentiel de vie produc- 

tive et gratifiante. Ceci a été reconnu par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa 

Déclaration des droits du déficient mental et dans sa Déclaration des droits des personnes 

handicapées.2 La résolution WHA28.57 indique que "l'arriération mentale peut affecter jusqu'à 

3 % des membres d'une population ". La plupart de ces personnes ne présenteront qu'une arriéra- 

tion mentale légère.3 Les individus de ce groupe bénéficiant d'une éducation appropriée, qu'il 

est souvent possible de dispenser dans les écoles ordinaires, peuvent facilement devenir des 

membres indépendants et responsables de la société. Des difficultés risquent fort de surgir 

lorsque se surajoutent des problèmes médicaux ou sociaux qui entravent le développement psycho- 

social et l'éducation normaux. C'est pour cette raison que le concept de "normalisation" s'est 

largement implanté depuis quelques années et qu'il est devenu un principe directeur important 

de l'organisation des soins pour les arriérés mentaux au sein de la collectivité. De 10 à 15 % 

des arriérés mentaux présentent des degrés plus sérieux d'arriération (de modérée à sévère) et 

requièrent des soins plus intensifs et une éducation spécialement conque. Ces sujets ont aussi 

plus fréquemment d'autres problèmes de santé, tels que troubles moteurs ou sensoriels dus à une 

paralysie cérébrale. 

1 Résolution 2856 (XXVI) de l'Assemblée générale des Nations Unies. 

2 
Résolution 3447 (XXX) de l'Assemblée générale des Nations Unies. 

Ce terme est celui utilisé dans la Classification internationale des Maladies, Neuvième 

Révision. On trouvera des descriptions détaillées de ce terme et d'autres termes dans le 

Glossaire et guide de classification des troubles mentaux, Genève, Organisation mondiale de la 

Santé, 1976. 
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Une coordination étroite entre les différentes disciplines et les différents secteurs 

publics est d'une importance capitale pour l'action dans le domaine de l'arriération mentale. 

"Il n'existe aucune discipline unique dont les spécialistes puissent posséder les connaissances 

ou la compétence nécessaires pour répondre à eux seuls à tous les besoins des arriérés mentaux ", 
tel est l'un des principes de base adoptés par le Comité OMS d'experts de la Santé mentale. 

dans son rapportl sur une réunion qu'il a consacrée à l'organisation de services en faveur des 
arriérés mentaux et dans lequel il recommande instamment une approche concertée du problème 

(voir section 3). Il est essentiel qu'il y ait, à l'échelon international, une étroite colla- 

boration entre l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées qui permet- 

trait de définir clairement les responsabilités et d'établir des plans d'action coordonnés. 

L'arriération mentale n'est pas réductible à une affection médicale résultant d'une 

relation de causalité directe entre une fonction cérébrale altérée et une incapacité. Chez la 

plupart des arriérés mentaux, on ne peut pas mettre en évidence une anomalie anatomique, bio- 

chimique ou physiologique bien tranchée, encore que les anomalies de ce genre soient plus fré- 

quentes dans les cas d'arriération mentale sévère. Il intervient un certain nombre de variables, 

notamment d'ordre social et environnemental, qui déterminent le degré d'incapacité des enfants 

présentant un retard du développement ou un déficit intellectuel. Des retards spécifiques du 

développement (par exemple au niveau du langage) peuvent, s'ils ne sont pas convenablement 

traités, entraîner une incapacité durable. C'est dire qu'il s'offre de larges possibilités de 
prévenir ou de réduire l'incapacité chez les individus atteints de déficit intellectuel à 

condition d'agir tôt. 

Dans des conditions de développement technologique et de changement social rapides, qui 
rendent plus complexes les tâches de la vie, les problèmes de l'arriération mentale vont sans 
doute s'aggraver. Les individus affectés se ressentiront davantage que d'autres de ces situa- 

tions de transition, sans compter que le soutien de la famille à ses membres les moins capables 
risque de diminuer. Le taux élevé "d'échecs scolaires" préoccupe beaucoup de pays, et il se 

peut que l'arriération mentale y contribue. Il est possible que dans quelques cas le système 
d'éducation lui -même soit mal adapté à l'arrière -fond social et culturel de l'enfant et que ce 
soit là la cause sous -jacente de l'échec. Dans d'autres cas, des arriérations légères peuvent 
être liées à des troubles affectifs ou à un faible degré de déficit sensoriel non décelé 
(myopie ou surdité); une intervention appropriée pourrait alors permettre à l'enfant de pour- 
suivre sa scolarité. 

