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Introduction 

Nombreux sont les pays où les maladies mentales constituent de nos 

jours un important problème de santé publique. Parmi ces maladies la schizo-

phrénie est la Drincipale cause d'invalidité grave et prolongée; en fait, dans 

certains pays, les schizophrènes occupent actuellement plus de la moitié des 

lits des hôpitaux psychiatriques. 

Comme la schizophrénie débute assez tot dans l'âge adulte et qu'elle 

ne réduit pas notablement l'espérance de vie, non seulement ces malades sont 

soustraits à la société à une période qui devrait être celle de leur plus 

grande productivité, mais, étant donné qu'ils conservent souvent un bon état 

physique, leiir séjour à l'hôpital peut durer de très longues années. Il est 

donc de la plus haute importance de tout mettre en oeuvre pour prévenir et 

traiter cette maladie et pour en approfondir l'étude. 
" л 

Il n'existe pas, à l'heure actuelle, de mesures spécifiques de pré-

vention permettant de réduire la fréquence de la schizophrénie. Il est à présumer 

cependant que les facteurs favorables à la santé mentale ont tous une valeur 

préventive contre certaines manifestations de cette maladie. De même, il y a 

des raisons de penser que, chez certains malades, on peut, par un traitement, 

empêcher une aggravation de la maladie ou son évolution vers la chronicité. 

Certains sujets guérissent si complètement qu'ils ne portent plus 

aucune trace de leur affection antérieure. Il n'est presque pas de schizophrènes 

à qui le traitement par une ou plusieurs dey techniques modernes ne puisse 

apporter, dans une mesure variable, une amélioration de leur état. Il faudrait 

traiter ces malades précocement en les hospitalisant pendant un minimum de temps. 

Cette intervention précoce exige, toutefois, ш diagnostic également précoce. 
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une double nécessité : donner une meilleure formation aux étudiants en 

médecine et ara futurs menores des professions apparentéesj faire l'éducation du 

public• 

Il exista actuelleriient des méthodes de traitement somatique et psychique^ 

on peut aussi agir sur le milieu à des fins thérapeutiques» Ces trois ordres de 

mesures sont complémentaires. Par suite de la grande disparité des conditions 

culturelles, économiques et sociales entre les pays, les programmes de traitement 

doivent être adaptés aux circonstances locales. 

Malgré l'importante somme de connaissances déjà accumulées, nombreux 

sont les aspects de la maladie qui demeurent obscurs. Aucun traitement ne donne 

des résultats constantsj il est donc urgent de mettre au point de nouvelles mé-

thodes thérapeutiques qui soient fondées sur des connaissances plus solides que 

celles que nous possédons aujourd'hui. Ce sera donc faire à la fois une oeuvre 

humanitaire et un excellent placement du point de VUG économique que d'apporter 
* » 

гше aide substantielle aux recherches sur la nature, 1'etiologie, le traitement 

et la prévention de la schizophrénie» 

Diagnostic 

Bien qu !il ne soit guère possible de donner une définition rigoureuse 

de la schizophrénie, le Groupe de travail s'est mis d'accord sur le tableau cli-
- л 

nique qui caractérise cette affection. Ce tableau clinique, dont la description, 

due à Kraepelin, a été complétée par Bleuler, qui lui a donné un sens psycholo-

gique plus large, demeure la meilleure base de raferonce chaque fois que l'on 

parle des critères de la maladie - encore que Bleiiler ait employé la termino-

logie et 1!appareil conceptuel d'une psychologie associationniste aujourd'hui 

dépassée. 



Le terme do schizophrénie est commode et il convient bien pour designer 

l'état en question, quoique l'on ait de bonnes raisons de croire qu'il englobe 

des syndromes hétérogènes rapprochés par une structure psychologique commune. 、 

Toutefois, tant que nous ne connaîtrons pas mieux l?etiologie et la pathologie 

de l1affection, cette hétérogénéité demeurera une hypothèse simplement probable» 

LG diagnostic de schizophrénie ne peut reposer que sur l1observation 

de signes cliniques» Il faut donc que ces signes soient présents lors de l'examen 

du malade et les critères ne sauraient dépendre de 1»évolution de la maladie. Une 

raison encore plus forte do ne pas tenir compte de cette évolution quand on dé-

finit des critères de diagnostic est que la schizophrénie ne suit pas un cours 

caractéristique et 
encore moins un cours invariablomenti do favorable • COITIITIG on 

* * » 

l 'a cru pendant un temps. Certains psychiatres expórimcntds estiment, nous le 

savons, qu'il existo ш état schizophrônique fondamental (correspondant à la 

démence précoce), qui suit une évolution progressive inexorable et qui peut être 

diagnostiqué dès le début à l'examen clinique; mais nous ne partageons pas cette 

opinion, comme l'indiquent les passages qu'on lira plus loin au sujet du traite-

ment et de ses risultats. 

