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Le présent document résume les mesures prises en application de la 
résolution WHA39.25. Il rend brièvement compte des discussions et des 
conclusions des Comités régionaux pour l'Afrique, l'Asie du Sud-Est, l'Europe, 
la Méditerranée orientale et le Pacifique occidental qui avaient inscrit cette 
question à l'ordre du jour de leurs sessions en 1988, ainsi que des discussions 
du Comité régional pour les Amériques/Conseil de Direction de l'OPS sur la 
lutte contre les problèmes en rapport avec la pharmacоdépendance. Le rapport 
décrit aussi les mesures prises à ce sujet au niveau mondial depuis mai 1986. 
Des rapports sur les activités entreprises aux niveaux régional et national 
seront préparés en 1991 conformément aux demandes formulées par les comités 
régionaux dans les résolutions AFR/RC38/R1, SEA/RC41/R5, EUR/RC38/R6, 
EM/RC35/R.8 et WPR/RC39.R13. 

Plusieurs des activités demandées par 1'Assemblée de la Santé, le Conseil 
exécutif et les comités régionaux ont déjà été entreprises aux niveaux 
national, régional et mondial. Il n'en reste pas moins de vastes possibilités 
pour accroître le rôle de l'OMS dans les activités nationales et la faire 
participer plus activement et plus efficacement à la coordination de la 
recherche, à la diffusion de l'information et à la mise sur pied de programmes 
de formation. 

I. INTRODUCTION 

1. A sa trente-neuvième session, l'Assemblée mondiale de la Santé a demandé aux Etats 
Membres d'appliquer les mesures indiquées dans le rapport du Directeur général sur la 
prévention des troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux (document WHA39/1986/REC/1, 
résolution WHA39.25 et annexe 4).1 En adoptant ce texte, elle était consciente de la 
gravité, de 1'ampleur croissante et de la grande importance pour la santé publique de ces 
troubles ainsi que du fait qu'il existe actuellement des mesures de prévention efficaces et 
réalisables même si les ressources disponibles sont minces. L'Assemblée a exprimé la 
conviction que la santé pour tous ne pourrait être instaurée que si des mesures visant à 
atténuer ces troubles et à promouvoir la santé mentale recevaient un rang de priorité élevé 
et étaient prises d'urgence. 

2. Dans sa résolution WHA39.25, l'Assemblée mondiale de la Santé priait aussi les comités 
régionaux d'étudier les moyens qui permettraient le mieux de mettre en oeuvre aux niveaux 
national et régional les activités indiquées dans le rapport du Directeur général. Elle 
demandait à ce dernier de prendre part à la conduite de ces activités et, en ce faisant, 
d'élaborer des matériels et des directives techniques pour l'application de mesures de 
prévention, d'organiser des programmes de formation et d'encourager les recherches 
nécessaires. 

1 Ce rapport existe également sous forme de tiré à part (document WHO/MNH/EVA/88.1 
一 traduction française en préparation). 



3. Enfin, la résolution WHA39.25 priait le Directeur général de faire rapport à la 
Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès accomplis. Le présent 
rapport répond à cette demande. Il comprend trois parties : premièrement, un résumé des avis 
exprimés aux réunions des comités régionaux ainsi que des mesures proposées par ces derniers 
pour faciliter la mise en oeuvre, au plan national et régional, des résolutions adoptées； 
deuxièmement, une synthèse des activités lancées à l'échelon mondial et interrégional pour 
donner effet à la résolution WHA39.25； et troisièmement, en conclusion, une brève 
récapitulation des questions traitées dans les deux premières sections. 

II. RESUME DES TRAVAUX DES COMITES REGIONAUX 

Afrique 

4. Le Comité régional de l'Afrique était saisi d'un rapport qui exposait la situation 
présente dans le domaine des troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux et décrivait 
une série de mesures susceptibles d'en prévenir un grand nombre. 

5. Il est apparu clairement que les faits sur lesquels reposait le rapport étaient 
incomplets pour plusieurs raisons dont les suivantes : 1) les statistiques sanitaires 
mesurent traditionnellement la mortalité plutôt que la morbidité et les incapacités. Or 
c'est précisément dans ces deux derniers domaines que les troubles mentaux, neurologiques et 
psychosociaux exercent leurs effets les plus néfastes. 2) Ces troubles ne sont pas toujours 
décelés, et même lorsque le diagnostic est posé, ils ne sont pas nécessairement enregistrés 
en raison des stigmates qui s'attachent aujourd'hui encore aux individus atteints et à leurs 
familles. 3) En règle générale, les tableaux de la mortalité par maladie ou de la morbidité 
n'indiquent pas les causes comportementales des affections somatiques. Pour tous ces motifs, 
on constate une forte sous-notification des troubles considérés, encore aggravée par les 
carences générales des systèmes d'information sanitaire d'un grand nombre de pays. 