Comme la résolution WHA28.57 priait principalement le Directeur général d'intervenir au 
niveau de l'organisation des soins pour les arriérés mentaux et de la formation de personnel, 
le présent rapport traitera essentiellement de ces questions. Toutefois, beaucoup des activités 
de l'OMS sont d'une grande importance pour la prévention de l'arriération mentale. L'améliora- 
tion des soins donnés avant la naissance, à la naissance et pendant la première enfance réduira 

les risques de lésion cérébrale liés à une hypoxémie ou un traumatisme obstétrical. L'insuffi- 
sance de poids à la naissance s'accompagne fréquemment de retards du développement pendant 
l'enfance, de sorte que toute action ayant pour effet de réduire la fréquence des insuffisances 

pondérales à la naissance réduira les risques d'arriération mentale ultérieure. L'amélioration 
de la nutrition pendant la période de développement rapide du cerveau est également très impor- 
tante, et la triade clinique de la sous -nutrition, de la sous -stimulation et des maladies 
infectieuses récurrentes est maintenant reconnue comme étant fréquemment en cause dans les 

retards du développement. Récemment, une nouvelle impulsion a été donnée, avec le programme 
élargi de vaccination et le programme spécial de recherche et de formation concernant les mala- 
dies tropicales, à la lutte contre les maladies infectieuses, qui contribue elle aussi à réduire 
les problèmes d'arriération mentale. Les activités de lutte contre les troubles neurologiques, 

dans le cadre du programme de santé mentale de l'Organisation, jouent également un rôle dans la 

prévention de l'arriération mentale, et des études collectives sont en cours sur la physio- 
pathologie de l'arriération mentale et sur le rapport entre le développement du cerveau et la 

nutrition; elles contribueront à mieux éclairer la pathogenèse. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 392, 1968. 
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3. ACTIVITES ANTERIEURES DE L'OMS 

En 1953, un Comité mixte d'experts réuni par l'OMS avec la participation de l'Organisa- 

tion des Nations Unies, de l'OIT et de l'UNESCO a formulé les principes généraux suivants : 

a) les services actuels pour arriérés mentaux doivent, chaque fois que cela est possible, être 

élargis; b) c'est la famille qui doit être considérée comme l'élément de base bénéficiant des 

prestations; c) il faut éviter que, sur le plan économique et social, les parents n'aient à 

supporter un surcroît de charges quand ils gardent leur enfant auprès d'eux; d) un programme 

d'action rationnel doit reposer sur la notion de "coût social ".1 Le Comité 01S d'experts men- 

tionné plus haut dans la section 2 a entériné les recommandations antérieures et s'est penché 

en outre sur les problèmes touchant le traitement et la réadaptation des sujets gravement 

arriérés, l'insertion de l'arriéré adulte dans la collectivité et le rôle des conditions socio- 

économiques dans l'étiologie de l'arriération mentale peu prononcée. Le Comité a souligné qu'il 

fallait établir une corrélation entre les définitions et la classification des arriérés mentaux 
et le contexte culturel dans lequel elles sont appliquées. A un séminaire de l'OMS (Washington, 

1969) sur le diagnostic et la classification de l'arriération mentale, i1 a été recommandé 
d'adopter une classification multi- axiale comprenant quatre types de renseignements : degré 

d'arriération mentale, facteurs étiologiques, trouble psychiatrique associé et facteurs psycho- 
sociaux. 

Plusieurs séminaires ont été organisés, par exemple en Norvège (Oslo) en 1957, en Italie 

(Milan) en 1959 et en Colombie en 1973, réunissant des spécialistes de diverses disciplines 

tels que des psychiatres, des administrateurs de la santé publique, des pédiatres, des psycho- 

logues, du personnel infirmier et des travailleurs sociaux. A une conférence européenne sur le 

traitement des arriérés mentaux dans la collectivité qui s'est tenue en 1974 en Espagne, des 

participants en provenance de 19 pays d'Europe ont passé en revue les services sanitaires, 

sociaux et éducatifs à la disposition des arriérés mentaux de la Région et le rôle des organi- 

sations bénévoles. Les débats s'inspiraient des résultats d'une enquête effectuée dans neuf 

zones d'étude pilotes de la Région européenne. A mesure que l'accent est mis davantage sur les 

soins dans la collectivité, les responsabilités sont de plus en plus partagées entre les ser- 

vices psychiatriques, pédagogiques et sociaux et il est nécessaire de définir leurs attribu- 

tions plus clairement pour assurer un emploi optimal des ressources de la collectivité. 

L'OMS a fourni aux pays qui le demandaient des services de consultants pour l'arriération 
mentale, à savoir en Irak (1954), à Ceylan (1955), au Danemark (1960), en Suisse (1963), en 

Pologne et en Espagne (1969), en Arabie Saoudite (1970) et en Argentine (1974). Toutefois, des 
consultants beaucoup plus nombreux se sont rendus dans des Etats Membres à la demande des gou- 
vernements pour aider à élaborer des programmes généraux de santé mentale et ils ont inclus 
dans leurs rapports des recommandations sur le développement des services destinés aux arriérés 
mentaux. Très rares sont les pays qui ont sollicité des bourses de l'OMS spécifiquement pour 
des études intéressant l'arriération mentale. 

