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Conformément aux décisions prises lors de la deuxième séance plénière

des Discussions techniques, qui a eu lieu le 17 mai 1962, il convient d'intro-

duire les additions et corrections suivantes dans le document A15 /Technical

Discussions /5 :

Page 7. Insérer ce qui suit après le premier paragraphe (qui se termine par

"la structure génétique de l'individu ") s

"Presque partout dans le monde, aussi bien dans les pays techniquement

avancés que dans les pays moins développés, on observe une évolution rapide

qui comprend notamment une amélioration très encourageante des conditions

sociales. Dans l'ensemble, cette évolution est favorable à la santé (y

compris la santé mentale) des populations. Toutefois, le déroulement rapide

de ce phénomène posera aussi de nouveaux problèmes."

Page 12. Ajouter ce qui suit après le deuxième paragraphe (finissant par "relatif

à la prévention ") t

"Il a été souligné que le développement satisfaisant des communautés est

un élément majeur dans le développement de la santé mentale. En participant

aux activités sanitaires de l'organisation communautaire, le personnel de

santé peut donc contribuer à l'amélioration de la santé mentale de la

population."

1
Le corrigendum 1 existe en anglais seulement.



t."

A15 /Technical Discussions /5 Corr.2
Page 2.

Page 1k. Avant- dernier paragraphe, septième et huitième lignes. Remplacer :

"l'assistance et l'appui de ces personnes devraient être utilisés" par "l'assistance

et l'appui de ces personnes pourraient être pris en considération ".

Page 19. Deux dernières lignes. Après "activités de santé mentale ", ajouter un

point, et supprimer : "bien que cela soit très difficile Jn raison de leur répu-

gnance á révéler leurs secrets aux non initiés ".

Page 21. Lignes 12 et 13. Insérer un point après "des gouvernements ", et sup-

primer : "et feraient entrevoir la possibilité de réaliser des économies grâce à

une amélioration des services ".

1
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INTRODUCTION

Lors de sa vingt- sixième session, le Conseil exécutif, par sa réso-

lution EB26.R8, a choisi comme sujet des discussions techniques qui devaient avoir

lieu lors de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé : "Les programmes de santé

mentale dans les plans de santé publique".

Pour la préparation de ces discussions, un "schéma" a, tout d'abord, été

établi et distribué par le Directeur général aux Membres et Membres associés

(C0L,21.196l du 12 juillet 1961), me document, dans lequel les principaux aspects

de l'action de santé mentale étaient brièvement passés en revue, avait pour objet

d'aider les gouvernements à instituer des discussions à l'échelon national sur la

nature, la qualité et la portée du travail accompli dans leurs pays respectifs et

les autorités sanitaires gouvernementales étaient invitées à adresser à l'OMS un

rapport succinct sur ces discussions,

Les suggestions formulées dans le document préliminaire ont suscité un

très vif intérêt et l'Organisation a reçu des rapports succincts sur les diverses

réunions nationales, Dans plusieurs pays, l'examen préliminaire de la question a

provoqué toute une série de réunions, dont certaines se poursuivent encore pour

une étude plus détaillée des mesures pratiques .à prendre.
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Ultérieurement, un "document de base" a été rédigé d'après le contenu

des rapports succincts. Ce document a été envoyé par le Directeur général à tous

les Membres en annexe à la lettre circulaire C,L.9.1962 du 28 mars 1962; il

avait pour but d'orienter les discussions de groupes auxquelles devaient donner

lieu les discussions techniques lors de la Quinzième Assemblée mondiale de la

Santé.

Quatre organisations non gouvernementales - la Fédération mondiale pour

la Santé mentale, l'Association internationale de Psychiatrie infantile et des

Professions affiliées, l'Union internationale de Protection de l'Enfance et

l'Union internationale pour l'Education sanitaire - ont porté le sujet choisi

à la connaissance de leurs membres, en les priant de participer chaque fois que

possible aux groupes de discussions organisés à l'échelon national. Une confé-

rence, tenue à Paris en septembre 1961 sous les auspices communs de la Fédé-

ration mondiale pour la Santé mentale et du Ministère de la Santé publique et

de la Population de la France, a réuni des administrateurs sanitaires de quelque

22 pays, ainsi que des consultants et des responsables d'associations de santé

mentale. Le compte rendu de cette conférence a été distribué par la Fédération

mondiale pour la Santé mentale.

Les discussions techniques proprement dites ont eu lieu les 11

et 12 mai 1962. Les délégués d'Etats Membres et Membres associés, ainsi que les

représentants d'organisations intergouvernementales et d'organisations non gou-

vernementales en relations officielles avec l'OMS, ont été invités à s'inscrire

pour participer à ces discussions. Le nombre des inscriptions a été de 158 per-

sonnes provenant de 71 pays.

PREMIERE SEANCE PLENIERE

Après avoir brièvement esquissé l'historique des discussions techniques,

Sir Samuel Manuwa, Président général des discussions techniques, a souligné l'im-

portance des problèmes de santé mentale qui confrontent actuellement le mondes

Il se peut, a -t -il dit, que dans les pays qui en sont au début de leur évolution,

ces problèmes soient beaucoup moins graves qu'ailleurs; cependant, le développement

de tout pays, notamment s'il est trop rapide et mal préparé, peut provoquer une

augmentation considérable des troubles mentaux.
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Le Président général a aussi fait remarquer l'intérêt que présente

un échange d'idées entre personnes provenant de contextes culturels et écono-

miques différents. Les pays jeunes éviteront peut -être quelques -unes des erreurs

commises par les pays avancés au cours des diverses phases de leur évolution

historique; en contrepartie, les pays jeunes seront peut -être capables d'appor-

ter des vues nouvelles et instructives sur certains problèmes qui se posent de

longue date.

