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TABLE RONDE MINISTERIELLE 

Ce document expose les raisons pour lesquelles l’OMS doit accorder davantage 

d’attention à la santé mentale et propose diverses questions que la table ronde ministérielle 

organisée lors de la cinquante-deuxième session du Comité régional pourrait envisager 

d’examiner au cours de ses délibérations. 
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1.  INTRODUCTION 

La santé mentale a été négligée. Plusieurs raisons ont engendré cette situation : la 

traditionnelle distinction opérée entre santé mentale et santé physique dans l’esprit des gens comme 

des praticiens, la piètre compréhension des concepts de santé mentale et de maladie mentale, 

l’opprobre dont ces maladies font l’objet, et un manque d’appréciation de la charge que représentent 

les maladies et les troubles mentaux au plan individuel autant que communautaire.  

Alors que la santé physique s’est améliorée au cours des 50 dernières années, la santé mentale 

s’est quant à elle détériorée. Cette aggravation suscite de sérieuses questions (plus amplement traitées 

dans le document WPR/RC52/14 qui expose la stratégie régionale sur la santé mentale) :  

• Les facteurs socio-économiques ont eu dans l’ensemble des répercussions très préjudiciables 

sur le degré de santé mentale dans la Région. 

• C’est entre autres pour cette raison, et aussi du fait de l’amélioration des taux de survie dans 

tous les groupes d’âge, que le poids des troubles mentaux et neurologiques s’est accru tant 

dans les pays développés que dans les pays en développement. Il s’agit d’une part de troubles 

communs, tels que la dépression, l’anxiété, les toxicomanies et les dépendances, et 

d’affections courantes, mais invalidantes comme la  schizophrénie, l’épilepsie, la démence et 

l’incapacité intellectuelle. 

• Dans la Région, ces troubles représentent 27 % de la charge de morbidité dans les pays 

développés et 15 % ailleurs.  

• La santé mentale n’entrant généralement pas dans les programmes de formation sanitaire, les 

aspects psychosociaux des soins de santé (comme la prise en charge et le soutien 

psychologiques aux individus et aux familles touchés par des maladies chroniques telles que 

le VIH/SIDA) ont fréquemment été négligés.  

• Le suicide est un problème grave qui est étroitement lié à la santé mentale. Les personnes 

souffrant de troubles mentaux, les alcooliques et les toxicomanes sont davantage susceptibles 

de tenter de se suicider, voire d’y parvenir. Ce risque concerne aussi les personnes subissant 

des stress sociaux et économiques, les populations autochtones et les détenus. 
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2.  POINTS DE DISCUSSION 

1. Quels sont les liens entre problèmes sociaux et économiques, et santé mentale et troubles 

mentaux ? 

Dans l’ensemble de la région, la rapidité des mutations sociales a engendré une montée des 

niveaux de stress pour nombre d’individus. Par ailleurs, on perçoit clairement dans plusieurs pays une 

instabilité sociale et économique liée, dans une certaine mesure, à la mondialisation de l’économie et 

à la persistance, voire l’aggravation de la pauvreté des ruraux et des gens peu qualifiés. Les 

catastrophes naturelles, les conflits armés, la violence, les déplacements de populations, 

l’urbanisation, les migrations, le chômage, le stress lié au travail, les grossesses non désirées, 

l’éclatement des familles et l’isolement social sont autant de maux qui affligent les gens de la région.  

Ces facteurs sont associés à une augmentation des taux de dépression, d’anxiété, d’alcoolisme 

et de toxicomanie et à une détérioration de la santé mentale d’ensemble. Les gens sont davantage 

sujets à la maladie et sont moins à même d’en assumer les répercussions sur eux-mêmes ou leurs 

familles.  Ces mêmes facteurs font en outre que l’accès aux services de santé devient plus malaisé, en 

raison de leur coût, de leur éloignement ou de l’humiliation que représente cette démarche.  

La croissance démographique et le relèvement des taux de survie, tous groupes d’âge 

confondus, signifient en outre que dans les pays développés comme en développement, un nombre 

croissant d’individus atteignent les groupes d’âge les plus à risque de troubles mentaux. Ceci est vrai 

des adolescents et des jeunes adultes, à risque par rapport à la schizophrénie et aux troubles mentaux 

fréquents, tels que la dépression et les toxicomanies. C’est également vrai pour les personnes plus 

âgées, davantage sujettes à la démence.  