Parmi les projets de recherche entrepris avec la coopération de l'OMS figurent un pro- 
gramme dans la République -Unie de Tanzanie concernant les effets de la malnutrition sur le 
développement mental, un projet en Equateur visant à évaluer l'efficacité des injections d'iode 
en solution huileuse pour prévenir le goitre endémique et des études comparatives sur les soins 
dispensés aux sujets atteints d'arriération grave au Danemark, au Royaume -Uni et en URSS. 

4. ORIENTATION DES TRAVAUX ET PRIORITÉS 

Considérées ensemble, les résolutions WHA28.57, 28.84 et 29.68 offrent des directives 
claires pour l'orientation des travaux futurs sur l'arriération mentale et les priorités à 
adopter. La résolution WHА28.57 indique que les soins pour les arriérés mentaux doivent être 
développés "dans le cadre d'un programme complet de prévention de l'incapacité et de réadapta- 
tion". Par ailleurs, la résolution WHA29.68 recommande que la politique de TOMS en matière de 

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 75, 1954. 
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prévention de l'invalidité et de réadaptation soit orientée en vue d'intégrer "la prévention 
de l'invalidité et la réadaptation dans les programmes de santé à tous les niveaux ". Il s'en- 
suit que l'activité relative à l'arriération mentale doit faire partie intégrante de plusieurs 
programmes, en particulier la santé mentale, la prévention de l'incapacité et la réadaptation, 
la santé maternelle et infantile et l'éducation pour la santé. 

La résolution WHА29.48 sur les principes directeurs du budget programme offre aussi des 
directives très claires. Il ne serait pas judicieux de créer au Siège de TOMS un programme 
nouveau et distinct à une époque où l'Organisation modifie l'orientation de son activité pour 
donner suite à cette résolution. On s'efforce plutôt d'accroître l'aptitude des programmes 
existants à répondre aux besoins des pays dans le domaine de l'arriération mentale et de sti- 

muler la coopération internationale en collaborant avec des organisations non gouvernementales. 

On optera donc pour une approche non spécialisée en mettant l'accent sur les prestations 
au sein de la collectivité, sur l'intégration des services de santé pour arriérés mentaux dans 
les services de santé généraux, sur le renforcement de la collaboration entre le secteur sani- 
taire et les autres secteurs, éducation et protection sociale incluses, et sur l'élaboration 
et l'évaluation de méthodes novatrices pour la distribution des soins. La priorité sera donnée 
à l'action comme partie intégrante de la coopération technique adaptée aux besoins des pays en 
développement. 

Les interventions efficaces en matière d'arriération mentale reposent pour la plupart sur 
des interactions humaines susceptibles de se produire dans un cadre banal tel que le foyer, 

l'école, le dispensaire ou le centre de santé. Si les prestations sont centralisées dans ces 

endroits, toutes les collectivités pourront avoir accès à des soins efficaces pour les arriérés 

mentaux. Aussi les programmes de formation mettront -ils l'accent sur les méthodes simples afin 

que les membres de la collectivité et le personnel auxiliaire puissent assumer nombre des 

tâches qui se présentent. On s'efforcera par ailleurs de développer la formation pertinente en 

matière d'arriération mentale à l'intention des administrateurs de la santé publique et des 

spécialistes de la santé de l'enfant, de même que dans l'enseignement médical de base et dans 

la formation du personnel infirmier. 

Des arriérés mentaux se rencontrent dans tous les groupes d'âge et ils requièrent tous 

des soins appropriés. Cependant, l'activité de l'OMS accordera la priorité en premier lieu aux 

mesures en faveur de l'enfance parce que c'est au cours de cette période de la vie que les 

interventions en rapport avec la santé revêtent le plus d'importance. Chez les adultes, ce 

sont la protection sociale et l'orientation professionnelle qui deviennent relativement plus 

importantes. De plus, une action menée dès les premières années de la vie a plus de chances 

d'empêcher le développement d'une incapacité grave et l'isolement social de l'arriéré mental. 

5. ACTIVITES EN СОИRS ET PREVUES 

5.1 Développement de la prise en charge communautaire 

Les objectifs de la prise en charge communautaire des arriérés mentaux sont les suivants : 

i) assurer le dépistage précoce des enfants affectés; ii) soigner efficacement les états patho- 
logiques associés; iii) fournir aux familles de ces enfants un soutien et des conseils clairs, 

cohérents et continus; iv) coordonner les activités avec les services locaux d'enseignement et 
de protection sociale; v) offrir aux arriérés mentaux une formation professionnelle et du tra- 
vail adaptés A leur état; vi) protéger et promouvoir les droits des arriérés mentaux. 

