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RESUME

L'auteur pr6sente un tableau d'ensemble des problemes de sant6
mentale qui se posent dans l'industrie et constate que ces problemes
ne peuvent etre resolus qu'au prix d'efforts consentis par tous, dans
un esprit de franche cooperation. La direction ne saurait se laisser
guider par le seul souci de la production, et les chefs doivent faire
preuve de comprehension, non seulement entre eux, mais aussi
vis-A-vis de leurs subordonnes. Les employ6s et ouvriers doivent
trouver du plaisir A travailler ensemble dans une entreprise ou ils
remplissent A leurs yeux une tAche utile du point de vue social.

Ainsi que s'attache A le demontrer l'auteur, l'industrie offre aux
m6decins de multiples occasions d'exercer la medecine pr6ventive.
Les m6decins peuvent contribuer A cr6er un climat psychologique
favorable en traitant les nevroses d'ordre secondaire et en diffusant
autant que possible les indispensables notions d'hygi6ne mentale.

A l'origine, la medecine du travail s'interessait essentiellement aux acci-
dents et maladies physiques, qui revetent d'ailleurs encore de nos jours
une importance primordiale dans certains pays. En effet, lorsque les con-
ditions de travail sont particulierement mauvaises, que la silicose est gene-
ralisee et que les accidents atteignent un taux eleve, il est futile de s'inte-
resser au probleme de la sante mentale dans l'industrie. Neanmoins, il ne
fait pas de doute que la plupart des usines et des mines dans les pays econo-
miquement developpes gagneraient a s'inspirer davantage des enseignements
de l'hygiene mentale.

Deux facteurs d'apparition recente, la mecanisation et l'extension prise
par nombre d'entreprises industrielles, exercent une grande influence sur
la sante mentale des travailleurs. La mecanisation diminue l'effort physique
et ses dangers (hernies, etc.), mais elle est associee, en general, a une division
poussee du travail et, par consequent, a la monotonie. La taille croissante des
entreprises renforce chez les travailleurs le sentiment d'anonymat, ce qui
augmente leur anxiete et peut provoquer des troubles psychosomatiques.

* Cet article sera publie, en espagnol, dans le Boletfn de la Oficina Sanitaria Panamericana.
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Dans les quelque 700 houilleres que comptait la Grande-Bretagne avant
la deuxieme guerre mondiale, le taux moyen d'absenteisme s'etablissait a
6,5 %. Aussitot apres la guerre, toutes les mines du pays furent nationali-
sees; leur gestion fut confiee au National Coal Board, organe auquel bien
des personnes reprochent sa trop grande centralisation. Le taux d'absen-
teisme est maintenant de 14%; cette augmentation ne laisse pas d'etonner
lorsqu'on songe qu'une campagne de securite a ete menee dans tout le pays
et que le nombre des accidents graves a fortement diminue. A mon avis,
l'industrie charbonniere anglaise doit faire face au probleme de la sante
mentale d'une collectivite qui presente unc tres grande importance pour
l'economie de la Grande-Bretagne et, a un degre moindre, pour l'economie
europeenne tout entiere.

La sante mentale, ainsi qu'il ressort de l'exemple choisi, pose des pro-
blemes d'ordre social, lies a l'evolution de la civilisation, et dont la solution
ne releve pas du seul medecin, mais bien de ce que les Americains ont
appele la < methode inter-disciplinaire >.

Qu'est-ce que la sant6 mentale? C'est un etat d'equilibre psychique qui
permet de soutenir les efforts de la vie quotidienne, tant au travail qu'a la
maison. Pour chaque individu, il existe bien entendu un point de rupture;
aussi faut-il veiller a ce que l'on n'exige pas de la main-d'aeuvre des efforts
exageres.

La frequence des maladies mentales dans l'industrie a fait l'objet de
plusieurs etudes dont la plus complete demeure celle qu'ont entreprise, il
y a dix ans, en Grande-Bretagne, Russell Fraser et ses collaborateurs. Cette
equipe de chercheurs a interroge plus de trois mille ouvriers appartenant
a treize usines differentes, et les a soumis a un test d'intelligence. Tout
trouble ou affection d'ordre psychologique ou mental etait considere comme
maladie mentale, conception tres large puisqu'elle englobait ainsi des infir-
mites dont la cause apparente etait psychologique, des etats d'anxiete6, des
etats de legere depression, des etats d'obsession, des hysteries et egalement
quelques cas de psychose.

