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SIXIEME SEANCE 

Mercredi 17 mai 1978, A 9 heures 

Président : Dr A. -R. A. AL -AWADI (Koweit) 

EXAMEN DE QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES : Point 2.6 de l'ordre du jour (suite) 

Programme à moyen terme de santé mentale : Point 2.6.6 de l'ordre du jour (résolution EB61.R28; 
Actes officiels N° 246; documents А31/17 et A31 /A /Conf.Paper N° 7) (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution proposé par les délégations 
de l'Australie, de la Belgique, de la France, de la Turquie et de la Gambie, qui a été 
distribué. 

Le Dr CLAVERO GONZÁLEZ (Espagne) estime que le programme décrit dans le rapport du 

Directeur général est excellent et observe que différents éléments ont déjà été mis en oeuvre. 

La délégation espagnole approuve la résolution EB61.R28, car elle considère que le programme 
mérite l'adoption d'une résolution par l'Assemblée; la délégation appuiera donc le projet de 

résolution examiné. 

Plusieurs traits du programme lui confèrent un intérêt particulier. Du fait de sa taille 

et de son ampleur, il intéresse à la fois la psychiatrie traditionnelle, dans ses aspects pré- 

ventifs et sociaux, et l'étude des facteurs psycho -sociaux qui sont générateurs de troubles 
mentaux autres que les psychoses, et enfin l'analyse de la motivation des attitudes néfastes 
à la santé dans le contexte de la psychologie sociale. 

Le programme est bien équilibré, à la fois du point de vue des zones géographiques, de 

celui de la population et des groupes vulnérables, et enfin de celui du groupement des tâches. 

Il fait la place qui convient A l'enseignement et à la recherche. Il exprime un certain opti- 

misme pour l'évolution des attitudes A l'égard du psychiatre traditionnel. 
Le programme porte aussi sur la coordination aux échelons local, régional et mondial. 

Ainsi, même si la lutte contre la pharmacodépendance s'articule essentiellement autour d'acti- 
vités internationales, il faut tenir compte, pour la mise en oeuvre des programmes à caractère 
local, des effets de la migration sur le plan psycho -social et culturel. Les programmes doivent 

être organisés sur la base des expériences, des initiatives et des activités à tous les niveaux, 

y compris celui de la relation du patient avec sa famille et avec la communauté. 

L'intégration des activités de santé mentale aux services communautaires de santé publique 

par le moyen d'une décentralisation ne se justifie que si elle répond A des besoins réels dans 

le domaine de la santé mentale. Le but des administrateurs sanitaires A cet égard doit être 

d'assurer régulièrement des prestations en santé mentale dans le cadre des soins de santé pri- 

maires. Le Dr Clavero Gonzalez attend avec confiance les résultats de la conférence d'Alma Ata 

à cet égard. 

Les projets de santé mentale entrepris en Espagne sont guidés par les principes qu'il 

vient de mentionner. Il est heureux des activités novatrices de l'OMS dans ce domaine et leur 

donne son soutien. 

Le Dr MWAKALUKWA (République -Unie de Tanzanie) déclare que la délégation de la Tanzanie 

appuie pleinement le programme A moyen terme de santé mentale, qui témoigne d'une juste approche 

A l'égard des besoins des Etats Membres. Ce programme présente un intérêt particulier pour 

les pays en développement, où la santé mentale a longtemps été négligée. L'intégration des 

prestations de santé mentale aux soins de santé primaires constitue une heureuse évolution qui 

permettra une planification sanitaire plus complète. Cette orientation nouvelle implique que 

mAme les agents sanitaires des formations les plus périphériques pourront être pleinement 

utilisés pour le programme si on leur donne une formation adéquate. 

Le Gouvernement de la Tanzanie collabore avec l'OMS à l'organisation d'un programme de 

santé mentale en application de la résolution WHA30.45. Il est reconnaissant à l'0MS de l'aide 

apportée et souhaite que cette coopération se poursuive. Le programme a une utilité pratique, 

mais il est difficile à réaliser. La délégation de la Tanzanie désire figurer au nombre des 

coauteurs du projet de résolution. 

• 
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De l'avis du Dr BACVAROVA (Bulgarie), le programme A moyen terme de santé mentale repose 

dans une large mesure sur une approche pluridisciplinaire de la santé mentale et réserve une 
place importante A l'aspect psycho -social dans l'action sanitaire générale. L'expérience a 

montré qu'il était impossible de résoudre les problèmes fondamentaux, comme celui de la distri- 

bution des soins dans la population (notamment pour les groupes les plus vulnérables), celui 

de la prévention de l'incapacité, etc., sans tenir compte des aspects psychologiques et sociaux 

qui influencent le comportement et la formation professionnelle A donner aux travailleurs 

sanitaires. 

Répondre aux besoins de l'être humain est le principe essentiel de la politique médico- 

sociale dans les pays socialistes. L'application de ce principe A la santé mentale conduit A 

diverses mesures préventives. En Bulgarie, un programme a été adopté en 1960, dont les buts 

sont semblables A ceux du programme A moyen terme de l'OMS. Il met en lumière le rôle que 

peuvent jouer dans le domaine de la santé mentale des services sanitaires, les services de 

sécurité sociale et les différentes institutions de formation professionnelle. Les facteurs 

psycho -sociaux varient d'une société A l'autre et ils sont fonction du niveau de développement. 

La complexité des phénomènes en cause doit mettre en garde contre une adoption systématique de 

modèles qui ont été mis au point pour des conditions culturelles déterminées. Il serait utile 

que l'OMS.organise des réunions qui fourniraient A des experts venant de pays de développement 

avancé et de pays en développement des occasions d'échange de vues et d'expériences en matière 

de santé mentale. 
Il est essentiel d'intensifier et d'élargir la recherche pour mettre au point des moyens 

de prévention et de traitement des maladies mentales; ceux dont on dispose actuellement ne 

constituent guère plus qu'une solution temporaire. La réalisation des buts que propose le 

programme de l'OMS dépendra des résultats de la recherche, notamment sur les problèmes priori- 

taires que sont les facteurs biologiques et les facteurs psycho -sociaux des maladies mentales. 

Il est essentiel d'organiser une formation qui puisse donner les compétences nécessaires 
aux personnels de tous les niveaux. Rien n'a encore été décidé quant au contenu des programmes 
d'enseignement en ce qui concerne, par exemple, les aspects psycho -sociaux de la santé mentale. 
L'OMS pourra jouer un rôle important A cet égard en prenant la position qu'il convient. 

