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DEVELOPPEMENT DU PROGRAMME DE SANTE MENTALE

Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants :
Belgique, Botswana, Brésil， Nigéria, Rwanda， Soudan, Swaziland, Thaïlande,

Turquie， Yougoslavie et Zambie

La Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant les résolutions WHA28,84, WHA29.21 et WHA30.45 dans lesquelles 1'Assemblée a 
noté avec préoccupation 1'ampleur et la gravité des stress psycho-sociaux et les effets de ces 
stress sur la santé des populations, et souligné 1'importance que présentent les facteurs 
psycho-sociaux pour la santé et les soins de santé ;

Rappelant que la Conférence d'Alma-Ata a recommandé que la promotion de la santé mentale 
soit 1'un des éléments des soins de santé primaires ;

Considérant que, dans 1'élaboration et 1'exécution des plans visant à instaurer la santé 
pour tous d'ici l'an 2000, il faut accorder toute 1* importance qui leur est due à la promotion 
de la santé mentale et au développement psycho-social;

Notant que la réponse reçue des Etats Membres à 1'appel de contributions volontaires pour 
le programme de santé mentale a été insuffisante pour fournir les moyens financiers et 
techniques qu'exige 1'application intégrale des résolutions susmentionnées,

1. REMERCIE les gouvernements qui ont répondu à 1'appel de contributions pour ce programme, 
permettant ainsi d'entreprendre des activités prioritaires;

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres qui n*ont pas encore apporté de contribution à ce 
programme à s'efforcer dans toute la mesure possible de le faire ;

3. INVITE les fondations, les entreprises, les syndicats, les organisations non gouvernemen
tales et les particuliers à soutenir les efforts déployés par 1'OMS pour développer le 
programme de santé mentale ;

4. DECIDE de créer un compte spécial du programme de santé mentale qui sera un sous-compte 
du fonds bénévole pour la promotion de la santé;

5. prie le Directeur général de présenter à une future Assemblée mondiale de la Santé un 
rapport sur les faits nouveaux intervenus en ce qui concerne ce programme et 1'appui reçu pour 
le mettre en oeuvre.