Les signes cliniques qui permettent de poser le diagnostic de schizo-

phrénie sont principalement des anomalies psychologiques que l'on peut reconnaître 

en étudiant l'état actuel du malade dans une sorte de coupe transversale et en 

passant en revue son psychisme, sa vie passée et l'évolution de sa personnalité. 

Les examens physiques ne servent au diagnostic que par un processus d'élimination, 

La mise en évidence d'une affection clinique dm-able, par exemple d'une tumeur du 

cerveau, ou la constatation d1 une maladie transitoire telle qu'une intoxication 

par un médicament ou par гтп metabolite nocif • invalideraient le diagnostic ou obli 

g é r a ient à le nuancer en précisant soit que le tableau schizophrénique présenté 

pax le sujet s'acconpagnc d'une affection cliniquement reconnaissable, soit meme, 



dans certains cas, qu'il est probablement attribuable à cette affection. Il 

existe une variété de schizophrénies dont on admet désormais qu'elles sont inti-

mément liées à des anomalies récurrentes du métabolisme des protéines j il se peut 

q^'on arrive à différencier d'autres variétés ayant une pathologie somatique carac-

térisée, mais, á l'heure actuelle, le diagnostic de schizophrénie ne peut être 

posé de façon formollo qu'en présence d'uno certaine association d'anomalies psy-

chologiques. Pour des raisons analogues, on ne peut pas fonder un diagnostic sur 

des considérations d'êtiologie, qu'il s'agisse de l'hérédité ou du milieu de 

1'individu. 

Le diagnostic reposant sur des éléments psychiques, les méthodes d1examen 
» 

de l'état mental des sujets sont d'une importance décisive. En effet, si des 
* 

erreurs sont commises dans la recherche des données psychiques, le diagnostic sera 

faussé. De même, les formes verbales dans lesquelles lo malade exprime son vécu 

intime sont du plus haut intérêt. Ces propositions, évidentes en soi, méritent 
» 

néanmoins d'être rappelées, car les divergences d'opinion sur un diagnostic 

individuel sont souvent dues à l'absence d'\m examen minutieux par un clinicien 

expsrimenté, à des conclusions sommaires tirées de quelques maigres constatations 
» * 

et à une méconnaissance de la valeur, certaine mais limitée, de l'expression 

verbale plutôt qu^à un désaccord doctrinal sur la nature de la schizophrénie et 

sur 1gs méthodes de diagnostic• 

Certains traits constituent les critères dominants# Aucune anomalie 
» 

psychologique unique n'est indispensable pour quo l'on puisse poser le diagnostic, 

comme une anomalie du mátabolisme des glucides est indispensable pour que l'on 

puisse poser le diagnostic de diabète sucré j mais depuis que Bleuler a distingué 

entre les caractères primaires et les caractères secondaires, il est admis que 



certaines anomalies sont fréquentes, dominantes et, du point de vue psycho-

pathologique, centrales. Ce sont les suivantes (â condition quelles s'accom-

pagnent dtune conscience nette) : 

! • Une modification frappante de la personnalité ou une accentuation des 

traits de la personnalité cammunemont donoinmés schizoïdes, se traduisant par 

une diminution du contact avec autrui et empêchant le malade d1être normalement 

en prise avec le monde dans lequel il vit, 

Autisme : Il sTagit là d'un état de repli social qui se manifeste 

parallèlement à une nette préférence 一 pennanonte ou sporadique 一 pour les 

modes privés de pensée et de comportement dont il a ote question dans les para-

graphes- qui précèdent. Clest •peut-être la caractéristique la plus frappante du 

schizophrène que cette rupturo dos liens qui nous rattóichent normalement à la 

société et nous font trouver dans les rapports humains la satisfaction et la 

sécurité. 