Selon les donnees recueillies par Russell Fraser, le quart ou le tiers de
toutes les absences pour cause de maladie etait d'u aux affections et-troubles
nerveux. Les nevroses entrainaient une perte en jours de travail de 1,09%
chez les hommes, et de 2,4% chez les femmes, equivalente a une absence
annuelle de trois jours de travail par ouvrier et de six jours par ouvriere. Les
nevroses etaient donc responsables dans une proportion allant du cinquieme
au quart de toutes les absences de travail, quelles qu'en fussent les causes.

On decouvrit que le nombre des nevroses s'accroissait dans les condi-
tions suivantes:

1) semaine de plus de soixante heures de travail;
2) nourriture insuffisante;
3) manque de relations sociales ou de rqecreation;
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4) veuvage ou separation et, pour les femmes mariees, l'inevitable
surcrolt de travaux menagers;

5) responsabilites anormalement lourdes;
6) travail ennuyeux;

7) travail trop insignifiant ou sedentaire;

8) travail exigeant des aptitudes superieures 'a celles que possede le
travailleur;

9) travail de montage, de banc d'essai ou d'inspection;
10) travail exigeant une attention soutenue, surtout s'il laisse peu de

place 'a l'initiative.

Les cas psycho-pathologiques etaient, le plus communement, ceux dont
on avait remarque qu'ils entretenaient peu de rapports sociaux. Les ouvriers
qui passaient leurs loisirs seuls ou -dans leur proche famille etaient plus
gravement affectes que les autres, que leurs contacts sociaux fussent reduits
du fait d'un isolement volontaire, par les occupations menageres ou pour
toute autre raison.

Parmi les causes de mauvaise sante mentale, etrangeres au milieu du
travail, les nevroses sont, sans aucun doute, imputables, dans une forte
proportion, a des relations sociales peu satisfaisantes. Plus ces relations
sont defectueuses, plus la correlation devient evidente.

La sante mentale est grandement affectee aussi par les rapports per-
sonnels sur les lieux du travail et par le climat psychologique qui regne
dans l'entreprise. II y a vingt ans, le Professeur Elton Mayo entreprenait
ses recherches fondamentales a la societe Western Electric, aux Etats-Unis,
et bien qu'ils soient un peu anciens, il n'est peut-etre pas inutile de donner
un aperqu de ses travaux, encore trop peu connus de nos jours en Europe.

Le Professeur Elton Mayo choisit un petit nombre de jeunes ouvrieres
qui etaient occupees 'a assembler des pieces legeres. II les isola de l'usine
principale, et entreprit de modifier les conditions de milieu du travail. I1
changea les horaires, la ventilation, l'eclairage, et introduisit des intervalles
de repos par roulement. Au fur et a mesure que les mois s'ecoulaient, les
enqueteurs purent constater que l'absenteisme etait en regression et que
la productivite augmentait. Ils supprimerent alors toutes les ameliorations
apportees jusque-la aux conditions de travail, et le rendement continua de
croitre. Au debut, ce fait ne manqua pas de surprendre, puis on comprit
qu'une nouvelle situation sociale avait ete creee. Pour la premiere fois, les
jeunes ouvrieres avaient pris conscience de leur importance en tant qu'in-
dividus. Elles n'etaient plus de simples rouages dans un appareil de pro-
duction. Elles formaient un groupe social etroitement uni. On remarqua
egalement qu'une surveillance intelligemment exercee avait une profonde
influence sur le moral et, par consequent, sur la sante mentale des employees.
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Incidence dans l'industrie de l'evolution sociale et &conomique

Les historiens ont montre comment les forces economiques sont a
l'origine des changements sociaux, et comment la combinaison de ces deux
elements entraine, a son tour, des repercussions politiques et legislatives.
Au Moyen Age, le maitre, les compagnons et les apprentis travaillent, vivent
et prennent leurs repas ensemble, ne rencontrant dans leur travail que des
difficultes aisement surmontees. Au XIVe si,cle cependant, le maitre est
devenu le patron ; il organise la production et la distribution tandis que le
compagnon est relegue au rang de travailleur manuel, sans grand espoir
de sortir de sa condition. Les rapports se tendent ensuite entre maitres,
riches marchands et artisans pauvres; les guildes tombent sous le controle
de petits groupes fermes, ancetres des syndicats et groupements d'interet
professionnel actuels.

