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Demande d'admission à des relations officielles 
avec l'OMS présentée par une organisation 

non gouvernementale internationale1 

Nom de l'organisation non gouvernementale internationale 
(ci-après dénommée "l'organisation") 

Association mondiale de Psychiatrie sociale (AMPS) 
World Association for Social Psychiatry (WASP) 

Adresse du Siège et nom de la personne à qui la correspondance doit être adressée 

P. F. Chanoit 
Secrétaire général 
16 avenue de Versailles 
F-75016 Paris 

Tél. : 33 1 42 88 29 12 
Fax : 33 1 45 20 71 78 

Buts généraux de l'organisation 

E. Sorel 
Président 
2021 К Street N.W., Suite 206 
Washington, D.C. 2006 
Etats-Unis d'Amérique 

Tél. : 1 202 466 6739 
Fax : 1 202 785 9328 

Etudier la nature de l'homme, ses cultures et leurs relations avec la prévention et le traitement de ses 
déséquilibres et des troubles du comportement. 

Promouvoir à l'échelon national et international la collaboration entre les professionnels et les sociétés 
dans les domaines liés à la psychiatrie sociale. 

Mettre à la portée des autres disciplines scientifiques et du grand public les connaissances et les 
méthodes de la psychiatrie sociale. 

Contribuer à l'amélioration du bien-être biopsychosocial des personnes. 

_
 

Sur la base d'un questionnaire rempli par l，organisation en question le 3 juillet 1995. 

Les appellations employées dans ce document n'engagent que rorganisation non gouvernementale elle-même et 

n'impliquent de la part du Secrétariat de l'Organisation mondiale de la Santé 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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4. Principales activités de l'organisation 

La première des activités a été de valoriser la dimension sociale des troubles de la santé mentale et, 
pour ce faire, de faciliter la coopération multidisciplinaire de tous les acteurs de la santé publique (médecins 
généralistes, psychiatres, épidémiologistes, psychologues, économistes, assistants sociaux, hommes politiques, 
etc.). A long terme, il s'agirait de développer les capacités en psychiatrie sociale des praticiens et des 
personnels de santé en formation par l'approfondissement de la méthodologie des recherches en psychiatrie 
sociale, l'enseignement de la rédaction de publications scientifiques, et l'élaboration de programmes de 
psychiatrie sociale en interface avec la médecine et les sciences sociales. 

La deuxième activité a été de favoriser la création de sociétés nationales et d'harmoniser leurs 
programmes. 

La troisième a été de favoriser des rencontres internationales et，plus récemment, régionales. 

La quatrième a été de publier une revue trimestrielle (voir le point 16 ci-après). 

Dans le futur, l'organisation souhaiterait développer le partenariat avec les patients et leurs familles 
et, en particulier, favoriser la création d'une alliance mondiale pour les malades mentaux, tout en établissant 
des partenariats, public et privé，pour la promotion de la santé mentale et pour la lutte contre tous les 
stigmates des maladies mentales. On pourrait, par exemple, instaurer un partenariat avec les médias pour 
sensibiliser le public et les responsables politiques à la réalité et à l'importance des maladies mentales. 

5. Dans quelle mesure les objectifs et les activités de l'organisation se rapportent-ils 
au programme général de travail de l'OMS ？ 

Les objectifs et activités de l'organisation sont en accord avec certaines priorités de l'OMS et, plus 
particulièrement, les suivantes, à la réalisation desquelles l'organisation pourrait contribuer : 

-élaboration de politiques et de programmes de développement qui accordent une attention particulière 
à la position sociale des groupes vulnérables; 

- m i s e en place de mécanismes nationaux pour l'analyse, l'élaboration et l'application de politiques 
intersectorielles dans le cadre desquelles la santé contribue au développement humain et vice versa; 

- renforcement de la capacité de recherche sur les déterminants de la santé et les modifications du 
comportement ainsi que de la capacité d'évaluation des mesures de promotion et de protection de la 
santé. 

6. Intérêt particulier pour les activités de l'OMS 

a) Prière d'énumérer les activités que l'organisation a menées à bien en 
collaboration avec l'OMS durant la période écoulée de relations de travail 

Echange régulier d'informations et collaboration avec l'OMS à l'occasion des congrès mondiaux. Par 
exemple, les thèmes des congrès sont choisis en fonction du programme général de l'OMS et le Directeur de 
la Division de la Santé mentale de l'OMS est invité à ouvrir une des séances plénières. 
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Les deux derniers congrès ont eu lieu à Hambourg, en septembre 1994, et à Rome, en septembre 1995. 
Lors du congrès de Hambourg, qui avait pour thème "Au-delà de Babel : diversité et tolérance", l'OMS a pu 
présenter ses points de vue à propos de l'organisation des services de santé mentale et de la participation des 
usagers à ces services. L'OMS a contribué à l'organisation du congrès de Rome et a participé à plusieurs 
séances; des entretiens ont eu lieu en marge de ce congrès entre des représentants des associations des usagers 
et des familles de plusieurs pays concernant la création d'une alliance internationale pour les malades mentaux 
qui travaillerait en étroite collaboration avec l'OMS. 

