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Que le lecteur me pardonne de commencer cette introduction sur une note

personnelle.

Il y a quatre ans que j'ai participé pour la dernière fois à ces discussions

techniques. Auparavant, j'y avais assisté en qualité de représentant de mon pays, la

Fédération du Nigéria, dont j'avais été le Chef de délégation à l'Assemblée mondiale

de la Santé, en raison de mes fonctions officielles de Conseiller médical en chef de

la Fédération. Je suis très heureux de revenir à l'Assemblée et dans cette belle ville

de Genève pour retrouver de vieux amis et en rencontrer de nouveaux.

Qu'il me soit permis de dire une fois encore combien je suis flatté et

honoré d'avoir été désigné par le Conseil exécutif comme Président général des

Discussions techniques. Ce choix est un honneur non'seulement pour moi, mais encore

pour l'ensemble du continent africain, et en particulier pour l'Afrique tropicale,

car c'est, je crois, la première fois que la présidence générale de ces importantes

discussions revient à un authentique "fils de la terre d'Afrique ".

Je suis particulièrement honoré de me joindre aux nombreuses personnalités

éminentes de divers pays qui ont présidé ces discussions depuis l'instauration en 1951,
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de cette importante activité de l'Organisation mondiale Ale1a- Santé. En effet,

quels noms plus prestigieux pourrions -nous évoquer, en matière de santé inter-

nationale, que ceux du Professeur Parisot (France), doyen de lá.Santé,publique

et de la Médecine sociale de son pays, et ancien Président de l'Assemblée de la

Santé, du Professeur Ferreira (Brésil), du Dr..Juan Salcedo (Philippines), ancien

Président également, de feu le Professeur Stampar (Yougoslavi'é), et de f eu le

Dr Martinez -Baez (Mexique), de Dame Elizabeth Cockayne (Royaume -Uni) et du

Dr Metcalfe (Australie), puis de notre vénéré Président de la dernière Assemblée

mondiale de la Santé, Sir Arcot Mudaliar (Inde), dont le pays, l'un des premiers

à devenir Membre de l'Organisation, conserve tout son allant, ainsi que du

Professeur Jdanov (URSS) et du Dr Sauter (Suisse) qui ont présidé les discus-

sions techniques en 1960 et 1961, respectivement.

Fiiz torique et objectifs des discussions techniques

Le Dr Sauter, dans la remarquable allocution qu'il a prononcée lors

de- L'ouverture des discussions techniques en Inde, l'an dernier, a donné de

leur.historique et de leurs objectifs,: un aperçu qu'il serait peut être bon et

intéressant de résumer brièvement, surtout à l'intention des personnes c_ui n'ont

pas entendu ou lu l'allocution du Dr Sauter, et de'celles qui sont-ici pour la

première fois.

A la suite d'une décision prise paar.:le Conseil exécutif à sa sixième

session, tenue à la fin de la Troisième Assemblée mondiale de la Santé (1950)

-deux ans après la fondation de l'Organisation 'mondiale de la Santé (1948),'de

recommander que soient prévues,,lors des futures Assemblées des dispositions

,permettant aux délégués d'examiner diverses questions techniques intéressant la

santé publique, la première de nos séries de discussions techniques a eu lieu

pendant la Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, en 1951. Depuis lors,,, ces

discussions ont été régulièrement- organisées à chacune des Assemblées, à..,.

l'exception de la onzième, celle de 1958, au cours de laquelle, voùs vous le

rappelez, nous avons célébré, à Minneapolis, par une session. commémorative, le

dixième anniversaire de l'Organisation.
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Bien que ces discussions aient lieu au cours de réunions officieuses

en dehors des travaux réguliers de l'Assemblée, et que les délégués y participent

à titre individuel et professionnel, et non en tant que représentants officiels

de leur gouvernement, il n'en demeure pas,moins, comme l'a souligné, l'année

dernière, Sir Arcot dans son allocution présidentielle, qu'elles sont extrêmement

utiles et que les rapports auxquels elles ont donné lieu ont, selon les propres

termes de Sir Arcot, "contribué à diffuser largement le message de l'Organisation

mondiale de la Santé et qu'ils doivent grandement retenir l'attention de tous les
1

pays ". Aussi, peut-être conviendrait -il que l'Organisation reconsidère le

problème et envisage, pour le moins, la publication d'un résumé des principales

conclusions de ces discussions, sous forme d'un supplément spécial aux Actes

officiels de l'Assemblée, afin d'assurer une diffusion plus large et plus durable

de ces travaux, bien que divers résumés des discussions, je le sais, paraissent

ultérieurement dans la Chronique OMS.

L'importance que l'Organisation attache à ces discussions ressort de la

grande variété des sujets déjà traités : l'enseignement et la formation

professionnelle du personnel médical et du personnel de santé publique (thème

des premières discussions techniques, en 1951); l'importance économique de la

médecine préventive; les méthodes de protection sanitaire à appliquer sur le

plan local; l'application des techniques sanitaires modernes à la lutte contre la

tuberculose, la syphilis et le groupe des fièvres typhoides; les problèmes de

santé publique dans les régions rurales; la formation des infirmières et leur

róle dans les services de santé; l'éducation sanitaire de la population; le róle

de l'immunisation dans la lutte contre les maladies transmissibles; et, l'an

dernier, les progrès récents dans la lutte antituberculeuse.

L'Organisation mondiale de la Santé et la santé mentale

La promotion de la santé mentale n'a cessé de faire partie de la

politique générale et du programme de l'Organisation mondiale de la Santé. Lors

de la création de l'Organisation en 1948, la santé mentale était l'une des cinq

matières bénéficiant de la plus haute priorité et l'Organisation a choisi un
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psychiatre de renommée mondiale, le Dr Brock Chisholm (Canada), comme premier

Directeur général. Q'il s'agisse d'une coincidence ou non, le fait est très

significatif parce que les succès de notre Organisation, en sa qualité d'insti-

tution spécialisée des Nations Unies, sont largement dus sans aucun doute à la

cómpétence, au savoir et au dévouement avec lequel son premier mentor, guide,

philosophe et ami a veillé sur ses premiers pas. Et les psychiatres nous

assurent que "l'enfance est l'âge d'or de l'hygiène mentale ".

Depuis sa création, l'Organisation a déployé beaucoup d'efforts pour

promouvoir la santé mentale dans les divers pays; elle a notamment travaillé aux

aspects préventifs et à l'introduction de la santé mentale dans les programmes

de santé publique. Parmi ses nombreuses activités visant à influencer et orienter

dans cette voie la politique internationale, on peut citer brièvement :

La création de comités d'experts et l'application de leurs recommandations.

La publication de monographies spéciales,2'3'k' dont certaines con-

tiennent des recherches de base qui ont beaucoup contribué à réorienter la

psychiatrie moderne, tant sur le plan pratique que théorique.

L'organisation de conférences et séminaires spéciaux, régionaux et

internationaux, et la convocation, en association avec d'autres organismes, de

réunions analogues.

