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1. Nom de l'organisation 

International Committee against Mental Illness 
Comité international contre la Maladie mentale 

2• Adresse du Siège 

Dr Nathan S. Kline 
Président 
18 East 67th Street 
New York, New York 10021 
Etats-Unis d'Amérique 

3. Adresses de tous les bureaux secondaires ou régionaux 

Le Comité international contre la maladie mentale n'a pas de bureaux secondaires ou 
régionaux en dehors du Siège mentionné à la section 2 ci-dessus. Toutefois, il conviendra de 
noter les adresses des sous-comités affiliés énumérés à la section 4 с). 

4. Membres 

a) Nombre total d1 adhérents 

Voir section 4 d), 94 membres. 

b) Les cotisations sont-elles versées directement par ces adhérents ou par des organi-
sations affiliées ？ 

Il n Ty a pas de cotisations. 

c) Liste des organisations affiliées 

Spécifier le pays auquel elles appartiennent et le nombre total d1 adhérents de 
chacune d'elles. Voir liste ci-dessous. 

么 _
T

V. Î975 и 

Renseignements communiqués par 1 'organisation candidate le 12 août 1974. 

Les appellations employées dans ce document sont celles qui ont été utilisées par 1'orga-
nisation non gouvernement aie elle-même dans sa demande et n'impliquent de la part du Secrétariat 
aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou 
de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 
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d) Enumérer les diverses catégories de membres (membres associés, etc>). Indiquer 
les chiffres correspondants et donner tous détails pertinents 

Les membres du CICMM comprennent les membres de la société, les personnes ayant le 
titre de membres du Bureau, de membres du Conseil consultatif international et du Conseil 
consultatif professionnel, les consultants, les donateurs et les membres des sous-comités 
affiliés au CICMM (voir section 4 c)). 

Sous-comités affiliés au Comité international contre la Maladie mentale 

Pays 

Finlande, France, Haïti, Indonésie, Israël, Libéria, Pérou, Espagne, Suède, Nigeria, 
Yougoslavie• 

Sous-comités affiliés en cours de formation 

Colombie, Iran. 

5• Buts généraux de 1 'organisation 

Le but du Comité international est d Taider à la création, à 1，amélioration et au dévelop-
pement des services de santé mentale, 1'accent étant mis tout particulièrement sur les besoins 
des pays en voie de développement # Les principes dont s'inspire le Comité dans son action et 
dans le choix de ses objectifs sont les suivants : 

a) Le CICMM entend ne pas mener une action faisant double emploi avec celle df autres 
organisations internationales et s'assigne plutôt pour tâche de répondre à des besoins 
importants qui ne sont pas satisfaits. 

b) Le CICMM conçoit son rôle comme celui d run catalyseur et d Tun coordonnateur du 
personnel, des organismes et des ressources. 

c) Le CICMM entreprend de lancer des projets, souvent en collaboration avec les orga-
nismes compétents de gouvernement s étrangers, et en particulier des projets ayant un 
caractère novateur et démonstratif afin de faire en sorte qu fen définitive l'organisme 
public compétent assume en permanence la responsabilité du fonctionnement, du développement 
ou de la multiplication des programmes ainsi lancés. 

d) Le CICMM s refforce de demeurer mobile, souple et détaché des modes de fonctionnement 
stéréotypés lorsque ceux-ci sont de nature à gêner la réalisation rapide et efficace de 
politiques et d'objectifs définis. 

e) Le CICMM met 1'accent sur la créativité (ainsi que sur la praticabilité et la perti-
nence) dans le choix des moyens et des objectifs, accorde la préférence aux politiques 
conduisant à une évolution dirigée et s'attache à contribuer à la mise sur pied de méca-
nismes capables de susciter une évolution permanente. 