3» Un dasordre de la pensée qui peut se traduire par dos déclarations 

bizarres, par des anomalies dans le langage (syntaxe, grammaire etc»), par 

11 impossibilité de suivre avec cohérence un enchaînement dT idées (souvent perçues 

par le malade comme "un "blocage", comme une fuite de certains fragments de sa 

penséee, ou comme une intrusion de mots ou dfidées adventices) et par emploi de 

symboles propres au sujet ou d!idées illogiques qui ne sont intelligibles que pour 

un observateur pleinement informé de la psycho-pathologie individuelle du malade. 

k* Des troubles affectifs profonds qui altèrent les rapports du malade 

avec autrui et que le clinicien reconnaît à divers signes» L'affectivité est 

pauvre• Les sentiments exprimés sont sans rapports avec la situation ou le thème 

qui les- font naître, ou ils se mnifestent avec une intensité qui tranche avec la 

réserve normale et les modes de réaction abservés chez les individus sains dans 

la société consideráe-



Troubles de la perception» Les hallucinations auditives sont panni les 

syiTiptomes los plus courants (le la schizophrénie; on rencontre également d'autres 

types d1hallucinations, des perceptions déformées et des pseudo-hallucinations 

qui altèrent 1*image quo le： sujet se fait du monde extérieur ou do son propre 

corps• Il est possible de distinguer différontos caractéristiques de ces hallu-

cinations (par exemple, los voix perçues ne parlent pas au malade mais à la ronde), 

mais de tels détails n!ont pas de place dans le présent rapport. Il en va de même 

des particularités с ara с té r i s tique s du dolire schizophrénique telles que le senti-

ment de passivité, l'impression d!etre sous l1influence de forces extérieures ou 

la "perception délirante" dans laquelle le sujet interprète un événement neutre 

comme le concernant, directement, 

6t Anomalies du comportements On observe fréquemment certaines anomalies 

de la posture, des gestes et du mouvement, et ces symptômes peuvent aider à 

distinguer entre les sous-catégories de la schizophrénie (spécialement les états 

catatoniques)ç Ils présentent en outre intérêt de signaler à l'attention la 

présence probable de troubles mentaux (par exemple quand, le malade se rit à lui-

même ou se fait des grimaces dans une glace)， mais ils figurent parmi les traits 

les moins significatifs et risquent dTinduire en erreur si on leur accorde \me 

valeur diagnostique sans procéder à m examen minutieux et sans chercher à mettre 

en évidence dos phénomènes plus caractéristiques^ 

On constatera qu'il n !a pas Н з question dans les paragraphes précédents 

du mode d'évolution de la maladie ni de l'aptitude du psychiatre à prendre une 

connaissance empathique de l'átat du malade. Ces deux éléments sont d'un intérêt 

incontestable pour le diagnostic de la schizophrénie mais les positions théoriques 

du psychiatre, sa personnalité et sa formation jouent ici ш role si décisif que 

la porte est ouverte à d'excossives variations individuelles. De mâme, il n'y q 



rien à gagner à mettre en relief la thèse contestable selon laquelle un des 

traits principaux: de la schizophrénie est la nature plus qualitative que quanti-

tative des déviations par rapport au psychisme normal. 

Sous prétexte que le diagnostic doit se fonder sur des facteurs psycho-

logiques, nous ne pensons pas que la schizophrénie constitue une affoction entiè-

rement ou principalemunt psychonène# Comme nos remarques ^ir l:etiologie le mon-

treront ultзгieurement, nous reconnaissons toute l1importance des causes gánétique 

sociales et psychologiques qui^ cornmo il est inévitable, agissent conjointement» 

Il se peut que le diagnostic du trouble biologique que nous appelons schizophrénie 

consiste vn jcirr à dáceler des causes spécifiques ou une pathologie somatique pré-

cise, nais nous n!en samnes pas encore là# 

Certains psychiatres, que leurs préoccupations cliniques poussent à 

s1 intéresser surtout à l1 interprétation dynairiiquê  estiment que le diagnostic 

est d4me importance secondaire. Nous ne partageons pas ce point de vue. A des 
« 

fins c?LiaiqiiGS et spécialement thérapeutiques, et plus oncore dans 1T intérêt des 

études ultérieures et du perfectionnement des connaissances, une classification 

rationnelle Gst， selon nous^ aussi essentielle ici que dans tout autre domaine 

mádical et scientifique.» Dans Vêtat actuel des connaissances, nous ne voudrions 

cependant pas insister sur un classement par subdivisions à 1Tintérieur de la 

schizophrénie• Certes, il est utile de decriro les formes catatoniques, hébéphré-

niques, simples et paranoides (de même que la forme сatatonique périodique), mais 

le même malade peut presenter des symptômes qui participent à la fois de toutes ces 

sous-catégories ou de deux d1 entre elles et la distinction est trop souvent arbi-
… ： 

traire» A titre d!hypothèse heuristique, on peut distinguer entre plusieurs issues， 

mais le diagnostic n'a pas à entrer dans ces considérations autrement que pour la 

recherche* 



Bleuler GKtiraaix. que 1丨:..diagnostic des osychosos non organiques ne ioit 

pas s > enfermer dans le dilernme : schizophrénie ou psychose affective j selon lui, 

ces deux catégories d'état sont si souvent entremêlées que, le plus souvent, il 

s,agit surtout d'apprécier dans quelle mesure chacuno est reprosentée dans le 

tableau clinique. Cette opinion est certainement vraie pour beaucoup de mlades. 

