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POUR LA SANTE MENTALE 

Conformément aux dispositions du paragraphe iii) des "principes 

régissant l'admission des organisations non gouvernementales à des relations 

officielles avec l'OMS
1

',"'" le Directeur général a 1 'honneur de communiquer au 

Conseil exécutif le mémorandum ci-joint, en date du 2 juillet i960, émanant 

de la Fédération mondiale pour la Santé mentale. 

Documents fondamentaux> dixième édition, paragraphe ) iii), page 7斗 
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АЩ5Б MONDIALE DE LA SANTE 
(Mémorandum soumis par la Fédération mondiale pour la santé mentale) 

Examinant l'influence de rapides changements sociaux et culturels sur 

1
f

état mental des populations africaines et malgaches, le Conseil scientifique pour 

1
1

 Afrique (CCTA) déclare, dans le rapport de sa réunion de spécialistes tenue à 

Madagascar en 1959 dans le cadre de 1
1

 Année mondiale de la Santé mentale s
 и

се grand 

problème domine notre continent
11

. 

L' importance des nouveaux problèmes que posent les maladies mentales et la 

nécessité d'adopter des mesures de santé publique destinées à les prévenir sont res-

senties non seulement en Afrique mais dans la majorité des pays qui, dans le monde, 

se développent rapidement et où de profonds changements culturels se produisent» 

C'est, dans une large mesure, pour eette raison que la Fédération mondiale pour la 

Santé mentale a Jugé opportun, en 1957, d'organiser et d'annoncer une Année mondiale 

de la Santé mentale. Quelques semaines plus tard nous avons considéré oomme fort 

encourageant le fait que les membres du Comité régional de l'Europe réuni à Copenhague 

ont largement approuvé eette idée. 

La première mesure prise fut, bien entendu, de consulter nos associations 

affiliées dans 45 pays, puisqu'elles n'avaient pas toutes été représentées à notre 

Assemblée annuelle. Après avoir constaté qu'elles approuvaient notre idée et qu'elles 

désiraient apporter leur concours, le Conseil exécutif de la Fédération mondiale 

poursuivit l'établissement de ses plans et décida de présenter les suggestions 

suivantes t 

X) désignation d'un petit Hombre de domaines d
f

intérêt dans lesquels il serait ut
4 

que s'établisse un maximum de communications, à travers les frontières nationales 

et culturelles - ce point s
?

 inspirant quelque peu des arrangements pris pour 

1
1

 année géophysique, et 

2) encourager les groupes nationaux à étudier leurs besoins les plus urgents 

et à s'efforcer d'organiser dans ces domaines des activités supplémentaires pendant 

l
#

Année mondiale de la Santé mentale, en vue de stimuler à la fois 1
1

 investigation 

scientifique - par des recherches, des enquêtes, etc. - et les activités pratiques 

tendant à améliorer la santé mentale dans leur pays. 
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Dans une lettre en date du 8 août 1958, adressée au Directeur de la 

Fédération mondiale pour la Santé mentale, le Directeur général de l'(KS a écrit 

ae qui suit : 

"Je suis heureux de dire que J
 r

 approuve chaleureusement cette idée et 

que Je suis prêt à y associer l'OMS en tant que l
f

un de ses promoteurs ••••• 

Je suis certain qu'en préparant l'Année mondiale de la Santé mentale 

nous continuerons à collaborer dans le même esprit que par le passé, et que 

nous progresserons ainsi vers notre objectif commun : l'amélioration de la 

santé mentale dans le monde•
w 

Ces paroles ont exercé une grande influence sur de nombreuses personnes 

car elles ont été publiées dans le premier bulletin de 1'Année mondiale de la Santé 

mentale• 

Nous apprécions vivement le fait que les programmes de l'OMS concernant 

la santé mentale ont été infléchis vers les travaux de 1
1

 /лпёе mondiale de la Santé 

mentale, I/UNESCO, par l'entremise de ses départements de l
f

éducation, des sciences 

sociales et de l'information a fourni une aide très utile, La CCTA, qui a collaboré 

avec le Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique et avec nous-mêmes pour organiser 

la première conférence spécialisée inter-professionnelle sur la santé mentale à 

Bukavu en 1958, poursuivra d
f

autres activités scientifiques en Afrique, dans ce 

domaine pendant la période de l'Année mondiale de la Santé mentale. 

Il a été précisé dès le début que l'Année mondiale de la Santé mentale 

se prête à 1'activité de toute organisation ou de tout groupe qui s
1

intéresse à ces 

problèmes et n
f

est aucunement limitée à la Fédération mondiale pour la Santé mentale» 

Outre des institutions inter-gouvernementales, un certain nombre de gouvernements 

ou de départements ministériels s
1

 intéressent à cette activité dans différentes 

parties du monde et lui асоordent leur appui
#
 Le Pérou Qst le premier pays où le 