L'envoi de consultants chargés de donner des conseils sur l'organisation

des services nationaux de santé mentale.

L'octroi de bourses d'études à l'étranger.

L'encouragement, l'appui et la coordination de travaux de recherche

spéciaux.

Et, pour terminer, la collaboration active, chaque fois que cela est

nécessaire, avec d'autres organismes internationaux, en particulier avec

l'UNESCO, l'OIT et la Fédération mondiale pour la Santé mentale, cette dernière

étant l'une des premières organisations non gouvernementales admises à entretenir

des relations officielles avec l'Organisation mondiale de la Santé à sa création.
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Le rôle du Président général

Je m'excuse de présenter une introduction qui,, de la part d'un Président

général, pourra paraître anormalement longue. La raison en est l'importance et

l'ampleur actuelles du sujet : la santé mentale et la fascination qu'il exerce sur

moi, qui relativement ne suis dans ce domaine qu'un amateur. Si je parais répéter,

au cours de mon exposé, certains principes essentiels, c'est parce qu'ils sont

particulièrement pertinents et importants.

Je dois avouer maintenant que c'est avec beaucoup d'appréhension que

j'ai accepté l'invitation du Conseil exécutif de présider cette réunion. Ceci pour

deux raisons. En premier lieu, je ne suis pas un .psychiatre, mais simplement un

médecin en retraite qui s'est occupé, pendant quelques années, d'administration

de la santé publique. En second lieu, j'estimais que mes.q_ualifications en tant que

représentant d'un très jeune pays en cours de développement, qui vient. d'accéder à

l'indépendance et qui est devenu, depuis deux ans seulement, membre de plein droit

de cette éminente institution, ne m'autorisaient qu'à jouer un très petit rôle dans

la discussion d'une question de cette importance, dont les délégués de pays beau -

coup plus développés ont une expérience plus grande et plus ancienne.

Toutefois, en ce qui concerne le premier motif invoqué, j'ai êté quelque

peu rassuré en pensant que l'on admettrait peut -être qu'un administrateur de la

santé publique, ayant l'expérience du fonctionnement de tous les rouages de l'orga-

nisation de tels services, pourrait avoir de la question une vue d'ensemble plus

nette qu'un spécialiste. Pour ce qui est du second motif, qu'il me soit permis, en

guise de consolation, de rappeler le vieil adage qui veut que parfois la vérité

sorte de la bouche des: enfants

En effet, s'il est hors de doute que les jeunes pays ont beaucoup à

apprendre de leurs aînés, il est vrai aussi que ces derniers, à un certain stade de

leur propre évolution culturelle, ont eux -mêmes passé par les phases que les pays en

développement traversent si rapidement de nos jours. Les pays développés peuvent

donc, grâce à leur expérience et à leurs conseils, éviter à leurs frères moins favo-

risés de tomber dans les mêmes erreurs qu'eux et de se heurter à ces écueils dressés
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sur la voie du progrès qu'ils ont su eux -mêmes éviter; ils sont en mesure de

veiller, par tous les moyens, en s'inspirant de leur propre expérience, à ce que

les difficultés qu'ils ont personnellement rencontrées ne prennent pas dans les

pays dont le développement est en cours des proportions aussi vastes que chez eux.

En outre, les pays jeunes peuvent apporter, et apportent en fait, une

contribution utile au progrès. Ce sont, si l'on me permet cette image, des pays

en ébullition. Ils renferment un levain,. pour le meilleur ou pour le pire; ce sont

des pays pressés. Ils offrent, pour la recherche fondamentale, un immense terrain

d'expérience qui se prête parfaitement à l'étude et à l'analyse, dans leur état brut,

de certains phénomènes, et, en particulier, des processus biologiques qui intéressent

le problème de la santé mentale; et je crois qu'il ..st juste de dire qu'une grande

partie de nos connaissances de l'étiologie, de la pathogénèse et mame du traitement

des maladies mentales dans les régions développées proviennent, dans une certaine

mesure, d'études faites dans des milieux relativement peu avancés. Comme exemple,

de certaines des contributions que les pays en développement peuvent apporter, et

ont réellement apportées, à la médecine générale et à la psychiatrie, il convient

de citer l'introduction par l'Inde, dans la pharmacothérapie occidentale, d'une

vieille médication utilisant la racine de rauwolfia serpentina, ainsi que l'alca-

loïde qu'elle contient (la réserpine), pour le traitement de l'hypertension et de

certaines formes de troubles mentaux. Et, toujours en ce qui concerne la santé

mentale, les participants à la première conférence panaméricaine de psychiatrie,5

qui eut lieu à Aro, dans le Nigéria occidental, à la fin:de l'année dernière, ont

également observé que des moyens relativement modestes pouvaient permettre de

t:ransformer un service psychiatrique rural bien intégré en un centre de traitement,

de prévention, de formation et de recherches épidémiologique s susceptible d'obtenir

des résultats dont d'autres pays pourraient tirer grand parti.
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La nature et l'ampleur du problème de la santé mentale dans lemonde d'aujourd'hui

Dans la conjoncture mondiale actuelle, où la tension, l'agitation et les

crises périodiques peuvent laisser penser que la santé mentale internationale'n'_est

pas tout à fait ce qu'elle devrait être l'Organisation mondiale de la Santé a été

bien avisée de choisir la santé mentale comme thème des discussions qui auront lieu

pendant,la présente Assemblée, En soulevant ce problème, dans son allocution inau-

gurale de la dernière Assemblée, M. Nehru, Premier Ministre de l'Inde, a souligné

que "... le monde d'aujourd'hui qui ... est capable de s'attaquer avec succès au

problème de la santé physique n'a toujours pas trouvé le moyen d'agir sur la santé

mentale des nations, des groupes et des collectivités "; et il a demandé à l'Organi-

sation mondiale de la Santé de mettre ses ressources à la disposition dés forces

Qui, aujourd'hui, se dépensent sans compter pour donner-au monde une meilleure

santé mentale. Sir Arcot, dans son allocution présidentielle; a soulevé la même

question.

Quelle est donc l'importance réelle du problème ? La réponse est malaisée.

L'évaluation exacte du nombre des malades mentaux est difficile, en partie à cause

du manque de renseignements statistiques précis à ce sujet dans de nombreux pays, et

en partie parce que beaucoup de cas bénins demeurent ignorés. On peut dire, toute-

fois, que dans les pays encore très insuffisamment développés, et dans lesquels la

population mène l'existence traditionnelle des ancêtres, le problème reste négli-

geable. L'incidence des troubles psychiatriques est, selon les estimations, dix fois

moindre dans les tribus africaines qu'en Europe occidentale et en Amérique du Nord.6

Toutefois, il semble que le problème prenne une brusque: extension à mesure qu'un'.

pays se développe, notamment si cette évolution est trop rapide et mal préparée,

surtout en ce qui concerne l'essor urbain et industriel, et. lorsque l'introduction

incontrôlée d'une culture étrangère dans une population encore assez fruste fait de

cette dernière la victime de ce que l'on a appelé "le heurt des civilisations ".