Dans bien des régions du monde, l'absence de méthodes et d'épreuves diagnostiques appro- 

priées rend difficiles le diagnostic et l'évaluation de l'arriération mentale, ainsi que la 

Commission de l'Education, de la Science, de la Culture et de la Santé de l'Organisation de 

l'Unité africaine) l'a reconnu dans une résolution affirmant que "les tests actuellement uti- 

lisés dans nos pays sont mal adaptés et ne correspondent pas à notre culture, à notre environ- 

nement et à notre degré de développement ". De plus, des méthodes simples de formation pour le 

1 Résolution sur les tests psychotechniques adoptée à la première session ordinaire de la 

Commission, Addis- Аbébа, 30 juin -4 juillet 1969. 
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dépistage de l'arriération mentale font actuellement défaut dans les dispensaires pour nourris- 

sons et les services de santé périphériques. Des directives très claires pour cette activité 

ont été fournies par le Comité OMS d'experts sur la Santé mentale et le Développement psycho- 

social de l'enfant qui s'est réuni à Genève en novembre 1976.1 Le Comité a énoncé trois prin- 

cipes généraux pour la prestation des services : 

1) utiliser les services existants qui sont facilement accessibles à la collectivité; 

2) renforcer la coopération entre les différents travailleurs responsables des soins 

aux enfants; 

3) faire participer les familles au traitement et chercher à accroître les savoir -faire 

et la confiance des parents. 

Aussi a -t -on mis en route des projets portant sur l'élaboration et l'essai de méthodes de 

prestations de soins aux enfants arriérés qui conviennent aux pays en développement. 

L'un de ces projets est l'étude concertée de l'OMS sur les stratégies visant l'extension 

des soins de santé mentale. Elle est entreprise dans des aires nettement circonscrites comptant 

chacune une population d'environ 50 000 personnes dans cinq pays en développement (Brésil, 

Colombie, Inde, Sénégal et Soudan). Il n'est actuellement pas dispensé de soins de santé men- 

tale dans ces zones d'étude. Le but est de vérifier s'il est possible d'intégrer dans les ser- 

vices de santé de base lа prestation de soins pour un nombre limité d'états prioritaires tels 

qu'urgences psychiatriques et psychoses chroniques, puis d'évaluer l'efficacité de ces soins. 

L'arriération mentale a été choisie comme un état prioritaire pour lequel des interventions 

seront introduites et évaluées dans trois de ces zones. Des méthodes simples ont été mises au 

point pour le dépistage éliminatoire de cette affection. Des données de référence sur la 

prévalence de l'arriération mentale chez les enfants et les adultes qui consultent les services 

de santé périphériques existants ont déjà été recueillies et l'on a évalué l'attitude de la 

collectivité à l'égard des troubles mentaux, arriération mentale comprise. Les interventions 

comprendront des stages de brève durée pour le personnel sanitaire des zones considérées, un 

contrôle et un soutien réguliers assurés par des professionnels de la santé mentale et la sti- 

mulation de réactions appropriées dans la collectivité grâce à l'éducation. Les données pré- 

cises qui seront obtenues au sujet du coût et de l'efficacité de ces interventions devraient 

permettre aux planificateurs sanitaires de décider si une telle approche est souhaitable et 

réalisable. Il convient de souligner que, dans ce projet, les activités concernant l'arriéra- 

tion mentale ont été incluses avec d'autres troubles mentaux comme partie intégrante des soins 

de santé en général. 

Un autre projet dont les buts sont analogues mais qui englobe tout l'éventail de la pré- 

vention de l'incapacité et de la réadaptation a été mis en route récemment en Indonésie. La 

première étape consiste à identifier tous les handicapés dans un échantillon de 20 000 à 50 000 

individus. L'arriération mentale est l'un des états inclus dans le protocole de l'enquête. 

Chaque cas identifié sera analysé pour déterminer a) si l'incapacité aurait pu être empêchée et 

b) si l'on dispose de techniques de réadaptation simples d'ores et déjà applicables dans les 

zones considérées. Des mesures préventives appropriées et des techniques de réadaptation seront 

ensuite introduites dans ces zones puis évaluées. 

Ce dernier projet s'inscrit dans le programme OMS de prévention de l'incapacité et de 

réadaptation. Un exposé de politique générale sur ce programme, présenté à la Vingt -Neuvième 

Assemblée de la Santé en 1976,2 contenait des directives utiles pour les actions de soins et 

de réadaptation centrées sur la collectivité. Cet exposé faisait état à maintes reprises de 

l'arriération mentale; il analysait les déficiences de l'approche classique de la réadaptation 

et décrivait les moyens d'améliorer l'efficacité et la couverture des services de réadaptation. 

Un groupe réuni au Caire en juin 1976 a examiné la situation actuelle des services pour 

arriérés mentaux et les possibilités d'action immédiate dans la Région de la Méditerranée 

1 Le rapport du Comité d'experts sera publié dans la Série de Rapports techniques de 

l'OMS. Les points saillants en sont récapitulés dans la Chronique OMS, 31 : 20 -24 (1977). 