L'esprit et I'attitude des syndicats furent profondement influences par
la Revolution industrielle, surtout en Grande-Bretagne. Les taudis insa-
lubres proliferaient aux alentours des nouvelles usines, mais peu a peu,
grace aux efforts deployes par certains legislateurs, tel le comte de Shaftes-
bury, des ameliorations furent apportees a la condition ouvriere. Les heures
de travail furent des lors controlees et le gouvernement nomma des inspec-
teurs d'usine. Des mesures prises par la suite eurent essentiellement pour but
de supprimer les risques professionnels, notamment ceux que cause la
manipulation de produits toxiques dans l'industrie, et de reduire le nombre
des accidents, alors extremement eleve.

Les faits marquants de l'histoire de l'industrie ne meritent pas d'etre
relegues dans l'arsenal quelque peu poussiereux du passe. Le souvenir
de toutes les tentatives faites, dans les pays industriels, en vue de reglementer
les conditions de travail et d'ameliorer la sante et la productivite de l'ouvrier,
est tout aussi precieux pour le travailleur, pour sa quietude d'esprit et sa
bonne adaptation a l'emploi, que certains des plus recents travaux sur la
dynamique du groupement humain.

Le developpement de l'orientation professionnelie

Dans ce domaine egalement, nombreux sont les enseignements de
l'histoire. En l'an 400 av. J.-C., Platon recommandait, dans la RNpublique,
de donner aux citoyens de cette cite ideale un emploi qui fat conforme a leur
nature. Montaigne faisait observer que la decision la plus importante de la
vie, a savoir le choix d'une carriere, etait, bien souvent, prise a la legere.

Le premier essai d'orientation professionnelle systematique fut fait au
Bureau de Boston en 1908 et, peu apres, en 1912, les tests de Binet et Simon
furent appliques pour la premiere fois en vue de l'orientation, a Harvard.
En Angleterre, Sir Winston Churchill, le premier, d6veloppa l'orientation
professionnelle sur une vaste echelle en creant, en 1909, des bureaux de
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placement dans tout le pays. On reconnait aujourd'hui, dans tous les pays
industriels, que la sante mentale des travailleurs depend de leur bonne
orientation professionnelle. Toutefois, il faut admettre que l'exercice d'un
metier en particulier, 'a l'exclusion de tous les autres, ne saurait en soi faire
le bonheur ou le malheur d'un individu. L'homme posse-de a un tres haut
degre la faculte de s'adapter, et il est probable que, dans une certaine mesure,
la necessite de s'adapter est une espece de defi qui stimule l'individu. Les
difficultes surgissent lorsque l'effort qu'exige l'adaptation est trop grand;
il se peut qu'elles declenchent alors une profonde depression nerveuse.
Ce sera, par exemple, le cas d'une personne intelligente astreinte a faire un
travail d'assemblage routinier, ou d'un fils borne que son pere met a la
tete d'une affaire. Malheureusement, une maladie psychosomatique ou une
depression nerveuse represente souvent la seule issue possible a une situation
intenable.

I1 convient d'attacher egalement une extreme importance aux facteurs
economiques. Les changements qui surviennent dans la situation politique
et sociale influent si fortement sur le choix du metier et la faculte d'adapta-
tion que, sauf aux rares epoques de paix commerciale, la majeure partie
des travailleurs sont pousses de situation en situation selon les besoins de
telle ou telle autre industrie. La faculte d'adaptation a divers emplois depend
de tant de facteurs imponderables, culturels, geographiques, domestiques,
conjugaux et pecuniaires, qu'il est permis de douter de la valeur des
appreciations basees uniquement sur des tests psychologiques.

Application 'a l'industrie des principes de l'hygiiene mentale

La psychologie sociale, l'etude du caractere et de l'aptitude au com-
mandement ont requ une impulsion nouvelle au cours de la deuxieme
guerre mondiale, du fait de l'application aux forces armees et a l'industrie
des techniques mises au point par les psychiatres et les psychologues.
En me-me temps que l'on ameliorait le recrutement des officiers, on faisait
de considerables progres en matiere de selection de la main-d'oeuvre indus-
trielle en convertissant, sur le plan social et sur celui du travail, l'experience
acquise dans l'armee. C'est ainsi que, depuis la guerre, on s'est beaucoup
preoccupe, par exemple, du roIe du contremaltre, du choix de ce dernier,
de sa formation et de son statut.

