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TROISIEME SEANCE 

Lundi 10 mai 1976 à 9 h.30 

Président : Professeur F. RENGER (République Démocratique Allemande) 

RAPPORTS SUR DES QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES : Point 2.5 de l'ordre du jour (suite) 

Facteurs psycho -sociaux et santé : Point 2.5.1 de l'ordre du jour (résolutions WHA28.50, 
ЕВ55.R20 et ЕВ57.R22; document A29/8) (suite) 

Le Dr FUNKE (République fédérale d'Allemagne) rappelle que les facteurs psycho - sociaux 
pénètrent tous les aspects de la santé comme le souligne le document dont est saisie la Commis- 
sion. Les prestations de santé deviennent de plus en plus complexes, et leur efficacité est 
maintenant évaluée d'un oeil plus critique. Médecins et travailleurs sanitaires prennent encore 
trop peu en considération les facteurs psycho -sociaux, de sorte que ceux qui s'occupent des 

problèmes psycho -sociaux s'acquittent de leurs tâches sans consulter les autorités sanitaires. 
Il y a lh un danger potentiel, et c'est pourquoi il faut donner à un plus grand nombre d'agents 
de la santé la formation et l'expérience nécessaires, tout en adoptant une approche intégrée. 
Il faut infléchir les modalités de la formation des médecins et des travailleurs sanitaires 
afin d'approfondir leurs connaissances psycho - sociales et d'améliorer leur comportement vis -à- 
vis des malades. Les manuels traitant des facteurs psycho -sociaux font défaut, et l'OMS devrait 
revoir la situation dans le monde - voire envisager de faire traduire un certain nombre de 

manuels à l'intention des travailleurs de la santé. Il faudrait également que s'instaure une 
étroite collaboration entre les services de santé et les services sociaux et autres, de la même 
façon que l'01S collabore avec TOIT, l'UNESCO et le Haut Commissariat des Nations Unies pour 
les Réfugiés. Etant donné la modicité des crédits prévus pour le programme, on ne saurait 
espérer des débuts financièrement ambitieux;- aussi l'accent doit -il être mis sur la coopération 
et sur un petit nombre de priorités. De l'avis du Dr Funke, l'intérêt devrait se concentrer sur 
les groupes de population particulièrement exposés, notamment les 'travailleurs migrants. Il 

serait extrêmement intéressant de savoir comment le phénomène de migration affecte la santé 

mentale et physique et si certains pays réussissent mieux que d'autres à intégrer les travail- 
leurs migrants; peut -être pourrait -on entreprendre une étude comparée de travailleurs migrants 

et de témoins restés dans leur pays d'origine. Cette question suscite, en République fédérale 
d'Allemagne, une attention prioritaire et le Gouvernement est prêt à collaborer avec l'Ois à 

tout programme qu'elle pourrait envisager d'entreprendre. Il appuie d'autre part le projet de 

résolution préparé par le Conseil exécutif. 

Le Dr HASSOUN (Irak) souligne que, dans son pays, la rapidité de l'industrialisation et 
de l'urbanisation a pour conséquence une perturbation des structures sociales et un boulever- 
sement de la vie familiale, ce qui entra£ne, d'un c8té, l'apparition de taudis, la pollution, 
la maladie, la malnutrition et l'accroissement du taux des accidents et, de l'autre, le déve- 

loppement de l'agressivité, de la criminalité, des suicides et de l'alcoolisme. Couine dans la 

plupart des pays, les soins psychiatriques sont en retard par rapport à d'autres formes de 
prestations sanitaires. Les responsables de la planification en Irak ont dès le début insisté 
sur l'intégration des services de santé mentale dans d'autres services, et le Gouvernement 
serait heureux de recevoir une aide consultative pour améliorer la prestation des soins aux 
collectivités qui connaissent une évolution sociale rapide, notamment en ce qui concerne la 

formation et la préparation à la recherche. 

Le Dr VILCHIS (lexique) dit que son Gouvernement a toujours attaché de l'importance aux 

facteurs psycho -sociaux, et qu'il a modifié les programmes d'études médicales afin de donner à 
ces facteurs la place qui leur revient. C'est en raison de la vie moderne et des formes 

actuelles de civilisation que les facteurs psycho -sociaux, qui jouent un r81e important dans 
la maladie, passent au premier plan des préoccupations. La non -utilisation des services s'ex- 

plique par le fossé qui sépare les personnels de santé publique des utilisateurs et aussi par 

la mentalité de ces derniers. Par la façon dont il aborde le problème, le document dont est 

saisie la Commission mérite l'approbation. 
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Le Professeur SENAULT (France) pense lui aussi, comme il est dit dans le rapport, qu'il 

faut mobiliser les connaissances existantes dans le domaine psycho -social pour améliorer les 

prestations de santé. Jusqu'A ces derniers temps, les facteurs psycho -sociaux ont été négligés, 

et ils représentent maintenant une phase nouvelle de l'activité de l'OMS. La collaboration est 
essentielle entre les services de santé et les services de promotion sociale; elle doit exister 
A tous les niveaux même les plus bas, si l'on veut pouvoir aider la famille et l'individu. 

En ce qui concerne la mobilisation des connaissances existantes, l'évaluation est une 

chose difficile mais essentielle, pour des raisons non seulement techniques mais aussi écono- 

miques et sociales. Une information de type nouveau permettra d'améliorer les connaissances 

scientifiques ainsi que la formation en matière de facteurs psycho- sociaux dans les écoles de 

médecine, mais, parce qu'elle suppose des colts considérables, son acquisition ne se justifie 

que si elle mène A une action concrète. La délégation française approuve le rapport et appuie 

le projet de résolution. Les Etats Membres devraient réserver au programme un accueil favora- 
ble, puisqu'il est destiné A aider les services de santé A prendre conscience de l'importance 

des facteurs psycho- sociaux et, par 1A même, A améliorer les conditions de vie de l'individu 

et de la collectivité. 

Pour Sir Henry YELLOWLEES (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), il n'est 

pas un individu ni un aspect de la santé qui ne soit affecté par les facteurs psycho -sociaux. 