Sir Samuel Manuwa a souligné que la tendance actuelle, en ce qui concerne

les malades mentaux, est essentiellement d'adopter à leur égard une attitude

d'acceptation pour des raisons sociales et médicales et de considérer que leur

traitement et leur réadaptation reposent sur une réinsertion du sujet parmi

ses semblables et dans la société. Les conséquences de cette attitude se répercu-

tent sur l'organisation des hôpitaux pour malades mentaux, ainsi que sur celle

des services de coo.sultations externes et des services de prévention, de dépis-

tage, de traitement précoce et de soins. post -thérapeutiques.

Cette conception doit permettre de forger des liens solides entre

les services de santé mentale et les autres services de la santé publique et

de réaliser l'intégration, l'assimilation, la coordination et l'harmonisation

des activités de santé mentale dans le cadre des services de santé publique et

des soins généraux.

Le Président a décrit alors la manière dont cette intégration pourrait

être obtenue dans les domaines plus particuliers de la prévention, de la théra-

peutique et de la réadaptation, de la formation du. personnel et de la recherche.

Il a conclu en soulignant que les participants, venus de pays très

divers par leur contexte culturel, leurs besoins et leurs ressources, allaient

procéder à des discussions qui devraient constituer un exercice de psychologie

comparée d'un intérêt exceptionnel" et ii a ajouté : "Recherchons tous les

indices qui permettront d'améliorer la contribution que nos programmes natio-

naux de santé pourront apporter à la promotion de la santé mentale ".
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DISCUSSIONS DE GROUPES

Après cette séance plénière, les participants ont été divisés en huit

groupes. Des présidents ont été élus dans chaque groupe, et, dans chaque cas, un

rapporteur a été désigné. En outre, un membre du personnel de l'OMS a été attaché

à chaque groupe pour remplir les fonctions de secrétaire.

Groupe Président Rapporteur Secrétaire

1 Dr Karl Evang, Directeur
général des Services de
Santé de la Norvège

2 Professeur O.V. Kerbikov,
Membre du Présidium de
l'Académie de Médecine
de l'URSS

3 Dr James'Watt, "Assis-
tant Surgeon General
for International Health",
Service de Santé publi-
que des Etats -Unis, Dé-
partement de l'Education
et de la Protection
sanitaires

4 Professeur N. Pesonen,
Directeur général, Chef
du Conseil médical na-
tional, Finlande

5 Dr W. A. Karunaratne,
Directeur des Services
de Santé de Ceylan

6 Dr Francisco Duque,
Secrétaire à la Santé
des Philippines

Dr L. Miller, Sous -Di-

recteur général au Mi-
nistère de la Santé
d'Israël

Dr J. R. Rees, Fédéra-
tion mondiale pour la
Santé mentale

Dr Arther Dalzell -Ward,
Conseil central de
l'Education sanitaire

Dr C. Lohne- Knudsen,

médecin -chef, Norvège

Dr T. A. Lambo, psy-
chiatre principal,
Nigéria occidentale

Dr Sabry Girgis, Direc-
teur du Département de
la Santé mentale au Mi-
nistère de la Santé de
la République Arabe Unie

Dr T. S. Sze, Service de

l'Hygiène sociale et de
la Médecine du Travail

Dr Z. Fejfar, Chef du
Service des Maladies
cardio- vasculaires

Dr :. Btesh, Chef du
Service de l'Organisa-
tion des Soins médicaux

Dr J. Burton, Service de
l'Education sanitaire

Dr M. Pfister, Service
de la Santé mentale

M. J. W. Wright, Chef
du Service de la Lutte
contre les Vecteurs



Groupe Président

Dr L. Molitor, Direc-
teur de la Santé
publique

8 Dr Alvaro de Angulo
Ministre de la Santé
publique de la
Colombie
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Rapporteur

Dr C. Veil, Fédération
mondiale pour la Santé
mentale

Dr D. Orellana, Chef de
la Section de la Santé
internationale au Minis-
tère de la Santé et de
la Prévoyance sociale du
Venezuela

Secrétaire

Dr C. Petitpierre, Chef
du Service de l'Enseigne-
ment médical et para-
médical

Dr F. Mortara, Service
de l'Hygiène maternelle
et infantile

Conformément aux suggestions du Président général, les discussions ont,

en quelque sorte, revêtu la forme d'un commentaire du document de base. Un ordre

du jour provisoire a été su`géré pour orienter les discussions. Les groupes ont

suivi cet ordre du jour, bien que le manque de temps ait empêché certains d'entre

eux de l'épuiser, tandis que d'autres ont préféré traiter plus á fond certains

points particuliers. L'ordre du jour complet tel qu'il était suggéré se présentait

comme suit :

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

Deuxième séance

2. Insertion de la protection de la santé mentale dans l'action de santé

publique; modalités et conséquences d'une assimilation systématique á partir

de l'organisation existante :
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Comment donner à la protection de la santé mentale la même extension

qu'à la protection de la santé publique

i) expansion des services actuels;

ii) intégration dans les services de santé publique;

iii) organisation en échelons (voir document de base
A15 /Technical Discussions /1, 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.