A15 /Technical Discussions /4

Page 8

Ce problème est illustré par la déclaration, dont vous vous souvenez peut-être,
..:. .. .. ..

faite à la dernière Assemblée par le délégué de la Thaïlande, attirant l'attention

sur la situation de son pays où le nombre des cas de psychose et de psychonévrose

diagnostiqués avec certitude a doublé pendant les dix dernières années, passant,

selon les estimations, de 1 à 2 pour 1000 habitants. Au Nigéria, nous nous

inquiétons de l'augmentation constante du nombre des cas de dépression nerveuse

observés parmi nos étudiants envoyés à l'étranger, ainsi que des cas de dépression

endogène et de suicide.

Dans certains pays développés, près de 50 % des lits d'hôpitaux sont

occupés par des malades mentaux et les enquêtes nationales donnent à penser que,

sur 1000 habitants, dix ou même davantage souffrent de troubles mentaux graves.

Feu le Professeur David K. Henderson, psychiatre de renom, qui fut mon professeur

à Edimbourg, écrivait en 1955 que "la psychiatrie est l'autre moitié de la

médecine" et que, sur cent nouveau-nés, huit souffriront de dépression nerveuse

et trois passeront une partie de leur vie dans un hôpital psychiatrique. Je me

' demande si la situation est beaucoup plus rassurante de nos jours.

Il est donc évident que la santé mentale constitue, pour les autorités

chargées de la santé publique, une responsabilité de plus en plus lourde. La

question se pose de savoir quelle est la meilleure façon d'assumer cette respon-

sabilité, c'est -à -dire de réaliser l'incorporation à la pratique de la santé

publique, des principes qui régissent la promotion de la santé mentale.

Définition de la santé publique et de la santé mentale

Avant d'essayer de répondre à cette question, il nous faut définir ce

que nous entendons dans le présent :contexte par santé publique et préciser notre

conception de la santé mentale.



X115 /Technical Discussions /4

Page 9

On a donné beaucoup de définitions de la santé publique mais, dans le

cas présent, il sera permis d'utiliser cette expression dans son sens le plus large

et de considérer la santé publique, avec les soins qui s'y rattachent, comme l'en-

semble de toutes, les activités humaines ayant pour but de promouvoir et de protéger

la santé de la collectivité.

La santé mentale est un élément de cette santé totale que notre Orga-

nisation définit comme "un état de bien -être physique, mental et social complet";

nous pouvons préciser qu'à notre point de vue la santé mentale impli.que_l'adaptá -..,

tion harmonieuse de l'être humain à ses semblables et au monde en pleine évolution

qui l'entoure et nous devons, en même temps, examiner les théories et les techniques

permettant d'assurer le développement complet de sa personnalité, avec le maximum

d'efficacité et de bonheur.

Quels sont donc les facteurs dont nous devons tenir compte en vue de

promouvoir, de réaliser et de maintenir la santé mentale, et de prévenir les troubles

mentaux ?

Facteurs influant sur la santé mentale

En dehors de l'hérédité, les facteurs qui influent sur la santé mentale

sont issus essentiellement, en majeure partie, des conditions du milieu environ-

nant. Ces conditions sont diverses; elles touchent les multiples phases des entre-

prises et de l'activité humaines dans pratiquement toute leur plénitude et leur

diversité; elles sont, en grande partie, liées les unes aux autres. Il s'ensuit

qu'aucune mesure destinée à promouvoir la santé mentale ne peut avoir de résultat

durable si elle ne tieit compte de ces faits; par conséquent, le progrès ne peut `

résulter que d'un travail d'approche complexe, dans lequel toutes les disciplines

scientifiques et toutes les institutions et les forces humaines dont le but est de

prévenir ou de soulager toutes les formes de souffrance et d'assurer à l'homme une

existence meilleure et des ressources plus abondantes sont employées simultanément,

dans une "opération combinée" menée sur le plus large front possible, contre les

multiples ennemis de la santé mentale. C'est pourquoi l'Organisation mondiale de

la Santé a invité des spécialistes de tant de disciplines à discuter de ce problème

extrêmement complexe.
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Je voudrais maintenant faire un bref historique des maladies mentales et

de l'attitude de la collectivité à leur égard, examiner les tendances actuelles en

la matière et envisager les idéaux dont devrait s'inspirer l'organisation d'un

service psychiatrique adéquat; pour finir, j'en viendrai au point crucial de la

discussion : comment tenir compte de ces idéaux en établissant les plans d'un

programme national de santé publique ?

Les phases évolutives de l'attitude de la collectivité vis -à -vis des malades mentaux

L'infirmité mentale pose un problème social depuis que l'homme existe.

La Bible mentionne (et j'espère que les délégués qui ne sont pas de religion

chrétienne me pardonneront les allusions bibliques qu'il m'arrivera de faire,

parce que ce domaine m'est familier) deux des premiers cas les plus célèbres

peut -être d'aliénation mentale : le roi Saül d'Israël$ et le roi Nabuchodonosor

de Babylone9. L'attitude de la collectivité vis -à -vis des maladies mentales a, de

tous temps, été moins éclairée que vis -à -vis des troubles physiques, parce que leurs

causes et leur pathologie n'ont été définies que récemment et parce que le malade

mental semble avoir toujours inspiré plus de crainte que de pitié.

En bref, l'attitude de la population vis -à -vis des malades mentaux a

passé successivement par trois phases au cours de l'évolution de la race humaine.

La première a été ce que l'on peut appeler "l'âge des démons et de la magie ", la

seconde "l'âge de la détention dans des établissements ", et la troisième "l'âge

moderne ou communautaire ". L'âge des démons et de la magie, qui subsiste encore

chez certaines tribus primitives, remontait à la haute antiquité; certains attri-

buaient alors à l'aliénation mentale une origine divine mais, habituellement, on

pensait que le malade était possédé des démons. Ceux -ci devaient être chassés par

des procédés magiques ou diverses incantations qui faisaient souvent appel aux

formes les plus cruelles de punition ou de torture, et l'infortunée victime était

évincée de la collectivité, sinon mise à mort. Mais à partir du XIIème siècle,

on commença à interner les malades mentaux dans des asiles.



A15 /Technical Discussions /4

Page 11

Le mouvement en faveur du "traitement moral de l'aliéné" comme on l'a

appelé, et qui a été lancé par des grands réformateurs, en France par Pinel,

Charcot et Morel, au Royaume -Uni par Howard, Tuke et Shaftesbury, en Italie par

Chiarugi, et aux Etats -Unis par Dorothea Dix, a marqué au XVIIIème siècle, le

début de la seconde phase, l'âge de la détention dans des établissements ; et l'on

á commencé à employer des méthodes plus humaines et moins aveugles de contrainte.