Etant donné que chaque pays présente ses caractéristiques propres, il n'est pas facile de 

transférer des méthodes d'un pays à un autre. A son avis, il est essentiel d'améliorer la for- 

mation de base pour souligner l'importance des facteurs psycho -sociaux dans toutes les disci- 

plines suivant des modalités adaptées à chaque pays et qui lui permettent de tenir dament 

compte de ces facteurs dans la planification de ses programmes de santé. Il est important de 

savoir quels sont les programmes existants ou prévus qui bénéficieront le plus des connais- 
sances dans le domaine psycho -social. Un corps de connaissances nouvelles est de toute évidence 
nécessaire, et c'est pourquoi Sir Henry Yellowlees approuve l'alinéa 3 du dispositif du projet 

de résolution. C'est lA certes un programme important, mais il se demande si l'on doit lui 

accorder la priorité absolue. 

Mlle ABDELLAH (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation appuie le projet de réso- 

lution préparé par le Conseil exécutif. Il s'agit d'un domaine complexe; il est difficile de 
préciser ce que sont au juste les facteurs psycho -sociaux et d'identifier le rile que doit 
jouer l'OMS. Il faut continuer à s'efforcer d'identifier plus clairement les mécanismes par 
l'intermédiaire desquels les facteurs psycho- sociaux influent sur la santé physique et mentale. 

La délégation des Etats -Unis d'Amérique approuve tout particulièrement la création d'une banque 

de données et d'un centre d'information. 

•Le Dr VIOLAKI- PARASKEVAS (Grèce) estime que, si bien des problèmes de santé qui se 
posaient dans les pays ont été en grande partie maîtrisés, ils ont été remplacés par des mala- 

dies de civilisation, c'est -à -dire des maladies liées aux conditions de vie et de travail. 
Elle approuve entièrement la teneur du rapport. Ce serait une excellente chose que les Etats 
Membres, sous l'impulsion de l'OMS, puissent lancer des programmes du type envisagé dans le 

document, en intégrant les facteurs psycho -sociaux dans l'activité des services de santé exis- 
tants; il faut toutefois tenir compte du manque de personnel qualifié et de ressources. 

Le Dr OSMAN (Soudan) indique que, dans son pays comme dans d'autres pays en voie de déve- 
loppement, les mutations sociales et économiques, l'urbanisation et les catastrophes naturelles 
telles que la sécheresse entraînent d'importantes migrations humaines et des bouleversements 

analogues à ceux qu'ont mentionnés d'autres délégués. On constate deux A trois fois plus de 

troubles mentaux chez les migrants que chez les personnes vivant dans les zones d'où les 

premiers sont originaires. C'est pourquoi, il faut se féliciter du programme envisagé, car 
toutes les connaissances déjà acquises seront utiles dans les pays qui s'industrialisent. 
Toutefois, il est un problème qui doit retenir l'attention de l'Assemblée de la Santé; il 

s'agit de la migration de médecins et autres travailleurs sanitaires, qui affecte la situation 
sur le plan de la santé publique. 

i 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) considère que les facteurs psycho -sociaux jouent un 
rile important dans la fréquence, l'évolution et le traitement de bon nombre de maladies, 
notamment les maladies dites "de civilisation ". Elle approuve la définition d'après laquelle 
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sont considérés comme facteurs psycho -sociaux les facteurs procédant de la psychologie de 
l'individu comme de la structure et du fonctionnement des groupes sociaux, mais elle aimerait 
souligner le fait que ces facteurs sont également liés étroitement au système socio- politique. 
En Tchécoslovaquie, ce système est conçu pour contribuer au bien -être social : la Constitution 
du pays garantit le droit au travail et à l'éducation; l'Etat joue un rôle important dans la 
promotion du bien -être de la famille, et notamment des enfants; les services médicaux sont 

gratuits et nul n'a à craindre les conséquences sociales de la maladie. Un pays qui ne possède 

pas de système satisfaisant ne peut s'attaquer que partiellement aux effets des facteurs 

psycho -sociaux sur la santé. 
Les services de santé de la Tchécoslovaquie ont récemment adopté une série de mesures 

particulièrement importantes sur le plan social, notamment des campagnes contre la tuberculose 
et les maladies vénériennes. La Tchécoslovaquie a bien sùr des problèmes de santé : cardio- 
pathies ischémiques, maladies cérébro- vasculaires, maladies mentales et hypertension, par exem- 
ple. Elle souhaiterait collaborer avec TOMS à certaines études afin de déterminer les causes 
de ces maladies, d'analyser le rдlе des facteurs psycho -sociaux en cause et de trouver des 
moyens de prévention primaire et de lutte. Elle a déjà coopéré avec l'Organisation à l'étude 
internationale de la schizophrénie (étude qui s'est terminée l'année précédente avec la publi- 
cation du rapport final), à une étude sur le développement biosocial d'enfants nés à la suite 
de grossesses non désirées et à une étude sur le rдlе des facteurs psycho -sociaux dans 
l'alcoolisme. 

L'importance qu'attache la Tсhéсoslovaquíe aux aspects psycho -sociaux de la santé et à la 

prévention primaire des troubles psychologiques se reflète dans le plan fédéral de recherche 
adopté pour les années 1976 -1980; ce plan prévoit notamment des recherches sur les problèmes 

psychologiques de certains groupes de population, sur le rôle des effets psychologiques néga- 
tifs de certains facteurs sociaux et économiques dans le cas de conflits familiaux, sur 
l'alcoolisme ainsi que sur les causes de maladie mentale entraînant une incapacité. 

La délégation de la Tchécoslovaquie appuie le projet de résolution. 

Le Dr BACVAROVA (Bulgarie) insiste elle aussi sur les rapports entre le système économique 

et social et les facteurs psycho -sociaux. La Bulgarie a enregistré des succès remarquables 
dans l'éradication du paludisme et la lutte contre un certain nombre de parasitoses et autres 
maladies transmissibles; le pays a réussi à réduire très nettement l'incidence de la tubercu- 
lose ainsi que la morbidité et la mortalité infantiles grâce à des mesures d'éducation sani- 
taire; l'amélioration du niveau d'enseignement général de la population a contribué à vaincre 
les superstitions et à promouvoir une attitude favorable vis -à -vis des services de santé. 