Ainsi apparaît la nScessité d'un examen très attentif et approfondi, d'une appré-

ciation minutieuse, et d'une parfaite connaissance des éloments caractéristiques 

des autres syndromes psychiatriques pour pouvoir poser en toute s¿curitá le 

diagnostic de "schizophrénie". 

Il y a ш certain nombre d'états morbides dont on a beaucoup discuté 

s ' i l convenait ou non de les faire figurer sous la rubrique "schlzophrânie". 

Nous n'avons pas l'intention d'aborder ces problèmes qui sont do nature technique. 

Toutefois, les états paranoides, qui se manifestent tardivement au cours de 

l'existence, sont (au même titre que la "Spatlcatatonie" des personnes d'âge 

avancé) une cause de malentendus si on les classe comme schizophréniques sans 

autre qualificatif ou explication restrictive. L'existence de ces átats montre, 

à notre avis, qu'il faut considérer 1'influence de l'âge et de certains autres 

facteurs sur l'apparition de la schizophrénio et plus spécialement sur la forme 

qu'elle revêt. Quand on examine les facteurs ethnographiques de ce point de vue 

(comme nous le demandons dans la section suivante) on s'aperçoit que le diagnostic 

exige l'étude la plus minutieuse du milieu culturel. Ge qui, dans une certaine 

société, serait considéré comme un délire schizophrénique typique, pourra au 

contraire, après étude du cadre culturel par un psychiatre ou tm anthropologiste 

qui connaît bien la scciité on cause， se révéler être une réaction normale et 

saine à la situation donnée. La structure essentielle et los formes cliniques 

de la schizophrénie présentent, il est vrai, une similitude remarquable dans des 



jociétés très disparates installées dans les points les plus éloignés du globe， 

mais les thèmes, les types de comportement et d'expression personnelle, le lan_ 

gage utilisé, les modes de pensée reconnus et 1'interprétation symbolique du 

monde et de notre propre existence diffèrent grandement; et cet ensemble de 

i'actears colorent nécessairement les phénomènes psychologiques sur lesquels se 

fonde le diagnostic de la schizophrénie. 

Etiologie 

S»il fut un temps où l'on espérait trouver une cause unique aux mani-

festations du syndrome schizophrénique, l'expérience des dernières dizaines 

d'années a montré que la réalisation de cet espoir est des plus Improbable. 

L'opinion qui prévaut à l'heure actuelle au sujet de l'étiologie de la schizo-

phrénie -et c'est, d'ailleurs, celle du groupe d'étude - est que ce syndrome est, 

dans tous les cas, d'origine multifactoriellé, bien que l'importance relative dea 

divers facteurs varie d'un malade à l'autre. 

Il y a de solides raisons de croire que des facteurs génétiques spécifi-

ques interviennent dans la majorité des cas. Cependant, la pánátrance et 1«expressi-

v e de ces facteurs sont très variables et des causes non génétiques de diverses 

sortes peuvent certainement .accroître ou réduire le risque que court telle ou telle 

personne génétiquement prédisposée de devenir manifestement malade. 

Parmi ces causes non génétiques, figurent celles qui affectent directe» 

ment le fonctionnement de l'organisme et en particulier du cerveau. Les facteurs 

toxiques sont susceptibles de jouer un role important à cet égard, mais il y en a 

également d>autres qui déséquilibrent plus indirectement l'économie de l'organisme 

e t ce sont ces derniers qui créent des conditions favorables à une activation du 

facteur génétique. 
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Un autre groupe de facteurs non génétiques est de nature psychique» 

Les situations psychologiquement traumatisantes, surtout si elles sont préco-

ces et prolongées, jouent parfois un role étiologique important• 

Les recherches à venir devront viser á élucider l'interaction de ces 

différentes séries de facteurs; non seulement du point de vue général, mais 

aussi dans des cas individuels. Il serait urgent de procéder à des investiga-

tions épidémiologiquest Bien entendu, il y aura lieu de se méfier des pièges 

méthodologiques que comportent ces travaux et de tenir compte des grandes dif-

ficultés que lf on ne manquera pas de rencontrer pour obtenir des données compa-

rables dans diverses parties du monde• Il faut aussi souhaiter que 1« on continue 

à étudier en profondeur la psychopathologie dynamique» Ces études devront 

s? accompagner d'un examen parallèle de cas témoins. L* examen de jumeaux, qui 

pourrait etre entrepris dans différents pays, est spécialement indiqué à cet 

égard. 