Le Dr Baёvarova apprécie l'effort que représente l'élaboration du programme A moyen terme 
de l'OMS. Le rapport présenté encouragera les gouvernements A organiser des programmes natio- 
naux dans ce domaine. Pour que les objectifs fixés par le programme puissent être atteints, il 

faudra que les pays entreprennent eux -mêmes une action concrète. La délégation bulgare souhaite 
figurer au nombre des coauteurs du projet de résolution. 

Le Professeur BORGONO (Chili) déclare que la délégation chilienne a pris connaissance avec 
beaucoup de satisfaction du rapport du Directeur général. Dans les grandes villes de son pays, 
les efforts tendent de plus en plus nettement A considérer les services de santé mentale comme 
un élément essentiel de l'action de santé publique en général. Pour atteindre les buts proposés, • le programme doit mettre l'accent sur l'élément social et l'élément communautaire, qui doivent 
s'insérer dans les activités des dispensaires ruraux et des hôpitaux généraux comme c'est le 
cas au Chili. La participation des praticiens de médecine générale, de médecine interne, de 

pédiatrie et d'autres disciplines de la santé est d'une grande importance, car les psychiatres 
et les psychologues sont en nombre insuffisant. 

Les efforts dans le domaine de la prévention primaire et du diagnostic précoce, notamment 
pour les enfants, devront être encore intensifiés. Depuis deux ans, les services de santé du 
Chili ont inclus, dans les examens systématiques, le dépistage des troubles psycho -moteurs chez 
les jeunes enfants. Le contrôle est confié A des personnels qualifiés qui sont aidés par des 

mères ayant reçu une préparation appropriée. 
L'alcoolisme mérite une place importante dans le programme en raison de sa prévalence dans 

beaucoup de pays. Il faudrait en outre intensifier de façon continue les activités de formation 
professionnelle afin d'assurer au programme des conditions optimales. 

La délégation du Chili donne son appui au projet de résolution. 

Le Professeur RENGER (République démocratique allemande) estime que le programme A moyen 
terme de santé mentale encouragera les Etats Membres A intensifier leurs activités dans ce 
domaine, ce qui est indispensable étant donné les besoins futurs auxquels on peut s'attendre. 
Il reconnaît que le programme ne devrait pas se limiter aux aspects purement psychiatriques de 
la question. Comme dans d'autres domaines de la médecine, un effort est également nécessaire 
sur le plan extramédical, en particulier au niveau de la collectivité. Dans son pays, par 
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exemple, les familles qui entreprennent de s'occuper elles -mêmes de leurs malades reçoivent 
des allocations spéciales à cette fin. La notion de réadaptation et de réintégration dans la 

collectivité et la famille est extrêmement importante. 

La République démocratique allemande est prête à participer activement aux projets visant 
à intégrer la santé mentale à la politique sanitaire nationale, en agissant aussi au niveau de 
la législation et des pratiques nationales en matière de traitement des troubles psychiatriques; 
une nouvelle loi sur l'admission y est d'ailleurs entrée en vigueur en 1968. Le Professeur Renger 
ajoute que son pays pourrait également participer à des projets plus spécialisés : troubles 

mentaux de l'enfance, étude pilote internationale sur la schizophrénie et fondements biolo- 

giques des psychoses. 

Le Professeur SENAULT (France) note qu'en déterminant les approches des problèmes de 

santé mentale, on a évité de façon remarquable le phénomène de standardisation parfois observé 
dans des projets de ce type. Les approches ont été choisies en fonction d'objectifs précédem- 

ment définis, compte étant dûment tenu de la région ou du pays où elles doivent être appliquées. 

Il est particulièrement important d'éviter des problèmes de transposition entre pays ou régions 

d'une méthode ou d'une stratégie particulière. 
Les programmes de développement des personnels de santé mentale sont aussi d'une impor- 

tance capitale. Pendant trop longtemps la santé mentale a été un domaine presque exclusivement 

réservé aux psychiatres. Sans vouloir minimiser le rôle de ces spécialistes, il convient de 

répartir les responsabilités, comme l'indique si bien le rapport, entre les différentes acti- 

vités concernées. Les aspects psycho -sociaux de l'environnement humain méritent de faire l'objet 

de recherches continues dans le but d'évaluer tous les paramètres psycho -sociaux. Ces facteurs 

présentent d'ailleurs une ambivalence très caractéristique. Il conviendrait aussi d'entre- 
prendre des études dans le but d'analyser l'adaptation des cultures humaines, c'est -à -dire des 

mentalités et des sociétés présentant des déterminants psycho -sociaux différents. Cela pourrait 
amener à reconnaître que le passage de la prédominance des maladies épidémiques à celle des 
maladies dégénératives puis à celle des maladies du comportement exige que les pouvoirs publics 
substituent progressivement aux contraintes légales un renforcement des actions éducatives, 
plus particulièrement de l'éducation pour la santé. Une telle réorientation constituerait un 
progrès vers la coopération des groupes et des individus à la recherche de solutions aux pro- 
blèmes issus des cultures humaines mêmes. En face de l'alcoolisme, du tabagisme, de la surconsom- 
mation alimentaire et pharmaceutique, on se rend compte que la persuasion des individus ne 
saurait résulter de la diffusion d'informations par les seuls mass media. Il faudrait aussi 
recourir à des actions éducatives individualisées qui tiendraient compte des problèmes d'ordre 
affectif et d'opinions irrationnelles. Il semble qu'il est plus difficile à l'homme de maîtriser 
son propre devenir que de protéger son environnement. Le programme proposé promet d'aboutir à 
ce résultat. La délégation française souhaite figurer parmi les auteurs du projet de résolution. 

Le PRESIDENT a pris note du nom des délégations qui ont exprimé le désir d'être ajoutées à 
la liste des auteurs du projet de résolution, y compris la délégation de la Jamatque qui l'a 
demandé par écrit. 

Le Dr TUCHINDA (Thaflande) déclare que dans son pays le programme de santé mentale met 
l'accent sur l'action au niveau de la collectivité et qu'il a été inclus dans le plan national 
de développement sanitaire. Dans l'ensemble, la prestation de soins de santé mentale reste 
presque exclusivement du ressort des hôpitaux psychiatriques et des centres de santé mentale, 
encore qu'on ait cherché à intégrer ces soins dans les services de santé généraux, Actuellement, 
on s'emploie en priorité à donner à des agents généraux des services de santé périphériques la 
formation nécessaire pour assurer efficacement des prestations supplémentaires en cas de 
troubles mentaux, neurologiques et psycho -sociaux. 