6. Néanmoins, les faits présentés par le Directeur régional ou contenus dans les rapports 
des membres du Comité régional ont clairement montré que les troubles mentaux, neurologiques 
et psychosociaux posaient dans les pays de la Région africaine un problème majeur de santé 
publique. Tous les participants ont considéré que ces désordres exerçaient en Afrique des 
effets dévastateurs, que leur prévalence augmentait et que les Etats Membres rie disposaient 
pas de moyens adéquats pour y faire face. Parmi les facteurs qui favorisent les troubles 
mentaux et entraînent leur multiplication rapide on a cité, en particulier, l'exode rural en 
direction des villes, auquel s'ajoutent encore la perte du soutien traditionnellement fourni 
par la famille élargie, de 1'interaction et de 1'identité du clan ainsi que le chômage et 
les conflits sociaux. Le Comité était conscient de 1'existence de mesures efficaces de 
prévention des troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux et du fait que, si elles 
étaient appliquées, le fardeau que représentent les désordres pour les Etats Membres de la 
Région pourrait être allégé. 

7. Le Comité régional a également fait le tour des expériences de pays, présentées par 
divers représentants, et adopté la résolution AFR/RC38/R1. Celle-ci invitait les Etats 
Membres à créer ou à renforcer des groupes nationaux de coordination de la santé mentale qui 
faciliteraient une action commune dans les nombreux secteurs sociaux tenus de collaborer à 
des programmes de prévention des troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux. Par 
ailleurs, le Comité régional a invité les Etats Membres à inscrire ces mesures de prévention 
dans leurs programmes, de manière à accélérer la mise en oeuvre des soins de santé 
primaires. 

8. Le Directeur régional a été prié d'élaborer des directives applicables aux soins 
communautaires de santé mentale reposant sur le concept du système de santé de district, 
ainsi que de favoriser la mise au point de technologies applicables auxdits soins et les 
activités de formation nécessaires pour les utiliser. -



9. Enfin, le Comité a prié le Directeur régional d'organiser des programmes de formation 
des agents de santé professionnels ou non professionnels afin d'assurer la diffusion des 
connaissances en matière de prévention ainsi que de stimuler, coordonner ou conduire des 
recherches, en mettant particulièrement l'accent sur les études opérationnelles susceptibles 
de conduire à une application plus efficace de la technologie existante dans le domaine de 
la prévention des troubles considérés. Le Comité a demandé au Directeur régional de lui 
faire rapport à ce sujet en 1991. 

Amériques 

10. Le Comité régional de 1‘Amérique/Conseil directeur de 1‘OPS n'a pas examiné, à sa 
session de 1988, la prévention de 1‘ensemble des troubles visés par la résolution WHA39.25 
mais seulement la question de la lutte contre la pharmacodépendance. A l'issue de 1‘examen 
d'un document présenté par le Directeur régional, le Comité exécutif avait recommandé à 
cette session du Conseil directeur d'adopter une résolution favorable à la coordination par 
le Bureau régional des activités visant à maîtriser les problèmes de pharmacodépendance et 
qui incitait vivement les Etats Membres à collaborer étroitement avec 1‘Organisation dans ce 
domaine. Le Conseil a insisté sur 1'importance du rôle des autorités sanitaires dans les 
programmes plurisectoriels mis en chantier pour lutter contre la pharmacodépendance, ainsi 
que sur la nécessité d'un soutien additionnel de la part de 1'Organisation à la mise en 
oeuvre de ce type de programmes. 

11. Un autre événement important a été la tenue de la deuxième réunion du groupe 
consultatif régional de la santé mentale, tenue à Caracas en novembre 1988. Ce groupe a 
réexaminé le programme régional de santé mentale et défini plusieurs secteurs 
programmatiques qui mériteraient d'être prioritaires. La prévention des troubles mentaux, 
neurologiques et psychosociaux était du nombre. 

12. Un autre groupe d'experts a étudié la question du développement psychosocial. Il 
réunissait les spécialistes du programme de santé maternelle et infantile et du programme de 
santé mentale du Bureau régional, ainsi que des représentants de 1'Institut de Nutrition de 
l'Amérique centrale et du Panama et du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (FISE). 

13. Plusieurs projets spécifiquement axés sur la prévention étaient aussi prévus pour 
1989. Ils portaient notamment sur la violence iritrafamiliale, les troubles du développement 
neurologique de l'enfant, les accidents et leurs conséquences ainsi que le désengagement 
social des personnes âgées. Des programmes de stimulation du jeune enfant sont déjà en voie 
d'exécution dans plusieurs pays. 

14. Les recommandations des groupes de travail précités, ainsi que l'expérience acquise 
dans le cadre de 1'exécution des projets énumérés, serviront à préparer un exposé pour la 
session de 1989 du Comité régional/Conseil directeur. 

Asie du Sud-Est 

15. Le Comité régional pour 1'Asie du Sud-Est a été impressionné par la gravité et 
l'ampleur des troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux dans les pays de la Région. 
L‘abus des drogues est apparu comme un problème particulièrement grave qui ravage les pays 
de la Région et sape les ressources du secteur sanitaire et d'autres secteurs à visée 
sociale. 