2 imports sur des questions techniques particulières : prévention de l'incapacité et 

réadaptation (document A29 INF.DOC 1). 
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orientale. Le rapport de cette réunionl soulignait comment l'arriération naguère masquée était 
apparue au grand jour sous l'effet de facteurs sociaux tels que la désintégration de la famille 
élargie, l'urbanisation rapide et la nécessité qui en découle d'acquérir des savoir -faire plus 
complexes. Il y était recommandé d'instituer un mécanisme de coordination à l'échelon national 
(voir section 5.4) et le rapport précisait qu'au stade de la planification des services : 

1) il faut assurer le dépistage précoce dans les dispensaires pour nourrissons et 
conseiller franchement les parents; 

2) i1 faut encourager les familles à soigner elles -mêmes les enfants arriérés et leur 

fournir le soutien et les avis nécessaires; 

3) dans la mesure du possible, il faut s'efforcer d'offrir aux arriérés un mode de vie 
et de relations normal; 

4) la réadaptation doit être assurée dans des conditions plus réalistes que ce n'est le 

cas actuellement : il faut donner une formation portant sur l'agriculture et les métiers 
simples dans des ateliers où les savoir -faire acquis correspondront mieux à la situation 
socio- économique du moment. 

Dans le développement de la prise en charge communautaire des arriérés mentaux, on se 

penche aussi sur le traitement des états pathologiques associés. L'épilepsie revêt une impor- 
tance particulière car elle frappe les arriérés mentaux plus souvent que le reste de la popu- 
lation. Par ailleurs, si elle n'est pas contrôlée, une crise épileptique de grand mal peut 
engendrer des lésions cérébrales et, partant, une arriération mentale. Plusieurs activités sont 
en cours pour mettre au point des méthodes efficaces et peu onéreuses de lutte contre l'épi- 

lepsie. Lors d'une consultation organisée en 1975,2 on a proposé une gamme restreinte de médi- 

caments pour soigner l'épilepsie. La question a été encore débattue par le groupe d'étude de 
l'OMS sur l'application des acquisitions récentes des sciences neurologiques à la maîtrise des 
troubles neurologiques à la réunion qu'il a tenue à Abidjan du 28 mars au ter avril 1977. Les 

troubles moteurs contribuent aussi de façon non négligeable à l'incapacité globale chez certains 
sujets souffrant d'arriération mentale, en particulier ceux qui sont atteints de diplégie spas- 
modique, et l'étude des problèmes auxquels sont confrontés les handicapés multiples se poursuit 
dans le cadre du programme de l'OMS sur la prévention de l'incapacité et la réadaptation. 

5.2 Législation 

La législation est un élément important qui intervient dans la planification et la pres- 

tation des soins destinés aux arriérés mentaux. En 1976, l'OMS a mené une enquête inter- 

nationale sur la législation de la santé mentale qui a permis de constater que, sur les 

42 pays étudiés, six seulement avaient une législation distincte couvrant les besoins et les 

droits des arriérés mentaux. Dans 26 autres, il existe des dispositions particulières visant 

les arriérés mentaux soit dans la législation de la santé mentale, soit dans la législation 

de la santé publique. Enfin, dans dix pays, il n'existe aucune disposition législative de 

l'un ou l'autre type. Les résultats de cette enquête seront publiés en 1977 en même temps que 

des directives qui aideront les pays à évaluer la législation et éventuellement à adopter de 

nouvelles lois. Un premier projet de ces directives a été examiné par un groupe de travail 

constitué de spécialistes de la santé mentale, d'administrateurs de la santé publique, de 

juristes et de sociologues de premier plan qui se sont réunis au Caire en juin 1976. Le groupe 

plus étendu (voir paragraphe 5.1 ci- dessus) réuni au même moment a également examiné cette 

question. Ses observations et suggestions se trouvent résumées dans son rapport. 

Dans ce travail, on met l'accent sur la protection des droits de l'homme, en s'appuyant 

sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits du déficient mental. L'enquête et les 

directives qui seront publiées par l'OMS exposeront les différentes options qui s'offrent 

1 Report of the group meeting on mental health and mental legislation, Le Caire, 12 -17 

juin 1976, Alexandrie, 1976 (document ЕМ/NЕNТ/82). 

2 Rapport d'une réunion sur la chimiothérapie des troubles neuropsychiatriques dans les 

pays en développement, Genève, 1976 (document 011/76.2). 
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pour élaborer des lois adaptées à des contextes sociaux et culturels variés et suggéreront 

comment il est possible de mettre à profit l'oeuvre législative pour polariser l'opinion 

publique et promouvoir des programmes de santé mentale prenant en compte les arriérés mentaux. 

5.3 Enseignement et formation 

Un certain nombre de mesures ont été prises en vue d'élaborer des directives pour la 

formation des personnes appelées à prodiguer des soins aux arriérés mentaux. Comme on l'a 

indiqué plus haut, la priorité a été accordée à la formation du personnel des services péri- 

phériques et des services de santé généraux. 