Le Comité.international s Test fixé les grandes priorités suivantes : 

A. Réadaptation du malade mental 

Selon presque tous les critères qui permettent de les évaluer, les programmes relatifs 
à la réadaptation des malades mentaux sont très en retard sur les programmes analogues destinés 
aux handicapés physiques ou aux arriérés mentaux. Cette constatation s'impose que 1fon en juge 
par 1fabsence d'organisations internationales spécialement vouées à ce secteur de la 
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réadaptation, par la rareté des ouvrages et des recherches concernant le problème, par le peu 
d'importance des services offerts, par la modicité des budgets que consacrent aux programmes 
en question les organismes nationaux et internationaux et les organisations bénévoles, par le 
rôle négligeable que jouent dans ce domaine les pouvoirs publics, ou selon d'autres critères. 
Pour corriger ce déséquilibre, le CICMM cherche à : 

1) Susciter une prise de conscience internationale du problème de la part des organismes 
gouvernement aux internationaux et des organisations professionnelles, et contribuer par 
là même à un plus grand engagement dans 1Taction entreprise pour satisfaire les besoins 
variés des populations souffrant de troubles ment aux. 

2) Inciter les secteurs public et privé à accorder un plus large appui financier et 
technique à la réadaptation. L1 assimilation de ces activités à celles qui visent à satis-
faire les besoins humains en général et, par exemple, l'adoption et 1 Adaptation des 
principes et pratiques jugés utiles pour la réadaptation des personnes atteintes d'autres 
affections sont des mesures qui tendent à la réalisation de cet objectif. 

3) Favoriser la création d'une organisation indépendante, internationale et non gouver-
nementale, essentiellement vouée à la réadaptation des personnes souffrant de troubles 
mentaux. Une telle organisation assumerait la responsabilité de maintenir à lféchelle 
internationale le contact avec les milieux dirigeants, les praticiens, les administrateurs, 
les enseignants, les pouvoirs publics et les organismes travaillant sur le terrain. Elle 
pourrait notamment publier une revue internationale et élaborer un programme de congrès 
et symposiums internationaux, régionaux et locaux. Tout en oeuvrant à la création d'une 
organisation indépendante de ce genre, le CICMM établit et renforce des liens avec d'autres 
organismes internationaux de réadaptation. 

4) Continuer à soutenir 1 Organisation de comités nationaux de réadaptation associés au 
CICMM jusqu'à ce que soit formé un organisme indépendant permanent. Certaines des préoccu-
pations majeures d Tun organisme indépendant de ce genre pourraient être : 

a) dfétudier les problèmes de réadaptation particuliers qui se posent dans les 
pays en voie de développement et dans les collectivités agricoles； 

b) d finsister sur la nécessité de recruter et de former du personnel professionnel 
et non professionnel capable de fournir une aide et des soins aux personnes en cours 
de réadaptation; de former, parmi ce personnel, des généralistes, des spécialistes 
et des administrateurs sensibilisés aux questions de réadaptation et de vie en collec-
tivité; et dTinformer le public, les membres des professions libérales, les 
travailleurs et les employeurs des questions de réadaptation psychiatrique; 
c) de recueillir et de diffuser des renseignements concernant les dispositions 
législatives nationales relatives à la réadaptation des handicapés ment aux, les pro-
grammes de services, les modifications apportées aux systèmes de prestations, 1 éla-
boration d Tune législation modèle et les possibilités de consultation d'experts. 

B. Systèmes de documentation et d Exploitation des données et action de santé mentale 

Il est d fune urgente nécessité de mettre sur pied, de perfectionner, de développer et 
dfévaluer des systèmes modernes d'information en matière psychiatrique qui sont indispensables 
pour la solution de nombreux problèmes relatifs à 1faction de santé mentale. Ces systèmes, 
qu'ils soient ou non informatisés, ne seront utiles que s'ils : 

1) correspondent aux différents types de besoins et de problèmes et aux niveaux techno-
logiques atteints dans les pays développés ou en voie de développement； 
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2) aident efficacement les administrateurs, les cliniciens et les planificateurs à 
évaluer certaines données de base comme celles qui concernent 1Tamélioration de 1'état du 
malade, 1'efficacité opérationnelle du système, les techniques et instruments de diagnostic, 
de traitement et de réadaptation et 11épidémiologie comparée； 

3) contribuent à promouvoir 1^uniformisation des normes et des définitions, tout en 
préservant une certaine souplesse, ainsi que celle des méthodes de collecte des données 
relatives à 11 incidence, à la prévalence, au diagnostic et au traitement ; 

4) servent à apporter les modifications et améliorations suggérées par 1femploi des 
techniques modernes d'information. 