16. Le Comité a mis l'accent, par ailleurs, sur l'importance des facteurs psychosociaux et 
comportementaux pour les programmes sanitaires ou relatifs au développement； il a adopté la 
résolution SEA/RC41/R5 qui demandait que des mesures soient dorénavant prises dans ce 
domaine. Tout en incitant vivement les Etats Membres à formuler des programmes nationaux de 
santé mentale englobant la prévention des troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux, 
leur dépistage et leur traitement précoces ainsi que la promotion de la santé et du 
bien-être mental, cette résolution préconisait des activités de formation et le 
développement de systèmes d'information à l'appui des programmes de santé mentale. Le 
Directeur régional était invité à aider les pays à formuler des programmes de santé mentale 
ainsi qu'à faciliter la coopération interpays dans ce domaine. 



Europe 

17. Les nombreux participants à la discussion tenue sur cette question par le Comité 
régional ont décrit la situation dans leurs pays respectifs et les mesures en voie 
d'adoption dans le domaine de la prévention des troubles mentaux, neurologiques et 
psychosociaux. Le débat a mis en évidence des différences notables dans les programmes et 
les approches des différents pays et a montré que les échanges d'information entre ces 
derniers pourraient se révéler fort utiles. L'accent a été mis sur la nécessité d'utiliser 
activement les centres collaborateurs de l'OMS et autres moyens de collaboration entre 
1'Organisation et les pays dans ce domaine. Les problèmes spécifiques aux pays européens et 
à la Région ont été décrits au Comité. Ils allaient des troubles psychosociaux consécutifs 
aux migrations économiques et des conséquences du vieillissement des populations au large 
éventail des difficultés des jeunes et à la réorganisation des structures de soins de santé 
mentale. Cette description a bien montré que tout en collaborant à des activités spécifiques 
à divers pays l'OMS doit développer des activités régionales qui profiteront simultanément à 
plusieurs pays de la Région. Le niveau élevé de développement des technologies de la santé, 
la gravité des problèmes et la disponibilité de ressources dans les pays européens font 
regretter d'autant plus que les mesures de prévention n'aient pas encore été plus largement 
appliquée. 

18. La résolution EUR/RC38/R6 mettait 1'accent sur 1‘atténuation sensible des souffrances 
et incapacités, des pertes de potentiel humain et des pertes économiques que permettrait 
d'obtenir un programme systématique de promotion de la santé mentale et de prévention dans 
les pays de la Région. Un tel programme serait parfaitement en harmonie avec la campagne 
régionale de la santé pour tous. 

19. Le Comité a instamment demandé aux Etats Membres d'inclure des propositions précises 
pour la promotion de la santé mentale et la prévention des troubles mentaux, psychosociaux 
et neurologiques dans leurs stratégies de la santé pour tous. Les pays ont été vivement 
priés d'accorder une attention particulière aux problèmes de gérontopsychiatrie et 
d'élaborer des programmes respectueux du principe de la non-discrimination à 1‘égard des 
personnes atteintes de troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux. 

20. Le Comité a approuvé le rapport du Directeur régional en considérant qu'il offrait la 
base voulue pour 1‘élaboration, par les Etats Membres, de stratégies pour la promotion de la 
santé mentale et pour la prévention dans ce domaine. Il a prié, par ailleurs, le Directeur 
régional de renforcer sa collaboration avec les pays en la matière, notamment pour 
1'élaboration d'indicateurs normalisés permettant de suivre les progrès réalisés dans la 
mise en oeuvre des programmes. Le Directeur régional a aussi été expressément invité à 
promouvoir la recherche épidémiologique, évaluative, psychosociale et biologique sur la 
prévention des troubles, en particulier dans le cadre de projets collaboratifs 
internationaux. 

Méditerranée orientale 

21. Le Comité régional de la Méditerranée orientale a reconnu tant la très grande ampleur 
que les graves conséquences pour la santé publique des troubles mentaux, neurologiques et 
psychosociaux dans les pays de la Région et l'absence paradoxale d'application de mesures, 
pourtant existantes et efficaces, de prévention et de traitement. Il a noté qu'un grand 
nombre desdits pays avaient formulé depuis quelques années des programmes nationaux de santé 
mentale et que divers programmes novateurs dans ce domaine (concernant, par exemple, la 
santé mentale scolaire) avaient été mis en chantier. 

22. Dans sa résolution EM/RC35/R.8, le Comité a aussi rappelé l'article 2 m) de la 
Constitution de l'OMS qui habilite 1‘Organisation à travailler à la promotion de la santé 
mentale en mettant l'accent sur l'importance des aspects psychosociaux des programmes de 
santé et de développement. Cette résolution a fait ressortir le rôle déterminant des 
comportements dans la promotion de la santé, et a appelé 1‘attention sur 1‘importance des 
facteurs socioculturels tels que la religion dans toutes les actions en faveur de la santé. 