En coopération avec l'OMS, la Thailande a participé à une étude destinée à évaluer les 
besoins de la population dans le domaine de la santé mentale et la capacité des services de 
santé mentale existants. Les résultats de l'étude ont mis en évidence des lacunesconsidérables 
dans ces services. 

La pharmacodépendance et la toxicomanie constituent également de graves problèmes auxquels 
est particulièrement exposé le groupe d'âge de 16 à 25 ans. Des programmes de prévention et de 
traitement ont été mis sur pied. Leur exécution est assurée conjointement par les ministères. 
de la santé publique, de l'éducation, de l'intérieur et de la défense. L'OMS et le Fonds des 
Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues soutiennent les activités de recherche 
entreprises dans le cadre du programme de traitement de la pharmacodépendance. 

La délégation the /landaise soutient le projet de résolution. 
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Le Dr MATTHEIS (République fédérale d'Allemagne) fait savoir que sa délégation est éga- 

lement satisfaite de •l'activité de l'OMS dans le domaine de la santé mentale. Son pays a appré- 

cié l'appui et l'impulsion donnés par l'OMS après plus de deux décennies de passivité dans ce 

domaine. Aucune autre branche de la médecine n'a enregistré une telle augmentation des tâches 

et des objectifs. Il s'agit certes d'un défi h relever, mais il est difficile de décider des 

priorités et l'élaboration de programmes et d'objectifs bien définis présente des problèmes. 

Le Dr Mattheis a été heureuse de voir mentionné dans la section 3.4.2 du rapport le 

projet sur l'optimisation du développement psycho -social des enfants. Dans ce domaine, comme 

dans de nombreux autres, la prévention et le dépistage précoce sont des objectifs généralement 
admis, qui requièrent, toutefois, non seulement la promotion de la pédо- psychiatrie, mais aussi 

l'intégration des principes de santé mentale dans le système éducatif. En République fédérale 
d'Allemagne, les moyens ne manquent pas en matière de diagnostic. Les classes regorgent donc 

d'enfants dont les difficultés comportementales ont été convenablement diagnostiquées, mais 
ces enfants ont également besoin d'une aide adéquate dont ils ne bénéficient généralement pas. 
Les écoles elles -mêmes favorisent l'établissement de conditions défavorables à la santé mentale, 
par exemple la concurrence précoce, l'importance exagérée qui est accordée aux résultats intel- 
lectuels aux dépens de la promotion des qualités sociales ou encore la taille excessive des 

bâtiments scolaires et leurs défauts de construction. La santé mentale à l'école est un sujet 

qui se prêterait à des discussions conjointes entre l'.OMS, l'UNESCO et l'UNICEF dans le cadre 
de la coordination décrite à la section 3.4.4 du rapport. 

La délégation de la République fédérale d'Allemagne souhaite souligner l'importance de la 

protection de la santé mentale chez les gens âgés, groupe vulnérable dont les effectifs ne 

cessent d'augmenter dans de nombreux pays. Là encore le diagnostic est plus facile à assurer 
que la mise au point d'outils de prévention efficaces et que leur application à suffisamment 
grande échelle. Prévenir la dégradation de la santé mentale chez les vieillards est de la plus 

haute importance, non seulement pour ces derniers, mais aussi pour la société dans son ensemble. 

Il importe de rationaliser l'utilisation des compétences spéciales en santé mentale aux 
différents niveaux du système de soins de santé, en particulier au niveau des soins primaires, 
problème qui n'est nullement l'apanage des pays en développement. Il est, par exemple, inutile 
que tous les élèves soient examinés par un psychiatre, mais quels moyens peut -on mettre à la 

disposition du médecin scolaire pour lui permettre de déceler les symptômes précoces d'un 
comportement déviant et de décider s'il faut envoyer tel enfant chez un spécialiste ? Dans la 

section 3.4.2 du rapport, il est indiqué que des travaux sont en cours sur la mise au point de 

méthodes normalisées d'évaluation des incapacités et des handicaps. 
La délégation de la République fédérale d'Allemagne souhaite figurer parmi les auteurs du 

projet de résolution. 

Le Dr GOTHOSКAR (Inde) précise que sa délégation fait siennes les opinions exprimées par 
les délégués de l'Australie et de la Belgique et soutient la résolution ЕВ61.R28. Il apprécie 
sincèrement les efforts déployés dans la Région par le Directeur général dont il approuve le 

rapport. Le Gouvernement indien a pris des mesures en vue d'identifier les problèmes de santé 
mentale existants en adoptant une législation complète dans le domaine de la santé mentale; en 
créant des centres spécialisés d'enseignement supérieur dans ce domaine et en renforçant les 
départements de psychiatrie, de psychologie clinique et de psychologie sociale; en établissant 
un programme pour les enfants souffrant d'arriération mentale, comportant le dépistage précoce, 
une évaluation correcte du degré d'arriération, le placement dans des écoles, la création 
d'ateliers, etc; enfin, en élaborant un programme spécial pour les enfants arriérés mentaux 
dans le cadre de l'Année internationale de l'Enfant. 

Des centres nationaux spécialisés ont participé à l'exécution d'une grande étude inter- 
nationale sur les substances psychotropes, d'une étude collective transculturelle, d'une étude 
sur les troubles dépressifs organisée par le Bureau régional de l'OMS pour l'Asie du Sud -Est, 
ainsi qu'à une conférence -atelier sur les arriérés mentaux. En outre, l'Institut national de la 
Santé mentale et des Sciences neurologiques a été désigné comme Centre régional dans ce domaine. 

La délégation indienne soutient le projet de résolution. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL (Cuba) constate que le programme à moyen terme de santé mentale a 
été très bien préparé et elle est heureuse de voir que les Etats Membres ont été consultés à 

ce sujet. Il s'agit lh d'une approche qui doit être maintenue et élargie le plus possible. Il 
ne suffit pas qu'un programme soit bon; il doit aussi être mis en application et évalué pério- 
diquement et il est donc particulièrement important qu'il soit issu de consultations avec les 
pays. 
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Dans la section 1.2 du Rapport du Directeur général, il est fait mention de l'action de 
santé mentale et de la nouvelle conception de la santé mentale apparue au cours de ces dernières 
années. L'action de santé mentale est désormais associée non seulement aux troubles mentaux et 
à la psychiatrie, mais aussi à d'autres aspects de soins de santé et à des facteurs sociaux. 
Toutes les influences que l'environnement exerce sur l'homme peuvent avoir de l'importance pour 
son équilibre et son bien -être physique et mental, c'est pourquoi il importe que le problème de 
la santé mentale soit traité dans une perspective pluridisciplinaire. En ce qui concerne les 
remarques du Directeur régional de l'Asie du Sud -Est, le Dr Galego Pimentel fait observer que 
dans le contexte des soins médicaux primaires à Cuba, la présence de psychologues au sein de 
l'équipe de santé a été prévue, ce qui permet une approche intégrée du malade considéré comme 
un tout. 