Actuellement, le CICMM est en train dTorganiser la première conférence internationale sur 
les systèmes d1 information et 11 action de santé mentale. 

C. Collaboration avec les pays en voie de développement 

Il existe une différence radicale et regrettable entre les pays développés et les pays en 
voie de développement en ce qui concerne les moyens - techniques, personnel qualifié, finan-
cement ,services - que les uns et les autres peuvent mobiliser pour venir en aide aux malades 
mentaux. Cette situation met les pays développés, et tout particulièrement leurs gouvernement s 
et leurs organisations professionnelles, dans 1 Obligation df accorder l'aide désirée et jugée 
utile aux pays et aux institutions moins généreusement pourvus des moyens nécessaires. Comme, 
par ailleurs, les spécialistes, les planificateurs et les administrateurs de 1Taction de santé 
mentale des pays développés ont beaucoup à apprendre de leurs homologues des pays en voie de 
développement, la communauté d'intérêt devrait pouvoir susciter une collaboration plus étroite. 

A cette fin, le CICMM cherche à instaurer entre certains pays développés, notamment les 
Etats-Unis dTAmérique et des nations du monde en voie de développement une sorte dTalliance 
pour la collaboration qui serait axée sur un nombre limité de besoins hautement prioritaires 
tels que l'information, les échanges de boursiers, les consultations, le financement, 1ranalyse 
de systèmes, l'évaluation, etc. On encouragerait la collaboration entre les différents homologues 
(organismes gouvernementaux, associations professionnelles, établissements d'enseignement, 
administrateurs et praticiens). 

6.A) Quelle est la fonction principale de 1 Organisation ？ 

Pour atteindre les buts et objectifs précités, le Comité international assure les types 
de services suivants : 

1) Consultations d Texperts et assistance technique, à titre bénévole ou contractuel, 
dans des domaines tels que la psychopharmacologie, la réadaptation psychiatrique, la 
formation du personnel professionnel et paraprofessionnel, 1 utilisation des systèmes 
d1 information (par exemple : système de fichage normalisé des malades) dans l'évaluation 
et le traitement des malades mentaux, et 1'amélioration des services de santé mentale. 

2) Promotion et organisation de conférences, symposiums, ateliers et tables rondes de 
caractère international, régional ou national consacrés aux deux domaines d'intérêt 
prioritaires du CICMM, à savoir la réadaptation psychiatrique et les systèmes dfinformation. 

3) Soutien de recherches, par exemple de travaux relatifs au traitement de la toxico-
manie, à l'épidémiologie transculturelle ou à l'élaboration et à 1 évaluation de systèmes 
de soins psychiatriques dans la collectivité pouvant se substituer au traitement en 
établissement# 



EB55/NGO/3 
Page 5 

В) Fonctions secondaires 

1) Prestations et assistance directes, comme par exemple la fourniture de matériel 
médical, de documentation sur la santé mentale, d1 appuis financiers, de psychomédicaments, 
et Inorganisation de programmes d'échanges d'enseignants, de chercheurs et de psychiatres. 

2) Aide financière pour 1faménagement d'installations destinées à des services psychia-
triques ,1fapplication de mesures de santé mentale des collectivités, etc. 

7. A) L Organisation préconise-t-elle certaines mesures ou méthodes sanitaires spéciales ？ 

Dans 1Taffirmative, indiquer lesquelles 

Le CICMM soutient énergiquement : 

1) 11 adoption de mesures législatives efficaces visant à renforcer, améliorer et étendre 
le domaine cif activité, la qualité et l'efficacité des services de réadaptation offerts 
aux handicapés mentaux; 

2) la mise en oeuvre de processus novateurs et de systèmes de distribution de soins 
qui intègrent, tout en les dépassant, les méthodes actuellement en vigueur de façon à 
exploiter toute la gamme des moyens à la disposition de la collectivité et qui fassent 
appel à la compétence de tout un éventail de personnel médical et non médical capable 
d f assurer les éléments de traitement, de réadaptation, d'évaluation et d'administration 
d'un système fonctionnant de façon satisfaisante; 