On pourrait presque parler de "réarmement moral de l'aliéné ". Pendant cette période.

toutefois, et même jusqu'au début de notre siècle, l'internement constituait pra-

tiquement tout l'arsenal de la psychiatrie, bien que les travaux de Kraepelin,

Freud, Jung, Meyer, Clouston et Maudsley, entre autres, aient abouti à une connais-

sance plus scientifique de la pathogénèse, de la nosologie et du traitement des

troubles mentaux. La victime continuait cependant d'être considérée

comme un étranger à la société, qu'il fallait isoler afin de le protéger contre la

société et contre lui -même, et que l'on confiait à un aliéniste, appelé parfois

par dérision le "médecin fou" - d'autant meilleur que plus fou : Malheureusement,

certains pays insuffisamment développés n'ont guère dépassé, pour le moment, ce

stade de l'internement pur et simple.

Les progrès réalisés ces vingt dernières années, surtout en psychiatrie,

mais aussi dans les sciences sociales et biologiques fondamentales (une certaine

ignorance à leur sujet avait jusque -là entravé ces progrès), ont abouti à la

troisième phase, la plus moderne' - l'âge du traitement communautaire des malades

mentaux; nous devons, à ce propos, rendre hommage aux brillants travaux d'éminents

spécialistes, notamment André Répond en Suisse, T. P. Rees au Royaume -Uni et

Paul Sivadon en France.

En ce qui concerne les progrès réalisés dans le domaine de la psy-

chiatrie africaine, je voudrais mentionner l'oeuvre de Carothers, consultant en

santé mentale auprès de l'Organisation mondiale de la Santé, dont la monographie
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classique "La Psychologie normale et pathologique de l'Africain "3 a

jeté un jour nouveau sur la psychiatrie dans les pays en développement.

Par ses conseils, ce psécialistea contribué pour une bonne part à

mettre au point l'organisation de services psychiatriques en Afrique;

ses recherches, ainsi que sa très intéressante étude10 sur la psycho-

logie du Kikuyu et du "Mau Mau" au Kenya, offre un excellent exemple

de l'aide qu'un psychiatre compétent, ayant l'expérience des coutumes

et des traditions locales, peut apporter dans le domaine de l'adminis-

tration politique.

Qu'il me soit permis de faire à ce sujet une légère entorse

aux règles de la modestie et de mentionner le brillant travail, dont

j'ai déjà parlé, actuellement accompli.au Nigéria par mon compatriote

Thomas Lambo qui met notamment au point un système de "villagisation ",

dont il assure le fonctionnement, et qui comporte l'application de

soins communautaires et de soins à domicile au sein d'une collectivité

rurale.11

Tendances actuelles

Comme quelqu'un l'a souligné, la parole de Saint -Paul "nous

sommes les membres d'un même corps" parait décrire parfaitement la

position actuellement adoptée en ce qui concerne les soins aux malades

mentaux. On tend maintenant à attacher davantage d'importance aux aspects

sociaux de la psychiatrie, en assurant des soins communautaires et à

domicile, et l'on admet que le malade mental ou l'individu anormal doit

être soigné et rééduqué, non pas en l'isolant de ses semblables, mais

au contraire, en le conservant au sein de la collectivité, notamment

grâce au développement considérable du traitement ambulatoire.
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Le traitement des malades mentaux au sein de la collectivité n'est évi-

demment pas une notion entièrement nouvelle; elle a été introduite pour la première

fdIs à Gheel, en Belgique, au VII'me siècle. Les systèmes adoptés à Amsterdam (Pays-
.

Bas)
12

et en Morvà e13 en sont des veasions modernes bien connues; et le Worthing

and District Mental Service14 qui a été créé en 1957 au Royaume -Uni, selon les

principes modernes du traitement communautaire, a déjà montré, en recourant le plus

largement possible à l'aide de la collectivité et au traitement ambulatoire, que

c'était là la meilleure méthode de lutte contre les troubles mentaux et le meilleur

moyen de limiter les admissions dans les hôpitaux psychiatriques.

En outre, nous pouvons affirmer en toute confiance, je pense, que les

récents succès toujours grandissants de la psychiatrie sont dus autant à l'adoption

de cette conception moderne qui consiste à considérer l'hôpital psychia-

trique comme une collectivité thérapeutique à caractère social, où l'accent est mis

sur cette socialisation, ainsi que sur la réadaptation et la réintégration du malade

dans la société, qu'à d'autres facteurs tels que l'amélioration de la pharmacothé 7

rapie, l'adoption de nouvelles techniques thérapeutiques comme la thérapie de groupe,

le traitement précoce et la diminution de la durée de l'hospitalisation.

Il convient d'examiner maintenant ce que nous entendons par un se :..vice

psychiatrique adéquat avant d'envisager les moyens de le prévoir dans les plans

nationaux de santé publique.

Le service psychiatrique adéquat

Certains des objectifs d'un service psychiatrique moderne ressortent, je

crois, de ce qui vient d'être dit sur les tendances actuelles. Il est indispensable

qu'un programme national de santé comporte un service psychiatrique qui soit le

meilleur possible, compte tenu de la situation et des ressources locales. Je n'ignore

pas que ces dernières imposent dans beaucoup de pays de très sérieuses restrictions.

Mais, l'absence complète d'un service de ce genre est peut -être moins préjudiciable
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à la santé mentale de la collectivité que l'existence d'un service défectueux, qui

serait non seulement inutile, mais constituerait la pire publicité à l'égard de

l'une des tâches essentielles d'un programme national de santé publique, à savoir

la prévention. Car il est aisé de prévenir en grande partie les troubles mentaux,

comme la plupart des troubles physiques; la psychiatrie préventive doit viser, comme

la médecine pAventi,e, à protéger et à promouvoir cette "absence de maladie ou

d'infirmité" qui est le strict minimum exigé pour que l'on puisse parler d'un état

de santé satisfaisant. Le traitement coûte cher et ne peut jamais être assuré à

tous ceux qui en ont besoin. Comme les nombreux autres problèmes de santé, ceux qui

intéressent la santé mentale ne peuvent être résolus convenablement par le seul

recours aux méthodes thérapeutiques. Le premier comité OMS d'experts de la santé

mentale, réuni en 1949,15 a insisté sur le fait que seule l'application préventive

de connaissances psychiatriques permet de résoudre les problèmes de santé mentale.

Cet aspect pré'entif doit, selon nous, comporter : la prévention primaire, grâce à

l'enseignement de l'hygiène mentale et au dépistage et au traitement rapide des cas

précoces, afin d'éviter la nécessité d'une hospitalisation; la prévention secondaire,

grâce au traitement actif et compétent des cas diagnostiqués, afin d'obtenir une

Luérison rapide et le retour au foyer, et d'empêcher l'installation de troubles

chroniques; en-in la prévention tertiaire qui, grâce à une réadaptation judicieuse,

tend à éviter les rechutes.

Pour remplir ce role, le service psychiatrique doit être dirigé par un

psychiatre compétent; il doit être non seulement bien cordonné, mais encore bien

intégré à la collectivité et facilement accessible à la population qu'il dessert.