La couverture par les soins primaires est étendue aux régions rurales et cela devrait 

devenir un élément essentiel du programme. Dans la section 1.2 il est question des mesures 
visant le développement psycho -social de l'enfant. Il importe également de s'occuper de l'ado- 
lescent qui est exposé à des risques élevés dans la société moderne. 

Conformément aux approches décrites à la section 3.3 du rapport, dans les nouvelles collec- 
tivités créées à Cuba, les facteurs humains sont également pris en considération et des méca- 
nismes ont été mis en place pour que la communauté participe activement à la prise de décision 
en ce qui concerne non seulement la santé, mais aussi tous les autres facteurs sociaux inté- 
ressant ces collectivités. Cuba souhaiterait figurer parmi les coauteurs du projet de résolu 
tion qui a été présenté par la délégation de l'Australie. 

Le Dr TRONCE (Argentine) estime que la pertinence sociale devrait être considérée comme 
l'un des principaux critères des programmes de santé et qu'il est nécessaire d'adopter des 
mesures tenant compte des facteurs psycho -sociaux. De même les plans concernant les activités 

de santé mentale devraient être intégrés aux services de santé généraux et aux services sociaux. 

La nouvelle conception de la santé mentale va au -delà de l'idée de la maladie mentale en tant 
que telle et recouvre des aspects ressortissant à la santé publique et au secteur social. La 

priorité devrait être donnée aux mesures visant la promotion de la santé mentale et la préven- 
tion des troubles mentaux, mesures qui devraient être coordonnées aux programmes entrepris dans 
d'autres domaines de la santé, telles la santé maternelle et infantile, la santé rurale etl'édu- 
cation pour la santé. Dans le secteur social, l'accent devrait être mis sur la prévention des 
effets négatifs d'un développement socio- économique rapide, et notamment de l'urbanisation et 
de l'évolution des structures familiales. Les nouvelles dimensions du champ de l'action de 

santé mentale ont fait l'objet de discussions au premier séminaire international sur le déve- 

loppement communautaire en santé mentale, organisé par le Ministère du Bien -être social et de 

la Santé publique d'Argentine, qui a eu lieu en juillet 1965 àla Faculté des Sciences mentales de 
Buenos Aires. Parmi les thèmes abordés figuraient les conceptions transculturelles de la santé 

mentale et de la maladie mentale; l'urbanisation, le développement rural et la santé mentale; 

les normes de santé mentale et les problèmes d'acculturation et d'organisation sociale. 
Parmi les objectifs d'un programme à moyen terme de santé mentale figure la prévention ou 

la réduction des problèmes psychiatriques, neurologiques et psycho -sociaux, notamment les pro- 

blèmes causés par la consommation d'alcool, la pharmacodépendance et l'usage du tabac. Le 

programme à moyen terme doit aussi viser à améliorer l'efficacité des services de santé généraux 

par une utilisation judicieuse des connaissances techniques et pratiques en matière de santé 

mentale, et à établir des stratégies d'intervention appropriées tenant compte au maximum des 

problèmes de santé mentale associés à l'évolution sociale. La description donnée dans le rapport 
des activités composant le programme à moyen terme a suscité un grand intérêt et il serait 
utile de disposer de plus amples détails à ce sujet. 

Le Dr SAMBA (Gambie) se félicite de la nouvelle conception de la santé mentale qui en met en 
relief les aspects sociaux et les relations avec la santé publique au lieu de l'associer uni- 
quement à la psychiatrie institutionnelle. A la différence de nombreuses maladies organiques, 
les troubles mentaux présentent des caractéristiques singulières et sont dans leur étiologie 
essentiellement particuliers au pays concerné. En Gambie, la principale source de déséquilibre 
mental est le spectacle d'attitudes étrangères apparemment séduisantes, qu'offrent des touristes 
toujours plus nombreux et dont les jeunes adoptent rapidement les mauvaises habitudes avec les 

conséquences désastreuses que cela entraîne. Le rythme auquel se développe ce problème dépasse 

la capacité qu'a la Gambie de former des travailleurs de santé et il lui faut donc recourir à 

des supports traditionnels. On a constaté en particulier que la foi religieuse avait une action 
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stabilisatrice et fournissait des supports solides assurant l'équilibre mental, le contentement 

et la tranquillité de l'esprit. La délégation gambienne souhaite figurer parmi les coauteurs 

du projet de résolution. 

Pour Mme WAIYAKI (Kenya), le programme à moyen terme de santé mentale est proposé à un 

moment où la plupart des pays, et particulièrement ceux du tiers monde, ont entrepris de mettre 
l'accent sur l'approche "santé publique" des maladies mentales plutôt que sur le traitement de 

ces maladies dans des hôpitaux. Dans plusieurs pays, ce changement d'orientation a été acci- 
dentel. Par exemple au Kenya, cela a commencé il y a 4 ans : des infirmières généralistes ont 
été affectées à l'hôpital psychiatrique national en raison de la pénurie d'infirmières spécia- 
lisées en psychiatrie. Les résultats ayant été encourageants, on a décidé d'affecter des infir- 

mières monitrices et des administrateurs n'ayant revu que trois mois de formation psychiatrique 
au Département de formation infirmière supérieure de l'Université de Nairobi. La même politique 
a été adoptée en ce qui concerne les médecins et les cliniciens. De cette façon, non seulement 
il a été possible d'accroître les effectifs de l'hôpital psychiatrique, mais le personnel a eu 

ainsi la possibilité de suivre les malades dans les services de consultations externes des 

hôpitaux généraux, de se rendre à leur domicile et de préparer les familles aux soins à leur 

donner à leur sortie d'hôpital. Une expérience des soins de santé mentale est maintenant obli- 
gatoire à tous les niveaux de formation des personnels de santé, afin d'assurer une approche 

intégrée des prestations de santé en zone rurale. 