L’association entre les troubles mentaux et les circonstances induisant des coûts élevés pour 

la société (chômage, baisse de productivité, exclusion sociale, éclatement familial et suicide) est bien 

connue. Or, la santé mentale peut aussi être vue comme un atout qui contribue de manière essentielle 

à la qualité de la vie et à l’harmonie sociale. C’est pourquoi l’amélioration de la santé mentale des 

populations peut sensiblement réduire les charges sociales en diminuant les coûts inhérents aux 

troubles mentaux et en contribuant à l’entente sociale, à la tolérance et à la coopération. 
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2. Quelle compréhension a-t-on de la santé mentale et des maladies mentales ? 

La santé peut être définie comme un état d’équilibre que les individus trouvent avec eux-

mêmes et avec leur environnement. C’est la résultante de l’interaction de diverses dimensions 

d’ordres principalement mental, physique, émotionnel, social, culturel et spirituel. La santé mentale 

fait indissociablement partie de la santé. Comme pour tous les autres aspects de la santé, elle ne se 

résume pas à la seule absence de maladie. Elle englobe la capacité des gens à réfléchir, à apprendre, à 

comprendre et à intégrer leurs propres émotions et les réactions d’autrui.  

Un manque de compréhension des concepts de maladie mentale et de santé mentale a fait 

obstacle à l’élaboration de programmes et à l’affectation de ressources en faveur de ce secteur. On 

part souvent du principe que les personnes souffrant de maladies mentales sont aisément repérables, 

en raison de leur différence d’avec les autres individus. Néanmoins, le terme "maladie mentale" ne 

signifie pas la même chose pour tout le monde. Cette confusion a largement contribué au faible rang 

de priorité assigné aux maladies mentales et au scepticisme que suscitent les traitements 

prophylactiques ou thérapeutiques.  

Les maladies mentales sont l’objet de deux grandes méprises dans l’esprit des gens. Il 

convient tout d’abord de distinguer les maladies mentales des autres causes de déviance qui se 

caractérisent elles aussi par un désarroi et un comportement anormal. Maladie mentale, excentricité et 

malveillance ne signifient pas la même chose. Certains individus se voient attribuer plusieurs de ces 

termes, lors même qu’il est essentiel de bien les distinguer. Si les personnes souffrant de troubles 

mentaux sont jugées malades et non excentriques ou malveillantes, il est plus facile de rechercher une 

prise en charge adaptée et des démarches susceptibles de prévenir les troubles mentaux et de 

promouvoir la santé mentale. L’autre source de malentendu réside dans la tendance à méconnaître le 

désarroi et les symptômes très spécifiques des maladies mentales que les gens imputent à un simple 

abattement ou à des crises banales. Des maladies telles que la dépression et l’anxiété ont souvent un 

caractère que les personnes souffrant de « misère ordinaire » trouvent difficile, voire impossible à 

comprendre.  

Par le passé, le traitement des maladies mentales a toujours été séparé du reste de la médecine 

et des soins de santé. Dans l’isolement des asiles, les médecins ont eu affaire à bien des patients 

censément incurables. L’idée selon laquelle l’aliénation mentale et la mélancolie étaient incurables a 

conduit nombre de médecins à penser que les causes en étaient strictement biologiques. C’est ainsi 

que l’idée du "tout ou rien" s’est imposée en matière de prévention des maladies mentales. Hors des 

asiles, la psychanalyse et la psychothérapie qui ont connu un essor remarquable à compter du milieu 
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du vingtième siècle, n’ont pas non plus été capables de voir les maladies mentales comme le produit 

d’un système influencé par des facteurs biologiques, psychologiques et sociaux.   

La médecine préventive est fondée sur un concept fondamental, à savoir que la maladie a plus 

d’une cause. De manière générale, cette idée n’a pas été appliquée aux maladies mentales. Les 

services de traitement psychiatrique se sont toutefois métamorphosés au cours des cinquante dernières 

années. La plupart des soins et des traitements sont désormais dispensés hors des grandes institutions. 

En les replaçant au sein des communautés, on espère en effet promouvoir à l’égard des maladies 

mentales des démarches analogues à celles appliquées à toute autre maladie. 

3. En quoi consiste la promotion de la santé mentale, quelles preuves a-t-on de son 

efficacité et que peut-on faire aujourd'hui ? 