Il doit être assez souple pour s'adapter à l'évolution culturelle de la collecti-

vité. Son centre vital doit être constitué par une unité relativement petite, chargée

d'entreprendre le traitement actif, notamment des cas aigus guérissables après un

court séjour dans un établissement, de poursuivre des recherches dans certains

domaines particuliers et de former du personnel. Il doit fonctionner selon le
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principe de la porte ouverte. Une extension généralisée de son action extra -

muros, comprenant des services de consultations externes appropriés, tels que

les dispensaires, les hôpitaux de jour ou de nuit, les unités mobiles et les

centres ruraux de santé mentale, les villa -es-ateliers, l'éducation de la popu-

lation en matière de santé mentale par un personnel qualifié qui doit être en

excellents termes avec la collectivité locale et notamment avec ses chefs

- voilà. quelles sont les caractéristiques que doit posséder un service psychia-

trique adéquat pour jouer convenablement son rôle de centre préventif, surtout,

je le répète, afin d'éviter l'hospitalisation des malades. Geoffrey Tooth16 'a

attiré l'attention sur l'utilité et l'efficacité des unités mobiles et des

centres sanitaires ruraux dans le traitement des maladies transmissibles, en

particulier le pian et la trypanosomiase, et il a vivement préconisé leur emploi

dans les services psychiatriques. Il s'agit là d'une suggestion que tous les

pays en développement, ainsi que les pays renfermant des régions à population

clairsemée, pourraient adopter avec profit :91

Même dans un service adéquat, l'internement doit être prévu pour les

malades éventuellement dangereux qui, d'après les estimations, ne constituent

pas plus de 5 a 10 % des cas nécessitant un traitement psychiatrique ( Tooth);
16

les soins aux personnes âgées et la réadaptation des malades chroniques et des

handicapés doivent être assurés avec la collaboration active des autorités

locales.

á
On trouvera une étude sur l'utilisation des unités mobiles de campagne

on rapport avec les plans généraux de santé publique en Afrique tropicale dans
"The Principles and Methodology of Planning the Development of National Health
Programs in Under- developed Countries ". West African Medical Journal, 1961,

Vol. X, No 2, page 75.
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Disons, pour terminer, qu'un service adéquat de santé mentale doit avoir

des liens étroits avec les autres services de santé publique.17

Une question se pose alors : quels sont ces liens et comment les forger

pour obtenir un programme satisfaisant de santé mentale dans le cadre des plans

généraux de santé publique ? Il serait donc utile de préciser les principes essen-

tiels dont doivent s'inspirer les diverses étapes de cette opération majeure, telles

que l'intégration, l'assimilation, la coordination et l'harmonisation.

L'incorporation de la santé mentale aux plans de santé publique

Le premier comité OMS d'experts de la santé mentale, réuni en 1949, a

souligné que l'application préventive des connaissances en psychiatrie était l'élé-

ment le plus important d'un programme de santé mentale á l'échelle mondiale. Il a

également indiqué, avec non moins de conviction, que c'était l'Organisation mon-

diale de la Santé qui devrait se charger de cette teche, en encourageant l'incor-

poration, dans les activités de santé publique, des moyens visant à promouvoir la

santé mentale et la santé physique de la collectivité. Il a recommandé en outre

que, dans tous les pays, des sections de santé mentale préventive soient rattachées

au ministère national de la santé, et que soient créés des instituts nationaux

d'hygiène mentale.

Le Ministère national de la Santé

L'organisation centrale d'un ministère national de la santé doit s'ins-

pirer de certains principes fondamentaux. Le premier de ceux -ci est que le chef du

ministère, que l'on désigne sous les noms divers de médecin -chef, conseiller prin-

cipal, ou directeur des services médicaux, etc., doit posséder ce que l'on pourrait

appeler le sens psychologique de la prévision. Dans ce domaine, son chef politique,

c'est -à -dire le ministre de la santé, lui apportera certainement son plein appui,

surtout s'il est lui -même médecin. On a parfois suggéré, non sans humour, que s'ils

étaient tous deux un peu fous, leur action n'en souffrirait pas : Par sens psycho-

logique de la prévision, j'entends que ces responsables doivent être capables de
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comprendre que tous les changements qui peuvent être prévus dans un domaine .quel-

conque auront des répercussions psychologiques sur la population. Le róle de la

santé mentale dans la planification des solutions- à apporter à tous les problèmes

sanitaires doit être examiné avec le plus grand soin au moment.de cette planifi-

cation. Les plans afférents aux soins de santé mentale doivent donc aller de pair

avec les autres plans. Tout changement est susceptible de créer confusion et dé-

sordre. Même s'ils sont bien intentionnés ou utiles, les changements trop rapides,

trop énergiques et d'une portée trop générale, notamment s'ils procèdent d'une

culture étrangère, s'ils présument trop de la volonté et des capacités d'un peuple

et n'ont pas obtenu l'adhésion et la collaboration de ses dirigeants, engendreront

des tensions psychiques et pourront se heurter à une hostilité déclarée, voire :à

un sabotage délibéré. Le Ministre et son conseiller principal doivent donc s'assurer

que leur personnel s'est imprégné, à tous les échelons, de ce sens psychologique

de la prévision dont nous parlions plus haut.

Ensuite, il conviendrait, dans toute la mesure du possible, que le

ministère s'assure le concours d'un psychiatre compétent, possédant une grande

expérience des travaux cliniques et administratifs ainsi qu'une. connaissance appro-

fondie de la psychiatrie sociale, et qui. soit au courant des coutumes locales et

soit capable, toutes les fois que cela est nécessaire et possible, de tirer le

meilleur parti de cette culture locale. Un bon administrateur doit.toujours prendre

conseils d'un spécialiste, lorsqu'il le peut. Je dois avouer, en passant, que lors-

que j'ai préparé cette allocution, j'ai mis à sérieuse contribution certains de,

mes amis psychiatres, auxquels j'exprime icitatenn. reconnaissance. J'ose simplement

espérer qu'ils considèrent que j'ai ainsi pu suivre, malgré les embûches, le droit

chemin de l'orthodoxie et que ma profession de foi ne témoigne jusqu'ici d'aucun

déviationnisme doctrinaire ou idéologique grave.
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Le Ministre et ses principaux conseillers doivent se rendre compte

qu'ils disposent, avec les services sanitaires, d'un appareil d'une grande comple-

xité qui ne peut fonctionner avec le maximum d'efficacité que si ses éléments,

eux -mêmes complexes, sont parfaitement coordonnés. Rien ne doit être compartimenté.

En d'autres termes, les arbres ne doivent pas empêcher de voir la forêt. Rappelons

les sages paroles que notre Directeur régional, le Dr Cambournac, a prononcées en

ouvrant le Séminaire OMS /CTTA d'hygiène mentale en Afrique au sud du Sahara,18

qui a eu lieu à Brazzaville en 1958 : "En dressant les plans des services spécia-

lisés, nous ne devons jamais perdre de vue l'ensemble de l'édifice que nous nous

proposons de bâtir pour le bien -être de la population."