3) une coordination et une collaboration plus étroites entre les pouvoirs publics, les 
travailleurs, les employeurs et le secteur privé dans l'exécution des programmes de 
réadaptation; 

4) le bon usage des psychomédicaments, en particulier dans les pays en voie de dévelop-
pement où les autres types de traitement sont moins efficaces, difficiles à obtenir, 
coûteux, longs ou ne peuvent intéresser qu'un nombre assez restreint de personnes； 

5) les programmes de santé mentale mettant 11 accent sur la prévention et non axés uni-
quement sur le traitement. 

B. L Organisation fait-elle des réserves particulières sur certaines formes de traitement 
ou certaines méthodes sanitaires ？ Dans 1faffirmative, indiquer lesquelles 

1) Les réserves émises par le CICMM ont trait à la nécessité de maintenir le caractère 
confidentiel des dossiers psychiatriques. 

8• Un représentant officiellement désigné a-t-il autorité pour parler, au nom de tous les 
membresf sur des questions qui se rapportent aux buts déclarés de l'organisation ？ 

Oui. Des représentants officiellement désignés peuvent parler sur les questions relevant 
de leur compétence. Par exemple, le CICMM a des consultants dans des domaines tels que la 
réadaptation psychiatrique, les programmes internationaux de réadaptation, les systèmes d'in-
formation, 1fépidémiologie, les méthodes de recherche, 1'enseignement et la formation et les 
systèmes de distribution des soins de santé mentale. 

9. En quoi 1 Organisation s'intéresse-t-elle particulièrement aux travaux de 1 Organisation 
mondiale de la santé ？ 

Le Comité international tient à aligner ses objectifs sur ceux que 1TOMS s fest fixés 
concernant la détermination des besoins des populations de différents pays en matière de santé 
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mentale et la planification et la mise en oeuvre des programmes et des services destinés à 
satisfaire ces besoins. 

Le CICMM est en mesure de fournir une assistance technique sous la forme de conseil 
d Texperts ou sous d'autres formes dans les domaines énumérés à la section 8, ainsi que d'effec-
tuer des analyses coût/avantages et coût/efficacité pour des projets et des programmes de santé 
mentale. 

10. Responsables 

Les personnes dont les noms suivent sont les principaux responsables et membres du 
personnel du Comité international contre la Maladie mentale, 

Président : Dr Nathan S. Kline 
Vice-Président : Dr Arthur M, Sackler 

* 

Vice-Président exécutif : Irving Blumberg 
Secrétaire : Mike Gorman 
Trésorier : Bernard J. Reis * 
Directeur exécutif : George Nagle, Jr. 

* Assistante administrative : Evelyn E. Meyer (en congé) 
* 

Secrétaire administrative : Roberta Horton 

Les noms des autres responsables, ainsi que leurs fonctions, seront prochainement 
communiqués, 

11. Structure (d f après les Statuts révisés joints à la présente demande) 

a) Organismes directeurs tels que membres de la société, conseil d1 administration, 
comité exécutif. 

b) Fréquence des réunions de ces organismes. Mentionner la date de la dernière réunion 
tenue par chacun d T eux. 
Annuelle； la dernière réunion a eu lieu le 17 décembre 1973• 

c) Modalités de vote. 

1) Aux assemblées des membres de la société 

Sont membres de la société les personnes signataires de 1'Acte constitutif et toutes 
autres personnes élues à la majorité de tous les membres de la société à l'occasion d Tune 
assemblée annuelle ou extraordinaire des membres. Aux fins des présents Statuts, 1'expression 
"personnes" englobe les associations nationales de santé mentale et toutes autres organisations, 
y compris celles de caractère international, qui se vouent entièrement ou partiellement à la 
promotion de la santé mentale. 