Troisième séance

3. 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) formation professionnelle

ii) extension des activités

iii) combinaison avec d'autres activités (sanitaires)

iv) évaluation des activités; recherche
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PREMIERE SEANCE

1. Possibilités actuelles d'action psychiatrique

a) Prévention

De l'avis général des participants, si les causes des troubles mentaux ne

sont pas toujours pleinement connues, il est possible d'adopter des mesures préventives

primaires pour les troubles sur lesquels on est suffisamment renseigné. Dans la genèse

des psychoses et des névroses, le rôle de certains facteurs est bien établi : troubles

nutritionnels et autres troubles physiques - tels que les avitaminoses, les infections,

les intoxications et les traumatismes - facteurs psychologiques, culturels et sociaux,

compte tenu de la structure génétique de l'individu.

Tous les groupes ont mentionné les risques que comportent les changements

sociaux rapides en tant que responsables de la rupture des familles par suite des

conflits entre générations et entre parents et en raison de la destruction du système

de valeurs qui sert de base aux familles, à savoir : traditions, croyances religieuses,

respect de l'autorité, etc. Il peut en résulter des comportements antisociaux et des

déficiences d'ordre culturel et économique.

La prévention des causes physiques des maladies mentales, de même que le

traitement précoce et approprié de ces maladies, relèvent du psychiatre collaborant

avec le personnel de santé publique et autres travailleurs sanitaires. A cet égard, il

a été fait mention de la coopération entre psychiatres et centres de maternité, dispen-

saires antivénériens, centres de premiers secours et hôpitaux généraux. L'importance de

soins appropriés pré- et post- opératoires pour prévenir les chocs et les états confu-

sionnels post- opératoires a été mise en relief.

Certains groupes ont fait remarquer que, dans la prévention des attitudes

antisociales (délinquance, prostitution, toxicomanie et échecs pédagogiques), le

travailleur de la santé publique a un rôle capital à jouer. Ces groupes ont rappelé que

la prévention de ces phénomènes et l'assistance dont ont besoin les familles et les

collectivités incombent beaucoup plus au personnel qualifié des services de santé

publique et des services apparentés, qu'aux spécialistes traditionnels de la santé

mentale. L'infirmière et l'omnipraticien peuvent, dans les écoles, les villages, les
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centres pour mères et enfants, etc., rendre de grands services en matière de santé

mentale, de concert avec leurs collègues des autres disciplines :

a) en travaillant à améliorer le plus possible le milieu dans lequel vit la

famille pour en faciliter l'épanouissement et le développement;

b) en assistant la famille et la collectivité au fur et à mesure des trans-

formations sociales susceptibles d'exercer des effets nocifs;

c) en collaborant au diagnostic précoce des troubles mentaux et à la réadapta-

tion des sujets atteints.

Certains groupes sont allés même plus loin et ont fait remarquer que la

prévention des facteurs sociaux nocifs relève des enseignants, des hommes de loi et

autres spécialistes de disciplines non médicales, puisque ces facteurs pathogènes

débordent le cadre de la psychiatrie et de la médecine en général.

b) Diagnostic et traitement précoces

Dans l'un des groupes, avant que ce sujet soit abordé, un participant a posé

la question suivante : quel but faut -il assigner au traitement des malades mentaux ?

Il a été suggéré que le traitement devrait viser à restaurer les facultés du malade

dans son contexte, social de manière à le rétablir au niveau qui était le sien avant la

maladie. Ceci implique que l'état de santé mentale pourrait être mesuré d'après le

comportement de l'individu dans la société.

A l'unanimité, les participants ont reconnu la nécessité de diagnostiquer

les troubles mentaux le plus tôt possible et de donner au malade des soins efficaces

conformes aux conceptions de la psychiatrie moderne. On a donc estimé souhaitable que

les méthodes psychiatriques soient étroitement adaptées aux besoins des malades dans

les collectivités. Ceci permettrait en même temps à la psychiatrie d'influencer les

idées que les travailleurs de la santé publique et d'autres spécialités se font de la

santé mentale. On pourrait parvenir à ces résultats en créant des services de psychia-

trie dans les hôpitaux généraux, des consultations externes, des centres de traitement

de jour et des centres de santé mentale.

L'un des groupes a estimé que toutes les mesures préventives et curatives

devaient être associées dans le cadre d'un service public complet de santé mentale,

qui exercerait son activité en commençant au domicile même du malade.
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Les difficultés que présente l'octroi d'une assistance et de soins psychia-

triques appropriés aux petites collectivités et aux familles isolées et éloignées n'ont

pas manqué d'être reconnues. Une solution satisfaisante est fournie par la formule des

unités mobiles.

On a tout particulièrement mis en relief l'intérêt qu'il y a à créer un

service de psychiatrie dans les hôpitaux généraux, car cette mesure fait prévaloir,

dans l'hôpital général, le souci d'une compréhension complète de la situation du malade,

ce qui est particulièrement utile pour le personnel médical général. Un tel système

permettra l'institution de traitements psychiatriques rapides et précoces et faciletera

considérablement l'extension des services externes. Il contribuera aussi à réduire les

résistances manifestées à l'égard de l'hospitalisation par le malade et sa famille,

favorisant ainsi les chances d'un traitement précoce.

Dans certains groupes, on a mentionné que la législation de certains pays

interdit l'emploi des hôpitaux généraux pour les malades mentaux. Dans un autre groupe,

en revanche, on a soutenu que l'adoption de lois progressistes prévoyant l'admission

volontaire plutôt que le placement obligatoire, constituait un progrès médical et

social qui ne pouvait manquer d'améliorer les relations entre l'hôpital psychiatrique

autrefois isolé et la collectivité dans laquelle il s'insère, et de faciliter la mise

à profit des ressources et de la bonne volonté publiques pour les soins aux malades.