Intégration

Il n'existe encore nulle part un service national de santé publique qui

soit parfait : autrement, l'existence de notre Organisation ne se justifierait

guère : Mais je pense que c'est en prenant mieux conscience de l'interdépendance

et de l'interconnexion de toutes les disciplines qui s'intéressent au comportement

humain que l'on a pu, ces dernières années, déployer dans de nombreux pays des

efforts accrus en vue de l'intégration de la santé mentale et de la santé générale

de la collectivité, et de l'introduction des principes de santé mentale dans les

programmes de santé publique.

Il existe, dans les plans de santé publique, deux secteurs principaux

dans lesquels cette intégration est réalisable. Il s'agit en premier lieu de la

prévention, du traitement et de la réadaptation et, en second lieu, de la forma-

tion et de la recherche. Nous avons déjà examiné certains de ces points. D'autres

méritent une rapide mention.

L'intégration en matière de prévention, de traitement et de réadaptation

En ce qui concerne la prétention, l'omnipraticien, qui, en sa qualité de

médecin de famille, jouit de l'entière confiance de ses clients et qui a libre accès



A15 /Technical Discussions /4
Page 19

à leur domicile aux heures de maladie et des troubles émotionnels concomitants,

est mieux placé que quiconque pour propager l'éducation sanitaire et l'hygiène

mentale; il en est de même des sages - femmes et des infirmières polyvalentes, des

infirmières de santé publique et des visiteuses d'hygiène, des assistantes so-

ciales et de tout autre personnel similaire. Dans cette propagande en faveur de

l'hygiène mentale, leur tache consiste à enseigner à la population une attitude

plus réaliste et plus humaine dans un domaine qui intéresse au plus haut chef les

valeurs humaines. Ce personnel rend des services appréciables, surtout aux enfants

et aux adolescents, en prévenant ou en atténuant la fréquence et les effets des

troubles de comportement des adolescents, car ces troubles pourraient être considé-

rablement diminués si le développement psychobiologique de l'enfant était mieux

compris. Les services de protection maternelle et infantile offrent un terrain

particulièrement propice à l'épanouissement de la santé mentale de la mère et de

l'enfant. L'utilisation des services d'un spécialiste de la psychiatrie infantile

dans un département de pédiatrie peut jouer un role important au point de vue de

la prévention, de même que la collaboration des services de santé mentale avec les

services d'éducation et divers autres services sociaux.

La tendance actuelle en faveur du traitement communautaire des malades

mentaux, que j'ai déjà mentionnée, est un exemple encourageant de l'intégration

sur le plan du traitement, car toutes les formes de soins communautaires exigent

un travail d'équipe parfaitement intégré, réunissant en une même action le person-

nel de la santé publique, les omnipraticiens, le personnel de la santé mentale et

la population. A ce propos également, on accorde une attention toujours plus grande

à l'installation de salles et de dispensaires de psychiatrie dans les hópitaux

généraux. On a suggéré que, dans ces derniers, environ 10 % des lits disponibles

devraient être réservés aux malades mentaux. Au Royaume -Uni, où l'on étudie présen -

9tement un nouveau programme décennal de réorganisation des services hospitaliers.
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s'inspirant de ces principes, on espère, grâce à ce plan et au succès des nou-

velles méthodes de traitement, associés à un changement de l'attitude sociale

vis -à -vis des malades mentaux, que la diminution récente du nombre de lits d'hôpitaux

réservé à ces derniers se poursuivra, passant ainsi du chiffre actuel de 3,3 lits

pour 1000 habitants à 1,8 vers 1975. Les perspectives ne sont malheureusement pas

aussi encourageantes en ce qui concerne les cas de déficience mentale grave chez

les enfants.

Pour ce qui est du secteur thérapeutique, cette intégration me parait

non seulement nécessaire mais indispensable; comme la justice, elle s'impose, il

faut donc veiller à sa réalisation. Il convient de faire régner dans l'hôpital

psychiatrique la même ambiance que dans l'hôpital général, pour le plus grand bien

de chacun d'eux; précisément, l'une des principales caractéristiques du nouveau

plan du Royaume -Uni que je viens de mentionner, est de prévoir un encouragement

plus vigoureux de la tendance actuelle à une plus grande interdépendance des

diverses branches de la médecine, en réunissant dans le même hôpital certaines

formes de traitement qui jusqu'ici étaient souvent données dans des établissements

distincts. Cette méthode serait certainement plus économique, car diverses instal-

lations et certains services communs, tels que ceux qui servent à former du

personnel, pourraient être partagés.

L'American National Council for Rehabilitation a défini la réadaptation

comme étant "la restauration la plus entière possible chez les handicapés de

leurs aptitudes et capacités physiques, mentales, sociales, professionnelles et

économiques. Il s'ensuit que, dans ce domaine, il faut recourir à toutes les

ressources disponibles. Au titre des ressources humaines, on peut compter l'infir-

mière qui, en assurant des soins aux malades, doit apprendre à ne pas négliger

la réadaptation, l'ergothérapeute, le psychologue, l'assistante sociale de psy-

chiatrie, la visiteuse d'hygiène, l'infirmière de santé publique, l'omnipraticien

et bien d'autres. Certains facteurs sociaux et psychologiques peuvent influer sur

le rétablissement des blessés et un programme de santé mentale intégré à un plan

de santé publique doit s'appliquer aussi bien aux personnes diminuées physiquement
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qu'à celles qui souffrent de troubles mentaux. Le programme de réadaptation doit

être souple et continu; et, pour ce qui est de la prévention, il s'agit d'un

domaine dans lequel une collaboration étroite.entre les services hospitaliers et

les autorités locales peut être extrêmement fructueuse, comme je l'ai déjà souligné

à propos de l'intégration des services de protection maternelle et infantile.

L'intégration en matière de formation professionnelle et de recherche

Disons maintenant quelques mots de l'intégration en matière de formation

professionnelle et de recherche. Bien que la priorité accordée à ces questions

diffère selon les pays et selon les cultures en raison notamment de la diversité

des moyens et des ressources disponibles, j'estime qu'en matière d'intégration, la

formation professionnelle doit venir immédiatement après la prévention. Je pense

que l'on peut poser comme principe essentiel qu'il faut disposer d'un personnel

qualifié avant que les services dont il doit avoir la charge puissent être consi-

dérés comme prêts à fonctionner.

La réciprocité est le principe fondamental dont doit s'inspirer la

formation de toute l'équipe nationale de santé publique, du psychiatre et de

l'omnipraticien jusqu'au personnel subalterne. L'ensemble du personnel de santé

publique, notamment les médecins, les infirmières et les sages -femmes, les infir-

mières de santé publique et les agents affectés aux opérations sur le terrain doi-

vent être formés aux principes généraux de l'hygiène mentale. Réciproquement, la

santé publique doit faire partie dé la formation du personnel psychiatrique. La

tendance moderne qui consiste à prévoir une annexe de psychiatrie dans les hôpitaux

généraux doit faciliter cette instruction grâce à l'organisation de séminaires

mixtes, de réunions cliniques, d'échanges de poste entre divers membres du person-

nel et d'autres programmes combinés de formation. Il convient d'accorder une

attention toute particulière à la formation mixte des infirmières (polyvalentes,

psychiatriques et de santé publique) qui sont en fait la clé de voûte du service

sanitaire.