Ces recherches êtiologiques sont loin de présenter un intérêt simple-

ment théorique» Bien au contraire, elles sont la condition nécessaire d!une 

conception plus rationnelle du traitement et de la prévention de la schizo-

phrénie» En ce sens，elles sont utiles non seulement pour les pays où 1T on dis-

pose déjà de moyens d! action raisonnablement satisfaisants, mais aussi et 

surtout pour ceux qui no sont pas encoro équipés de façon aussi efficace qu1 on 

pourrait le souhaiter» S 1 il était possible d*obtenir des renseignements sûrs à 

propos du mécanisme et do la structure physiopathologique des diverses formes 

de schizophrénie, l1élaboration de programies do traitement et de prévention 

en serait facilitée# 



Traitement 

Quels sont les individus à traitor ？ 

Comme presque tous les schizophrènes réagiscent favorablement au 

traitement, du moins dans uno certaine mesure， le problème qui se pose est de 

choisir parmi eux ceux qu !il est le plus indiqué de traiter^ à moins que l1 on 

ne dispose de moyens très complets, ce qui n1est pas le cas dans touG les pays» 

Pour les hospitalisations, la priorité devrait 各 t r e sans aucun doute accordée 

aux schizophrènes dangereux pour eux-memos ot pour la collectivité. I l faudrait 

faire nettement la distinction entre los malades qui sont traités préventive-

ment pour les empêcher de se livrer à dos actes antisociaux, et ceux qui ont 

déjà commis des actes de cette nature. G1est d !ailleurs, la même distinction 

que dans d'autres domaines. Les criminels qui sont des malades mentaux ne 

devraient se trouver ni dans les prisons ni dans les hôpitaux, mais dans un . • 

établissement distinct relevant des services de santé mentale• 

En dehors de ces règles particulières, le bon sens conseille de donner 

la préférence aux sujets qui ont la meilleure chanco de répondre favorablement 

au traitement. I l faut faire exception pour les malades agités dont le comporte-

ment peut exiger trop de soins et les rendre trop absorbants s'ils ne sont pas 

traites immédiatement. En outre^ nombre de malades considérés precóderament comme 

incapables d!amélioration repondent desormaie3 favorablement aux nouvelles methe-

des thérapeutiques (chimiothérapie, méthodes oc cupa tiorme11G S et sociales)• 

Ou le traitement doit-il être dormo ？ 

I l est certain qu'un certain nombro minimum de lits d'hôpitaux doit 

etre prévu pour les malades mentaux. A cet égard, nous approuvons entièrement le 

^ ‘ 1 

passage suivant du troisième rapport du Comité df experts de la Santé mentale : 

I j 
Org, rnond^ Santé : Sér. Rapp> techiu 19^3^ 13, S 
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" • • • Il est sans doute impossible d» établir des règles rigides 

concernant le ncrabro da lits à prévoir pour les malades mentaux qui, du fait 

de leur comportement et du lour maladie, doivent être isolés (dans leur propro 

intérêt comme .dans celui do la société). Cependant une collectivitó qui ne 

possède pas pour ses malades mentaux au moins un lit par 10 000 habitants -

quel que soit le niveau de son développement économique - ne sera pas en me-

sure d'assurer l'assistance, même très élémentaire， que l'on peut désigner sous 

le nom d'hospitalisation psychiatrique d»urgence". On peut dire aussi qu'en 

raison de 1« intensification du développement économique ot des progrès de 1»ur-

banisation, toute collectivité sera probablement amenée, en fin de compte, â 

réserver au moins un lit par 1000 habitants pour le traitement et l'hospitali-" 

sation de ces cas psychiatriques particulièrement marqués...» 

Les hôpitaux doivent être installés aussi près que possible de la 

population qui ils desservent. Le malade peut ainsi maintenir un contact plus 

permanent avoc sa famille et avec la collectivité; sa sortie s'en trouve en 

général accélúrúe. L»éloignement des hôpitaux isole le malade, ompeche la col-

lectivité de prendre conscience du problème et pose fréquemment des problèmes 

de recrutement de personnel. La simplification des formalités légales facilite 

et accélère admission et la réadaptation des malades. 

Quand les conditions locales le permettent, les schizophrènes au stade 

précoce peuvent etre traités dans le service psychiatrique d,un hôpital général, 

ñ-équemment, quelques semaines de traiteront suffisent pour permettre au malade 

de regagner son domicile. L'avantage de cette solution est que l'admission dans 

un hôpital psychiatrique comporte souvent un séjour de plusieurs mois qui risque 

d ' ® t r e nuisible. En outre, lo traitement dans un hôpital g, néral aide en général 

le malade à admettre que ses troubles ne sont qu'une maladie comme tant d'autres. 