Le Gouvernement kenyan, qui s'est beaucoup intéressé au problème de l'arriération mentale, 
a créé au Ministère de l'Education un service spécial qui s'occupe des problèmes d'éducation 
des handicapés physiques ou mentaux. D'autre part, un comité national de coordination, composé 

de représentants de différents ministères et organisations bénévoles et religieuses, a été créé 

pour coordonner les activités dans le domaine de l'arriération mentale. Le Kenya espère qu'un 
des pays développés pourra bientôt lui envoyer du personnel spécialisé pour aider à former des 

moniteurs et des enseignants versés dans le dépistage de l'arriération mentale chez les très 

jeunes enfants et il attend d'eux des conseils sur l'assistance à donner aux parents d'enfants 

• arriérés. 

La délégation du Kenya souhaite faire partie des auteurs du projet de résolution. 

Le Dr S1IТ1 (Nigéria) déclare que le rapport du Directeur général sur un programme à moyen 

terme de santé mentale constitue une totale révolution dans l'approche des soins de santé 

mentale. Ce rapport aura une influence positive sur la politique de santé mentale d'un grand 

nombre de pays et ouvrira la voie à l'extension des soins psychiatriques en zone rurale. Le 

Gouvernement militaire fédéral du Nigéria a créé un conseil chargé de prendre des décisions et 

des mesures rapides pour assurer dans des bonnes conditions les prestations de santé mentale 

dans ces hôpitaux et réduire les effets négatifs des pratiques bureaucratiques. Le Gouvernement 

a d'autre part prié l'OMS de faire de l'hôpital psychiatrique d'Aro un centre international de 

formation en santé mentale. La santé mentale est désormais inscrite dans les programmes de 

promotion sanitaire et socio- économique du pays, et a cessé d'être considérée comme un problème 

qu'il faut traiter à part. 

Le rapport du Secrétaire général devrait être très largement diffusé et le Dr Smith espère 

que les Etats Membres qui sont en mesure de le faire offriront des fonds extrabudgétaires pour 

que ce programme puisse se développer sans entrave et pour promouvoir la recherche et la forma- 

tion en santé mentale. La plupart des textes législatifs en matière de santé mentale sont pour 

l'essentiel dépassés dans les pays en développement et ont cessé d'être socialement valables. 

Une réforme législative est donc nécessaire pour tenir compte des besoins présents de ces pays, 

et le Dr Smith pense que l'OMS pourrait jouer un rôle important dans ce domaine. Il votera le 

projet de résolution concernant le programme à moyen terme de santé mentale, et annonce que son 

pays souhaite être coauteur de ce texte. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) est favorable à la nouvelle approche des programmes de santé 

mentale, mais il doute beaucoup de leur succès dans certaines régions du monde. Il reconnaît 

que la question de la santé mentale est d'une importance capitale, mais il n'a rien su des 

intéressants et importants projets en cours de réalisation en Afrique orientale et centrale. 

Cela démontre l'importance fondamentale de l'information relative à la santé, qui a déjà été 

évoquée à la Commission. Une bonne information est indispensable à la planification, à la mise 

en oeuvre ét à l'évaluation de tout programme de santé, ainsi que de tout programme de coopé- 

ration technique. Cependant, de l'avis général, cette information sanitaire n'existe pas ou est 

difficilement accessible dans de nombreuses régions du monde. Même lorsqu'on dispose de cette 

information, elle est souvent insuffisante et peu fiable. Les problèmes sont particulièrement 
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grands dans le cas de la santé mentale, car la comparabilité des données a longtemps été un 

problème difficile à résoudre. Au cours de la réunion A Lagos du Comité régional africain, il 

est apparu clairement que la collecte donnée de base sur la situation épidémiologique générale 

était loin d'être satisfaisante dans pratiquement tous les pays de la Région africaine. Cette 

remarque vaut sans doute aussi pour beaucoup de pays extérieurs A la Région. 

Une autre question qui se pose est celle du rôle de la médecine traditionnelle dans cer- 

taines parties du monde. Cette médecine a un rôle important A jouer dans le domaine de la santé 

mentale, notamment en raison de la pénurie de personnel qualifié à tous les niveaux. Le 

Dr Beausoleil voudrait savoir comment les différents problèmes qu'il a évoqués ont été traités 

dans les cinq projets mis en oeuvre dans la Région africaine, et quels progrès les pays en 

question ont réalisés dans le domaine des services de santé mentale. S'il n'a rien à redire au 

programme en tant que tel, il estime cependant que la prudence sera nécessaire dans plusieurs 
pays pour éviter des déceptions qui pourraient amener ces pays A reléguer la santé mentale au 

rang inférieur qu'elle occupait précédemment dans les priorités nationales. Cela dit, la délé- 

gation ghanéenne souhaite figurer parmi les auteurs du projet de résolution. 

Le Dr MUREMYANGANGO (Rwanda) déclare que la réorientation du programme de santé mentale 
et l'intégration des services psychiatriques dans les services généraux de santé ouvrent des 
perspectives nouvelles A cette discipline et A la santé publique en général. Il approuve sans 
réserve les arguments développés dans le rapport du Directeur général, particulièrement aux 
sections 2.1, 2.2, 2.3 et 2.4. Les objectifs envisagés dans ce rapport méritent de retenir 
particulièrement l'attention de tous ceux qui s'occupent d'assurer des services de santé 
mentale. Il se réjouit de ce que le rapport traite des questions de législation, des systèmes 
d'information et de la formation du personnel indispensable pour soigner convenablement les 

malades mentaux. Il est également heureux de constater que l'OMS a entrepris de mettre en 
oeuvre un programme spécial de coopération technique dans les pays en développement et qu'elle 
se préoccupe de la prévention, des aspects épidémiologiques, des facteurs d'inadaptation 
sociale et des coûts de la planification des services de santé. Le Rwanda ne manquera pas 
d'apporter sa modeste contribution au programme A moyen terme de santé mentale. La délégation 
du Rwanda voudrait s'associer aux auteurs du projet de résolution. 