5.3.1 Le Comité OMS d'experts de la Santé mentale et du Développement psycho -social de 

l'Enfant 

Le rapport et les recommandations de ce Comité d'experts ont déjà été mentionnés dans la 

section relative à la prise en charge communautaire (section 5.1 ci- dessus). Le Comité a éga- 

lement accordé beaucoup d'attention aux questions de développement des personnels et d'éduca- 

tion du public. Il a indiqué la façon dont on pourrait préparer les infirmières de santé 

publique et les auxiliaires de santé des consultations de nourrissons à affronter les pro- 
blèmes psycho -sociaux et physiques du développement de l'enfant tout en insistant sur la 

nécessité de donner une formation appropriée aux médecins généralistes, aux pédiatres, aux 

assistants médicaux ainsi qu'au personnel des services d'hygiène scolaire. Quatre principes 

ont ainsi été énoncés. 

1) Tous ceux qui se préoccupent de la croissance, de la santé, de l'éducation et de la 

socialisation de l'enfant devraient avoir une connaissance de base du développement psycho- 
social de l'enfant. 

2) La formation devrait être axée sur un certain nombre de tâches bien définies, nécessaires 
pour s'attaquer aux problèmes prioritaires. 

3) I1 faudrait inciter le personnel en place à assumer de nouveaux rôles; ainsi, l'infir- 
mière pourrait faire l'éducation des mères et l'enseignant faire office de praticien et de 
conseiller de thérapie comportementale. 

4) Il faudrait adopter et évaluer des méthodes de formation novatrices faisant appel à des 
techniques de participation. 

5.3.2 L'agent de santé communautaire 

Le guide d'action1 publié par l'OMS sous le titre "L'agent de santé communautaire ", 
contient une section succincte consacrée aux enfants ayant des difficultés d'apprentissage; 
elle fournit des conseils spécifiques sur la façon de repérer les enfants dont le développe- 
ment est gravement retardé, d'identifier les facteurs médicaux et sociaux associés à ce retard 
et d'apporter un soutien aux mères. Le guide d'action dans son ensemble est destiné à être 
adapté à la situation locale. La section qui traite succinctement de l'arriération mentale est 
une première étape en vue de l'élaboration et de l'expérimentation d'autres matériels pédago- 
giques destinés aux agents sanitaires des services de santé périphériques. Cette activité fera 
partie intégrante de l'étude concertée de l'OMS sur les stratégies d'extension des soins de 
santé mentale décrite à la section 5.1 ci- dessus et sera poursuivie en collaboration avec les 
programmes de soins de santé primaires. Les agents de santé primaires ne peuvent s'acquitter 
que de tâches simples et circonscrites et il est nécessaire qu'ils travaillent en liaison 
étroite avec les enseignants locaux. 

1 L'agent de santé communautaire : guide d'action, Genève, 1976 (document НиD /74.5, 
Rev. 1976). 
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5.3.3 Administrateurs de la santé publique 

L'enseignement de la santé publique accorde généralement peu de place à l'arriération 

mentale. Il s'ensuit que les responsables de la planification et de l'administration des ser- 

vices de santé manquent souvent des savoirs et des savoir -faire nécessaires. Cette lacune peut 
être liée à des attitudes négatives et fatalistes vis -à -vis des troubles mentaux en général et 
de l'arriération mentale en particulier. On s'est donc tout spécialement préoccupé de l'arrié- 

ration mentale dans l'élaboration d'éléments de santé mentale pour les cours postuniversitaires 
de santé publique. Un cours intensif de courte durée a été donné, en langue anglaise, à l'Ecole 

d'Hygiène et de Médecine tropicale de Londres en mai 1976 et sera répété en 1977. Un deuxième 

cours, en langue française, est organisé à l'Ecole de Santé publique de Bruxelles, en avril 

1977. Dans les deux cas, la majorité des élèves provenaient de pays en développement. Les 

cours font l'objet d'une évaluation minutieuse qui permettra d'améliorer les cours ultérieurs 
de ce genre. 

5.3.4 Médecins et infirmières de niveau professionnel 

De nombreuses facultés de médecine n'assurent aucune formation en matière d'arriération 

mentale. Même lorsque l'arriération mentale est inscrite au programme, la formation donnée aux 

étudiants est souvent de portée limitée; généralement axée sur les soins institutionnels, elle 

met l'accent sur l'arriération grave et fait abstraction des soins communautaires. Il en est 

de même de la plupart des cycles de formation de base destinés aux infirmières de niveau pro- 

fessionnel. Il est donc urgent d'améliorer la formation dans ce domaine. A titre préliminaire 

et en collaboration avec l'Association des psychiatres d'Afrique, l'OMS a procédé en 1975 à 

une enquête sur la formation en santé mentale en Afriquel au cours de laquelle des données 

portant notamment sur la formation en matière d'arriération mentale ont été recueillies dans 

23 pays. La question sera examinée à la prochaine réunion des doyens de facultés de médecine 

de la Région africaine qui se tiendra en 1977. 