L’OMS définit la promotion de la santé comme l’ensemble des démarches engagées pour agir 

sur l’intégralité des facteurs déterminants de la santé. Les facteurs personnels, sociaux et 

environnementaux favorisant la santé mentale d’une part, et offrant une protection contre les 

pathologies, d’autre part, peuvent être regroupés sous trois grandes orientations :   

• Construire et conserver des communautés en bonne santé. Les communautés en bonne 

santé offrent un milieu sain et sans danger, satisfont les besoins essentiels – nourriture, 

chaleur, abri – et procurent une éducation positive, un emploi et de bonnes conditions de 

travail. Elles fournissent en outre un cadre politique porteur et s’emploient à limiter les 

conflits et la violence. Des communautés en santé permettent aux individus d’assumer la 

maîtrise de leur existence et leur apportent la sanction de la communauté, le soutien social 

et des modèles à émuler.  

• Permettre à chacun de trouver sa place dans le milieu social par la participation, la 

tolérance de la diversité et l’acceptation de responsabilités partagées. Ce type de 

compétences sont souvent le fruit d’expériences positives liées à la formation de liens 

affectifs précoces, aux attachements, aux relations, à la communication et au sentiment 

d’acceptation.  

• Améliorer la capacité de chaque individu à assumer pensées et émotions, à gérer son 

existence et à bien réagir émotionnellement. Ces compétences sont fréquemment 

associées à la santé physique, à l’estime de soi, à la capacité à gérer les conflits et à 

apprendre. 
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La mise en valeur de ces qualités environnementales, sociales et individuelles est l’objectif de 

la promotion de la santé mentale (qui s’attache aux facteurs déterminants de la santé) et de la 

prévention(axée sur les causes des pathologies). La promotion de la santé mentale exige une action 

sur la scène socio-politique, passant par exemple par la lutte contre le chômage, l’amélioration de la 

vie à l’école et à la maison, l’élimination des humiliations et des discriminations de tous ordres et la 

prévention des risques de liaisons cérébrales résultant de la malnutrition, des infections et des 

traumatismes divers. À cet égard, les décideurs politiques, les éducateurs et les représentants 

d’organisations non gouvernementales sont des intervenants essentiels.  

La prévention des maladies est parfois caractérisée en fonction du niveau d’intervention sur 

une chaîne causale présumée : prévention primaire, destinée à éviter l’apparition de la maladie, 

secondaire pour en limiter la durée et les invalidités concomitantes au moyen de traitements précoces, 

et tertiaire, en vue de limiter les séquelles. Lorsqu’un enchaînement causal peut être mis en évidence, 

comme dans certains cas de dépression, cette démarche peut s’avérer utile à la prévention des 

maladies mentales.  

Une autre approche de la promotion sanitaire et de la prévention des maladies consiste à 

caractériser les interventions en fonction des niveaux de risque pathologique ou du potentiel qu’offre 

la promotion sanitaire pour divers groupes de population ; elle permet de préciser la nature de l’action 

collective qui s’impose : universelle, c’est-à-dire axée sur l’ensemble de la population (les soins 

prénatals par exemple), sélective, ou axée sur différents sous-groupes présentant un niveau de risque 

clairement supérieur à la moyenne (soutien familial pour les jeunes, les démunis ou les femmes vivant 

leur première grossesse) ou indiquée, à savoir ciblant des individus à haut risque, présentant des 

symptômes mineurs mais décelables (comme par exemple le dépistage et le traitement précoce des 

symptômes de la dépression et de la démence).  

Bien que la promotion de la santé mentale doive s’appuyer sur des messages spécifiques, elle 

peut cependant être intégrée à l’action globale de promotion sanitaire. Nombre des activités 

mentionnées plus haut au sujet de la santé mentale assurent aussi la promotion de la santé physique, 

les deux étant étroitement liées. 

4. Pourquoi la santé mentale est-elle à ce point négligée lors de l’affectation des 

ressources ? 

Deux raisons principales expliquent les maigres dotations en faveur de la santé mentale. Il y a 

tout d’abord l’opprobre rattaché aux maladies mentales et la piètre compréhension du concept de santé 
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mentale. A cause d’eux, les gouvernements et les sociétés n’ont pas su reconnaître l’envergure du 

problème, pas plus que les possibilités d’améliorer la santé mentale en aidant les personnes atteintes 

de troubles mentaux et en engageant une action collective pour promouvoir la santé mentale. La 

seconde raison réside dans les statistiques sanitaires. Les taux de mortalité sous-estiment de façon 

considérable la charge de morbidité imputable aux maladies mentales. Il y a quelques années, la 

Banque mondiale a élaboré, en collaboration avec l’OMS, un nouvel indice permettant de mesurer la 

charge totale de morbidité : les années de vie corrigées de l’incapacité (AVCI). L'indice AVCI 

récapitule en une mesure numérique les pathologies, les incapacités et la perte de vie pouvant être 

attribuées à des maladies identifiables. Bien qu’encore imparfait, l'AVCI constitue une mesure bien 

plus réaliste de la charge relative de morbidité que l’on peut assigner aux maladies mentales. Selon 

ces mesures, les maladies mentales représentent 15 % de la charge totale de morbidité dans les pays 

en développement du Pacifique occidental. D’ici à 2020, la dépression constituera l’un des plus 

sérieux problèmes de santé au monde.  