A15/Technical Discussions/4
Page 22

Le psychiatre lui -même doit avoir une certaine expérience des activités

de santé publiqué ou de la pratique de la médecine générale; il aurait grand intérêt

à posséder outré son'diplôMe de spécialiste en psychiatrie, un diplôme de santé

publique. En raison de lá.'barrière linguistique, il est de plus souhaitable, toutes

les fois que cela est possible, que;le.psychiatre appartienne lui -même à la civi-

lisation de la population parmi laquelle il travaille et reçoive ses premières

notions de psychiatrie dans ce même milieu. S'il s'agit d'un étranger, il doit,

bien entendu, se familiariser rapidement avec la langue, les traditions et les

coutumes locales.

En ce qui concerne la formation de l'étudiant en médecine aux fonctions

d'omnipraticien et médecin de famille, l'enseignement de la psychiatrie doit faire

partie intégrante du programme des écoles de médecine, lesquelles doivent, si pos-

sible, posséder une chaire de psychiatrie, dont le titulaire devrait travailler en

association étroite avec l'institut national d'hygiène mentale. Les examens de

médecine devraient comporter des questions de santé publique et de psychiatrie,

comme c'est, par exemple, le cas dans les écoles de médecine écossaises. Il est

indispensable de bien faire comprendre à l'étudiant en médecine, à tous les stades

de sa formation clinique, qu'en fin de compte la réussite de sa carrière d'omni-

praticien dépend, en très grande partie, de son aptitude à déceler et à comprendre

les aspects psychologiques desmaladies de ses patients.

Les principes dont doit s'inspirer l'enseignement de la psychiatrie,

notamment aux étudiants en médecine, ont été clairement énoncés par Tsung -Yi Lin

et Matte -Blanco dans une très récente monographie de l'OMS, par divers auteurs,

intitulée "L'enseignement de la psychiatrie et de l'hygiène mentale ".20 Lin consi-

dère que la psychiatrie doit être enseignée non seulement comme une spécialité de

la médecine, destinée aux malades mentaux, mais comme une introduction à la méde-

cine psychosomatique et à la psychologie du malade physique et comme un élément de

la philosophie de base de l'enseignement médical, qui présente à l'étudiant la no-

tion selon laquelle "l'homme 4orme un tout" et enseigne l'art de rapports harmonieux

entre médecin et malade. La psychiatrie, toujours selon le même auteur, doit jouer

un rôle décisif dans les programmes de santé de la collectivité en présentant
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l'individu comme le membre d'une même famille, d'une même société et d'une même

culture. Matte -Blanco, l'un des co- auteurs, est du même avis et souligne que le

but de l'enseignement de la psychiatrie doit être de permettre è. l'étudiant d'ac-

quérir une connaissance précise de l'homme, de sa personnalité, de ses besoins,

de ses conflits et de ses rapports complexes avec son entourage, d'acquérir les

moyens de faire face à ces besoins et à ces conflits chez les malades et dans les

familles, notamment en ce qui concerne les états d'anxiété et les divers problèmes

soulevés par la maladie, d'être capable de diagnostiquer les aspects psychiatriques

de n'importe quelle maladie, en particulier les aspects psychosomatiques, et d'iden-

tifier les principaux troubles psychiatriques, d'être en mesure de donner des soins

élémentaires de psychothérapie, de renvoyer sans tarder au psychiatre les cas qui

relèvent de sa compétence et, enfin, de comprendre dans quelle mesure il. est pos-

sible et combien il importe de promouvoir la santé mentale.

L'un des principaux éléments de la planification d'un programme national

de santé est d'encourager et de coordonner la recherche, principalement sur la

nature et les effets de la maladie. De même que la reconnaissance du péché doit

précéder le repentir, le pardon et la réhabilitation, la connaissance de l'étiolo-

gie, de l'épidémiologie et de l'écologie de la maladie doit précéder les mesures

de prévention et de traitement. Sans recherches, il ne peut y avoir de progrès réel

des connaissances scientifiques.

Cependant, une question se pose : Qui doit entreprendre les recherches en

santé mentale dans un programme national de santé publique intégré ? Je suggère de

répondre : tout le monde En médecine et dans les disciplines connexes, chacun

doit participer à la recherche en sa qualité de membre d'une équipe bien organisée

et intégrée, avec des affectations diverses en fonction des nécessités et des cir-

constances particulières. Comme l'a dit notre Directeur général, le Dr Landau, au

sujet de la recherche épidémiologique, dans l'allocution21 qu'il a prononcée lors

du congrès international de la santé mentale réuni à Paris l'année dernière, sur le

thème de la santé mentale dans les plans de santé publique, les psychiatres et lés
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diverses catégories de personnel de santé publique doivent oeuvrer de concert.

Aucune connaissance exacte des faits ne peut être acquise sans un esprit d'équipe.

Le médecin de santé publique a besoin des conseils et de l'assistance technique du

psychiatre, et ce dernier, de son côté, a recours aux services de santé publique

pour obtenir la plupart des renseignements nécessaires à un énoncé complet des

problèmes psychiatriques.

Les recherches nécessaires sur divers problèmes de santé mentale et la

manière dont l'Organisation mondiale de la Santé doit encourager ces recherches,

font l'objet du rapport du Comité OMS d'experts de la Santé mentale paru en 1961.22

Il est inutile de les récapituler ici.

En ma qualité de représentant d'un pays dont le développement est en cours,

je voudrais attirer l'attention sur un ou deux aspects de la recherche. Tout d'abord,

je mentionnerai la nécessité d'intensifier les recherches épidémiologiques et éco-

logiques, notamment concernant les effets des changements rapides sur la santé

mentale et les moyens de prévenir et d'atténuer ces effets, grace surtout à des

études sanitaires et sociales des collectivités rurales soumises aux oppositions

de culture résultant du développement rapide des villes et des industries, comme

c'est le cas dans beaucoup de pays jeunes. Dans ceux -ci, il reste à poursuivre de

nombreuses recherches concernant les effets sur la santé mentale des nombreuses

carences alimentaires observées. Des recherches s'imposent également en ce qui

concerne les différentes attitudes de la collectivité à l'égard de la santé mentale

et le caractère très relatif du comportement "normal" - un comportement, qui peut

paraftre "normal" à Kano, ne le sera peut -être pas à Karachi ou à Kansas City

Des études sont également indispensables en vue d'améliorer les techniques d'orga-

nisation et d'administration d'un service psychiatrique intégré dans les pays en

développement.