Lors d fune assemblée des membres de la société, il faut, sauf dispositions légales 
contraires, qu'un tiers des membres soient présents ou représentés pour constituer le quorum; 
toute décision prise par la majorité des membres présents à une assemblée où le quorum est 
atteint équivaut à une décision de tous les membres, sauf dispositions légales ou statutaires 

Rémunéré. 
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expressément contraires. Que le quorum soit ou non atteint, une assemblée peut être ajournée 
par un vote de la majorité des membres présents ou représentés sans autre annonce que celle 
faite en séance et sans qu 'il soit nécessaire dfaviser les membres absents• Toute assemblée 
réunie après un ajournement à laquelle le quorum est atteint peut traiter de toutes les ques-
tions qui auraient pu 1fêtre à 1Tassemblée initialement prévue. 

Lors de chaque assemblée des membres, chaque membre a le droit de voter en personne ou 
par procuration dûment donnée par écrit, signée par ce membre et portant une date ne remont ant 
pas à plus de onze mois avant ladite assemblée à moins que la procuration ne mentionne un plus 
long délai «, Chaque membre de la société dispose d fune voix. On recourt au vote pour l'élection 
des membres du Conseil d'Administration ainsi que, chaque fois qu'un membre le demande, pour 
toute décision concernant une question soumise à 1fassemblée. Toutes les élections se font 
et toutes les décisions sont prises à la majorité des personnes présentes ou représentées. 

2) Aux assemblées régionales 

Lors d Tune assemblée régionale des membres d'une Région, il faut, sauf dispositions légales 
contraires, qu'un tiers des membres de cette Région soient présents ou représentés pour cons-
tituer le quorum; toute décision prise par la majorité des membres présents à une assemblée où 
le quorum est atteint équivaut à une décision de tous les membres de la Région, sauf disposi-
tions légales ou statutaires expressément contraires. Que le quorum soit ou non atteint, une 
assemblée peut être ajournée par un vote de la majorité des membres présents ou représentés 
sans autre annonce que celle faite en séance et sans qu'il soit nécessaire df aviser les membres 
absents. Toute assemblée réunie après un ajournement à laquelle le quorum est atteint peut 
traiter de toutes les questions qui auraient pu 1*être à l*assemblée initialement prévue. 

Lors de chaque assemblée régionale des membres, chaque membre de la Région a le droit de 
voter en personne ou par procuration dûment donnée par écrit, signée par ce membre et portant 
une date ne remontant pas à plus de onze mois avant ladite assemblée à moins que la procuration 
ne mentionne un délai plus long. Chaque membre de la Région dispose d'une voix. Toutes les 
décisions sont prises à la majorité des personnes présentes ou représentées. 

d) Affiliation à d1 autres organisations, notamment des organisations internationales. 

Outre les organisations mentionnées à la section 4c), le CICMM se tient en rapport 
avec divers organismes : Fonds mondial pour la Réadaptation, Organisation internationale 
du Travail, Association mondiale de Psychiatrie, American Psychiatric Association, Natio-
nal Association for Ment al Health, American Public Health Association, National Council 
of Community Mental Health Centers, National Rehabilitation Association, President fs 
Committee on Employment of the Handicapped, Rehabilitation International, American Fede-
ration of Labour and- Congress of Industrial Organizations Social Services Department, 
National Committee Against Mental Illness, Fédération mondiale pour la Santé mentale, etc. 

12. Finances 

Voir états financiers,1 

13• Historique 

Le Comité international contre la Maladie mentale a été officiellement constitué le 
10 mai 1961• Toutefois, son Président, le Dr Nathan S• Kline, avait depuis plusieurs années 
établi des contacts avec les autorités et les responsables de la santé mentale d Tun certain 
nombre de pays en voie de développement afin d'évaluer leurs besoins. 

1 Documentation conservée par le Secrétariat. 
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A leur demande, il a, avec d'autres responsables et consultants du Comité, aidé à 1 élabo-
ration et à 1'exécution de plans destinés à faire face aux besoins les plus urgents. Haïti 
(1958)，le Libéria (I960), 1 'Iran (1964) et la Colombie (1967) figurent parmi les pays avec 
lesquels le CICMM a collaboré dès les premières années. 

