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DISCUSSIONS TECHNIQUES LORS DE LA QUINZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE
I!

La santé mentale dans les plans de santé publique 11

PROJET D'ORDRE DU JOUR POUR LES GROUPES DE DISCUSSION^
(dans l'hypothèse où les groupes tiendront
trois séances d'une demi-journée)

Première séance
1,

Discussion des possibilités actuelles d'action psychiatrique :
a)

Prévention

b)

Diagnostic et traitement précoces

c)

Réadaptation

d)

Types de personnel nécessaires

e)

Types de services nécessaires
(Voir la partie I du document de base
A15/Technical Discussions/l)

Deuxième séance
2.

Insertion de la protection de la santé mentale dans l'action de santé publique
modalités et conséquences d'une assimilation systématique à partir de l'organisation existante :

Voir aussi le document A15/Technical Discussions/l qui accompagnait la
lettre circulaire C.L.9.I962 en date du 28 mars 1962 et le numéro préliminaire
du Journal de l'Assemblée (qui paraîtra le 9 avril 1962).
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a)

Comment donner à la protection de la santé mentale la même extension qu'à
la protection de la santé publique
i)
ii)
iii)

expansion des services actuels
intégration dans les services de santé publique
organisation en échelons (voir document de base A15/Technical Discus si ons/l, pp. 40-45)

b)

Dans quel ordre fusionner les services de santé mentale et les services
de santé publique

c)

Enseignement des principes d'hygiène mentale aux agents de la santé
publique
(Se reporter aux sujets de discussion
proposés Nos 1, 2 et 3 dans le docuPP. 55-56)

Troisième séance
5.

Comment créer et développer des services de santé mentale dans le cadre des
services de santé publique là où il n'en existait pas auparavant :
a)

Plan d'action : définition des objectifs et des méthodes

b)

Premières mesures : études, consultants, formation à l'étranger

c)

Le foyer d'action de santé mentale : ses fonctions, son personnel, son
insertion administrative

d)

Développement à partir du foyer initial :
i)
ii)
iii)
iv)

formation professionnelle
extension des activités
combinaison avec d'autres activités (sanitaires)
évaluation des activités; recherche
(Se reporter aüx sujets de discussion
proposés Nos 4 et 5 dans le document de
base A15/Technical