L'action prophylactique, qui est à la base de la politique sanitaire de la Bulgarie, met 
tout particulièrement l'accent sur les aspects psycho -sociaux, par exemple pour ce qui est des 

maladies cardio -vasculaires, de la santé mentale, de l'alcoolisme et de la santé maternelle et 
infantile. Divers secteurs retiennent l'attention : amélioration'de la formation des médecins 

et, spécialement, des auxiliaires de santé, intensification de la recherche sur des questions 
telles que les effets de l'industrialisation rapide et les mesures protectrices particulière- 
ment adaptées à une société socialiste, le rôle des facteurs démographique et économique dans 

la santé mentale, l'hypertension, l'infarctus et les maladies vasculaires du système nerveux 

central. 

Comme il est dit dans le document dont est saisie la Commission, il faudrait tenir davan- 
tage compte des facteurs psycho -sociaux lorsqu'on planifie l'action de santé et qu'on en évalue 
l'efficacité. La délégation de la Bulgarie appuie les propositions concernant le rдlе de l'0MS 

dans la formation de travailleurs et d'administrateurs sanitaires en ce qui concerne l'in- 
fluence des facteurs psycho - sociaux sur la santé, dans la mise en place d'une méthodologie per- 
mettant de recueillir en temps voulu des renseignements sur la question et dans l'intensifica- 
tion des recherches dans ce domaine. 

Le Professeur SIASSI (Iran) rappelle que dans son pays, comme dans bien d'autres, les mé- 

decins font une grande partie de leurs études en Europe et en Amérique, où, jusqu'à ces der- 

niers temps, les facteurs psycho -sociaux ont été négligés. D'autre part, les programmes d'études 

médicales des pays en voie de développement prennent souvent pour modèle ceux de l'Europe 

et de l'Amérique, de sorte qu'ils ne donnent pas la place voulue aux problèmes psycho - sociaux 

spécifiques de leur situation. Il est donc avant tout essentiel d'accorder davantage d'atten- 

tion à ces facteurs dans les programmes d'études de médecine et de santé publique. Incidemment, 



A29 /A /SR /3 
Page 5 

les écoles de médecine européennes et américaines ne devraient pas, sur le plan des qualifica- 
tions, favoriser indûment les étudiants venant de pays en voie de développement. En effet, ces 

pays possèdent trop peu de personnels hautement qualifiés; ceux -ci doivent donc être de véri- 
tables experts, qu'il s'agisse de la santé en général ou des rapports entre les facteurs 

psycho- sociaux et la santé. Le Professeur Siassi n'est pas d'accord avec ce qu'a dit le délégué 
du Royaume -Uni à propos de la priorité accordée au programme sur les facteurs psycho -sociaux et 
la santé; à son avis, les facteurs psycho - sociaux revêtent une importance telle qu'aucune autre 
activité n'est plus importante. L'Iran prévoit d'organiser une enquête sur la santé mentale et 
serait heureux d'avoir l'aide de l'OMS et de tout pays qui serait prêt A lui apporter son 
concours. 

Le Dr GALS (Hongrie) dit que, dans son pays, l'étude de l'influence des facteurs psycho- 
sociaux sur la santé est axée sur les risques auxquels sont exposés les femmes enceintes, les 

nouveau -nés, les individus sur le point de prendre leur retraite, les tout nouveaux retraités 
et les campagnards qui émigrent vers les villes. Des recherches sont faites sur le rôle des 
facteurs psycho -sociaux dans la maladie, parmi les malades et les vieillards livrés A eux -mêmes 
pendant la journée tandis que leur famille travaille, et l'on s'efforce de trouver des solu- 
tions A ces problèmes. 

Le Dr THOMPSON (Nigeria) fait observer que dans certains pays quatre lits sur dix sont 

occupés par des malades mentaux. Le développement accéléré, l'accroissement de la population, 

les migrations et autres problèmes des pays en développement sont A l'origine de stress et de 

troubles mentaux, et il est essentiel d'adopter A cet égard une approche préventive précoce. 

Toutes les unités de soins psychiatriques du Nigeria ont été prises en charge par le Gouver- 
nement fédéral en vue d'une amélioration des services dont la couverture est élargie dans 
toute la mesure possible. Le document soumis A la Commission revêt donc une grande importance. 

Le Dr KIVITS (Belgique) se réfère A la déclaration faite au cours de la troisième séance 
plénière par M. de Saeger, Ministre belge de la Santé, qui a souligné l'importance attribuée 
par son pays aux facteurs psycho -sociaux de la santé des collectivités. Il arrive que des idées 
et opinions collectives de caractère culturel ainsi que des attitudes individuelles soient 
défavorables aux programmes de santé. S'il n'est pas tenu compte de ces facteurs lors de la 

conception du programme, la population visée peut alors se révéler non réceptive : on peut 

citer, A titre d'exemple, les programmes destinés A modifier le comportement en matière d'ali- 
mentation. Des recherches sont donc nécessaires pour déterminer dans la population les attitudes 
qui influent sur le succès des programmes de santé. La Belgique appuiera par conséquent toute 
proposition en faveur de recherches sur les facteurs psycho-sociaux et la santé. 