Si les psychologues et les psychiatres contribuent pour une tres large part
au maintien et au retablissement de la sante mentale parmi les travailleurs,
il n'en demeure pas moins vrai que d'autres personnes partagent avec eux
cette responsabilite, les medecins et les chefs d'entreprise notamment.

Les tensions que connalt l'industrie a notre epoque ne sauraient se
dissiper comme par magie. Les experts different d'opinion quant a la fagon
d'animer et de diriger l'industrie. Certains pensent que l'on devrait revenir
au capitalisme du xIXe si,cle; d'autres croient tout aussi fermement que
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l'extre-me gauche detient la solution de tous les problemes. I1 faut se rendre
compte essentiellement d'une chose l'epoque actuelle est une periode de
transition, marquee de ce fait par l'anxiet des hommes; or l'anxiete
engendre l'agression. Les medecins ne peuvent ignorer ces faits ou pretendre
qu'ils ne les concernent pas, car ils n'en affectent pas moins, et meme tres
profondement, beaucoup d'etres humains. C'est pourquoi les medecins
d'usine se doivent d'apporter leur contribution a la sante mentale dans
l'industrie.

Role du medecin d'usine

En matifre d'hygidne mentale, les responsabilites incombant au medecin
d'usine peuvent etre definies de la fa9on suivante:

1) Le medecin doit rechercher les causes de malaises et de troubles.
Si aucune epidemie de grippe ne sevit dans un service determine, une
proportion elevee de malades, en particulier de malades presentant des
troubles psychosomatiques, est l'indice d'une deterioration de la sante
mentale. On peut l'attribuer a l'irregularite de l'arrivee des materiaux
a l'atelier, a d'irritantes periodes de travail intensif que suivent de longs
intervalles d'inactivite, ou, le plus souvent, a un surveillant mal equilibre
qui seme le desaccord et le mecontentement autour de lui. Dans ce dernier
cas, il est fort douteux que le medecin arrive a redresser un comporte-
ment repute difficile, agressif ou deraisonnable depuis de longues annees;
la direction de l'etablissement est seul juge en l'occurrence. La plupart
du temps, les symptomes de dereglement sont assez recents pour justifier
l'intervention d'un medecin compatissant.

2) Le medecin doit savoir pratiquer l'art d'ecouter. De par leurs fonc-
tions, les medecins sont malheureusement enclins a faire montre d'autorite;
ils donnent des ordres qu'ils comptent voir executer sans replique. Cette
attitude se justifie parfaitement dans une salle d'operation, lorsqu'une vie
humaine est en jeu, mais non dans un etablissement industriel moderne.
Le plus souvent, les malades ont besoin d'un auditeur complaisant auquel
ils peuvent raconter leur histoire, et n'ont que faire d'un autocrate. II
n'est pas rare de voir une personne atteinte de dermatite industrielle guerie,
non pas par de multiples pommades, mais bien par le recit des difficultes
qu'elle rencontre dans son travail.

3) Le medecin doit conserver un esprit objectif et ne pas intervenir
dans des querelles opposant, par exemple, un ouvrier a un contremaitre
brutal ou a un patron qui applique un taux de salaire insuffisant. Le mede-
cin ne devrait pas etre pris a partie dans ce genre de differends qu'il est
impuissant a regler.

4) Le medecin doit etrefidele a' sa mission educative. Les conseils d'admi-
nistration, les directeurs d'usine, les chefs du personnel et les represen-
tants des syndicats accueillent souvent avec sympathie les avis donnes
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amicalement par le medecin, alors qu'en regle generale ils refusent de
s'ecouter les uns les autres.