Plusieurs groupes ont fait état du fait que l'attitude populaire à l'égard

des malades mentaux et la répugnance de ces malades ou de leurs familles à admettre

l'existence des troubles psychiatriques empêche souvent les sujets en cause de se

faire soigner. Plusieurs groupes ont donc insisté sur la nécessité d'éclairer à cet

égard les enseignants, les parents et la population en général, de manière à surmonter

cet obstacle et à accroître la confiance et la compréhension du public à l'égard des

questions psychiatriques. En outre, on a souligné que les omnipraticiens devraient

être mieux initiés aux questions de psychiatrie et conceptions psycho- sociales en

médecine, car ce sont eux qui, dans beaucoup de pays, seront les principaux agents

d'éducation du public et les responsables d'un diagnostic et d'un traitement précoces.
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Sous diverses formes, plusieurs groupes ont déclaré que, lorsqu'on détermine

la gravité d'un trouble mental, il est indispensable d'avoir une compréhension complète

du malade dans son contexte culturel. A cet égard, on a signalé qu'une question qui

peut avoir de l'importance est : qui est la personne qui prend contact la première

avec le malade ? Dans certains pays, notamment les pays en voie de développement, il

peut se révéler nécessaire que les infirmières de la santé publique, en raison de la

pénurie de personnel, jouent un rôle plus étendu que ce n'est le cas normalement. S'il

est vrai qu'on ne saurait attendre qu'elles posent des diagnostics, il serait utile et

même recommandé, dans certaines circonstances, qu'elles soient capables de reconnaître

certains signes prodromiques qui annoncent des troubles psychiques proches et qu'elles

sachent renvoyer le sujet à un spécialiste compétent.

c) Réadaptation

Plusieurs groupes ont souligné que prévenir l'installation d'états chroniques

constitue une forme de prévention et ils ont fait valoir que la réadaptation commence

avec le traitement même.

La réadaptation est un processus continu qui appelle des mesures spéciales

de manière à adapter le malade à la société et aux diverses situations qu'il rencontrera

à sa sortie de l'hôpital ou à l'arrêt du traitement. La réadaptation revêt donc la

forme d'une assistance à long terme destinée à accélérer la réinsertion du malade dans

la collectivité. En même temps,' la famille et la collectivité ont besoin d'être aidées

à comprendre le malade et ses besoins. A ce stade, le rôle d'éducateurs et de conseil-

lers que jouent le personnel de service social et, d'une façon générale, tous ceux qui,

dans l'exercice de leur profession, sont en contact avec la famille et le malade

(médecins, enseignants, infirmières, employeurs, etc.) revêt une importance particulière.

Un groupe a signalé que la réadaptation du malade mental exige l'intervention

de plusieurs disciplines, tout comme la réadaptation des malades physiques.

d) Types de personnel et de services nécessaires

Une grande diversité d'opinions s'est fait jour parmi les groupes au sujet

des services requis. L'un des groupes a donné la raison de cette diversité en déclarant

qu'il semblait impossible de définir les moyens matériels qu'exigent les programmes de
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santé mentale de telle manière que cette définition soit valable partout dans le monde.

Ces moyens dépendent du degré de développement du pays, de ses ressources et de la

nature de son programme de santé. Cependant ce groupe - comme, d'ailleurs, d'autres

qui ont exprimé un avis sur la question - a estimé que les hôpitaux pour malades mentaux

devraient fonctionner comme collectivités thérapeutiques et qu'il faudrait tenir dûment

compte de l'importance de disposer de services externes intégrés avec d'autres services

spécialisés dans les hôpitaux généraux. Il a été également reconnu que les hôpitaux

généraux devraient réserver des lits pour le traitement des cas récents de maladie

mentale.

Un groupe a déclaré plus précisément qu'il est possible d'organiser un ser-

vice complet autour de l'hôpital psychiatrique comme centre, en groupant autour de

celui -ci l'hôpital de jour, l'hôpital de nuit, les services de placement en foyer

nourricier et en institutions, les services de consultations externes et les services

de soins post -cure.

On a demandé si cette organisation serait la plus recommandée, car la popula-

tion risquerait d'hésiter à faire appel à des services aussi étroitement associés à

l'hôpital psychiatrique. En revanche, le groupe a nettement exprimé sa conviction que

bien des difficultés de cet ordre disparattront au fur et à mesure que le niveau des

services rendus s'élèvera et que l'organisation ainsi conçue méritera au sens plein du

terme, le qualificatif "d'ouverte ".

Comme il a été exposé précédemment (voir page 9), tous les groupes ont

reconnu l'importance de l'éducation de la population en ce qui concerne la prévention

des troubles mentaux et l'institution de traitements précoces. Ce même point a été

rappelé à propos de la réadaptation des malades. Plusieurs groupes ont fait mention

des organisations qui se chargent de cette tâche éducative. Dans de nombreux pays, des

associations privées collaborant souvent avec les autorités, jouent un rôle éducatif

important auprès des professionnels et du public en général. Parfois ces associations

sont également indispensables dans d'autres domaines : service social, ergothérapie et,

d'une façon générale, assistance aux;(anciens) malades mentaux réintégrés dans la

société.
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Faisant contraste avec la diversité d'opinions qui s'est manifestée au sujet

des services nécessaires pour les soins modernes de santé mentale, l'opinion a été

presque unanime en ce qui concerne les problèmes de personnel. Tout d'abord, une plainte

générale a été exprimée devant la pénurie de personnel de toutes catégories et le man-

que de compréhension suffisante des possibilités de prévention en santé mentale.