Le Dr AL- DABBAGH (Arabie Saoudite) pense que le problème complexe des interactions entre 
les facteurs psycho - sociaux et la santé appelle une étude et une analyse plus approfondies. 
C'est pourquoi il espère que l'OMS traitera ce sujet en priorité. Les pays doivent étudier les 
divers facteurs qui exercent une influence sur la santé de leur population en mettant parti- 
culièrement l'accent sur les facteurs psycho -sociaux. Ces derniers peuvent en effet être consi- 
dérés comme la cause de certaines maladies non transmissibles telles que les cardiopathies. 
En Arabie Saoudite, une aide est fournie dans ce domaine pour favoriser la santé et le bien - 
être de la population et réadapter les handicapés. 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) prend note avec satisfaction du rapport sur les facteurs 
psycho-sociaux et la santé qui intéresse tout particulièrement son pays. A la Trinité -et- Tobago, 
la conception des installations pour soins de santé primaires a été revue dans le sens 
des directives de l'0MS : le moment est maintenant venu d'étudier et de réviser l'orientation, 
les attitudes et la formation des travailleurs sanitaires, notamment ceux des services psycho- 
sociaux. La Trinité -et- Tobago serait heureuse de recevoir une assistance pour mettre au point 
une formation en cours d'emploi A l'intention de ces personnels et établir des critères de 
sélection des élèves- infirmières. Le rapport indique clairement (section 2.3, cinquième para- 
graphe) que les caractéristiques psycho -sociales des travailleurs sanitaires sont déterminantes 
pour le succès des programmes de santé. Une étude récente faite dans la zone des Caraibes 
montre que les contacts entre le personnel hospitalier et les enfants internés sont très 
réduits. A la Trinité -et- Tobago, dont la population s'élève A un million de personnes, il y a 
trois groupes ethniques et trois religions. Il est donc essentiel de prendre en considération 
les facteurs psycho -sociaux. Compte tenu du rapide accroissement de la population, un service 
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efficace de conseils sur la contraception a été mis sur pied et il serait bon de déterminer 
maintenant les facteurs psycho -sociaux qui sont associés au diabète sucré et à l'hypertension. 
Les rapports actuels entre médecins et malades ne tiennent pas suffisamment compte du contexte 
social. La Trinité -et- Tobago participera au programme concernant les facteurs psycho- sociaux 
et la santé et elle appuie le projet de résolution présenté à cet égard. 

M. STEENFELDT -FOSS (Norvège) approuve les remarques du Dr Funke dont la mise en garde est 
tout à fait pertinente. Le corps médical s'est tenu dans une large mesure à l'écart des 
problèmes psycho -sociaux, laissant à des professionnels non médicaux le soin de s'occuper des 
malades au point que l'on court maintenant le risque que les véritables facteurs médicaux rie 

soient pas pris en considération. L'importance des facteurs psycho -sociaux en médecine n'est 
pas une découverte nouvelle : elle a toujours été implicitement reconnue dans le système 
classique du médecin de famille en Norvège. Les psychiatres et les infirmières psychiatriques 
sont souvent réduits h un rôle purement consultatif par les autres membres de la profession 
médicale mais celle -ci a quelque chose à offrir dans le domaine de la santé mentale. Un capital 
de connaissances sur les facteurs socio- culturels et la santé existe déjà, mais il faut 
instaurer une coordination pour renforcer certains aspects. 

Insister, comme le fait l'OMS, pour que des progrès soient faits dans ce domaine requiert 
un grand courage politique car en examinant les caractéristiques psycho -sociales d'un pays, 
on va au coeur de sa structure politique et économique. La Norvège appuiera toute résolution 
sur ce sujet. On a tort toutefois de limiter les priorités aux programmes concernant les 
facteurs biologiques et psycho -sociaux car dans tout programme la connaissance du contexte 
culturel est essentielle. 

Le Dr OBIANG- OSSOUBITA (Gabon) approuve le rapport sur les facteurs psycho -sociaux et la 
santé. En raison de la complexité du problème, les progrès seront difficiles et les proposi- 
tions du délégué de la France sont particulièrement pertinentes. C'est surtout, semble -t -il, 
dans le domaine des troubles mentaux que la médecine traditionnelle africaine donne de bons 
résultats et la question qui se pose est plutôt celle de savoir si l'on doit organiser des 
recherches coordonnées dans ce domaine. La personnalité, le niveau culturel et, surtout, les 
croyances traditionnelles des malades jouent un rôle important dans la guérison. 

Passant à la question de l'internement abusif ou négligent des personnes atteintes de 

maladie mentale, le Dr Obiang -Ossoubita demande si l'OMS ne pourrait pas s'attacher à harmo- 
niser les pratiques actuelles. L'internement peut être justifié lorsque le comportement du 
malade risque de créer un danger pour lui -même ou la société, ou lorsque le substratum psycho - 
pathologique l'exige• Dans nombre de pays, l'internement est déterminé uniquement par le 

comportement de l'individu, ce qui est une atteinte à la liberté de l'individu auquel on 
devrait laisser une possibilité de recours. Dans d'autres pays, et notamment les pays en déve- 
loppement, bien des malades mentaux circulent librement car les hôpitaux psychiatriques sont 
souvent de mauvaise qualité. L'OMS pourrait -elle recommander aux pays Membres d'harmoniser 
leurs règlements en matière d'internement, d'humaniser leurs hôpitaux psychiatriques et d'aider 
certains pays en développement à disposer de la chimiothérapie nécessaire pour traiter les 
maladies mentales graves ? 

Le Dr SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) pense que le sujet à l'étude 

soulève une série de problèmes sur lesquels on ne dispose pas encore d'informations suffi- 
santes; c'est ainsi qu'il existe plusieurs théories différentes sur les effets sanitaires des 

facteurs psycho -sociaux. L'OMS pourrait, en collaboration avec les plus grands spécialistes 
mondiaux de la santé sociale et des problèmes théoriques de la médecine, contribuer utilement 
h l'élaboration d'une base vraiment scientifique pour l'étude de cette question en classant 
les facteurs psycho -sociaux en cause et en mettant en évidence ceux qui doivent être examinés 
en priorité. 

Lors de la préparation et de l'exécution des activités entreprises dans ce domaine (pour 

s'attaquer à des problèmes tels que l'alcoolisme, l'abus des drogues, les maladies transmises 

par voie sexuelle, l'hygiène de l'environnement et les services de santé pour les enfants et 

les personnes agées), il ne faut pas oublier que les mêmes facteurs psycho -sociaux se manifes- 

tent de façon différente selon le système économique et social et les caractéristiques natio- 

nales du pays considéré. Cet aspect du problème doit être également pris en considération lors 

de la création des centres de recherche. Il faut s'attacher à obtenir à la fois la coopération 

des personnels de santé et celle de la population pour lutter contre l'abus des drogues, 



• 
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l'alcoolisme et les maladies transmises par voie sexuelle et à utiliser efficacement les moyens 
d'information collectifs pour promouvoir l'éducation sanitaire. 