Le medecin se trouve bien place pour conseiller les directeurs et leur
eviter de commettre des fautes desastreuses quant aux relations humaines,
telles que I'annulation des decisions prises par leurs subordonnes ou l'intro-
duction de nouvelles methodes et reglements, sans que le personnel interesse
ait ete consult;. Pareille attitude atteint le personnel dans sa dignite, et le
ressentiment qu'elle fait naitre peut avoir des effets nefastes et durables
sur le moral et sur la sante mentale. Chez un chef, un probleme de la per-
sonnalite, meme d'ordre secondaire, peut etre la cause de conflits bien plus
serieux et etre bien plus difficile a resoudre que chez une personne d'un
rang subalterne. Lorsqu'une decision prise a l'echelon superieur est suscep-
tible de creer des tensions, il est evident que le medecin ne peut aider a
redresser la situation que s'il est consulte au niveau voulu.
A l'encontre d'une opinion assez repandue, la tache des medecins

d'entreprise est tres vaste. De multiples occasions de faire du bien s'offrent
a eux dans l'industrie, mais tous ne les saisissent pas.

On peut se demander si, aux cotes du medecin d'usine, il y a place
pour le psychiatre dans les entreprises. Nous ne le croyons pas. Ce n'est
qu'apres avoir accompli toutes les taches d'hygiene mentale qui lui revien-
nent que le medecin d'usine est en droit de faire appel au psychiatre, auquel
il confie les problemes vraiment difficiles et non ceux dont il est charge
de s'occuper normalement.

Ainsi que l'a fait remarquer l'Association americaine pour le progres
de la psychiatrie, le medecin doit posseder certaines qualites indispen-
sables pour reussir et etre accepte, en tant qu'individu et en sa qualite
de medecin, par tous les membres de la collectivite de travail, depuis le
plus humble des apprentis jusqu'au president. Les ouvriers doivent avoir le
sentiment d'etre compris de lui. Inversement, pour se faire comprendre
d'eux, il faut que le medecin s'exprime en termes simples et directs. Exer-
gant dans une collectivite formee de groupes differents, il devra entretenir
des rapports egalement bons avec chacun d'entre eux. Le medecin qui
sait parler d'une maniere amicale et avec a-propos a ses superieurs, ses
subordonnes et a tous les autres membres du personnel, productif ou non,
possede cette qualite d'adaptation au milieu, necessaire pour travailler dans
le cadre d'une entreprise. En bref, le medecin fait preuve de maturite
d'esprit, d'equilibre, de tolerance et de comprehension envers autrui.

R81e de la direction

De quelle facon la direction (et, par direction, l'auteur entend egalement
les syndicats) peut-elle contribuer a resoudre certains des problemes de
sante mentale qui se posent a l'usine? It lui faut essentiellement creer,
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chez les ouvriers, l'impression qu'ils travaillent pour une # bonne)> entre-
prise et, pour y parvenir, elle doit:

1) Conserver a l'usine des proportions raisonnables. Chacun connait
cette sensation quelque peu effrayante de se trouver seul dans une foule,
et ce desir de fuir, par tous les moyens, meme les plus irrationnels, pour
essayer de lui echapper. Certains ingenieurs et architectes manifestent
un grand attachement au principe des grandes constructions compor-
tant d'immenses ateliers d'un seul tenant. Nul ne conteste leurs avantages
du point de vue de l'agencement mecanique, mais il est du devoir des
medecins de rappeler que les etres humains travaillent infiniment mieux,
et sont plus heureux, s'ils font partie de groupes homogenes et ne se sentent
pas perdus au milieu de collectivites anonymes.

Ce plaidoyer pour la moderation s'applique non seulement aux dimen-
sions des batiments, mais aussi 'a l'entreprise elle-meme. I1 existe des etablis-
sements industriels o'u personne n'est capable de se situer par rapport
a I'ensemble de l'organisation, trop vaste et trop complexe. De telles
conditions ne favorisent pas precisement la sante mentale.

2) Veiller au choix et a la formation des cadres. Un contremaitre qui
n'a pas requ de formation speciale ou qui s'est forme lui-meme essaiera
souvent de donner le change pour dissimuler ses lacunes. En agissant
ainsi, non seulemmnt il se fait du mal mais, ce qui est plus regrettable,
ii en fait a ses subordonnes. Les personnes choisies avec soin pour occuper
des postes comportant des responsabilites, et 'a qui on donne une forma-
tion technique et psychologique, reussissent bien mieux que les autres
dans leur travail. Elles sont 'a la fois des chefs et des amis pour les membres
de leurs services.