Les formes de cette collaboration ont varié selon 1'existence ou l'absence dans le pays 
considéré de moyens spécifiques (services, installations, personnel qualifié, fournitures ou 
crédits). Elles sont allées de la fourniture de conseils d fexperts en planification et en pro-
grammation à une aide concrète prêtée pour la mise en place de services de santé mentale destinés 
à des populations qui jusque -là nT avaient aucune possibilité de se faire soigner. 

Lfassistance a notamment consisté à procurer ou à aider à obtenir des fonds permettant 
d'aménager des installations, de financer le fonctionnement des services et de recruter et de 
former, aux Etats-Unis ou dans le pays bénéficiaire, du personnel de santé mentale (directeurs 
�hôpitaux, psychiatres, infirmières, chercheurs, personnel paraprofessionnel, etc.). 

Le Comité a, dès le début, précisé que les projets auxquels il acceptait de participer 
devraient s Texécuter sur la base de la coresponsabilité, 1Tobjectif final étant que le pays 
bénéficiaire en assume 1 'entière responsabilité dès que leur faisabilité aurait été démontrée. 

Ces dernières années (depuis 1970) le CICMM a de plus en plus orienté ses efforts dans 
les directions indiquées à la section 5 ci-dessus : réadaptation, systèmes d'information, 
collaboration, formation et recherche. 

La mise en place de comités nationaux du CICMM qui se poursuit à un rythme accéléré est 
considérée comme un moyen d'assurer, à 1féchelon central, une meilleure direction générale de 
1’action et d'ouvrir la voie à des initiatives créatrices et indépendantes prises au niveau 
national afin de réaliser les grands objectifs de santé mentale. 

14. Activités (exposé des réalisations les plus importantes) 

A. Réadaptation 

1) Conférences internationales : le Comité international a organisé et dirigé la 
Première Conférence internationale sur les programmes de participation productive en 
faveur des malades mentaux qui s fest tenue à Helsinki (Finlande) du 13 au 15 octobre 1971 
et qui a réuni 85 participants venant de 14 pays. Le Comité prépare actuellement une 
deuxième conférence internationale prévue pour la fin de 1975. 

2) Symposiums/ateliers 

a) Le Comité a été associé de près ou de loin (organisation, coparrainage, parti-
cipation) à la tenue de symposiums ou dT ateliers à 1 1 occasion d T assemblées annuelles 
d Tun certain nombre d Organisations nationales et internationales, dont celles qui 
suivent : 

Fédération mondiale pour la Santé mentale (1973) 
National Association for Mental Health (Etats-Unis d'Amérique) (1973) 
American Public Health Association (1973-1974) 
National Council of Community Mental Health Centers (1973-1974) 
American Psychiatric Association (1974). 

b) Le Comité a contribué à la préparation d'un symposium intitulé "Réadaptation 
- l a quatrième révolution de la psychiatrie", organisé à 1'occasion du cinquième 
Congrès international de Psychiatrie sociale qui sTest tenu à Athènes (Grèce) 
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en septembre 1974. Un exemplaire de la communication présentée par le 
Dr Nathan S. Kline, Président du CICMM, est joint à la présente demande. 

c) Le Comité a assuré la préparation et l'organisation d fun symposium sur le thème 
"Santé mentale de la famille et psychiatrie sociale" qui doit avoir lieu à 1 Occa-
sion de la Conférence sur la Santé internationale organisée du 16 au 18 octobre 1974 
sous les auspices du National Council for International Health. 

d) A la demande de M. Norman Cooper, du Bureau international du Travail, le CICMM 
a facilité les arrangements qui ont permis au Dr Douglas Bennet, du Maudsley Hospital, 
de faire une conférence sur la réadaptation professionnelle du malade mental au sémi-
naire OIT/DANIDA sur la réadaptation professionnelle organisée à Téhéran (Iran) en 
avril 1974. 

3) Enquête sur la réadaptation : En collaboration avec les services d'Action sociale et 
de Réadaptation du Département de la Santé, de 1'Education et de la Prévoyance sociale 
des Etats-Unis dTAmérique, le Comité a, grâce aux services consultatifs fournis par le 
Dr Martin Gittelman, mené au cours de l'été 1972 une enquête sur les activités de réadap-
tation dans huit pays d Europe. Le Dr Gittelman a poursuivi son enquête dans d1 autres 
pays, notamment au Pérou, au Chili et au Brésil. 