L'"hSpital de jour" et les services extra-hospitaliers contribuent 

à conserver au malade sa place dans la société. Inversément, l'état du schizo-.、 

phr*ène peat s'améliorer au point qu'il devient possible de le laisser sortir 

de l1 hôpital pendant la journéej i l entre alors dans une pér•丄ode où il aurait 

besoin dUm "hôpital de nuit:1 pour continuer le traitementй Grace à une combi— 

naison de ces deux forraules, on pourrait augmenter la capacité de traitement 

des installations (voir cinquième rapport du Coriitc ci' experts de la Santé 

mentale). 

A qui le traitement c'oxt-il être confié ？ 

Quand les conditions sont favorables, le traitement ne doit etre 

confié qu'à un personnel hautement qualifié et experimenté, que ce soit dans 

un hôpital général ou dsns un hôpital psychiatrique. Quand les moyens sont plus 

rudimentsires^ on devra se contenter d'utiliser le meilleur personnel disponible 

mais en veillant strictement à ce que le traitement soit placé en toutes cir-

constances sous la direction effective et non pas seulement nominale d'un 

psychiatre. Let; pays moins bien pourvus ne doivent pas etre mécan:Lque.nient as-

treints а ж iriêmes normes que certains autres pays avoc lesquels ils entretien-

nent des relations politiques ou économiques. I l est fortement recommandé de 

fournir à ces pays par l'intermédiaire de 1«СЖ ou d1autres institutions} les 

moyens de former les infirmières, les médecins》 les assistantes sociales et les 

autres catégories de personnel nécessaires, afin d'améliorer la qualité des 

soins. S ' i l existe des écoles qui forment des médecins, des infirmières et des 

assistantes sociales, elles devront donner autant do'place à la formation psy-

chiatrique qu'aux autres disciplines. Les assistantes sociales peuvent utile-

ment contribuer à préserver intégration du malade' dans la collectivité après 

sa sortie de l'hôpital. 



On a constaté que les services de psychiatrie d'un pays donné se 

développent de façon plus satisfaisante quand ils jouissent d« une autonomie 

administrative suffisante. La nature spéciale de leurs besoins no permet pas 

de les confondre avec les autres dans un programme médical général et ils n'ont 

pas davantage leur place dans un "departement des institutions et des oeuvres». 

Par quels moyens peut-on faciliter le traitement ？ 

Pour mener à bien leur programme de santé mentale, la plupart des 

pays ont dû offrir au personnel spécialisé des avantages supérieurs à ceux 

dont bénéficient les autres catégories. Outre une rémunération suffisante pour 

les médecins, les infirmières et les autres agents qui sont directement en rap-

port avec le malade, il est indispensable de prévoir des moyens d'action au-

xiliaires tels que secrétariat, bibliothèques, fournitures et matériel. 

Il est bon d'éclairer lfopinion publique pour lui faire admettre 

que les troubles mentaux sont des maladies coramc les autres et qu» on peut les 

traiterj il faut toutefois que cette éducation tienne dûment compte des cir-

constances locales et soit guidée par le psychiatre responsablo. Ainsi conçue, 

elle facilite aussi la réintégration des anciens malades mentaux dans la col-

lectivité. Lorsque la société aura compris quo certains de ces individus pré-

sentent des incapacités limitées mais permanentes (tout comme les malades 

atteints d'affections cardiaques, de diabète, d'épilepsie, d'arthrite, etc.) , 

il sera plus facile d'éviter 1'isolement ot 1'abandon permanents de sujets qui 

pourraient encore jouer un rôle utile. La création de sociétés pour la santé 

mentale peut contribuer grandement à la propagation do telles idées et encou-

rager à prendre dos mesures efficaces pour améliorer la situation. Toutefois, 

il faut voilier à ce que ces groupes ne se laissent pas entraîner sans discer-

nement par certains snthousiasraes partisans dans des voies qui, vu les circons-

tances locales, ne mèneraient à rien d.' utilü ou de pratique. On peut citer â 



titre d' oxerrçile le plaidoyer en favour dos centres de guidance infantile en 

tant que moyens de prévenir la schizophrénie. Cette institution a certainement 

son utilité dans d'autres domaines, mais rien ne prouve qu«elle puisse servir 

à la prophylaxie de la schizophrénie et, même dans un programme général de 

santé mentale, il y a souvent d'autres points plus importants qui doivent 

passer en priorité。 

D'autre part, le Groupe recommande e^ressôment l'organisation de 

programmes de formation et de traitement à 1'intention des pays où les ressour-

ces en moyens matériels et en personnel sont moins abondantes que dans d'autres. 