La délégation soviétique appuie les propositions du Conseil exécutif contenues dans le 

projet de résolution soumis à la Commission, mais elle souligne que les activités proposées 
doivent se limiter au secteur médico- social. 

Le Dr JOSHI (Népal) fait remarquer que les facteurs psycho -sociaux ne constituent pas 
chez lui un problème de santé, ce qui est peut -être dû à des raisons culturelles et au stade 
de développement du pays. C'est ainsi que si l'abus de la marijuana est extrêmement répandu 
dans le monde occidental, on ne constate au Népal aucune augmentation significative de la 

dépendance à l'égard de cette drogue. L'OMS pourrait étudier cette situation favorable afin 
d'aider le reste du monde. 

Selon le Professeur LEOWSKI (Pologne), l'importance des facteurs psycho - sociaux a été 
reconnue dans son pays aussi bien que dans le reste du monde. En Pologne, on s'est attaché 

à appliquer les connaissances existantes aux problèmes d'aujourd'hui sans savoir toujours 
comment organiser une action préventive efficace à l'échelle de la population. 

Le Dr WADE (Sénégal) souligne l'intérêt que présente pour son pays le rapport sur les 
facteurs psycho -sociaux et la santé. Au Sénégal, on s'attaque au problème par le biais de la 
formation et de l'éducation sanitaire. C'est ainsi que des travailleurs sociaux sont entraînés 
à travailler avec des psychologues. Le malade reçoit à la fois un traitement préventif et 

curatif et l'on s'efforce de le maintenir dans son propre cadre de vie. La délégation du 
Sénégal appuie la résolution. 

Le Dr BARREIROS E SANTOS (Portugal) appuie toutes les propositions contenues dans le 

rapport sur les facteurs psycho -sociaux et la santé. Il appelle l'attention sur les épreuves 
des travailleurs migrants qui doivent faire face à des situations nouvelles et complexes sans 
bénéficier du soutien psycho -social dont ils ont besoin. 

Le Dr DERBAN (Ghana) approuve l'ensemble des points soulevés dans le rapport sur les 
facteurs psycho -sociaux et la santé. Il souligne en particulier que les problèmes psycho- 
sociaux nécessitent une approche interdisciplinaire et pense que l'OMS pourrait aider à éla- 
borer des manuels de formation appropriés : étant donné que la méthodologie doit se fonder sur 
les conditions locales, les pays pourraient recevoir une assistance technique pour recueillir 
des informations sur ces conditions et le Ghana serait intéressé par ce type d'aide. Il est à 

noter que si l'onchocercose bénéficie d'une attention particulière, d'autres grands problèmes 
tels que la schistosomiase, les troubles mentaux, la tuberculose, la pharmacodépendance et 
l'alcoolisme et les maladies transmises par voie sexuelle demeurent. 

Le Dr SARTORIUS (Bureau de la Santé mentale) fait observer que plus que tout autre peut - 
être, le programme relatif aux facteurs psycho -sociaux et à la santé suppose un dialogue suivi 
et une étroite collaboration avec les pays, de sorte que la volonté de travailler avec l'OMS 
manifestée par de nombreuses délégations lui parait encourageante. 1l remercie le délégué de 
la Suède d'avoir noté le rôle joué par le Directeur général dans le lancement et l'orienta- 
tion de ce programme. Le programme psycho -social doit consister à examiner les actions de 

santé dans le cadre d'un processus continu pour déterminer comment un apport d'informations 
psycho -sociales pourrait les rendre plus efficaces. Il partage pleinement l'avis de nombreux 
délégués qui ont souligné la nécessité d'intégrer étroitement ce programme avec d'autres pro- 
grammes prioritaires de l'OMS mais c'est seulement avec l'aide des pays que l'on pourra entre- 

prendre d'autres activités. Eu égard au niveau et au contenu actuels de la formation ainsi 

qu'à la pénurie de personnels convenablement formés, la priorité doit être donnée à la forma- 

tion sur le plan de la quantité et de la qualité. Une conférence -atelier prévue pour octobre 

1976 et organisée en collaboration avec le Gouvernement de la Suède et le Centre collaborateur 

OMS pour les facteurs psycho -sociaux et la santé à Stockholm se penchera particulièrement sur 

ce problème et c'est avec plaisir que le Dr Sartorius enregistre l'observation du délégué de 

la France selon laquelle un atelier similaire serait prévu pour 1977. Ainsi que certains 

l'ont déjà mentionné, l'OMS souhaite établir des centres de recherche et de formation dans 
tous les pays. S'agissant des manuels d'enseignement, si l'OMS peut fournir à cet égard une 
assistance technique, c'est à chaque pays qu'il appartient de déterminer dans quelle mesure 
ces manuels répondent aux besoins locaux et de les adapter, si nécessaire. Il est donc essen- 
t7 a1 Ao f'rmor /ipQ e -morts 1 nгauу 
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Le Dr Sertorius remercie les délégués de la Bulgarie, du Ghana, du lexique, du Niger, de 
la Pologne et de l'URSS de leurs observations sur le programme et de leur appui. Il est parti- 
culièrement heureux de noter le soutien accordé à l'ensemble du domaine de la collecte et de 
la diffusion des informations auquel la déléguée des Etats -Unis d'Amérique a été la première 
à faire allusion. Dans le domaine psycho -social, on se heurte cependant à des difficultés au 
sujet des définitions et certains malentendus ont, dans le passé, empêché de recueillir et 
d'utiliser convenablement les données. Il est donc nécessaire de mettre au point des défini- 
tions types et des méthodes de mesure normalisées pour la collecte de l'information. Le 
Secrétariat a proposé deux domaines de recherches prioritaires et le Dr Sertorius se félicite 
de ce que les délégués ont donné leur accord dans les deux cas, notamment au sujet de la pro- 
position sur les migrations qui a été particulièrement remarquée par les délégués de la 
Hongrie, du Portugal et du Soudan. 