23. Dans la même résolution, le Comité soulignait la nécessité de mener des actions 
préventives dans le cadre de programmes nationaux globaux de santé mentale, lesquels doivent 
être compatibles avec les plans nationaux de développement et intégrés à ces derniers. La 
résolution incitait les Etats Membres à formuler les politiques et les programmes nationaux 
de santé mentale nécessaires pour promouvoir cette dernière, pour prévenir les troubles 
mentaux, neurologiques et psychosociaux, pour assurer un traitement aux malades et pour 
prendre en compte les aspects psychosociaux dans les programmes généraux en faveur de la 
santé et du développement. 

24. Le Comité a demandé aux pays d'instituer des groupes nationaux de coordination de la 
santé mentale afin de faciliter la formulation, la mise en oeuvre et 1'évaluation des 
programmes cités ainsi que la création d'un système d'information et de 1‘infrastructure de 
recherche appropriés. 

25. Par ailleurs, le Comité a invité le Directeur régional à prendre une part active aux 
efforts accomplis au plan national pour formuler des programmes nationaux de santé mentale, 
ainsi qu'à faciliter les échanges de données d'expérience entre les pays. Il a aussi demandé 
au Directeur régional de lui présenter en 1992 un rapport sur les progrès accomplis dans ce 
domaine. 

Pacifique occidental 

26. Le Comité régional du Pacifique occidental a examiné un document qui faisait ressortir 
la nature et 1‘ampleur des problèmes existants, en ériumérant les mesures susceptibles de les 
prévenir. L'accent a été placé sur la nécessité d'élaborer des définitions précises et une 
classification des troubles enregistrés dans la Région. Le Comité a appelé 1'attention sur 
quelques-unes des mesures spécifiques appliquées dans les pays du Pacifique occidental, dont 
le dépistage prénatal et périnatal des anomalies congénitales, 1'éducation visant à éviter 
la propagation des maladies sexuellement transmissibles et la prestation de conseils 
destinés à empêcher les suicides. Il a mis 1‘accent sur 1'ampleur des problèmes, notamment 
chez les groupes particulièrement vulnérables (personnes âgées, adolescents, etc.). Par 
ailleurs, le Comité a fait valoir combien il importait de prendre en compte les aspects 
psychosociaux des programmes de santé et de développement et a appelé 1'attention sur le 
rôle déterminant des comportements dans la promotion de la santé. 

27. Le Comité a adopté la résolution WPR/RC39.R13 dans laquelle, jugeant indispensable de 
veiller à ce qu'une action appropriée en faveur de la santé mentale soit intégrée aux plans 
nationaux de développement socio-économique, il priait instamment les pays de la Région de 
porter une attention accrue aux problèmes mentaux, neurologiques et psychosociaux, y compris 
ceux du suicide, de l'abus de l'alcool et des drogues ainsi que de l'arriération mentale. Il 
a aussi engagé les Etats Membres à formuler ou à renforcer des politiques et des programmes 
nationaux comportant des actions résolues de prévention, ainsi qu'à mettre en place des 
systèmes appropriés d'information pour appuyer le programme et faciliter la recherche. La 
résolution du Comité a fait une place particulière aux activités de formation nécessaires 
pour exécuter les programmes nationaux de santé mentale. Le Directeur régional a été prié 
d'intensifier sa collaboration avec les pays en vue de la formulation et de la mise en 
oeuvre de politiques et de programmes nationaux dans ce domaine. 

28. Par ailleurs, le Directeur régional a été expressément invité à mettre en place des 
mécanismes et à entreprendre des actions permettant aux Etats Membres de tirer profit de 
leurs expériences respectives et de s‘entraider pour élaborer des programmes de santé 
mentale. 

Synthèse 

29. Les comités régionaux de toutes les Régions de l'OMS, à 1'exception de celle des 
Amériques, ont étudié les meilleurs moyens de mettre en oeuvre, à 1‘échelon national et 
régional, les activités décrites dans le précédent rapport du Directeur général sur la 
prévention des troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux. En prévision de ces 
discussions, les Directeurs régionaux avaient préparé des exposés sur la situation dans 



leurs Régions qui proposaient des mesures susceptibles d'applications nationales et 
régionales. Ces documents contenaient, par ailleurs, des informations sur les activités 
passées de l'OMS dans le domaine considéré. 

30. Les conclusions des discussions des comités régionaux ont clairement fait apparaître 
la nécessité de renforcer le concours apporté par l'OMS aux pays en matière de prévention 
des troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux. 