5.3.5 Les parents 

Les parents des enfants intellectuellement arriérés jouent évidemment un rôle fondamental 
dans le traitement. Ils ont non seulement besoin d'être encouragés, soutenus et correctement 
informés, mais il faut également leur enseigner à apprendre au jeune arriéré un certain nombre 
d'actes élémentaires comme s'habiller, manger et se laver. Différents guides pratiques ont été 

écrits à cet effet.2 Ils s'adressent essentiellement aux parents vivant dans des pays indus- 

trialisés. L'OMS a élaboré une proposition de projet qui permettrait de mettre au point et 
d'expérimenter des méthodes et des matériels destinés aux pays en développement, en faisant 

appel aux techniques de la psychologie comportementale et aux exercices sensorimoteurs. On 
cherche actuellement des crédits extrabudgétaires pour financer ce projet. 

5.3.6 Bourses d'études de l'OMS 

La résolution WHA28.57 fait expressément allusion à l'attribution de bourses d'études en 

tant que moyen d'aider à développer au sein de la collectivité les soins pour les arriérés 

mentaux. Le choix des candidats et des thèmes d'étude appartient dans une large mesure aux 
autorités nationales et le nombre de bourses d'études octroyées dans le domaine précis de 

l'arriération mentale demeure faible. 

A la première session du groupe de coordination pour le programme OMS de santé mentale,3 
les participants ont très favorablement accueilli une proposition à l'effet d'inclure l'arrié- 

ration mentale parmi les thèmes d'étude des boursiers en santé infanto- juvénile, en santé de la 

1 Les résultats seront publiés en anglais et en français dans Le Journal africain de 
psychiatrie. 

2.Par exemple, le livre de Maria Eggs Ein Kind ist Anders (Spiegel Verlag, Zurich, 1960), 

qui a été traduit en quatre langues : anglais, arabe, espagnol et français. 

Report of the first meeting of the Coordiпatin Group for the WHO Mental Health 
Programme, Geneva, 17 -23 February 1976 (document OMH /76.4). 



А30/15 
Page 11 

famille et autres disciplines pertinentes. Ils sont convenus que l'OиS devrait aider à la mise 

en place de centres capables d'assurer cette formation. Des mesures ont déjà été prises en vue 

de la création et du renforcement de centres de ce genre dans deux pays en développement 

(Colombie et Inde) et de recenser, dans les pays développés, des centres qui puissent dispenser 

une formation adéquate. 

5.3.7 Le centre collaborateur de l'OMS en matière de développement psycho -social de l'enfant 

de Bucarest 

Ce centre collaborateur est installé à l'Institut d'Hygiène et de Santé publique de 

Bucarest. Ces derniers temps, des mesures ont été prises pour resserrer les liens entre le 

centre de Bucarest et d'autres centres de premier plan engagés dans le domaine du développement 

psycho -social. Les efforts faits par le centre pour recueillir des indices fiables du dévelop 

pement psycho -social dans des conditions de changement socio- économique rapide présentent un 

intérêt direct pour la formation du personnel des consultations de nourrissons. Le centre offre 

un cadre excellent pour une formation couvrant un champ étendu. 

5.4 Coordination 

Pendant quelques années, la coordination au niveau international a été essentiellement 
réalisée par le moyen de réunions ad hoc inter -institutions sur la réadaptation des handicapés. 
La première réunion, portant sur la question générale de la réadaptation des handicapés, a eu 

lieu en 1961 et, depuis 1971, des réunions se sont tenues chaque année, avec la participation 
de représentants de l'Organisation des Nations Unies, du FISE, du PNUD, du Haut Commissariat 
des Nations Unies pour les Réfugiés, de l'OIT et de l'OMS. Un certain nombre d'organisations 
non gouvernementales, notamment celles qui s'intéressent plus particulièrement aux arriérés 
mentaux, y sont collectivement représentées par le Conseil des Organisations mondiales inté- 
ressées à la réadaptation des handicapés. Ces réunions régulières se sont révélées être un 
moyen efficace d'échanger des informations et de coordonner les efforts. 

En fait, c'est une résolution antérieure de l'Assemblée mondiale de la Santé (résolu- 

tion WНА19.37) qui a conduit à reconnaître plus largement "la nécessité d'organiser des ser- 

vices de réadaptation non seulement pour les traumatismes et maladies affectant les organes 

locomoteurs, mais aussi pour les maladies invalidantes, en particulier les maladies mentales 
et les maladies cardio -vasculaires ..." lors des réunions en question. En réponse à cette réso- 

lution, l'OMS a lancé le premier débat sur la réadaptation des arriérés mentaux à la réunion 
inter -institutions de 1968 et, depuis lors, la question a été régulièrement examinée. 

Plus récemment, l'OMS a de nouveau pris l'initiative lors des réunions inter -institutions 

en préconisant fortement l'adoption d'une nouvelle approche concertée de la réadaptation dans 
la ligne de la politique définie par la résolution WHA29.68. Le Comité administratif de 
Coordination a autorisé l'organisation d'un maximum de trois consultations inter -institutions 
par an de telle sorte que ces nouvelles approches puissent se concrétiser en programmes 
d'action communs. Cela permet aux institutions de se concerter plus régulièrement et de se 

mettre d'accord sur la politique et les approches globales à suivre. Il s'agit donc d'une 
excellente base pour la poursuite de la collaboration inter -institutions dans le domaine de 
l'arriération mentale. 