Cependant, comme un des groupes l'a fait remarquer, il ne serait pas justifié d'instituer

la psychiatrie préventive et sociale en tant que spécialité. Ce vers quoi il faut tendre

n'est pas de créer une nouvelle spécialisation, mais de donner pleinement conscience

à tous les psychiatres des facteurs sociaux de la maladie mentale. La nécessité de

disposer d'un personnel plus nombreux et mieux entratné pour faire face aux tâches à

accomplir n'a été mise en doute par aucun participant.

En outre, il est pleinement ressorti des discussions qu'il ne suffirait pas

de former un plus grand nombre de psychiatres et d'infirmières psychiatriques. Tous les

groupes ont souligné que l'on ne saurait organiser des soins complets de santé mentale

sans la collaboration des agents de la santé publique et autres travailleurs, mais on a

fait remarquer en même temps que la collaboration des enseignants, des travailleurs

sociaux et des professionnels non médecins serait non moins essentielle, comme il l'a

déjà été dit dans le paragraphe relatif à la prévention.

La formation de l'omnipraticien en santé mentale a retenu spécialement

l'attention et l'on s'est référé de façon répétée au récent rapport sur la onzième

session du Comité d'experts de la Santé mentale (Le rôle des médecins de la santé pu-

blique et des omnipraticiens dans la protection de la santé mentale),1 qui traite de

cette question.

Dans plusieurs cas, des discussions ont eu lieu sur la nature et le niveau

de la formation requise des médecins et autres travailleurs sanitaires; certains parti-

cipants ont été plus réservés que d'autres au sujet du rôle à confier aux non -psychiatres.

Il a été reconnu cependant que ce rôle sera, dans une large mesure, déterminé par les

circonstances : c'est -à -dire par les disponibilités en personnel par rapport à l'urgence

des besoins. Le principe selon lequel les considérations de santé mentale devraient

être introduites dans le programme d'études de tous les travailleurs médicaux et

sanitaires n'a été mis en doute par aucun participant.

1
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1962, 235,
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DEUXIEME SEANCE

Dans l'après -midi de la même journée, les Groupes ont abordé la deuxième

partie de l'ordre du jour, à savoir l'insertion de la protection de la santé men-

tale dans l'action de santé publique et les conséquences d'une assimilation systé-

matique à partir d'une organisation existante. Ils ont examiné en même temps comment

développer les services existants.

a) Population à desservir

Les Groupes qui ont émis un avis sur cette question ont reconnu que les

services de santé mentale font partie intégrante des services de santé publique et

doivent être accessibles au même titre à l'ensemble de la population.

Plusieurs méthodes ont été mentionnées pour assurer cette extension dans

le cadre des services actuels.

On pourrait accroître l'efficacité des hópitaux psychiatriques en rédui-

sant la durée des séjours grâce à une thérapie active.

En outre, on peut créer des services externes et des institutions pour

séjours brefs, intensifier la réadaptation, ouvrir des foyers de convalescence et

des villages de travail pour malades chroniques et organiser des soins à domicile.

Il est évident qu'une extension des services exigera le recrutement d'un personnel

auxiliaire, qui aura besoin d'une formation spéciale. En outre, une étroite coopé-

ration, voire la formation d'équipes avec les autres travailleurs sanitaires,

devrait être la règle. Plusieurs groupes ont émis l'avis à ce sujet que le nombre

de psychiatres exerçant dans un pays donné est moins important que la manière dont

ils s'acquittent de leur tache et dont leurs services peuvent être utilisés par la

population.

Ces remarques ont amené le Groupe à examiner une question déjà mise en

relief dans le document de base : comment utiliser les compétences psychiatriques

existant dans un pays de manière à apporter le maximum d'assistance au plus grand

nombre. La majorité des Groupes a examiné ce problème de façon approfondie. En

premier lieu, on pourrait mettre l'assistance psychiatrique et les soins de santé

mentale à la disposition de la population par l'intermédiaire d'un groupe de
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travailleurs qui fourniraient des services plus larges que ceux des spécialistes

eux -mêmes parce que leur nombre serait plus élevé. Cette "organisation en échelons"

n'est pas un principe nouveau, comme l'a fait remarquer un Groupe, puisque c'est le

système normalement employé par exemple pour organiser le travail du personnel des

hôpitaux, où les employés subalternes sont placés sous le contrôle d'un personnel

de grade plus élevé qui, à son tour, est dirigé par le chef du service. De la sorte,

l'action des spécialistes peut avoir un rayonnement plus large sans accroissement:

correspondant de leur nombre. Cependant, dans l'ensemble d'un service clinique,

l'organisation est fondée sur une structure hiérarchique tandis que dans le système

ici envisagé, la collaboration et l'aide ne devraient pas être à sens unique.

L'assistance psychiatrique peut pénétrer dans une collectivité en s'adap-

tant au réseau complexe des services médico- sociaux,à savoir les praticiens de

médecine générale, les médecins de la santé publique, les visiteuses d'hygiène,

les travailleurs sociaux, les services de santé scolaire et les dispensaires de

guidance infantile rattachés aux services d'enseignement.

L'application de ce principe ne manquera pas de varier avec le degré de

développement du pays en cause. Alors que dans les pays très développés, la "première

ligne" de l'assistance sanitaire - c'est -à -dire le premier échelon - pourrait être

représentée par les omnipraticiens, elle pourrait être constituée par l'infirmière

de. la santé publique ou l'instituteur dans les pays moins développés. Lorsque les

soins médicaux traditionnels sont donnés par des personnes préparées à cette tache

par une formation ou. une initiation, l'assistance et l'appui de ces personnes

devraient être utilisés Ailleurs, les psychologues ou les psychothérapeutes non

médecins peuvent être appelés à jouer un rôle important.