De plus, l'OMS est généralement invitée à se faire représenter aux réunions régionales. 

b) Prière d'indiquer les programmes et activités de l'OMS auxquels 
l'organisation souhaiterait être associée à l'avenir et de donner une 
description détaillée des activités de collaboration prévues 

L'organisation collaborerait principalement avec la Division de la Santé mentale pour les activités 
suivantes : 

-sensibiliser les professionnels non médicaux à l'importance des problèmes de santé mentale, tant dans 
les pays développés que dans les pays en développement; 

-sensibiliser les médecins généralistes, en particulier dans les pays industrialisés, à la dimension 
psychosociale des troubles de la santé; 

-mener des campagnes d'information, dans le grand public, sur les corrélations existant entre certains 
comportements (abus de drogues, licites ou non) et les troubles mentaux, ou encore entre certains sujets 
à risque (adolescents, personnes âgées, femmes enceintes, etc.) et les mesures de prévention à 
envisager. 

7. a) L'organisation préconise-t-elle des mesures ou des méthodes particulières en 
matière de santé ？ 

L'organisation recommande le développement de recherches épidémiologiques, d'abord descriptives, 
puis analytiques, dans le domaine de la santé mentale, la formation des agents de santé à ces méthodes et la 
constitution d'équipes de recherche pluridisciplinaires. 

b) L'organisation a-t-elle des réserves particulières à formuler sur certaines 
méthodes de traitement ou certaines procédures sanitaires ？ 

L'organisation considère comme indispensable la mise en garde des professionnels de la santé contre 
les risques de solutions totalitaires pour les maladies mentales, qu'il s'agisse de l'hospitalisation par contrainte 
ou de la désinstitutionnalisation systématique des malades mentaux. 

8. Historique de l'organisation 

En 1964，le Dr Josuah Bierer a fondé à Londres la Société internationale de Psychiatrie sociale; elle 
s'est transformée, en 1978，en Association mondiale de Psychiatrie sociale. En 1992，au XIIIe Congrès 
mondial (New Delhi), le siège social a été fixé à Paris. Depuis sa création, l'organisation a régulièrement 
organisé des congrès internationaux; les deux derniers ont eu lieu à Hambourg en 1994 et à Rome en 1995. 
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9. Membres 

a) Donnez 丨a liste des organisations membres/affiliées, en indiquant pour 
chacune le pays d'implantation et le nombre total d'adhérents 

Membres adhérents (associations) dans les pays suivants : Allemagne, Argentine, Belgique, Brésil, 
Canada, Colombie, Croatie, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, France, Grèce, Hongrie, Inde, Israël, Italie, 
Japon, Maroc, Pakistan, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord，Turquie, Uruguay. 

b) Les organisations membres ou affiliées versent-elles une cotisation à 
l'organisation ？ 

Oui. 

c) Existe-t-il d'autres types d'affiliation (membres individuels, membres 
associés, etc.) ？ 

Oui, des membres individuels peuvent s'affilier lorsque, dans leur pays, il n'existe pas de société 
nationale de psychiatrie sociale. 

10. L'organisation est-elle affiliée à une autre organisation non gouvernementale 
internationale ou à une organisation du système des Nations Unies ？ 

Non. 

11. Adresse de tous 丨es bureaux secondaires ou régionaux de l'organisation 

La décision de créer des conseillers régionaux sera prise par la prochaine Assemblée générale (Rome, 
septembre 1995); il est prévu de déterminer huit régions (Afrique, Afrique du Nord et Méditerranée orientale, 
Amérique latine, Amérique du Nord, Asie, Asie du Sud-Est, Australie et Europe). 

12. Structure 

a) Organes délibérants (conférence, organe directeur, comité exécutif, etc.) 

L'Assemblée générale, constituée de membres affiliés (sociétés et membres individuels), élit un Conseil 
d'administration doté d'un Bureau (composé du président, du président élu, du vice-président, du secrétaire 
général et du trésorier) et de dix à quinze membres supplémentaires. 

b) Périodicité des réunions avec indication de la date à laquelle chaque organe 
s'est réuni pour la dernière fois 

L'Assemblée générale se réunit tous les deux ans à l'occasion des congrès mondiaux, la dernière fois 
à Hambourg en 1994. 

Le Conseil d'administration se réunit au moins une fois par an, la dernière fois à Hambourg en 1994. 

Le Bureau se réunit deux fois par an, la dernière fois à Miami en 1995. 
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13. Responsables 

Président 
Président élu 
Vice-Président 
Secrétaire général 
Trésorier 
Président du Comité 

des Nominations 

Eliot Sorel (Etats-Unis d'Amérique) 
Shridar Sharma (Inde) 
Amelia Musacchio (Argentine) 
Pierre F. Chanoit (France) 
Peter Kim (République de Corée) 

Guilherme Ferreira (Portugal) 

14. Des représentants officiellement désignés ont-ils autorité pour parler au nom des 
membres sur des questions ayant trait aux buts déclarés de l'organisation ？ 

Oui. 

15. Finances 

Le premier budget a été établi pour l'année 1994; une copie en est détenue par le Secrétariat de l'OMS. 

16. Publications 

Journal of the World Association for Social Psychiatry, revue trimestrielle éditée par 
N.H.A. Communication (Paris). Cette revue est bilingue (anglais-français) et a pour objectif de publier les 
travaux des professionnels ou associations intéressant la psychiatrie sociale. 

17. Documentation 

Un exemplaire des statuts de l'organisation est détenu par le Secrétariat de l'OMS. 