4) Le CICMM participe actuellement (août 1974) à des discussions avec les représentants 
du Département d fEtat des Etats-Unis et de Lilly Endowment, Inc, concernant les activités 
possibles suivantes : 

a) organiser un programme international de bourses de formation dans le domaine de 
la réadaptation physique et psychiatrique pour des équipes d1 agents sanitaires de 
pays en voie de développement; 

b) organiser, en collaboration avec le Ministère de la Santé des Bahamas, un projet 
de démonstration comportant la réorganisation et le développement des services de 
réadaptation physique et psychiatrique aux Bahamas. 

5) Le CICMM a pris des contacts avec des représentants du Bureau international du 
Travail à Genève et à New York et a eu des entretiens avec des représentants de diffé-
rents organes fédéraux des Etats-Unis (Bureau dfAction sociale et de Réadaptation du 
Département de la Santé, de 1fEducation et de la Prévoyance sociale； Département d fEtat； 

Département du Travail) ainsi quTavec ceux de Rehabilitation internationale, de la Division 
des services sociaux de l'AFL-CIO et df autres organismes en vue dfobtenir que soit étendue 
la mise en oeuvre des résolutions relatives à la réadaptation profes s i onne1le des 
handicapés. 

6) M. Irving Blumberg, Vice-Président exécutif du CICMM, a procédé à des échanges de 
vues avec un grand nombre de responsables d'organismes publics et bénévoles des Etats-
Unis ,réunis à la Brookings Institution (Washington) le 30 mai 1974 afin d'examiner les 
moyens de coordonner plus efficacement les services et les activités des organismes et 
institutions qui s1occupent du traitement et de la réadaptation des handicapés ment aux. 
Un exemplaire du compte rendu des délibérations de cette première réunion (une deuxième 
réunion se tiendra en octobre 1974) est joint à la présente demande. 

Services 

1) Haïti : En collaboration avec le Gouvernement et les autorites sanitaires d fHaîti 
le Comité a aidé à concevoir, financer et organiser le Centre de Psychiatrie de Port-au-
Prince (6,11). Depuis sa fondation, le Centre, dirigé par le Dr Lamarque Douyon, a béné-
ficié en permanence de services consultatifs du CICMM. En outre, le CICMM a obtenu 
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une subvention de $5000 qui permet actuellement d'achever 11 installation d fun service de 
psychiatrie infantile, annexé au Centre de Psychiatrie. Cette subvention a été versée au 
CICMM par un particulier en mai 1974. 

2) Colombie : En collaboration avec le Dr Carlos Leon, de la Faculté de Médecine de 
I Université del Valle (à Cali), le CICMM a aidé et soutenu la mise sur pied d run programme 
au titre duquel des psychiatres préparent des médecins non psychiatres et des étudiants 
en médecine en fin d'études à diagnostiquer et à soigner les maladies mentales dans les 
quartiers déshérités (6,10). 

3) Népal : Le Comité cherche à obtenir de 1Taide pour apporter un appui financier à la 
construction et au fonctionnement d Tun centre de psychiatrie à Katmandou. 

4) Libéria : Le Comité a contribué à la mise en place du premier centre de traitement 
psychiatrique et continue dTaider à trouver du personnel pour le centre et de fournir des 
services consultatifs, ainsi que du matériel et des fournitures (6,8). 

C. Formation : Conscient de 1’importance que présente un personnel sanitaire et de santé 
mentale qualifié, le Comité a accordé son aide à différents types de programmes de formation. 
Il a, par exemple, soutenu des programmes de formation de personnel paramédical et des programmes 
d'échanges de personnel sanitaire (infirmières, psychiatres, médecins, etc. ), patronné la par-
ticipation d'agents professionnels à des conférences internationales, des ateliers, etc,, et 
organisé des stages pour des psychiatres dans des hôpitaux des Etats-Unis (6). Voir ce qui a 
été dit plus haut (page 9, 4a) concernant le projet international de bourses de formation. 