Certains participants ont mis en doute l'opportunité de confier à un per-

sonnel médical imparfaitement préparé la responsabilité des diagnostics et des

traitements. On a souligné en revanche que l'urgence des besoins peut rendre cette

solution indispensable. A cet égard, on a fait mention à des assistants médicaux et

des Feldscher. Il s'agit de personnes qui ont reçu une formation médicale abrégée

pour compenser la pénurie de médecins pleinement qualifiés. Il a été admis qu'au
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fur et ànësure que les services progresseront et qu'on disposera de spécialistes

plus qualifiés, ce personnel plus satisfaisant pourrait être chargé des activités

du premier échelon.

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

Parmi les Groupes qui ont exprimé une opinion sur ce point, des diver-

gences de vue se sont manifestées, qui tiennent, là encore, à la reconnaissance du

fait que cet ordre dépend des conditions et des besoins des divers pays. L'un des

Groupes a estimé à l'unanimité qu'il fallait donner la priorité absolue à un solide

enseignement de la psychiatrie. Il conviendrait ensuite de créer des centres de

protection infantile, d'améliorer les services d'hygiène scolaire et de renforcer

les moyens d'hospitalisation, tout en étendant les services de traitement ambula-

toire. Un autre Groupe a estimé que le développement des services d'hospitalisation

devait aller de pair avec celui des consultations externes, de même que pour les

moyens d'hospitalisation de longue et de courte durée, mais que, s'il est néces-

saire de choisir, il faut donner la préférence aux services de traitement ambula-

toire et à domicile et aux installations de traitement et d'hospitalisation de

courte durée.

c) Enseignement des principes d'hygiène mentale aux agents de la santé publique

Comme on l'a déjà noté, tous les participants se sont accordés à recon-

naître en principe, la nécessité d'enseigner des principes d'hygiène mentale aux

agents de la santé publique. On peut ajouter que plusieurs Groupes ont également

préconisé de former le personnel chargé de la protection de la santé mentale aux

méthodes de santé publique en vue d'assurer une intégration harmonieuse.

Puisque tous les agents de la santé publique sont en contact avec des

êtres humains, c'est à tous les échelons qu'il faudra leur enseigner des principes

d'hygiène mentale. Là encore, on a souligné qu'il fallait étendre cet enseignement
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aux maîtres et à d'autres personnes qui jouent un róle, éducatif ou autre, dans

la collectivité, étant donné que la formation ne doit pas seulement étre orientée

vers le dépistage des troubles, mais aussi vers la promotion de la santé mentale

"positive ". L'un des Groupes a estimé qu'il fallait, dès le début des études,

apprendre' à tous les travailleurs médicaux et sanitaires à fonctionner en équipe.

Certains Groupes ont examiné la question du contenu et des méthodes de l'enseigne-

ment. Les étudiants en médecine doivent recevoir une formation portant sur la

psychiatrie, la santé mentale et la dynamique des groupes. L'équipe psychiatrique

qui appuie les agents travaillant en première ligne doit, en dehors de ses fonc-

tions consultatives, assurer une formation en cours d'emploi et organiser des

cours spéciaux à l'intention du personnel déjà diplómé. Plusieurs participants

ont souligné que l'établissement de contacts continus est indispensable pour

assurer cet appui et cette formation.
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TROISIEME SEANCE

Pendant la matinée du 12 mai, les groupes ont examiné la troisième ques-

tion inscrite à l'ordre du jour : comment créer et développer des services de santé

mentale dans le cadre des services de santé publique là où cette organisation est

insuffisante.

Les groupes ont abordé l'étude de ce problème de diverses façons. Plu-

sieurs d'entre eux, conscients du fait que la situation peut être très différente

suivant les pays, se sont bornés à formuler une observation de caractère général,

à savoir qu'il convient d'organiser rapidement un centre où des malades pourront

être traités de façon efficace. Lorsque la collectivité constatera les résultats.

ainsi obtenus, elle adoptera vraisemblablement une attitude plus saine envers la

psychiatrie et le traitement des malades mentaux. Ce centre de traitement servi-

rait également de point de départ pour la formation du personnel et les responsables

du traitement auraient également la charge administrative de créer et de développer

d'autres services de santé mentale.

Il serait également possible de constituer, à l'échelon le plus élevé

de l'administration sanitaire, une commission de planification composée de médecins

de la santé publique, de psychiatres et d'autres personnes compétentes.

a) Plan d'action : définition des objectifs

D'autres groupes ont estimé qu'il fallait en premier lieu définir les

objectifs à atteindre. L'un des participants, avec l'approbation des autres membres

de son groupe, a défini ces objectifs comme suit :

"a) Préservation de la santé mentale de la collectivité; il convient, à cet

effet, d'apprendre aux'individus à mieux comprendre la nature de

leurs propres réactions et de leurs relations interpersonnelles.

Traitement des cas qui peuvent être considérés comme "pathologiques ";

étant donné que ces "cas pathologiques" peuvent être très différents

les uns des autres, le traitement doit être individualisé.
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Il convient, à cet effet, de faire en sorte que la nature des

troubles dont souffrent les malades soit mieux comprise de leur

"milieu thérapeutique".

Pour que ces objectifs puissent être atteints, les activités de santé

mentale doivent être coordonnées, dans un système administratif décentralisé,

avec les autres activités menées en faveur de l'hygiène sociale et de la santé

publique - protection maternelle et infantile, hygiène scolaire et préscolaire,

etc. - dans le cadre d'un programme axé sur la famille."