31. Les comités ont été impressionnés par les effets dévastateurs des troubles considérés 
sur la santé, ainsi que sur la productivité sociale et économique dans les pays. Ils ont 
acquis la conviction qu'il fallait entreprendre sans tarder des actions de prévention. En 
effet, les problèmes existants étaient graves et en progression et s'il existait bien des 
mesures efficaces, elles n'étaient ni bien, ni fréquemment appliquées. Bien que certains 
pays dussent faire face à des problèmes spécifiques appelant des solutions particulières, la 
similitude des problèmes de différents pays donnait à penser que des échanges d'information 
et d'autres formes de collaboration entre pays se révéleraient bénéfiques. 

32. Les comités ont souligné la nécessité de formuler des politiques et des stratégies 
nationales de santé mentale compatibles avec les plans généraux de santé et de développement 
des pays et contenant des programmes spécifiques de prévention. De 1‘avis de leurs membres, 
la formulation et 1‘exécution de ces stratégies et programmes de santé mentale pourraient se 
trouver grandement facilitées par la création de groupes nationaux de coordination pour la 
santé mentale comprenant des représentants de 1‘ensemble des secteurs et des disciplines de 
service social. 

33. Les comités régionaux ont adopté cinq résolutions invitant instamment les pays à agir 
et priant les Directeurs régionaux d'établir, ou de maintenir, et de renforcer la 
collaboration avec les pays dans ce domaine du programme de l'Organisation. 

III. ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES 

34. Au fil des années, l'OMS a entrepris diverses activités visant à faciliter la 
prévention des troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux. Les résultats de ces 
activités et d'autres informations relatives à la prévention de ces troubles ont fait 
l'objet du précédent rapport du Directeur général et ne sont pas reproduits ici. Le présent 
rapport portera donc sur les faits nouveaux apparus et les mesures prises depuis la 
Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Faits nouveaux intéressant les travaux de 1‘OMS sur la prévention des troubles mentaux, 
neurologiques et psychosociaux 

35. Parmi les faits nouveaux en rapport avec les mesures demandées dans la 
résolution WHA39.25, les plus marquants sont les suivants : 

1) L'infection à VIH s‘étend et il apparaît qu'une part importante des sujets 
infectés manifesteront divers types de troubles mentaux et neurologiques nécessitant 
des soins. Les conséquences psychosociales plus larges de 1'infection à VIH (y compris 
par exemple la stigmatisation des sujets infectés et les conséquences qui en découlent 
pour leur famille) et le rôle important que jouent les facteurs comportementaux pour 
prévenir la propagation de 1'infection présentent eux aussi un défi sérieux pour les 
programmes de santé mentale dans beaucoup de pays. 

2) Des travaux très récents dans les domaines de la génétique moléculaire et d'autres 
sciences fondamentales laissent espérer que les troubles mentaux seront mieux compris 
et par conséquent qu'on pourra mieux les prévenir. 

3) Si la consommation de l'alcool semble diminuer dans certains pays industrialisés, 
les problèmes liés à l'usage d'autres substances (comme la cocaïne et les drogues 
"bricolées") paraissent au contraire progresser. D'autres questions dans ce domaine ont 
également retenu une plus grande attention : c'est par exemple le cas du traitement 
controversé de la pharmacodépendance par la méthadone qui pourrait contribuer à la 



réduction de la toxicomanie par voie intraveineuse, si cruciale puisque 1‘échange des 
seringues est un des principaux moyens de propagation de 1'infection à VIH entre les 
toxicomanes et dans leur entourage. 

4) Certains des domaines prometteurs récemment identifiés pour la recherche sur les 
troubles mentaux et leur origine pourraient déboucher sur des études fructueuses. On 
peut mentionner par exemple la différence constatée dans la fréquence de divers types 
de démence (maladie d'Alzheimer 一 démence d'origine vasculaire) dans différentes 
parties du monde et l'évolution désormais assez bien documentée de la fréquence de 
certains des principaux troubles mentaux au cours des dernières décennies et de la 
façon dont ils se présentent. 

5) D'autres améliorations importantes ont été apportées à la technologie pouvant être 
utilisée dans les programmes préventifs (par exemple aux techniques intéressant les 
programmes de supplémentation en iode et le dépistage précoce de 1'hypothyroïdie 
congénitale). Les progrès sensibles réalisés par les programmes de vaccination 
devraient également contribuer à la prévention des troubles mentaux et neurologiques. 

6) Il ne fait pas de doute que le fait récent le plus notable qui devrait avoir un 
impact considérable sur la mise en oeuvre des programmes préventifs est la 
sensibilisation toujours croissante de l'importance pour la santé publique des troubles 
mentaux, neurologiques et psychosociaux et la volonté des pays de prendre les mesures 
voulues pour les combattre； on a par exemple relevé l'augmentation du nombre des pays 
ayant formulé un programme national de santé mentale. Dans la seule Région de la 
Méditerranée orientale, par exemple, 12 pays ont établi un tel programme et commencé à 
1‘appliquer au cours des deux dernières années. 