Les problèmes liés à la santé mentale sont une menace lourde et croissante pour la qualité de 

la vie, l’économie et la santé publique dans le monde entier. 

5. Pourquoi les pays en développement devraient-ils envisager d’offrir des services de 

meilleure qualité aux personnes souffrant de troubles mentaux et à leurs familles ? 

Les taux de prévalence des troubles mentaux sont plus élevés, tous pays confondus, chez les 

personnes vivant dans des situations sociales relativement désavantagées. Ainsi, dans la plupart des 

pays, les dépressions sont plus fréquentes chez les femmes. Cela tient partiellement à la place qu’elles 

occupent dans la société, à l’espacement insuffisant des naissances, aux violences sociales et 

familiales, et à leur charge de travail excessive.  

Dans toutes les communautés, les personnes gravement atteintes de maladies mentales 

comptent parmi les plus désavantagées. Le retentissement physique et émotionnel de la maladie les 

empêche de tenir leur rôle familial, social et professionnel et ils sont en butte à la discrimination dans 

nombre d’aspects de l’existence quotidienne. Parmi les complications, on mentionnera l’éclatement 

des familles, les toxicomanies, le suicide, la maladie, la mort précoce due à des causes diverses, le 

chômage, la pauvreté, l’isolement social et l’absence de moyens d’hébergement. Pour beaucoup, ces 

dramatiques conséquences peuvent être évitées par un dépistage et un traitement rapide ainsi que par 

un soutien adapté et prolongé aux personnes et aux familles confrontées à des maladies de longue 

durée.  
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Les troubles mentaux coûtent cher au plan économique. Il y a les coûts directs – services 

sanitaires et sociaux – mais il ne faut pas omettre les autres coûts qu’impliquent la perte d’emplois et 

de productivité, leurs répercussions sur la productivité et la fonction sociale des familles et les décès 

prématurés.  

Et pourtant, dans la plupart des pays, les personnes atteintes de troubles que l’on pourrait 

soigner ne sont pas prises en charge. On persiste à ne pas reconnaître et à ne pas traiter les maladies 

mentales, notamment l’anxiété et la dépression, chez les gens qui se présentent dans les centres de 

soins de santé primaires ou généraux. Environ 20% de ces personnes souffrent de maladies mentales 

spécifiques qui sont fréquemment associées à des troubles physiques ; pour nombre d’entre eux, il 

s’agit pourtant de pathologies chroniques, entraînant de sérieuses incapacités et un recours accru aux 

soins de santé. L’accès limité à des traitements efficaces contre la dépression, l’épilepsie et la 

psychose est chose courante dans la région, ce qui contribue à la persistance d’affections qui auraient 

pu être évitées, frappent très fréquemment les jeunes et perdurent tout au long de l’existence.  

En matière de santé, les pays en développement ont certes bien des conflits de priorités, mais 

il est essentiel qu’ils ne négligent pas la santé mentale, comme cela a été le cas jusqu'ici.  Les troubles 

mentaux constituent 15% de la charge de morbidité des pays en développement et la santé mentale est 

indissociablement liée à la santé physique. C’est particulièrement dans les pays qui ont subi des 

guerres, des famines et autres catastrophes naturelles ou imputables à l’homme qu’il faut instaurer des 

politiques efficaces en faveur de la santé mentale. 

3. CONDUITE DE LA TABLE RONDE MINISTERIELLE 

La table ronde ministérielle a les objectifs suivants : 

• sensibiliser les responsables des politiques sanitaires et les décideurs aux problèmes liés 

aux maladies mentales et stimuler une réflexion sur les changements de politiques 

nécessaires pour réduire le fardeau que ces maladies représentent pour la région ;  

• encourager les échanges d’expériences et d’opinions sur cette question en se fondant sur 

la situation actuelle des pays dans l’ensemble de la région ; 

• définir en termes généraux le rôle de l’OMS dans ce domaine. 
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Les Ministres participant à la session, ou leurs suppléants, peuvent participer aux débats de la 

table ronde et chaque Etat Membre est invité à désigner un participant. La table ronde sera précédée 

d’un débat d’experts sur la santé mentale. 


