
WORLD HEALTH ORGANIZATION EB57/Conf.Doc. № 13 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 23 j a n v i e r 1976 

CONSEIL EXECUTIF 

Cinquante-septième session 

Point 18 de 1'ordre du jour 

FACTEURS PSYCHO-SOCIAUX ET SANTE 

(Projet de résolution proposé par le Dr R . Cumming 

^ et le Dr A . J . de Villiers) 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant les résolutions WHA27.53, EB55.R20 et WHA28.50
1

 par lesquelles le Directeur 

général a été prié de mettre au point un programme de travail relatif aux facteurs psycho-

sociaux qui influent sur la santé et, en particulier, sur la santé mentale et sur le fonction-

nement des services de santé； et 

, 2 
Prenant acte du rapport du Directeur général, 

1, TRANSMET le rapport à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, avec les obser-

vations faites par les membres du Conseil exécutif; 

2, PRIE la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d
1

envisager 1
1

 adoption d'une réso-

lution conçue comme suit : 
. ' i 

"La Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant acte avec satisfaction du rapport du Directeur général sur les facteurs 

psycho-sociaux et la santé； 

Considérant que les propositions formulées dans le rapport correspondent directement 

aux besoins qui se manifestent en matière de santé à 1
1

 échelon des pays； 

Confirmant l'importance que présente la relation entre les facteurs psycho-sociaux 

et la santé, notamment la santé mentale, ainsi que 1'importance de ces facteurs pour les 

services de santé, 

PRIE le Directeur général de mettre en oeuvre les propositions contenues dans le 

rapport en ce qui concerne un programme multidisciplinaire consacré aux facteurs psycho-

sociaux et à la santé dans le dessein : 

1) d
1

appliquer les connaissances existant dans le domaine psycho-social en vue 

d
1

améliorer les soins de santé, en particulier pour ceux qui en ont le plus besoin; 

2) d'élaborer des méthodologies en collaboration avec les pays, de telle sorte que 

les données psycho-sociales appropriées puissent être mises à la disposition des 

planificateurs sanitaires； et 

3) d'acquérir de nouvelles connaissances susceptibles de servir de base à l'action 

sanitaire, notamment sur les besoins des personnes déracinées et sur 1
1

 évolution de 

la famille dans le contexte de transformations sociales rapides." 

1

 OMS, Recueil des résolutions et décisions, Vol. II， 1975, page 15; O M S , Actes officiels, 

№ 223，1975, p. 12; et OMS, Actes officiels, № 226，1975, p. 26. 
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FACTEURS PSYCHO-SOCIAUX ET SANTE 
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et le Dr A . J . de Villiers) 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant les résolutions WHA27.53, EB55.R20 et W H A 2 8 . 5 0
1

 par lesquelles le Directeur 

général a été prié de mettre au point un programme de travail relatif aux facteurs psycho-

sociaux qui influent sur la santé et, en particulier, sur la santé mentale et sur le fonction-

nement des services de santé; et 

2 
Prenant acte du rapport du Directeur général, 

1. TRANSMET le rapport à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, avec les obser-

vations faites par les membres du Conseil exécutif ; 

2. PRIE la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'envisager 1
1

 adoption d'une réso-

lution conçue comme suit : 

"La Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant acte avec satisfaction du rapport du Directeur général sur les facteurs 

psycho-sociaux et la santé； 

Considérant que les propositions formulées dans le rapport correspondent directement 

aux besoins qui se manifestent en matière de santé à 1'échelon des pays； 

Confirmant 1'importance que présente la relation entre les facteurs psycho-sociaux 

et la santé, ainsi que 1
1

 importance de ces facteurs pour les services de santé, 

PRIE le Directeur général de mettre en oeuvre, en collaboration, lorsqu'il y a lieu, 

avec d'autres organisations du système des Nations Unies et avec les organisations inter-

g o u v e m e m e n t a l e s et non gouvernementales intéressées, les propositions contenues dans le 

rapport en ce qui concerne un programme multidisciplinaire consacré aux facteurs psycho-

sociaux et à la santé dans le dessein : 

1) d'appliquer les connaissances existant dans le domaine psycho-social en vue 

d
1

 améliorer les soins de santé, en particulier pour ceux qui en ont le plus besoin； 

2) d'élaborer des méthodes en collaboration avec les pays, de telle sorte que les 

données psycho-sociales appropriées puissent être mises à la disposition des plani-

ficateurs sanitaires； et 

3) d'acquérir de nouvelles connaissances susceptibles de servir de base à 1'action 

sanitaire, notamment sur les besoins des personnes déracinées et sur 1
1

évolution de 

la famille dans le contexte de transformations sociales rapides.
1 1 

1

 OMS, Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, 1975, page 15; OMS, Actes officiels, 

№ 223， 1975, p. 12; et OMS， Actes officiels, № 226, 1975, p. 26. 
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