Action de l^OMS au niveau mondial depuis mai 1986 

36. La résolution WHA39.25 priait le Directeur général de prendre des mesures dans trois 
domaines : 

1) l'élaboration et la diffusion de documentation et de recommandations techniques 
sur 1‘application de mesures préventives； 

2) l'organisation de programmes de formation intéressant les interventions 
préventives； 

3) l'encouragement, la coordination et la réalisation de recherches visant à mettre 
au point de nouvelles méthodes de prévention et à faciliter leur utilisation. 

37. Les activités entreprises depuis mai 1986 seront examinées sous ces trois têtes de 
chapitre. 

Elaboration de documentation et de recommandations techniques sur 1'application de 
mesures préventives 

38. Dans ce domaine l'OMS s'est surtout attachée à élaborer des méthodes de dépistage 
précoce des problèmes et des recommandations concernant les moyens de les éviter. Parmi les 
résultats des efforts de l'OMS dans ces deux domaines, on peut mentionner : 

1) La mise au point et la publication d'un moyen de dépistage précoce des problèmes 
liés à l'alcool. Ce moyen a fait l'objet de nombreuses épreuves dans plusieurs cadres 
et il s'est révélé fiable et utile pour déceler l'existence de problèmes préfigurant 
une alcoolodépendance et de problèmes socio-médicaux liés à 1‘alcool. 

2) La mise au point de moyens permettant d'identifier dans le cadre d'enquêtes 
communautaires les personnes ayant des problèmes de santé mentale. Plusieurs versions 
linguistiques d'un instrument pouvant être utilisé par les enquêteurs non spécialistes 
après une formation rudimentaire ont été mises au point et évaluées dans 20 pays. 



3) En collaboration avec le FISE, une série de brochures a été publiée décrivant les 
possibilités d'une action préventive pour la santé mentale dans les écoles. Ces 
brochures seront largement diffusées et on évaluera leur impact. 

4) Sur la base des résultats obtenus dans le cadre d'une étude portant sur quatre 
pays (Botswana, Costa Rica, Fidji et Sri Lanka), des recommandations ont été mises au 
point pour évaluer l'efficacité des approches de promotion sanitaire en vue de la 
prévention des problèmes liés à 1'alcool et à 1'abus des drogues. Ces recommandations 
seront éprouvées dans plusieurs autres pays avant leur diffusion générale, peut-être 
en 1990. 

5) Des recommandations et des matériels visant à faciliter la formulation des 
programmes de santé mentale, leur mise en oeuvre et leur évaluation par des cadres 
moyens de la santé mentale ont été établis par un groupe de consultants avant de faire 
l'objet d'une large discussion et d'une mise au point définitive dans un atelier qui a 
eu lieu en République-Unie de Tanzanie à fin 1987. Une série d'ateliers a été organisée 
sur la gestion des programmes de santé mentale à l'intention des administrateurs de la 
santé de niveau moyen et supérieur. 

6) Des recommandations pour le dépistage, le traitement et la prévention des 
problèmes psychosociaux et des troubles mentaux chez les réfugiés (surtout ceux qui 
vivent dans des camps) sont en train d'être élaborées dans le cadre d'un projet commun 
OMS/Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. Ces recommandations 
paraîtront à la fin de 1989. 

7) Plusieurs réunions ont eu lieu pour rassembler, trier et diffuser les 
connaissances sur la prévention du retard mental dû à des anomalies métaboliques. A cet 
égard, l'OMS a aidé à mettre sur pied un conseil international pour la lutte contre les 
troubles consécutifs à une carence en iode et à entreprendre des recherches sur les 
répercussions d'une carence en iode sur la santé mentale. Drautres réunions ont été 
organisées pour déterminer les effets des carences en oligo-éléments sur le 
fonctionnement psychique et les moyens de définir la probabilité d'un trouble mental 
chez le nouveau-né. Une étude sur les facteurs de risque pour le retard mental et les 
troubles mentaux de 1‘enfant a été entreprise avec 1‘appui du Bureau régional du 
Pacifique occidental. La Région européenne surveille la couverture du dépistage de 
1'hypothyroïdie congénitale, une affection aisément corrigée mais qui, si elle ne l'est 
pas, entraine un retard mental grave. 

8) Une initiative mondiale visant à prévenir 1‘incapacité des sujets atteints 
d'affections mentales graves a été lancée en 1987 avec l'appui de la Finlande, des 
Pays-Bas, de la République fédérale d'Allemagne et d'autres pays. 

9) Plusieurs publications décrivant les perspectives de mesures préventives et autres 
sont en cours de préparation. Il s‘agit notamment d'une étude générale des 
programmes d'intervention utiles pour la prévention des problèmes de santé mentale et 
des problèmes psychosociaux (par exemple ceux liés à l'abus de 1‘alcool et des drogues) 
pendant l'adolescence ainsi qu'un volume faisant le point de toutes les possibilités 
d'intervention dans la prévention du suicide. 