Le Dr НASSOUN (Irak) dit que son pays se trouve A un stade d'industrialisation rapide, 
dont les effets psychologiques et mentaux sur la main -d'oeuvre sont préoccupants. Les problèmes 
de santé mentale ne se posent plus seulement dans les pays développés, mais commencent A se 
poser dans les pays en développement, et notamment en Irak. La toxicomanie par usage de sub- 
stances psychotropes et d'autres drogues commence A se répandre, malgré une stricte réglemen- 
tation de la vente et de l'utilisation de ces substances. Le Ministère de la Santé a essayé de 
renforcer les services psychiatriques et a entrepris de mettre au point un programme de pré- 
vention des maladies mentales. Environ 10 % des lits des hôpitaux publics ont été réservés aux 
malades mentaux, pour réduire la nécessité de recourir A des établissements spécialisés. Les 
dispensaires de santé mentale offrent des soins ambulatoires et les services de santé mentale 
sont devenus un élément indispensable des services généraux de santé. C'est pourquoi l'Irak 
soutient le programme A moyen terme de santé mentale et souhaite être compté au nombre des 
auteurs du texte présenté par la délégation australienne. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) indique que le programme de santé mentale de son pays 
fait partie intégrante de ses activités de santé publique; cette structure, désormais tradi- 
tionnelle, a été décidée A la suite de recherches scientifiques menées en Tchécoslovaquie et 
dans d'autres pays socialistes. Essentiellement, on met l'accent sur l'importance des facteurs 
psycho -sociaux dans la promotion de la santé mentale, comme le fait le programme A moyen terme 
de l'OMS qui est actuellement A l'étude. Ces dernières années, on s'est surtout préoccupé en 
Tchécoslovaquie de la prévention et du traitement de la pharmacodépendance, de l'alcoolisme, 
de l'arriération mentale, de la réadaptation des sujets atteints de psychose, du traitement de 
l'épilepsie et des névroses, ainsi que des maladies cardio -vasculaires, virales et autres. 

Le principe fondamental de tout programme de santé mentale est qu'il doit faire partie 
des services généraux de santé que l'on assure A la population entière, tout en se préoccupant 
des besoins individuels de chaque malade, de ses conditions de vie et d'environnement. On a 
constaté qu'il était utile de confier les prestations de soins à des équipes soignantes, 
l'accent étant mis sur les facteurs psycho -sociaux et les différentes façons dont, par leur 
combinaison, ils retentissent sur la santé mentale. L'important est de prévenir les troubles 
mentaux et ce n'est qu'en créant un service complet et intégré qu'il est possible de traiter 
tous les aspects de la santé mentale; dans ce domaine, l'approche interdisciplinaire est 
indispensable. 
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Le programme de santé mentale mis en oeuvre en Tchécoslovaquie est coordonné sur le plan 

régional des instituts de santé régionaux. Le Dr Klivarová approuve la déclaration du Directeur 

régional pour l'Europe, ainsi que la proposition visant A ce que le programme de l'OMS, fondé 

sur le sixième programme général de travail, soit appliqué sur une base régionale. 

Le Dr LEPPO (Finlande) considère que le rapport du Directeur général sur un programme A 

moyen terme de santé mentale marque un grand progrès dans l'application pratique de la program- 

mation à moyen terme dans un domaine très important mais par ailleurs difficile et complexe. Il 

approuve sans réserve les principes énoncés A la section 3.1 ainsi que les objectifs formulés 

A la section 3.2 et les approches mentionnées A la section 3.3. La section 3.4.1, qui traite 

de la formulation des politiques et stratégies, pourrait être améliorée et les priorités du 

programme de l'OMS mieux explicitées. Il constate avec satisfaction que les problèmes sociaux 

et les problèmes de santé mentale liés A la consommation d'alcool ont été convenablement 

traités, ainsi que le problème de la recherche et de la collecte de statistiques. 

Quant à la mise au point d'une technologie appropriée et au développement des personnels, 

on ne saurait trop insister sur l'importance de la décentralisation et sur la nécessité de 

prévoir, au stade des soins de santé primaires, des mesures simples de traitement des maladies 
prioritaires. L'important, comme l'indique le rapport, est que les agents de santé primaires 
soient formés au dépistage précoce et au traitement rapide des troubles mentaux les plus 

communs. A la section 3.4.2, qui traite des aspects psycho -sociaux de l'environnement humain, 
il est question des attitudes vis -A -vis des troubles mentaux et de la perception de ces 

troubles. Il s'agit 1h d'un des aspects prioritaires de la politique de santé mentale; les 

problèmes psychiatriques doivent être considérés comme des problèmes de santé parmi d'autres, 

et l'éducation du grand public - particulièrement parles grands médias - pourrait aider à 
effacer l'opprobre qui s'attache aux maladies mentales. Un changement d'attitude face aux 
problèmes de santé mentale faciliterait une meilleure compréhension et une attitude positive 
de la part des familles, du milieu du travail et de l'ensemble de la collectivité, et aurait 
des effets bénéfiques sur le plan de la prévention aux niveaux primaire, secondaire et ter- 

tiaire. Ce changement d'attitude est nécessaire également pour que l'on puisse mettre A jour 
la législation relative aux maladies mentales, qui si fréquemment repose sur des notions 
caduques et fait obstacle aux progrès dans ce domaine. Aussi le représentant de la Finlande 
approuve -t -il vivement l'initiative de l'OMS tendant A mettre au point les directives en 
matière de législation sur la santé mentale. En ce qui concerne les facteurs psycho - sociaux 
dont il est question A la section 3.4.2, on peut se demander si les campagnes de masse dans le 

domaine de la vaccination, de la planification familiale et de la fluoration ne devraient pas 
être examinées de préférence sous les rubriques afférentes aux différentes zones de programme 
plutôt que sous la rubrique de la santé mentale, car il s'agit lA essentiellement de problèmes 
sociaux et politiques, de problèmes de planification et de mise en oeuvre des programmes, 
plutôt que de problèmes de santé mentale. Enfin, la Finlande souhaite figurer parmi les auteurs 
du projet de résolution soumis par la délégation de l'Australie et d'autres délégations. 

Le PRESIDENT fait savoir que la délégation de l'Uruguay désire figurer elle aussi parmi 
les auteurs du projet de résolution. 

Le Professeur CARVALHO SAМPAIO (Portugal) dit que sa délégation approuve le programme, 
ainsi que les politiques et les approches proposées. Des efforts sont tentés dans son pays pour 
apporter aux services de santé les modifications suggérées dans le document A l'étude, et une 
aide lui a été fournie dans ce domaine délicat par le Bureau régional de l'OMS pour l'Europe. 
Le représentant du Portugal remercie de cette aide le Directeur régional et son personnel. 

Le Portugal voudrait être compté parmi les auteurs du projet de résolution. 

Le PRESIDENT annonce que la délégation de l'Argentine a demandé A figurer elle aussi parmi 
les auteurs de ce texte. 