Cette tâche ne peut évidemment être entreprise qu'à la demande du pays intéres-

sé. En outre il y aurait lieu de faciliter les rencontres et les confrontations 

d'expériences entre titulaires de postes-clés dans ces pays et dans ceux dont 

les services sont plus perfectionnés. 

Quels types de traitement peut-on prescrire ？ 

Les trois types de traitement - somatique, psychique et par action 

sur le milieu 一 sont complémentaires et le choix à faire entre eux dépend dans 

une très large mesure de l'état du malade et des ressources locales. La déci-

sion finale doit toujours être prise par le psychiatre responsable» 

Il convient de souligner que chacun de ces traitements (y compris 

le traitement psychothérapique) risque d1etre dangereux s'il n'est pas appli-

qué correctement. Ils ne doivent en tout cas pas etre confiés à des personnes 

inexpertes, quelle que soit l1excellence de leurs intentions» 

PREVENTION 

Les facteurs génétiques, bien que sous-jacents dans une très forte 

proportion de cas graves, ne conduisent pas invariablement à 1!apparition d'une 

schizophrénie cliniquement manifeste. On estime quo la proportion des sujets 



genótiquüment capables de réactions schizophréniques est comprise entre 1,2 多 

et 5 %» Chaque enfant qui naît dans les sociétés européennes et américaines 

étudiées jusqu'à présent est exposé à un risque de 1'ordre de 1 ^ d'être 

atteint de schizophrénie au cours de son existence, s 'il vit jusqu'à ans. 

Théoriquement donc les efforts visant à réduire la frequence de la schizo-

phrénie peuvent s« orienter soit vers une réduction de la fréquence du gène 

responsable dans la population soit vers une réduction de la fréquence des 

troubles schizophréniques chez les sujets génétiquement prédisposés. Toutefois, 

en pratique, on ne connaît pas de moyens permettant de réduire la fréquence du 

gène. On a proposé de recourir à la stérilisation, à l'avortemont, au refus 

des certificats prénuptiaux, etc.j mais on ne peut compter sur cette limita-

tion de la fertilité dos schizophrènes manifestes pour avoir une influence 

importante sur la fréquence de la tare génétique dans la génération suivante. 

Ces méthodes ne sont donc pas recommandées. Cependant, des conseils de cette 

nature peuvent être utiles dans des cas individuels, à condition qu'ils soient 

donnés par des médocins - et de préférence par des psychiatres 一 qui ont 1'expé-

rience de ces problèmes. 

Certains faits laissent supposer qu'il existe une corrélation statis-

tique entre la proportion de schizophrénies manifestes et la désorganisation 

sociale que révèlent dans une collectivité l'isolement social accru, la forto 

proportion des célibataires, et la pauvreté. Le sons exact de cette córrela— 

tion n»a pas encore été dégagé. Un quatrième groupe de données semble indiquer 

que la schizophrénie manifeste est plus fréquente dans certaines populations 

soumises à des modifications culturelles rapides qui aboutissent à une disso-

lution de l'ordre social établi; cette observation est d'ailleurs moins douteu-

se pour certains états paranoides apparentés à la schizophrénie que pour la 

schizophrénie elle-même. 
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Paje 20 

Ces constatations méritent de retenir toute 1'attention des fonc-

tionnaires sanitaires et autres qui ont à prendre des décisions dans les do— 

naines sociaux et économiques et en matière d'urbanisme. Elles sont également 

de nature à influer sur la politique sociale dans la mesure où elle touche à 

la fréquence avec laquelle lea familles sont désunies ou les liens culturels 

brisés. On remarquera à cet égard que, malgré d'autres avantages incontesta-

ges» los cliniques de guidance infantile n» ont pas eu d'effet préventif démon-

trable contre la schiaophrénie de l'adulte. 