Il faut remercier la déléguée de la Tchécoslovaquie de ses observations et de l'appui 
revu par le Secrétariat au cours des deux années de sa collaboration avec des spécialistes de 
ce pays. La définition des facteurs psycho -sociaux mentionnée par la déléguée de la 
Tchécoslovaquie a été prise en considération au deuxième alinéa de la section 2.2, page 3 du 
rapport ЕВ57/22 du Conseil exécutif (annexé au document A29/8) où l'on a souligné l'interdé 
pendance des facteurs psycho - sociaux et leur relation avec l'ensemble du système socio -poli- 
tique. 

Le Dr Sertorius remercie la délégation de la Belgique de son appui et de l'excellent 

exposé présenté par le délégué belge au cours d'une séance plénière où l'attention du Secré- 
tariat a été appelée sur les questions à traiter en priorité. Il remercie également les délé- 
gués de la Belgique, de la France, de l'Inde, de la République Démocratique Allemande, de la 

République fédérale d'Allemagne, de la Tchécoslovaquie et de la Trinité -et- Tobago qui ont 
offert leur concours pour mettre le programme sur pied. Le délégué de la Norvège a rappelé 
à la Commission l'existence du médecin de famille et, de fait, le but essentiel du programme 
psycho -social est de rétablir "l'autre côté de la médecine ", qui est nécessaire pour étayer 

technologie. 

Répondant au délégué du Gabon, il reconnaît la nécessité d'une étude approfondie sur la 

médecine traditionnelle et ajoute que l'Organisation a lancé un programme qui sera examiné 

plus tard par l'Assemblée de la Santé, lors de l'examen du point portant sur le développement 
des personnels de santé. En ce qui concerne la deuxième observation du délégué du Gabon, le 

Dr Sertorius précise que TOMS a entrepris une enquête internationale concernant la législation 
sur les malades mentaux, et il sera heureux de communiquer aux délégations les informations 
complémentaires qu'elles pourront désirer à ce sujet. En ce qui concerne la chimiothérapie, 
le Secrétariat considère qu'il s'agit là d'un domaine prioritaire et des travaux sont en cours 
pour établir des listes des médicaments les plus utiles dans ce domaine. 

En réponse au délégué du Népal qui a indiqué que la pharmacodépendance n'était pas un pro - 
blème dans son pays, il propose que l'on accorde une importance accrue aux recherches sur les 

éléments positifs des différentes cultures pouvant prévenir l'apparition de certaines affec- 

tions. 

Le Professeur КOSTRZEWSКI (représentant du Conseil exécutif) remercie tous les délégués 
qui ont fait des commentaires sur le rapport du Directeur général et tous ceux qui ont appuyé 
le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif. Le délégué de la Suède, le Dr Tottie, 
a proposé un amendement au projet de résolution qu'il soutient. 

Le PRESIDENT demande à la Commission d'examiner le projet de résolution tel qu'il a été 
modifié par le délégué de la Suède. Le texte en est le suivant : 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant acte avec satisfaction du rapport du Directeur général sur les facteurs 
psycho -sociaux et la santé; 

Considérant que les propositions formulées dans le rapport correspondent directement 
aux besoins qui se manifestent en matière de santé à l'échelon des pays; 

Confirmant l'importance que présente la relation entre les facteurs psycho -sociaux 
et la santé, ainsi que de l'importance de ces facteurs pour les services de santé, 

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

avec d'autres organisations du système des Nations Unies et avec les organisations inter - 
gouvernementales et non gouvernementales intéressées, les propositions contenues dans le. 
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rapport en ce qui concerne un programme multidisciplinaire consacré aux facteurs psycho- 
sociaux et à la santé dans le dessein : 

1) d'appliquer les connaissances existant dans le domaine psycho -social en vue 
d'améliorer les soins de santé, en particulier pour ceux qui en ont le plus besoin; 

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

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

ficateurs sanitaires; et 

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

sanitaire, notamment sur les besoins des personnes déracinées et sur l'évolution de 
la famille dans le contexte de transformations sociales rapides. 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport à une Assemb ée ultérieure sur les progrès 
qui auront été faits en ce domaine. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

Prévention des accidents de la circulation routière : Point 2.5.2 de l'ordre du jour (Recueil 
des résolutions et décisions, Vol. II, 1973 -1974, p. 23; résolution WHA27.59; document А29 9) 

Le Professeur KOSTRZEWSКI (représentant du Conseil exécutif), notant que la prévention 
des accidents de la circulation routière fait l'objet d'une attention croissante, rappelle que 
l'Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA27.59, a prié le Directeur général de 
faire rapport sur la question au Conseil exécutif et à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de 
la Santé. 

Le rapport du Directeur général, distribué sous la cote A29/9, passe en revue les acti- 
vités entreprises par TOMS en collaboration avec des organisations intergouvernementales et 
non gouvernementales. Ces activités comprennent notamment l'établissement de normes médicales 
pour la délivrance du permis de conduire, l'élaboration de programmes éducatifs, la promotion 
et la coordination des recherches sur les facteurs humains et médicaux en jeu dans les acci- 
dents de la circulation et l'influence de l'alcool et des substances psychotropes sur les 

capacités des conducteurs et sur les accidents de la circulation. Les Bureaux régionaux des 
Amériques et de l'Europe ont mis sur pied des programmes dans ce domaine. 

Le Conseil exécutif a discuté de manière approfondie du problème des accidents de la cir- 
culation qui sont liés à trois facteurs : l'état des routes, les véhicules et l'homme. Il a 

été noté que l'action de prévention des accidents de la circulation routière recouvrait une 
vaste gamme d'activités allant de l'urbanisme et de la conception des véhicules à l'éducation 
en matière de sécurité routière et à l'élaboration de normes et de services médicaux appro- 
priés. Le Conseil exécutif a également'étudié les grandes lignes d'un programme futur possible 
de prévention qui porterait sur 1) la santé publique; 2) les normes médicales; 3) la sécurité 
des véhicules; 4) l'interaction de l'alcool et des drogues dans les accidents de la circulation; 
et 7) la coordination étroite avec les organisations intergouvernementales et non gouverne- 
mentales. 