Un autre groupe a énoncé les principes fondamentaux qui doivent régir 1

dans tous les cas l'action d'un service de protection de la santé mentale :

"1. Tous les services de santé mentale doivent être adaptés à la civilisation

du pays.

2. Tous les services de santé mentale doivent être coordonnés avec les

services de santé existants, ou en voie de développement.

3. Il convient de tirer pleinement parti de toutes les ressources dispo-

nibles sur place.

4. Une étroite coopération doit exister entre tous les organismes locaux

et nationaux dont dépendent des services de santé.

5. L'assistance des organisations internationales est importante.

6. Il faut amener la collectivité elle -même à participer activement au

développement des services de santé mentale.

7. La formation et le recrutement du personnel doivent avoir le pas sur la

création des installations matérielles."

Plusieurs autres groupes ont énoncé les mêmes principes sous une forme

plus générale. L'un d'eux a établi un diagrammÿ détaillé qui représente l'organi-

sation d'Un service pleinement développé et qui est applicable à tous les pays,

quel que soit leur degré de développement. Ce diagramme, qui est reproduit ci-

après, doit être considéré comme fonctionnel; il ne représente pas des établissements
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ou des services, mais des activités qui, dans plusieurs cas, peuvent être exercées

par une seule personne ou sous le même toit. En outre, ce diagramme tient compte

de pratiques et d'institutions existantes, qui, si elles présentent de la valeur

et de l'intérêt, doivent être respectées et intégrées à l'ensemble. A cet égard,

plusieurs groupes ont étudié le rôle des guérisseurs traditionnels, qui est sou -

vent très important pour le malade et qui peut présenter de l'intérêt du point de

vue thérapeutique. De nombreux participants ont été d'avis qu'il fallait s'effor-

cer d'intégrer l'action de ces guérisseurs dans les activités de santé mentale,

bien que cela soit très difficile en raison de leur répugnance à révéler leurs

secrets aux non initiés.
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Premières mesures : études

En dehors de ces observations relatives aux principes d'organisation,

plusieurs groupes ont examiné la question des premières mesures à prendre en vue

de créer un service de santé mentale dans un pays où un tel service était aupara-

vant inexistant ou rudimentaire.

On a fait observer dans l'un des groupes qu'il serait nécessaire en

premier lieu de réunir, pour leur faire prendre conscience du problème, un certain

nombre de personnes intéressées, appartenant tant au grand public qu'aux autorités,

dont l'opinion aurait suffisamment de poids dans la collectivité. Il serait impor-

tant de démontrer à ces personnes ce que les maladies mentales coûtent, directement

et indirectement, au pays. Ces données pourront faire vivement impression sur les

experts financiers des gouvernements et feraient entrevoir la possibilité de réaliser

des économies grace à une amélioration des services. Il convient, dans le môme

temps, de montrer au grand public et aux autorités les dommages qui résultent, sur

le plan de la dignité et du bonheur humains, de l'inexistence ou de l'insuffisance

des services de santé mentale. Les organismes bénévoles mentionnés plus haut

(page 11) pourraient jouer un rôle extrêmement utile à cet égard.

Les avis étaient divisés sur le point de savoir si, avant de créer des

services, il fallait effectuer des études en vue d'évaluer l'ampleur du problème.

Plusieurs groupes étaient enclins à penser que les études épidémiologiques sont

très coûteuses et très longues, alors que les besoins sont évidents.

D'autres groupes, en revanche, ont estimé qu'il était nécessaire de

procéder à des études préliminaires, qui ne doivent pas nécessairement être longues

et coûteuses si 1 o a recours à des méthodes appropriées de sondage. Les chiffres

ainsi obtenus peuvent utilement servir, si besoin est, à convaincre les autorités

responsables des décisions de politique générale, tout en fournissant les données

de base nécessaires pour déterminer la nature et l'importance des moyens requis.

c) Foyer d'action de santé mentale

Tous les groupes ont été d'avis qu'il convient de prendre des mesures,

avant, pendant ou après le stade des enquêtes, en vue de créer un foyer d'action

de santé mentale. Si son action est couronnée de succès, ce service initial fera
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tache d'huile et étendra ses activités au sein de la collectivité. Plusieurs

groupes ont été d'avis que, pour que ce foyer puisse être animé par le meilleur

personnel existant, il devrait être situé dans un hôpital universitaire. De cette

façon, a -t -il été indiqué, l'intégration avec d'autres branches de la médecine

pourra être assurée et l'omnipraticien comme l'étudiant en médecine pourront se

familiariser avec la pratique clinique de la psychiatrie. En outre, il pourrait

être possible de développer à partir de ce centre hospitalier, parallèlement à

des activités analogues exercées pour d'autres services, un service de traitement

ambulatoire et des activités sociales.

D'autre part, certains groupes ont estimé que l'hôpital psychiatrique

modernisé pourrait parfaitement constituer un foyer d'action de santé mentale et

un centre de formation; le fait même d'exercer ces fonctions ne pourrait que sti-

muler son activité. Plusieurs cas ont été cités dans lesquels cette méthode a

donné de bons résultats; le centre d'enseignement de l'hôpital psychiatrique,

a -t -on ajouté, devrait être en relation avec l'école de médecine.

Lorsque les conditions locales (population peu nombreuse, très clair-

semée) l'exigent, c'est une équipe mobile qui pourrait servir de foyer initial.