Je souscris entièrement à la demande présentée par le délégué du Ghana

lors dela dernière Assemblée1 visant à l'intensification des recherches sur les

propriétés pharmacologiques et l'efficacité des médications indigènes à base d'herbes.
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Je voudrais également mentionner la nécessité de recherches sur la manière dont les

techniques thérapeutiques des guérisseurs indigènes, qui enregistrent parfois

d'éclatants succès, pourraient être améliorées par des psychiatres qualifiés.

Il est indispensable d'approfondir aussi les recherches sur la fréquence

croissante des dépressions nerveuses qui surviennent parmi les étudiants poursui-

vant des études à l'étranger, et dont la cause n'est certainement pas toujours ce

"grand savoir qui les fait déraisonner" comme disait Porcius Festus en parlant de

St- Paul.3

Je voudrais aussi mentionner la recommandation. du Cómité d'experts con-

cernant la nécessité d'une plus grande collaboration internationale en matière de

recherches sur la santé mentale. Malgré la difficulté qu'il y a d'établir des

normes permettant de comparer les résultats obtenus dans des pays de civilisations

différentes, il n'en demeure pas moins que la coordination, à l'échelle interna-

tionale, des recherches en santé mentale pourrait fournir quantité de renseignements

utiles dont chacun tirerait profit.

Pour terminer, je voudrais appeler l'attention sur le document A15/rech-

nical Discussions /l, qui servira de document de base au cours des présentes discus-

sions. Cette étude est due à la compétence du Dr Ari Querido, Professeur de médecine

sociale à l'Université d'Amsterdam (Pays -Bas), éminent spécialiste de psychiatrie

et de santé publique, mondialement connu et admiré, à qui l'on doit des réalisations

pratiques dans l'intégration de ces deux disciplines.

Ce document de base s'appuie en grande partie sur les rapports de discus-

sions organisées dans des Etats Membres en réponse au document préparé par l'OMS

et distribué en juillet 1961. Le Professeur Querido a examiné en détail beaucoup

des points que je niai fait qu'effleurer. Le dernier chapitre, aux pages 55-57,

est consaèré aux sujets de discussion proposés.
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Conclusion

On se rappellera que j'ai commencé par faire état de la situation inter-

nationale actuelle en matière de santé mentale et c'est par là que je voudrais ter-

miner. Je n'irai pas, bien entendu, jusqu'à faire mienne l'opinion du cynique qui

déclarait que le monde d'aujourd'hui ressemble à un gigantesque asile d'aliénés

dont on ferait bien d'autoriser certains pensionnaires à partir en paix, sans la

bénédiction du clergé ni des psychiatres Mais, comme un délégué des Nations Unies

l'a récemment fait remarquer, notre monde vit dans un climat de peur. La paix est

constamment menacée; il en est de même de la dignité humaine et de la liberté, quand

elles ne sont pas effectivement supprimées; que dire aussi des fréquentes révolu-

tions et contre- révolutions, des coups et contre- coups, des complots et des contre -

complots, des pactes et des con::re- pactes en vue de la formation de blocs et de

conte-blocs, de l'espionnage et du contre-espionnage ? Les bruits de sabre des

temps anciens ont été remplacés dans cette ère de technologie terrifiante par un

fracas plus g_'ave, celui des ceeplosions nucléaires, menaçant d'anéantissement pos-

sible la race humaine, en cas de guerre atomique. Les conférences sur le désarme-

ment ont, jusqu'à présent, l'une apr`.s l'autre avorté, bien qu'enfin une lueur

d'espoir puisse peut -être appa-raitre bientôt à l'horizon. En un mot, nous baignons

tous aujourd'hui dans un climat de névrose comme le monde n'en a pratiquement pas

encore connu, engendré par une crainte et une méfiance mutuelles à l'échelle

universelle.

J'ai parlé de "l'á;e. des démons" de la psychiatrie, époque à laquelle on

attribuait les maladies mentales à la manifestation d'une possession par les démons;

le lecteur se rappellera que la Bible relate l'accusation portée par les Pharisiens

contre Notre Seigneur Jésus -Christ, dont on disait qu'il chassait les démons des

possédés par le pouvoir de Belzébuth, prince des démons. Ceci me rappelle un inci-

dent survenu récemment. Certain politicien s'étant rendu dans une capitale, que je ne

nommerai pas, pour prendre part à un débat constitutionnel fut "accueilli" à son

entrée dans la salle de conférence par quelques -uns de ses adversaires politiques

qui dirigèrent contre lui un tir d'oeufs et de légumes, tir dont la précision

n'avait d'égale que l'absence de fraîcheur de la marchandise a' expédiée. Il

s'exclama assez lugubrement : "Il y a trop de Belzébuths ici." N'en est -il pas de

même dans le monde d'aujourd'hui ?
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L'apôtre Marc raconte comment Notre Seigneur, à Gadara, guérit un possédé

en envoyant les démons dans los pourceaux du voisinage, lesquels se précipitèrent

des pentes escarpées dans la mer où ils se noyèrent,25 et comment les Gadaréniens,

rendus furieux par la perte de leurs troupeaux, prièrent Notre Seigneur de quitter

la ville. La santé mentale du monde d'aujourd'hui laisse à désirer. Ne serait -il

pas prodigieux qu'un maître comme Notre Soigneur revienne sur terre accomplir le

mame miracle et libère le monde des inombrables cohortes de démons qui semblent

s'y être installées aujourd'hui ? Je suis certain que notre génération serait plus

reconnaissante que ne l'ont été les Gadaréniens, car je crois que nous serions nom-

breux aujourd'hui à accueillir avec soula;emcnt et plaisir une telle délivrance

miraculeuse, dût -elle nous priver désormais de viande de porc

Si l'on songe que nous venons de pays ayant atteint différents degrés de

développement technique, de pays essentiellement agricoles ou principalement indus-

triels, de pays de croyances et de niveau social très divers, de pays où les maladies,

provoquées par les épidémies ou la malnutrition continuent de jouer un rôle impor-

tant, et de pays qui sont débarrassés de ces fléaux, de pays où les programmes de

santé mentale sont extrêmement avancés et d'autres où ils sont rudimentaires, sinon

inexistants, bref, si nous songeons que nous représentons des pays offrant une très

grande diversité de cultures, de problèmes, de besoins et de ressources, nos dis-

cussions devraient constituer un exercice de psychologie comparée d'un intérêt

exceptionnel.Grâee à cet examen combiné des divers problèmes de santé mentale, il

nous est donc permis d'espérer découvrir ainsi d'utiles dénominateurs communs, qui

constitueront autant de jalons pour la psychiatrie et pour tous ceux qui la prati-

quent. Le chemin qui mène à ce but est encore long. Essayons donc de découvrir dés

points de repère qui abrégeront et aplaniront notre route. Recherchons tous les

indices qui permettront d'améliorer la contribution que nos programmes nationaux'

de santé pourront apporter à la promotion de la santé mentale, afin que chaque

habitant de tous les pays du monde puisse posséder le meilleur état de santé qu'il

est capable d'atteindre, cc qui, aux termes de notre Constitution, "constitue l'un

des droits fondamentaux: de tout étre humain, quels que soient sa race, sa religion,

ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale ".
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