Le Professeur SADELER (Bénin) est heureux de constater que les aspects psycho - sociaux de 
l'environnement ont été inscrits dans le programme A moyen terme de santé mentale; en effet, la 
psychopathologie résulte essentiellement du conflit entre l'individu et les contraintes 
sociales, qui ne cessent de produire chez lui des stress et des angoisses dont l'accumulation 
contribue à détruire son équilibre mental. Tout dépend de l'équilibre mental de l'individu et 
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de sa puissance d'adaptation aux situations psychogènes. Comme l'a dit le délégué du Ghana, le 

programme devrait contenir une rubrique spéciale relative à l'intégration de la médecine tradi- 
tionnelle dans les services de santé mentale, notamment dans les pays en développement. La 
médecine traditionnelle ne signifie pas seulement pharmacopée, mais aussi psychothérapie indi- 

viduelle ou de groupe. Il importe donc de poursuivre les études sur l'intégration de la santé 

mentale et de la médecine traditionnelle dans les services généraux de santé. L'expérience 
d'Ibadan et celle de Dakar méritent à ce titre d'être vivement encouragées, poursuivies et 

développées. La délégation du Bénin votera le projet de résolution et demande à figurer parmi 

ses auteurs. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) signale que le Ministère indonésien de la Santé 

a étudié le rapport du Directeur général et a rédigé à ce sujet neuf pages d'observations 
qu'elle sera heureuse de communiquer au Directeur de la Division de la Santé mentale. 

Il y a peu d'années encore, les activités de santé mentale en Indonésie se limitaient au 
traitement de malades mentaux dans les hôpitaux, mais la situation se transforme et une inté- 
gration des soins de santé mentale aux soins généraux de santé est en cours. En collaboration 
avec l'OMS, une enquête sur les maladies et incapacités mentales a été entreprise à l'échelon 
des communautés; elle apportera les données et les indicateurs nécessaires pour une action 
préventive. 

On a récemment organisé un colloque sur l'épidémiologie des troubles mentaux pour poser 
les bases de l'élaboration d'un programme de santé mentale dont une composante reposera sur 
les centres de santé et sur le développement des activités de santé mentale au niveau des 
soins primaires. Des unités de santé mentale seront créées dans les hôpitaux de comté et les 

établissements d'état soignant les cas difficiles seront agrandis et leur nombre sera accru; 
ils serviront aussi de services de recours afin de garantir la qualité des soins de santé 
mentale. Des psychiatres donneront des consultations dans des hôpitaux généraux et des centres 
de santé. Un programme à moyen terme de santé mentale couvre les années à venir jusqu'en 1989. 

Le Professeur Sulianti Saros° se félicite que son pays continue de bénéficier de la coopé- 
ration, de la collaboration et des conseils de l'OMS. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT exprime la satisfaction du Secrétariat devant les réactions 
favorables qu'a suscitées le programme. Il voudrait tout d'abord rendre hommage à son prédéces- 

seur, le Dr Dorolle, qui assiste au débat et qui a apporté un appui très précieux aux travaux 

de l'OMS dans le domaine de la santé mentale. Il voudrait aussi exprimer-sa reconnaissance à 

tous ceux, à l'extérieur du Secrétariat, qui ont contribué à construire le programme notamment 

au Professeur Halter et au Professeur Seцault qui ont témoigné d'un très grand intérêt à 

l'égard de l'approche holistique de la santé. 

A son avis, l'évolution qui s'opère à l'OMS à l'égard de la conception de la médecine 
physique et biologique est extrêmement importante. Le Directeur général, dans son rapport, a 

souligné la nécessité de prendre en considération d'autres facteurs comme les facteurs sociaux, 
politiques, économiques, écologiques et autres. L'OMS a ainsi rompu avec l'approche tradi- 

tionnelle, étroite, de la médecine et de la santé. Le programme de santé mentale indique la 

voie à suivre à cet égard car il est seul capable de montrer que l'on ne doit pas seulement 

considérer l'homme en fonction de ce qu'il mange et des maladies qui envahissent ses cellules, 
mais que bien d'autres facteurs influencent aussi l'ensemble de son comportement. Le programme 

de santé mentale constitue un exemple concret de programmation à moyen terme et donne de ce 
fait au Secrétariat la possibilité de voir qu'il peut constituer un ensemble cohérent. 

Le Dr SARTORIUS (Directeur de la Division de la Santé mentale) juge impossible de répondre 

en détail à toutes les questions posées par les délégués des 34 pays qui ont pris la parole à 

propos du programme à moyen terme de santé mentale, mais toutes les observations ont été notées 

et seront prises en considération. Il se propose donc de ne traiter que des grandes lignes qui se 

sont dégagées, mais il est prêt à fournir des renseignements complémentaires si on le lui 

demande. 

Les tâches définies dans la résolution WHA28.84 sur la promotion de la santé mentale sont 

vastes; en effet elles intéressent non seulement la psychologie et la neurologie, mais elles 

visent aussi à coopérer avec les pays pour l'application des techniques relatives à la santd 

mentale afin d'améliorer les services généraux de santé et pour la solution des problèmes 

psycho - sociaux posés par l'évolution socio- économique. 

Les besoins apparaissent immenses, les ressources maigres et les contraintes énormes. Il 

a donc fallu décider de ce qui pouvait être fait, dans quel ordre, par qui, pour qui et comment. 
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Les pays, les associations professionnelles, les représentants d'autres secteurs sociaux, etc. 

ont donc été consultés, et ce qui avait été fait jusqu'ici a été soumis A une analyse critique. 
L'orientation du programme a été fondée sur ces consultations et études. 

Il est apparu que la plupart des pays ont des programmes de santé mentale qui, toutefois, 

varient très largement du point de vue de la qualité et du stade d'exécution. Ils ont certaines 
vues et certains plans, de sorte que le programme OMS de santé mentale doit être une mosalque 
de programmes nationaux et non pas une,structure qui, tout en étant rationnelle, s'écarterait 

de la réalité. Dans ses observations, le délégué de la Gambie a souligné la spécificité des 
programmes nationaux. Le rôle de l'OMS est de faciliter l'amélioration et la mise en oeuvre 
de ces programmes et de dégager les thèmes, les problèmes et les moyens d'action qu'ils ont en 
commun pour pouvoir les coordonner. Ces thèmes communs constituent, pour les programmes régio- 

naux et mondiaux, une base A partir de laquelle l'OMS s'efforcera de déterminer la meilleure 
approche pour répondre aux besoins des pays. 