Dans certains des pays où cette situation se rencontre, des équipes mobiles compo-

sées d'un médecin, d'une sage- femme, d'une infirmière et de spécialistes de l'assainis-

sement sont déjà en fonction. Les conseils et la formation dont ces équipes pourront

avoir besoin dans le domaine psychiatrique pourront leur être fournis dans le cadre de

l'organisation en échelons : un consultant en psychiatrie, exerçant ses fonctions

à partir d'un hôpital, pourrait ainsi prêter son concours à plusieurs équipes.

d) Formation du personnel initial

Le choix du chef et du personnel initial du service est d'un importance

reconnue.

L'un des groupes s'est plus spécialement demandé s'il est préférable de

former le personnel psychiatrique sur place ou à l'étranger. Il a conclu que la

solution qui a le plus de chance de donner de bons résultats consiste à envoyer

à l'étranger du personnel qualifié et expérimenté qui saura prendre ce qu'il y a



A15 /Technical Discussions /5

Page 23

de meilleur dans les méthodes étrangères et l'appliquer de la façon qui convient le

mieux à son propre pays. Tous les groupes qui ont exprimé une opinion sur ce point

ont indiqué combien il importe que l'action de santé mentale soit confiée à des

autochtones connaissant bien la culture, l'histoire et la langue de leur pays. En

conséquence, la nécessité de mettre en oeuvre le plus tôt possible des programmes

de formation locale a été très généralement reconnue. Ces observations ne concernent

pas seulement la formation des psychiatres, mais, plus encore, celle du personnel

des professions connexes : infirmières, ergothérapeutes, spécialistes de la thérapie

récréationnelle, psychothérapeutes et travailleurs sociaux.

Développement du foyer initial

En ce qui concerne la création et le développement du foyer initial,

l'un des groupes a formulé les desiderata suivants :

"La décentralisation du pouvoir d'initiative et le droit de décider de l'impor-

tance relative des besoins locaux doivent être maintenus.

Les problèmes doivent être réglés le plus rapidement et le plus près possible

de la source.

A tous les échelons, il faut s'efforcer d'intégrer le service psychiatrique

aux services de santé publique correspondants."

f) Recherche et évaluation

La question de la recherche n'a pu, faute de temps, être examinée de

façon très approfondie.

L'importance des recherches associant plusieurs disciplines a été souli-

gnée; pour certains projets, le concours de statisticiens et de spécialistes d'autres

branches scientifiques peut être nécessaire. Néanmoins, comme l'ont fait ressortir

plusieurs groupes, il pourrait également être utile de procéder à des recherches ne

nécessitant que des moyens moins importants et du personnel qu'il est facile de se

procurer.
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Si les recherches épidémiologiques présentent une importance primordiale,

des études de psycho-pathologie comparée faisant apparaître des différences d'ordre

géographique et culturel pourraient éclairer_l'ensemble du domaine de la psychia-

trie. L'importance que présente l'analyse d'observations cliniques soigneusement

notées - et, par suite, l'établissement d'un bon système de dossiers - ne doit pas

être perdue de vue.

Un groupe a estimé qu'une partie de ces recherches visait à préciser_des

problèmes psychiatriques centrés sur le malade; d'autres travaux intéressent l'orga-

nisation des services ou l'évaluation de leur fonctionnement. La question des

enquêtes préparatoires a déjà été mentionnée. Dans les groupes qui ont discuté

ce type _d'études (recherches opérationnelles et évaluation), on a souligné que

toutes les nouvelles méthodes qui sont adoptées doivent, si passible, être ,assorties

au départ d'un mécanisme d'évaluation, afin qu'il soit possible de savoir si le

personnel et les crédits ainsi affectés sont, en fait, utilisés à bon escient et si,

dans la pratique, la méthode employée remplit bien son objet.

CONCLUSIONS

Il n'est pas exagéré de dire que les participants et les observateurs à

ces Discussions techniques ont montré beaucoup d'intérêt pour le sujet examiné et

ont fait preuve, dans tous les groupes, d'un excellent esprit de coopération. La

discussion a souvent été extrêmement animée, et bien des participants ont regretté

de ne pas avoir le temps d'examiner de façon plus approfondie certains problèmes

passionnants.

Par souci de synthèse, il est impossible, dans le cadre du présent rapport,

de faire un sort à plusieurs observations originales, voire brillantés, qui ont été

formulées.

Une exception doit cependant être faite en faveur d'une observation

développée devant l'un des groupes : le pouvoir destructeur de certains préjugés ne

le cède en rien à celui des maladies infectieuses les plus redoutées. Comme le

paludisme et beaucoup d'autres fléaux qu'il est nécessaire d'éliminer pour 'le bien

de l'humanité, les préjugés peuvent tuer des millions d'êtres humains. Malgré leurs
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composantes économiques et politiques, leur principale cause réside dans la psycho-

logie de la collectivité. Aucun enfant n'a, en effet, de préjugés en naissant; il

est contaminé, probablement au cours des six premières années de son existence. La

lutte contre les préjugés est donc essentiellement un problème de santé mentale.

Des psychiatres, collaborant avec des éducateurs et des sociologues, devraient

s'emparer de ce problème et s'efforcer de dresser des plans de recherche vraiment

scientifique visant à déterminer s'il est possible de protéger les enfants contre

ce genre de contamination. Est -il possible, en d'autres termes, de remporter dans

le domaine de la santé mentale un succès comparable à celui que constitue la vacci-

nation antipoliomyélitique ?

Il a paru bon, pour conclure ce rapport qui concerne principalement

le dialogue entre le spécialiste de la santé publique et le spécialiste de

la santé mentale, de citer cet exemple de la convergence de leurs modes de pensée

et des perspectives ainsi ouvertes.