Outre la prévention de la maladie, il faut songer à celle des 

rechutes quand 1ü malade est guéri ou va mieux et que ses symptômes se sont 

atténués. A cet égard, les avantages et les iriconvénionts de l'hospitalisation 

doivent être posés. Гоиг d:j nombreux malades, cette mesure est souhaitable. Il 

en est d' autres qui зопЬ à l'heure actuelle communément admis à 1' hôpital, 

mais pour lesquels i]. sorait préférable de demeurer dans la collectivité et 

d ' y recevoir un traitement ambulatoire. En outre, certains sujets pour qui 

l'hôpital est nécessaire au début, s'y trouvent encore lorsqu'ils ont atteint 

un stade où le milieu hospitalier leur devient nuisible. S ' ils pouvaient quit-

ter l'hôpital au moment le plus opportun, compte dûment tonu des considérations 

développées dans la section intitulée "Traitement1、 on leur épargnerait bien 

des souffrances et on éviterait la prolongation de leur maladie。 

I l est possible de réduire 1'incapacitó grâce à diverses techniques qui 

agissent sur le milieu social. On peut citer à titre d'exemple les mesures vi-

sant à empêcher les solutions do continuité dans les rapports personnels, les 

efforts faits pour encourager la collectivité à rendre aux malades leur place 

ancienne ou à leur en trouver une nouvelle dans le monde du travail et dans la 

vie sociale, la création de clubs de malades, etc. . 



On peut aborder le problème du treiteraont précoce en cherchant 

à dépister les personnes susceptibles de tomber malade ou qui manifestent 

déjà les premiers signes de la psychose. Cependant, cette méthode se heurte 

à des difficultés sociales parce qu'elle comporte une immixtion dans la vie 

familiale. Par contre, on sait que Iüs sujets qui ont déjà guéri après une 

première atteinte présentent fréquemment des rechutes; 1»action préventive 

pourrait donc s'orienter vers ces anciens malades. 

Aspects généraux du problème 

Bien que la schizophrénie soit un problème central en psychiatrie 

on ne peut 1' envisager isolément. Il fait intervenir toute la question de la 

formation du personnel, de la recherche et de 1丨éducation dans 1'ensemble du 

domaine de la santé mentale» 

ba plupart des médecins connaissent maintenant 1»intérêt que peuvent 

présenter les techniques de traitement; mais ils ne se sentant pas capables 

de reconnaître les conditions dans lesquelles ces techniques seraient à em-

ployer et ils ne sont pas préparés à les appliquer eux-mêmes. I l faut donc que 

les étudiants en médecine, les infirmières, les assistantes sociales et toutes 

les autres personnes qui donnent des soins aux malades mentaux reçoivent une 

formation psychiatrique plus systématique et plus étendue. Les médecins qui 

exercent déjà devraient pouvoir se documenter et suivre des cours d> entretien. 

Recherche 

Il est indispensable d« intensifier considorableraent les recherches. ‘ 

La thérapeutique ne peut pas faire de progrès sans un effort dû recherche pour 

mettre au point des techniques nouvelles et pour apprécier la valeur des mé_ 

thodes en usage, anciennes ou récentes. Il en est de même de la prévention. 



Même quand on dispose de crédits suffisants on ne trouve pas toujours simula 

tanément le personnel nécessaire. Il est donc fortement recommandé que la for-

mation donnée aux psychiatres soit de nature à leur faire comprend' e lfintérêt 

de la recherche et les prépare à ce genre de travaux.Les carrières de cher-

cheurs doivent être rendues rémunératrices et stables pour donner une garantie 

de continuité条 

La nature des recherches à entreprendre varie avec les besoins 

locaux et les possibilitésj par exemple, dans certains pays, il est plus urgent 

(^orienter les travaux vers anthropologie que vers Iх étude des enzymes 

cérébraux. 

Education da la population 

Lorsqur il s* agit de la prévention et du traitement des maladies men-

tales, les réactions de l1 opinion publique vont de la répulsion à 1T engouement 

irréfléchi* Ainsi, chaque nouvelle théorie psychodynamique， chaque nouveau 

médicament est accueilli avec enthousiasme par certains comme la solution de tous 

les problèmes de santé mentale, et, à lr inverse, lréchec dfune méthode de trai-

tement ou les "risques" d !effets secondaires sont souvent grossis, de sorte que 

les malades refusent quelquefois de se soumettre à la thérapeutique qui leur 

serait nécessaire. I l serait salutaire que le public comprenne mieux la com-

plexité du problème et se rende compte qu^il-n» est раб possible de le résoudre 

à coups de slogans ou d*affirmations sommaires. Une vulgarisation intelligente, 

dirigée par des psychiatres, et utilisant les moyens de communication de masse 

(radiodiffusion, magazines, télévision/ etc.) pourrait rendre de grands servi-

ces. Les sociétés d1hygième mentale, les groupes religieux, les associations de 

parents et d，éducateurs et d^autres organisations analogues ont également un rclt 

à jouer dans cette importante entreprise. Les particuliers qui ont l'occasion 

de connaître directement l'action de santé mentale et ceux qui-y participent 

acquièrent de la sorte une bonne compréhension de l'ensemble du problèmec 