Organisation de programmes de formation 

39. Afin de faciliter les programmes de formation dans les pays, l'OMS a élaboré plusieurs 
recommandations et matériels de formation, notamment : 

1) Des lignes directrices pour les cours de formation au "leadership" destinées au 
personnel chargé des problèmes liés à 1‘alcool ont été diffusées après 1‘examen 
approfondi d'un groupe d'experts représentant les pays latino-américains. La réunion, 
convoquée avec l'aide de l'Agence danoise pour le Développement international, a 
également fait des recommandations concernant la mise au point de programmes nationaux 
de prévention. 

1 La liste peut être obtenue sur demande. 



2) Des matériels de formation destinés aux agents de santé chargés des épileptiques 
sont en train d'être mis au point en collaboration avec plusieurs organisations non 
gouvernementales particulièrement intéressées. 

3) Des matériels de formation pour le dépistage précoce et le traitement de problèmes 
de santé mentale de 1‘enfant et pour le dépistage et le traitement des troubles 
fonctionnels des adultes ont été produits et éprouvés dans plusieurs pays en 
développement. 

4) Des recommandations pour la lutte contre les problèmes liés à 1‘alcool et à la 
drogue dans les soins de santé primaires ont fait 1'objet d'une diffusion générale et 
ont été bien accueillies par les utilisateurs de différents pays. 

5) Des manuels de formation contenant des matériels pour 1‘action préventive et 
curative des agents de soins de santé primaires ont été produits dans plusieurs langues 
locales et un catalogue annoté des manuels de formation a été publié et largement 
distribué• 

6) Des programmes d'enseignement pour la santé mentale destinés aux écoles et aux 
départements de santé publique ou communautaire ont été rais au point. 

7) Les trois premières déclarations d'une série adoptée par consensus et consacrée à 
des sujets controversés ont été publiées； la première est consacrée au traitement à 
long terme de la dépression, la deuxième à l'utilisation préventive d'antiparkinsoniens 
pendant le traitement neuroleptique et la troisième à la façon d'éviter les effets 
secondaires de la chimiothérapie dans la lutte contre les troubles mentaux chez les 
personnes âgées. Ces déclarations ont été établies par les chefs de 20 centres 
collaborateurs de l'OMS; elles seront publiées dans des revues scientifiques et sous 
forme d'instructions aux agents de soins de santé généraux. 

Encouragement, coordination et réalisation de recherches 

40. Plusieurs projets de recherche encouragés ou coordonnés par l'OMS et entrepris au 
cours de la période à l'étude sont directement en rapport avec les termes mêmes de la 
résolution. Il s'agit notamment des projets suivants : 

1) Un gros effort a été entrepris pour mettre au point une "langue commune" afin de 
faciliter les comparaisons des résultats et des recherches communes ainsi que les 
moyens pratiques de prévention et de traitement des troubles mentaux : 

i) Des recommandations cliniques pour le diagnostic et la classification des 
troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux ont été rédigées par un grand 
groupe d'experts internationaux. Ces recommandations qui accompagneront la Dixième 
Révision de la Classification internationale des Maladies ont fait l'objet d'une 
épreuve clinique dans 195 centres de 54 pays 一 ce qui en fait la plus grande étude 
collective sur le diagnostic jamais entreprise. On dispose déjà des premiers 
résultats de l'étude qui montrent que les recommandations sont à la fois faciles à 
utiliser et fiables et que leur application améliore sensiblement la concordance 
des diagnostics entre les utilisateurs. Les recommandations ont déjà été traduites 
en huit langues et d'autres versions linguistiques sont prévues. Des 
recommandations analogues seront maintenant éprouvées pour être utilisées dans la 
recherche et une autre série de recommandations est en train d'être établie à 
l'intention des soins de santé primaires. 

ii) Dix-neuf centres de 17 pays ont pris part à la mise au point d'un instrument 
d'application transculturelle pour le dépistage des troubles mentaux dans la 
population générale. Onze versions linguistiques équivalentes ont fait l'objet 
d'épreuves approfondies et la diffusion générale suivra en octobre 1989. 



iii) Un instrument pour 1'évaluation normalisée des troubles neuropsychiatriques 
par les enquêteurs cliniques compétents a été éprouvé dans 19 centres et dans six 
versions linguistiques. Cette liste pour une évaluation complète en 
neuropsychiatrie paraîtra à fin 1989. 

iv) Un instrument pour évaluer 1'incapacité et 1'invalidité provoquées par les 
troubles mentaux a été publié. 

v) Plusieurs autres instruments d'évaluation sont également mis au point. Il 
s‘agit notamment d'une liste pour 1‘évaluation des troubles de la personnalité, 
d'une méthode de dépistage neuropsychologique pour les déficits cognitifs et d'une 
méthode permettant d'identifier les troubles mentaux au niveau des soins de sari té 
primaires. 

2) Une étude multicentre visant à renforcer les approches éducationnelles de la 
prévention de 1’abus de 1'alcool chez les jeunes a été menée à bien dans quatre pays 
(Autriche, Chili, Norvège et Swaziland). Les résultats seront utilisés dans d'autres 
études en cours de préparation sur la prévention de 1‘abus de 1‘alcool et de la drogue 
chez 1'adolescent. 

