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PROGRAMME SPECIAL DE COOPERATION TECHNIQUE EN SANTE MENTALE

(Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : Bénin, Botswana, 
Canada, Danemark, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, Inde, Kenya, Lesotho, Malawi, Nigéria, 

Norvège, Rwanda, Souaziland, Suède, Turquie, Union des Républiques socialistes
soviétiques, Yougoslavie et Zambie)

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant avec préoccupation l'ampleur et la gravité des stress psycho-sociaux auxquels sont 
actuellement confrontées de nombreuses populations de pays en développement et tout particu- 
librement les populations à haut risque d'Afrique australe;

Considérant que les services existants sont incapables d'assurer les soins préventifs et 
curatifs nécessaires pour le large éventail des problèmes de santé mentale qu'exacerbent de 
tels stress;

Considérant en outre que, dans quelques cas, il n'existe pas d'infrastructures adéquates 
sur lesquelles baser un programme viable;

' la nécessité de prendre immédiatement des mesures en matière de prévention, de 
*' et de réadaptation si l'on veut éviter que le potentiel social et productif d'indi-

vidus et de communautés ne subisse des dommages irréversibles,

1. INVITE INSTA^ENT les Etats Membres à soutenir les activités coordonnées par l'Organisa- 
tion mondiale de la Santé pour résoudre ces problèmes en redoublant d'efforts coopératifs et 
en versant des contributions bénévoles; et

2. PRIE le Directeur général de s'attaquer à ces problèmes

a) en collaborant avec les pays intéressés à la mise au point de plans d'actions perti- 
nentes de santé mentale dans le cadre des services généraux sanitaires et sociaux;
b) en facilitant la coopération entre pays pour accroître les ressources humaines et 
assurer l'application de technologies appropriées du domaine des sciences de la santé 
mentale et du comportement;
c) en donnant aux activités relatives à ces problèmes une importance toute particulière 
dans le programme OMS de santé mentale.
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