Président ait proclamé i960 Année mondiale de la s anté mentale et ait pris des mesures 

effectives pour que l'effort national s'appuie sur des crédits supplémentaires. A ce 

que nous croyons savoir^ il est probable que l'Espagne et le Costa Rica feront une 

proclamation officielle analogue» Dans plusieurs discours prononcés au Congrès et 
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au Sénat des Etats-Unis, l'Année mondiale de la Santé mentale a été mentionnée avec 

intérêt et sympathie• 

Non contents de pressentir nos associations affiliées et les gouvernements, 

nous avons écrit à un grand nombre d'autres organisations internationales non gouver-

nementales qui, comme nous-mêmes, jouissent du statut consultatif auprès de 

1'Organisation des Nations №iies ou des institutions spécialisées. Nous leur avons 

demandé si, pendant l
f

année i960 qui verra se déployer les efforts maximums, ou 

pendant les deux ou trois prochaines années sur lesquelles s
1

 étendra également la 

réalisation du programme, elles pourraient consacrer à tel ou tel aspect des pro-

blèmes de santé mentale une part de l'activité qu'elles exerceront dans leurs 

réunions internationales, dans leurs revues, ou dans les efforts de leurs associa-

tions affiliées en différents pays; en effet, toutes les organisations auxquelles 

nous nous sommes adressés portaient un intérêt 〕u moins marginal à la santé mentale 

et au bien-être social. 

Environ 160 organisations ont donné une réponse affirmative et entrepren-

nent des activités qui sont peu étendues mais parfois considérables. Certaines, comme 

la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge^ les Junior Chambers of Commerce et la 

Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies, prennent contact avec 

leurs organisations nationales, et ont déjà entrepris certains travaux de caractère 

spécial. De toute évidence, il nous incombe de fournir h certains de ces groupes 

une orientation technique afin que tous les efforts qu
1

 ils déploieront soient utiles 

à leur propre ministère de la santé et à leur pays. Les représentants de zone de 

1
!

0MS et les missions d'outre-mer de l'ICA Jouent un rôle utile à cet égard. 
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Cotte collaboration est virtuellement importante mais ne s'organisera que 

lentement. Notre Fédération n'a des associations affiliées que dans pays; toute-

fois, elle entretient des relations étroites avec une dizaine d'autres associations. 

Or, certaines autres organisations internationales non gouvernementales ont des 

associations affiliées dans 80 ou 90 pays; il s'ensuit que tous les efforts qui 

peuvent être réellement bien dirigés dans ces pays devraient être utiles. 

Nous disposons c^un groupe distingué d'administrateurs sanitaires qui ont 

constitué un collège consultatif de la santé publique et qui sont disposés à prêter 

leur appui aux consultants lorsque nous serons en mesure d
1

envoyer ceux-ci entre-

prendre des enquêtes ou d'autres travaux dans leur pays. 

L'Année mondiale de la Santé mentale a été ouverte, dans quelque 30 ou 

4o pays, à l
1

occasion des réunions spéciales qui ont été organisées pour célébrer, 

en avril 1959i la Journée mondiale de la Santé dont le thème était fort opportu-

nément, celui de la santé mentale• Cependant, с
!

est en i960 que seront déployés les 

plus grands efforts pour lancer beaucoup d
f

autres travaux pratiquement utiles 笮t 

fondés sur des bases scientifiques. 

Les cinq projets centraux qui ont été choisis pour l
f

Année mondiale de 

la Santé mentale sont les suivants : 1) les besoins des enfants et des Jeunes gens; 

2) 1
f

organisation et l'exécution d'enquêtes sur 1
1

 attitude de la population à l
f

égard 

des maladies mentales et sur la fréquence de ces maladies, afin d
f

améliorer la plani-

fication des programmes. L
f

0MS poursuit également des travaux dans ce sens; 3) l'en-

seignement des principes de la santé mentale dans les établissements de formation 

professionnelle de diverses catégories s médecine, soins infirmiers, assistance 

sociale, pédagogie, ete•； 4) 1
1

étude du développement de 1
1

 industrie et des change-

ments industriels qui se produisent dans le monde, dans 1'espoir de rendre les 

programmes industriels favorables à la santé mentale des populations
f
 et non pas 

nuisibles pour celles^icomme ils le sont parfois; 5) les problèmes psychologiques 

relatifs à la migration volontaire ou involontaire• 
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A ces cinq points s
!

en ajoute à présent un sixième qui concerne la 

vieillesse; en effet, les problèmes de la sénescence se posent dans quatre des 

autres projets. Jusqu
f

à présent^ nous ne sommes pas parvenus à trouver des fonds 

tant soit peu importants pour exécuter ces projets conformément aux plans établis, 

bien que nos consultants se tiennent prêts en attendant que nous soyons en mesure 

de les employer à plein temps. Néanmoins, 1'exécution de chacun de ces projets fait 

déjà 1,objet d
f

efforts bénévoles considérables. 

Les programmes nationaux，pour lesquels nous n
1

 avons aucune responsabilité 

financière, se développent rapidement, et nous connaissons au moins 60 projets de 

caractère scientifique et plus de 100 projets d
f

opérations qui sont parvenus au 

stade de la planification ou dont 1
r

exécution a commencé. Il existe donc des preuves 

satisfaisantes de 1
1

 intérêt réel qui a été éveillé par 1
r

idée de 1'Année mondiale 

de la Santé mentale. 

Sans aucun doute，ces signes d
1

 intérêts encourageants seront renforcés par 

la oonfirmatiori de l
f

appui de l'OMS à l'Année mondiale de la Santé mentale. 