En 1976, l'OMS a travaillé en étroite collaboration avec l'OIT et les organisations non 
gouvernementales à la définition des termes utilisés dans le domaine de l'arriération mentale 
qui figureront dans un glossaire publié par l'OIT. 

La principale organisation non gouvernementale en relations officielles avec l'OMS qui 
s'occupe de l'arriération mentale est la Commission mixte pour les Aspects internationaux de 
l'Arriération mentale au sein de laquelle sont représentées deux organisations distinctes : la 

Ligue internationale des Associations d'Aide aux Handicapés mentaux et l'Association interna- 
tionale pour 1'Etude scientifique de l'Arriération mentale. Toutes deux sont extrêmement 
actives et l'OMS entretient des rapports étroits avec elles en participant à des consultations 
officieuses, en assistant à des réunions et à des congrès de ces organisations et en les invi- 
tant à des réunions de l'OMS. Les organisations non gouvernementales disposent à travers le 

monde d'un vaste réseau de compétences variées, et l'Organisation ne manque pas de recourir 
à elles dans la recherche de consultants qualifiés dans le domaine de l'arriération mentale. 
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A l'échelon régional, la coordination s'opère par le canal des mécanismes régionaux de 
coordination mis en place dans le cadre du programme OMS de santé mentale. Dans la Région des 
Amériques, l'OMS a collaboré en 1975 avec le Gouvernement du Panama et l'Institutinteraméricain 
des Enfants à l'occasion du Deuxième Congrès panaméricain de l'Arriération mentale et, en 1976, 
à la Première Conférence latino- américaine sur l'Arriération mentale. Un séminaire international 
sur la stimulation précoce se tiendra à Santiago du Chili en mai 1977. Des propositions ont 
également été faites pour que l'OMS patronne conjointement avec la Fédération asiatique pour 
les Arriérés mentaux un atelier couvrant les Régions de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occi- 
dental. Dans la Région de l'Europe se réuniront des groupes de travail sur la dotation en per - 
sonnel des services pour arriérés mentaux (1979), sur les méthodes de réadaptation des arriérés 
mentaux (1981) et sur la réinsertion sociale des arriérés mentaux (1983). 

Le groupe sur la santé mentale et la législation de la santé mentale réuni au Caire en 
juin 1976 (voir section 5.1 ci- dessus) a recommandé ce qui suit à propos de la coordination à 
l'échelon national : "... les gouvernements devraient mettre sur pied un organe interminis- 
tériel associant les ministères de la santé, de l'action sociale, de l'éducation et de la 
justice afin d'assurer une meilleure coordination entre les activités des organismes ainsi 
qu'entre le gouvernement et les organismes bénévoles s'intéressant à l'arriération mentale. La 
responsabilité de la prise en charge des différents groupes d'arriérés mentaux devrait être 
partagée entre les services et ministères compétents ". 

6. POSSIBILITES ET CONTRAINTES FUTURES 

Les mesures prises comme suite à la résolution WHA28.57 viennent d'être exposées. On a 

procédé à un réexamen des priorités et à une réorientation des activités. Des résultats 

concrets ont déjà été obtenus. Il existe des techniques d'ores et déjà applicables dans les 

pays en développement et l'on s'attachera à les améliorer et à pousser la mise au point de 
méthodes de formation appropriées. Force est toutefois de reconnaître franchement que ces 
activités restent d'une portée quelque peu limitée, et il faut en indiquer les raisons. 

Les moyens dont dispose l'OMS pour s'attaquer à l'arriération mentale sont nécessairement 
limités, ce qui est également le cas, pour l'Organisation des Nations Unies et ses autres insti- 
tutions spécialisées. Aussi, bien qu'une collaboration étroite des efforts puisse être insti- 
tuée et maintenue, le volume de travail au niveau des pays reste limité. 

Des efforts ont été faits afin d'obtenir quelque soutien extrabudgétaire pour les acti- 

vités entreprises dans ce domaine. C'est grâce à une aide de ce genre que l'enquête sur la 

législation de la santé mentale décrite à la section 5.1 ci- dessus a pu être menée. Il n'a 

pas encore été possible d'obtenir un soutien pour des projets spécifiquement consacrés à 

l'arriération mentale, mais les efforts se poursuivront. 

La résolution WHA29.48 a entraîné un important infléchissement des ressources vers la 

coopération technique directe avec les pays. Beaucoup pourrait être fait pour améliorer la 

situation des arriérés mentaux, mais des progrès notables ne seront réalisés qu'& partir du 

moment où les gouvernements eux -mêmes décideront d'accorder à ce problème la priorité qu'il 
mérite dans leurs politiques de santé et leurs plans de développement. 

* * * 