3) Une étude sur les marqueurs biologiques de 1‘alcoolodépendance commencera à la fin 
de 1989. Les préparatifs ont été entrepris en compagnie de la Société internationale de 
Recherches biomédicales sur 1'Alcoolisme. D'autres études dans ce domaine se fonderont 
sur les approches de la génétique moléculaire pour explorer la base génétique des 
troubles mentaux graves. 

4) L/OMS a encouragé et appuyé des études épidémiologiques sur les troubles 
neurologiques sur les facteurs de risque fréquents d'affections mentales (par exemple 
les événements stressants de la vie courante) et sur le fonctionnement des services de 
santé. Une "carte des risques au foyer" a été mise au point à 1'intention des agents de 
soins de santé primaires pour les aider à déterminer plus facilement les 
caractéristiques des milieux domestiques présentant un risque élevé pour la santé 
mentale de 1‘enfant. Ces études ne font que commencer mais elles ont déjà suscité un 
intérêt considérable, notamment auprès des chercheurs de différents pays. 

5) Plusieurs études ont été entreprises pour en apprendre davantage sur les problèmes 
de santé mentale et les possibilités de les prévenir chez 1‘enfant. Une étude a fixé 
les exigences minimales pour le développement psychosocial normal de l'enfant dans les 
garderies； une autre étude s'est penchée sur les étapes importantes du développement 
psychosocial dont les effets de l'utilisation en soins de santé généraux sont en train 
d'être évalués. Des indicateurs de lésions cérébrales minimes et d'autres paramètres 
sont évalués dans une étude multicentre de la Région du Pacifique occidental； et une 
étude sur la prévention de 1‘asphyxie à la naissance et du dépistage précoce et du 
traitement du retard du développement est effectuée en compagnie de la Commonwealth 
Association for Mental Handicap and Developmental Disabilities (CAMHADD). 

41. Ces études sont indiquées pour illustrer les recherches entreprises par l'OMS qui 
devraient permettre dr obtenir des données utiles pour la formulation des activités de 
prévention dans ce domaine. Plusieurs autres études sont lancées et se poursuivront en 1989. 
Beaucoup ne sont pas directement axées sur la prévention, mais elles n'en déboucheront pas 
moins sur des données utiles pour une action préventive. 

42. La recherche entreprise par l'OMS est fortement tributaire du concours et de la 
participation de centres collaborateurs désignés par l'OMS et d'autres centres 
collaborateurs. De tels centres ont désormais été établis dans plus de 40 pays et apportent 
une contribution très précieuse. 

43. Par ailleurs, l'OMS collabore étroitement avec de nombreuses organisations non 
gouvernementales dans le domaine de la recherche, par exemple 1'Association internationale 
pour l'Etude scientifique de l'Arriération mentale, la Ligue internationale des Associations 



pour les Personnes handicapées mentales, l'Association mondiale de Psychiatrie, la 
Fédération mondiale de Neurologie, la Fédération mondiale de la Santé mentale, 1'Union 
internationale de Psychologie scientifique, la Fédération internationale des Organisations 
non gouvernementales pour la Prévention de l'Abus des Drogues et des Substances et beaucoup 
d'autres. 

IV. CONCLUSION 

44. Les discussions qui ont eu lieu au cours de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de 
la Santé et aux comités régionaux en 1988, ainsi que les résolutions adoptées ont montré que 
les pays sont parfaitement conscients du grave problème de santé publique que posent les 
troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux. Les pays sont également conscients de 
l'existence de mesures effectives de prévention et savent qu'une large application de ces 
mesures pourrait diminuer les effets dévastateurs de ces troubles pour la santé et la 
productivité sociale des individus, des communautés et des nations. 

45. Les organes directeurs de l'Organisation ont clairement indiqué la contribution qui 
pouvait être apportée à cet égard, notamment en incorporant des activités de prévention 
一 comme celles qui sont décrites dans les rapports du Directeur général et des Directeurs 
régionaux — à des programmes complets de santé mentale nationaux ou régionaux bien 
charpentés； ils ont également prié le Directeur général et les Directeurs régionaux de 
renforcer leur collaboration avec les pays dans ce domaine, notamment en ce qui concerne la 
formulation et la mise en oeuvre des programmes au niveau des pays. 

46. Si quelques-unes des activités nécessaires sont déjà en cours au niveau régional et 
mondial, il est certainement possible d'élargir encore le rôle de l'OMS dans les efforts 
nationaux et de faire prendre à l'Organisation une part plus active et plus efficace à la 
coordination de la recherche, à la diffusion de 1'information et à la mise au point de 
programmes de formation. Toutefois, le manque de fonds représente un obstacle grave à 
1'exploitation de ce potentiel et à la mise en oeuvre complète des orientations données par 
les organes directeurs. 