D• Recherche 

1) Le Comité a fourni une aide (sous la forme de crédits, de fournitures, de personnel, 
de matériel, de moyens d© transport, ©te.) pour des recherches sur les guérisseurs t тad i— 

tionnels et 1，épidémiologie des maladies mentales en Ethiopie, sur les utilisateurs chro-
niques de marijuana à la Jamaïque, et sur 1fethnopharmacologie en Inde (7). 

2) L'une des principales entreprises du CICMM en matière de recherche est un projet 
relatif au traitement de la toxicomanie dont 1'exécution a officiellement commencé en 1973. 
II s'agit de travaux menés au Centre de Désintoxication de Téhéran (Iran) et consistant 
à comparer, par la méthode à double insu, le traitement des toxicomanes par 1Tentretien 
au méthadone à 1’administration de médicaments antidépresseurs. Actuellement, ce projet 
en est à la deuxième année d fune étude systématique de trois ans, conjointement financée 
par 1 Organisation mondiale de la Santé, la Société Schering et 1fInstitut national de 
Santé mentale. Un exemplaire du rapport d'activité en cours de préparation sera envoyé 
dès que possible. 

E. Systèmes d information 

1) Epidémiologie et traitement : En vue d féclaircir le rôle de la culture dans les 
troubles psychiatriques, le Comité a contribué à 1 élaboration d Tune méthode uniforme de 
fichage des malades qui pourrait être utilisée dans tous les milieux culturels. Le Comité 
a participé à la mise en place de ce système d'information aux Etats-Unis d'Amérique, 
ainsi que dans des pays comme 1TIndonésie et Israël (6). 

2) Conférence internationale : Le CICMM prépare actuellement la première conférence 
internationale sur 1 utilisation des systèmes dfinformation dans les services de santé 
mentale; elle est prévue pour la fin de 1975. 

3) A la demande du CICMM, le Dr Eugene Laska et ses collaborateurs de la Division des 
Sciences de 1TInformation du Centre de Recherche de Rockland se sont rendus dans un 
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certain nombre de pays afin d'examiner leurs systèmes d information. Un exemplaire du 
rapport établi est joint à la présente demande. 

F. Fournitures : Le Comité international fait de temps à autre don de matériel (livres, 
journaux, articles dféquipement, fournitures, etc.) à des services médicaux et à des établis-
sements d Enseignement de pays en voie de développement du monde entier. L fune de ses princi-
pales activités dans ce domaine a été la distribution d，un stock de Stelazine (médicament 
psychoactif), représentant une valeur de plus de $600 000 aux pays suivants : Colombie, Népal, 
Soudan, Mali, Iran, Gabon, Libéria, Haiti, Taiwan, Tanzanie, Ouganda, Samoa américaines, 
Thaïlande, Viet-Nam du Sud, Malaisie, Nigéria, Indonésie, Singapour, Pérou et Kenya. 

15• Publications• (Donner le titre des publications régulières； préciser leur périodicité et 
leur caractère généralIndiquer quels genres de rapports spéciaux, etc, sont publiés, en men-
tionnant ceux qui présentent une importance particulière). 

Le Comité international ne fait paraître lui-même aucune publication régulière. Toutefois 
un certain nombre d Exemplaires de brochures e t � a r t i c l e s concernant le Comité ainsi que 
plusieurs numéros d Tune publication qu1 il subventionne sont joints à la présente demande.1 

Il convient également de mentionner que le Comité international diffuse des bulletins 
d'information et qu Til est en train de mettre au point une circulaire d information périodique 
consacrée à la réadaptation psychiatrique. 

16. Documentat ion 

a) Prière de joindre trois exemplaires de la Constitution, de la Charte, des Statuts ou 
de la Convention, ainsi que d'autres textes de caractère documentaire, y compris des exem-
plaires des divers genres de publication. 

b) Envoyer un exemplaire de chacun des trois derniers rapports annuels. 

Trois exemplaires des Statuts révisés du CICMM sont joints à la présente demande.1 

Documentation conservée par le Secrétariat. 