Il s'agit notamment des tâches suivantes : mise au point d'un langage commun et de 
glossaires, mentionnée par les délégués de Trínité-et- Tobago, de la Turquie et d'autres pays; 
recherche sur les relations entre l'homme et son environnement, soulignée par le délégué de la 

Belgique; recherche sur lá prévention et le traitement des troubles mentaux évoquée par les 

délégués de la Tchécoslovaquie et de la République démocratique allemande; législation et for- 
mation professionnelle, mentionnées par un grand nombre de délégués. S'agissant de la formation 
professionnelle, l'OMS a beaucoup appris par les pays. Ses efforts portent essentiellement sur 
les personnels des diverses catégories dans les services généraux de santé et sur les agents 
des soins de santé primaires. Le délégué du Royaume -Uni a mentionné une autre tâche qui consiste 
A assurer la coopération entre pays en organisant des échanges de données d'expérience et en 
procurant des ressources extrabudgétaires; de son côté le délégué de la France a parlé d'une 
coopération par des échanges de personnels. 

Lors de la formulation des programmes, il est apparu que les besoins des pays et leurs 
programmes dans les différents secteurs ne concordaient pas nécessairement, et il a donc fallu 
créer des mécanismes de coordination entre les différents secteurs et disciplines qui touchent 
aux problèmes de santé mentale. Les avantages de cette coordination ont été illustrés par le 
délégué de la Nouvelle -Zélande, qui a cité une campagne de télévision grâce à laquelle des 
fonds ont été réunis pour le programme, par les délégués de Cuba, de la Finlande, de la Trinité= 
et- Tobago, qui ont parlé de la nécessité de veiller A ce que la communauté comprenne le pro- 
gramme et y participe, par le délégué de la République démocratique allemande, qui a mentionné 
les services communautaires, et, enfin, par le délégué de la République fédérale d'Allemagne, 
qui a parlé des problèmes des enfants, des adolescents, des personnes âgées et, d'une façon 
générale, des catégories les plus exposées. 

Ces considérations ont conduit au concept des groupes de coordination, qui représentent un 
élément capital dans la programmation A moyen terme. Ces groupes, plurisectoriels et pluridisci- 
plinaires, ont été constitués A l'échelon des pays, A l'échelon régional et A l'échelon mondial. 
Ils s'occupent de la planification et s'efforcent de faciliter la mise en oeuvre des programmes. 
Ils peuvent aider A surmonter certains des problèmes qu'a mentionnés le délégué de la Belgique 
quand il a parlé des contraintes qui, dans la programmation A. moyen terme, dépendent de la 
nature de l'homme. Les délégués de Cuba et de la Turquie notamment ont souligné combien il 
était important que les gouvernements envisagent ce mécanisme comme l'un des moyens de diriger 
les programmes. Il faut aussi que les pays tirent pleinement parti des mécanismes de coopéra- 
tion entre pays que décrit le rapport. Parmi les méthodes qui sont de nature A favoriser la 
collaboration entre pays, on peut citer l'organisation de réunions de différents types, comme 
l'ont suggéré le délégué de la Bulgarie et ceux d'autres pays. 

Les besoins, les priorités et les ressources des pays sont en constante évolution, de sorte 
qu'un dialogue continu et des rajustements du programme seront utiles. A titre d'exemple d'un 
rajustement rendu nécessaire par une évolution de la situation au cours de l'exécution d'un 
programme, on peut citer la résolution WHA30.45, qui a conduit A la création d'un groupe 
d'action pour la santé mentale en Afrique et A la mise en oeuvre du programme dans cinq pays afri- 
cains. De semblables situations et d'autres encore qui sont décrites A la section 2.4 du rap- 
port se produisent fréquemment, de sorte que la programmation A moyen terme doit être un pro- 
cessus continu. Cela apporte également une réponse A la question posée par le délégué de l'URSS 
au sujet de la synchronisation de la programmation A moyen terme dans différents programmes de 
l'OMS. 

La question des rapports entre la programmation A moyen terme et d'autres aspects de l'éla- 
boration des programmes, qui a été soulevée par le délégué de la Yougoslavie et ceux d'autres 
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pays, est particulièrement pertinente. La programmation sanitaire par pays pourrait et devrait 

prévoir des composantes de santé mentale. Cela signifie que les groupes nationaux de coordina- 

tion doivent participer à l'exercice de programmation sanitaire par pays. L'évaluation des pro- 
grammes repose sur l'expérience accumulée au niveau des pays. L'information que l'on réunit 
ainsi sert aux groupes régionaux et mondiaux de coordination pour les rajustements du programme. 
Il faut donc un flux régulier d'information, dont l'exposé du programme A moyen terme constitue 
un élément indispensable. Cet exposé décrit de façon détaillée toutes les activités du programme 

et sert également de base pour les propositions budgétaires soumises aux organes directeurs. 

Des réunions de groupes de coordination régionaux et mondiaux ont été prévues de manière A coin - 

cider avec le cycle budgétaire biennal et servir ainsi de lien entre la programmation à moyen 

terme et l'élaboration du budget programme, comme l'a préconisé le délégué de l'Australie. Il 

est possible de débattre des différents éléments du développement du programme séparément, mais 

ces éléments sont étroitement liés lors de la formulation et de la mise en oeuvre des programmes. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique qu'au nombre des fondateurs du programme il a omis de 

mentionner le Dr Rexed, Directeur exécutif du Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre 

l'Abus des Drogues. 

Le Dr CASSELMAN (représentant du Conseil exécutif) estime que le débat sur le programme A 

moyen terme de santé mentale a été extrêmement intéressant, non seulement parce qu'il a permis 

de mieux comprendre le processus de la programmation A moyen terme lui -même, mais aussi parce 

qu'il a permis aux délégations de s'exprimer sur leurs préoccupations et sur les priorités con- 

cernant la santé mentale dans le cadre général des services généraux de santé. Le fait que 34 

délégués ont pris la parole montre bien l'importance de ce programme. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution suivant : 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant pris connaissance de tous les documents pertinents relatifs au programme de 

santé mentale et notamment de la résolution EB61.R28, 

1. SE REJOUIT de la qualité des documents et des travaux accomplis ainsi que des progrès 

réalisés dans ce secteur; 

2. APPROUVE la teneur de ladite résolution du Conseil exécutif; 

Э. PRIE le Directeur général de continuer A informer l'Assemblée mondiale de la Santé de 

l'état d'avancement de ce programme. 

Le Dr CUMMING (Australie), se référant au paragraphe 2 du texte anglais, estime que le 

mot "wording" est un peu faible comparé au mot "teneur" dans la version française. Il propose 

de le remplacer par le mot "content ". 

Décision : L'amendement proposé par le délégué de l'Australie est approuvé. 

Le PRESIDENT propose d'approuver le projet de résolution ainsi amendé. 

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé. 

La séance est levée A 11 h.25. 

• 
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