3) Donner au personnel l'occasion d'exposer ses griefs. Diverses maladies
psychosomatiques ont frequemment pour origine une colere rentree, un
long decouragement dus au sentiment qu'il n'existe aucun moyen de faire
entendre son point de vue. Les consultations collectives, ainsi que d'autres
methodes eprouvees, aident les gens 'a comprendre qu'ils ont la possibilite
d'exprimer ce qui leur tient 'a cceur.

4) S'interesser aux individus. L'art d'ecouter n'est pas l'apanage des seuls
medecins d'entreprise. Les chefs du personnel et les autres membres de
la direction ne doivent pas ignorer non plus les difficultes que traversent
les autres membres de leurs services. D'aucuns pourront alleguer que le
temps leur manque pour cela. S'ils disent vrai, c'est que leur travail peche
du point de vue de l'organisation, car l'une des principales qualites du chef
consiste precisement dans l'art d'ecouter ses subordonnes.

5) Pr&cher d'exemple. Pour bien conduire des hommes, les chefs doivent
faire preuve d'egalite d'humeur et s'employer 'a donner l'impression de
stabilite dans l'entreprise. I1 ne s'agit pas, bien entendu, d'y faire regner
une atmosphere de douce quietude, voire d'inertie.
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L'esprit de cooperation et le sentiment de stabilite que recherche le
travailleur ne s'acquierent que si tous les membres d'une entreprise acceptent
de se conduire en adultes vis-a-vis les uns des autres, condition sans laquelle
on ne saurait parvenir 'a creer une ambiance propice a la sante mentale
des travailleurs, pour le plus grand bien de toute la collectivite.

SUMMARY

Mechanization and the enlarging of many industrial enterprises have had a great
influence on the mental health of the worker. Mechanization decreases the physical
effort and the danger, but it is generally associated with an extensive division of the work
which in consequence leads to monotony. Growth of an industry emphasizes the feeling
of anonymity among the workers, thereby increasing the risk of psychosomatic disorders.

That problems in occupational health are linked with the changing social order, such
as common ownership, is indicated by the increasing absentee rates among miners in
Great Britain: pre-war the rate was 6.5 %, and post-war, following the nationalization
of the industry and greater centralization, the rate increased to 14%. Russell Fraser, in
a survey of the mental health of more than 3000 workers from 13 different factories,
found that from one-quarter to one-third of absenteeism due to illness was caused by
nervous disorders. Apart from the many different reasons for poor mental health that
were related to conditions at work, it was also concluded that a large proportion was due
to unsatisfactory social relations.

Historians have shown that economic forces bring about social changes which lead to
political and legislative repercussions. Therefore, when attempting to solve problems
affecting the mental health of the worker, the important facts in the history of industry
should be studied in addition to the more recent works. Social and political changes also
influence the placement of workers and the faculty of adaptation. The latter depends
on so many imponderable factors that the importance of psychological tests in assessing
its value may be doubted.

The author believes that the present epoch is one of transition, marked by the anxiety
of man which gives rise to aggression. Opinions differ as to the best means of dispersing
this tension in industry, but the factory doctor must make his contribution.

The responsibilities of the industrial medical officer are defined by the author: he
must carry out research into the causes of sickness; he must practise the art of listening
(too often the doctor has an attitude of authority when a sympathetic ear would achieve
more); he must retain an objective outlook, and not become involved in arguments that
he cannot influence; he must remain conscious of his educative mission and be prepared
to advise employers and departmental heads on all matters related to the well-being of
the worker. It is also essential that the doctor should maintain good relations with the
various levels of personnel in the factory and be accepted by all groups.

The author does not consider that there is a place for a psychiatrist in the factory;
it is only when the industrial medical officer is confronted with a particularly difficult
problem that it should be necessary to consult the psychiatrist.

Employers can contribute to the improvement of the worker's mental health by
keeping factories to reasonable proportions-the worker is happier in homogeneous
groups but lost amongst anonymous collectivities. They should take care in the selection
of those chosen to occupy responsible posts and ensure that those selected receive sufficient
technical and psychological training. The worker should be given the opportunity to air
his grievances, and an interest should be taken in him as an individual-the art of listening
should not be limited to the doctor. An atmosphere of stability and co-operation should
be established in the factory by the example of the employer.
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