Le Conseil exécutif a reconnu l'importance du sujet et approuvé les grandes lignes d'un 
futur programme collectif pour la prévention des accidents de la circulation routière. Il a 
en outre estimé que l'Organisation devrait maintenant s'efforcer de définir plus clairement 
son r8le et les activités particulières qu'elle devrait entreprendre. En conséquence, le 
Conseil exécutif, par sa résolution EB57.R30, a prié le Directeur général de mettre sur pied 
le programme de l'Organisation en matière de prévention des accidents de la circulation 
routière en tenant compte des observations et suggestions du Conseil exécutif. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) précise que le document A29/9 est une 
version développée en fonction des commentaires des membres du Conseil du rapport présenté au 
Conseil en janvier. Les additions apportées au document se trouvent dans les sections I(A) 
III(B), IV et V. Le document initial était la réponse directe à des questions déterminées 
mentionnées dans la résolution WHA27.59. Le Conseil a estimé nécessaire d'envisager le problème 
sous un angle plus général. Il reste encore à obtenir beaucoup plus de renseignements, 
notamment en ce qui concerne les pays en voie de développement, mais il est d'ores et déjà 
possible de présenter des objectifs nets dans le cadre du sixième programme général de travail. 
Les quatre objectifs principaux sont les suivants : 

1) faire prendre conscience aux Etats Membres de l'incidence accrue des accidents de 
la circulation routière sur la santé publique et aider les autorités de la santé publique 
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et les autres institutions concernées A promouvoir et mettre au point des politiques 
globales et des programmes nationaux de sécurité routière; 
2) recueillir, analyser et diffuser des informations concernant la sécurité routière; 
3) promouvoir, par des mécanismes de coordination appropriés, une planification et une 
action concertées entre les organisations intergouvernementales et non gouvernementales 
intéressées; 

4) promouvoir des recherches sur la prévention et la limitation des accidents. 
La structure qui pourrait être donnée au programme destiné A atteindre ces objectifs est 

indiquée dans le document A29/9, section V. Les efforts seraient essentiellement axés sur deux 
secteurs importants, celui de la prévention des accidents de la circulation routière et celui 
de la réduction des conséquences de ces accidents. 

Le Dr Kaprio assure aux Membres de l'Assemblée que le Directeur général accorde une 
grande attention au problème. Le moment est d'ailleurs bient8t venu où l'expérience acquise par 
les Régions de l'Europe et des Amériques pourra être utilisée A des fins pratiques et adaptée 
A d'autres Régions. Dans la Région européenne, une conférence sur l'épidémiologie des accidents 
de la circulation routière s'est tenue A Vienne en novembre 1976, avec l'appui du Gouvernement 
autrichien. Cette réunion a mis l'accent sur la nécessité d'une coopération continue avec les 
organisations du système des Nations Unies et d'autres organisations telles que l'Association 
internationale de Médecine des Accidents et du Trafic. Il est prévu d'organiser en 1976 
d'autres réunions dans la Région européenne afin de jeter des bases solides pour l'action 
préventive. Il est évident que l'OMS ne doit pas s'occuper seulement des aspects curatifs du 
problème, mais chercher aussi A élaborer et A améliorer les politiques générales en matière 
de circulation routière en vue de prévenir les accidents. 

Le Dr LEPPO (Finlande) note que le problème des accidents de la circulation est, d'une 
importance extrême pour les autorités sanitaires des pays industrialisés et préoccupe de plus 
en plus les pays en voie de développement. Dans de nombreux pays industrialisés, l'élimination 
des accidents de la route comme cause de décès ferait augmenter l'espérance de vie moyenne 
dans une mesure supérieure A l'élimination de tous les décès dus A toutes les formes de 
cancers. Bien que le nombre total des décès dus aux accidents de la route soit beaucoup plus 
faible que le nombre total des décès dus au cancer, les victimes des accidents de la route 
se trouvent surtout dans des groupes d'âge beaucoup plus jeunes qui normalement auraient eu 
une longue vie saine devant eux. La gravité et la durée prolongée des handicaps provoqués par 
les accidents de la route imposent un lourd fardeau aux services de santé et de rééducation 
et l'ensemble des décès et des incapacités représente une énorme perte de capacité de travail 
pour la société. Et ce qu'il y a de plus important encore, c'est l'immense volume de souffrance 
humaine que les accidents impliquent pour les victimes et leur famille. 

Poursuivant l'analogie avec le cancer, le Dr Leppo note que les experts affirment 
qu'environ 80 % des cas de cancer sont causés par des facteurs d'environnement et que cela á 

des conséquences importantes pour l'action de lutte anticancéreuse. Selon eux, la priorité 
devrait être donnée A la prévention et A la neutralisation des facteurs de risques environne- 
mentaux, par exemple l'usage du tabac. Mais telle n'a pas été la ligne généralement suivie par 
les gouvernements et les autorités sanitaires. Bien au contraire, les solutions adoptées 
correspondent exactement au type de technologie A fort coefficient de capital et A fort 

coefficient de personnel que le Directeur général, dans son allocution A l'Assemblée de la 

Santé, a qualifié de "technologie placebo" ou, A tout le moins, de technologie palliative. 
L'analogie avec les accidents de la circulation routière est évidente. Devant l'ampleur 
croissante du problème, la réaction des professions de la santé a essentiellement consisté A 

intensifier la mise en place de services curatifs, de services de premiers secours et de 
services de traumatologie hautement spécialisés. Ces mesures ne suffisent pas, la véritable 
solution se trouve dans la prévention. 

Il est essentiel de se demander quels sont les facteurs étiologiques en cause et les 

mesures préventives A prendre. Identifier un facteur étiologique ne suffit pas, car les moyens 

de le neutraliser ou de l'éliminer ne ressemblent pas A ceux auxquels les professions sanitaires 

sont habituées. En ce qui concerne la prévention des accidents de la circulation routière, on 

sait que l'accroissement mondial de l'incidence des accidents de la route, qui ont atteint des 

proportions pandémiques, est dû A l'extraordinaire augmentation de la circulation routière et 

au type de technologie des transports adoptée. De même que l'épidémie de cancer du poumon a 

pour cause cette coutume moderne qui est l'usage du tabac, le problème des accidents de la 

route est da A une autre caractéristique essentielle des sociétés modernes, - l'accroissement 
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exponentiel de la circulation des véhicules à moteur dans un environnement où les mesures de 

sécurité n'ont pas reçu l'attention méritée. 

Que faire ? Ce n'est pas aux autorités sanitaires qu'il appartient de définir des 

politiques en matière de circulation routière et l'ensemble du domaine de la circulation est 

lié à des intérêts économiques et autres si puissants qu'il serait naLf et peu réaliste de 
s'imaginer qu'il est possible de trouver des solutions rapides et définitives. Le problème a 

ses racines dans les structures essentielles et les modes de vie des sociétés modernes. Les 

professions sanitaires ont cependant le devoir de faire prendre conscience de la gravité du 

problème sous l'angle de la santé et de convaincre les responsables d'accorder plus de valeur 

à la vie et à la santé humaine dans leurs choix politiques. Une large publicité devrait être 

donnée aux preuves scientifiques que l'on possède sur les effets de méthodes préventives 
simples telles que la limitation de vitesse et le port de la ceinture de sécurité, de l'urbanisme, 
de la conception des véhicules et de la construction des routes. Dire que ces problèmes ne sont 

pas du ressort de la profession médicale ou de TOMS serait aussi absurde que de dire que le 

logement n'a rien à voir avec la tuberculose malgré ses liens directs avec le problème, ou que 
de dire que la lutte contre le tabac est un problème à part, parce que les techniques médicales 
de lutte anticancéreuse ne sont pas à même de le résoudre. De même que la lutte antipaludique 
englobe la biologie des vecteurs, l'entomologie et L'écologie sociale, la structure et les 

fonctions des systèmes de circulation routière sont d'un intérêt direct pour les professions 
sanitaires dans la prévention des accidents de la route. Dans le cadre de leurs responsabilités, 
les professions sanitaires doivent travailler à donner conscience du problème et s'efforcer de 
convaincre les secteurs de la société dont l'influence est décisive lors du choix des problèmes 
de santé prioritaires. L'OMS devraitmettre toute la masse des connaissances disponibles et toute 
son autorité au service de la lutte pour la prévention des accidents de la circulation routière. 
Des déclarations scientifiques fondées sur l'association entre diverses mesures de sécurité 
routière et la mortalité, l'incapacité et la santé des populations pourraient avoir une 
influence considérable sur l'opinion nationale et internationale qu'elles sensibiliseraient à 

la nécessité de mesures de sécurité routière de caractère sanitaire, tout comme il a été 
possible par de telles déclarations d'alerter l'opinion quant aux conséquences sanitaires de 
l'usage du tabac. 

Pendant la période récente de pénurie d'essence où des limitations de vitesse ont été 
rendues obligatoires pour des raisons purement économiques, on a pu constater une diminution 
remarquable du nombre des accidents de la circulation routière et plus particulièrement des 
décès et des traumatismes graves. Si les preuves scientifiques fournies par cette expérience 
ne servent pas de base pour l'adoption de mesures de sécurité routière de caractère sanitaire, 
on ne peut en tirer qu'une seule conclusion : c'est que les sociétés en question se préoccupent 
plus de faire des économies d'argent que des économies de vies humaines. 

Au moment de l'examen de la question à la session de janvier du Conseil exécutif, il a 
été essentiellement reproché au rapport du Directeur général sur la prévention des accidents 
de la circulation routière de ne pas indiquer assez clairement les caractéristiques et les 
éléments déterminants du problème, de ne pas présenter une définition nette du rôle de l'OMS 
dans ce domaine et de ne pas exposer une stratégie explicite axée sur les problèmes priori- 
taires en la matière. La discussion est relatée en détail dans les comptes rendus du Conseil 
exécutif (Actes officiels N° 232, pp. 266 -274). 

Le document présenté au Conseil a été révisé et contient maintenant une évaluation épidé- 
miologique de la situation et une nouvelle présentation de la structure du programme. La 
délégation finlandaise se réjouit de ces améliorations et pense que le futur programme sera 
placé sur la bonne voie. Certains sujets toutefois, comme l'examen médical des conducteurs, 
reçoivent beaucoup trop d'attention par rapport à leur contribution potentielle à la solution 
des problèmes réels. 

La délégation finlandaise souscrit entièrement aux propositions et à la structure du 
futur programme, telles qu'elles sont exposées aux pages 9 et 10 du rapport du Directeur 
général, qui reflète clairement cette approche plus vaste du problème que le Conseil exécutif 
avait recommandée. Il s'agit 1à d'un bon début. Comme les accidents de la circulation routière 
sont un problème totalement créé par l'homme et non un fléau naturel, il doit être possible 
en principe de les combattre. Dans la pratique, toutefois, cette lutte exigera la même philo- 
sophie et le même courage que la lutte contre l'usage du tabac entreprise dans le cadre de la 
lutte anticancéreuse. Il sera indispensable de recourir à une combinaison efficace de mesures 
éducatives, techniques et restrictives. 
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Un rapport complet sur les conséquences pour la santé publique de diverses politiques de 

la circulation, entrepris en collaboration avec d'autres organismes internationaux intéressés, 

serait un bon point de départ pour le programme envisagé dans le rapport du Directeur général. 

Un Comité d'experts pourrait ensuite être chargé de préciser le rôle de l'OMS en ce qui 

concerne certains aspects sanitaires de la sécurité routière. Il serait extrêmement utile 

d'entreprendre la préparation d'un manuel sur la prévention des accidents de la circulation 

routière dans le but spécifique d'aider les pays en voie de développement à arrêter leur ligne 

de conduite sans répéter les erreurs des pays riches. 

La séance est levée à 12 heures. 

• 

• 


