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SEPTIEME SEANCE 

Vendredi 18 mai 1979, 9 h.00 

Président : Professeur R. SENAULT (France) 

1. SURVEILLANCE DE L'APPLICATION DE LA POLITIQUE ET DE LA STRATEGIE EN MATIERE DE BUDGET 
PROGRAMME : Point 2.2 de l'ordre du jour (document ЕВ63/49, chapitre I, paragraphe 6 et 

appendice 1) (suite) 

PROJET DE BUDIET PROGRAMME ET RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF SUR CE PROJET : Point 2.3.1 de 
l'ordre du jour (Actes officiels N° 250 et Corr.l; documents ЕВ63/49, chapitres I, II et 

III, A32/WP/1 -3 et A32 /WP /5) (suite) 

DEVELOPPEMENT DE SERVICES DE SANTÉ COMPLETS (section 3 de la résolution portant ouverture de 
crédits; Actes officiels N° 250, pages 119 -169) (suite) 

Santé de la famille (grand programme 3.2) (suite) 

Le Dr CÁCERES ALDERETE (Paraguay) éprouve les mêmes inquiétudes que les délégations des 
Etats -Unis d'Amérique, de Norvège, de Yougoslavie et d'autres pays au sujet de la réduction 

considérable (US $9 064 800) des crédits affectés aux soins de santé maternelle et infantile 
dans les Amériques au cours de la période 1980 -1981 notamment en ce qui concerne les fonds pro- 

venant d'autres sources qui ont été amputés de US $9 187 300. Malgré la modeste augmentation 
de US $122 500 qui apparaît dans le budget ordinaire, une réduction aussi substantielle est 

préoccupante. Certes, le programme de santé maternelle et infantile tire profit de certains 
fonds attribués à d'autres programmes, mais une compression budgétaire aussi draconienne doit 
être justifiée par d'excellentes raisons. 

Lorsque des plans de développement des services de santé ont été soumis à la quatrième 
réunion spéciale des ministres de la santé des Amériques qui s'est tenue à Washington D.С. en 

1977, une attention particulière a été accordée aux populations sous -desservies, y compris dans 
le domaine de la santé maternelle et infantile, et notamment A celles des zones rurales. Ces 
plans sont en cours d'exécution dans plusieurs pays dont le Paraguay. 

Le Dr ZHANG Kan (Chine) pense que l'éducation sanitaire représente sans aucun doute un 
élément très important des soins de santé primaires. Elle doit être dispensée au sein de la 
famille qui est l'unité de base de la communauté où les mères et les enfants constituent les 

deux tiers de la population totale. Se référant A la page 153 des Actes officiels N° 250, le 

Dr Zhang Kan regrette qu'il n'y soit fait aucune mention des programmes d'éducation sanitaire 
relatifs A l'usage du tabac, aux régimes alimentaires et aux comportements. Il faut informer 
les mères de ces problèmes pour que tous les membres de la famille profitent de l'éducation 
sanitaire et aident ainsi A atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Professeur RENIER (République démocratique allemande) fait connaître que sa délégation 
a accueilli favorablement le rapport complet du Directeur général contenu dans le document 
А32/9 et appuie le programme proposé en santé maternelle et infantile. 

S'agissant du projet de résolution présenté notamment par la délégation suédoise, la délé- 
gation de la République démocratique allemande soumettra, d'accord avec d'autres délégations, 
des propositions d'amendement relatives A des taches concrètes. 

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) signale que dans son pays, les services traditionnels 
de santé maternelle et infantile établis au début du siècle ont été abolis par une loi de 1957 

pour faire place A de nouveaux services orientés vers la famille. Ces nouveaux services, rendus 
nécessaires par l'évolution sociale spectaculaire due aux effets de l'industrialisation, des 
migrations de population, du développement culturel et économique et des progrès de la médecine, 
sont une conséquence de la mise en place de services de santé publique axés sur les soins de 

santé primaires. 
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Le rôle de la femme s'est considérablement modifié et continue de changer rapidement. La 
structure familiale diffère en tous points de ce qu'elle était il y a quelques décennies A une 

époque où l'économie était essentiellement rurale. La création de services orientés vers la 

famille se heurte A des difficultés en raison d'une connaissance insuffisante des besoins sani- 

taires de la famille et il est nécessaire de déterminer avec précision ce qui constitue la 

santé de la famille. Des informations devront aussi être recueillies sur les fonctions de la 

famille en tant que groupe social qui ont été définies par un groupe de travail de l'OMS comme 

étant biologiques, psychologiques, culturelles, économiques et éducatives. 

Le Professeur Paccagnella demande si les programmes de santé de la famile comportent des 

sous - programmes qui pourraient servir de guides pour élaborer des programmes en rapport avec 

la santé de la famille et, notamment, fixer les objectifs de services orientés vers la famille 

et décider des moyens de les atteindre; ceci vaut non seulement pour des fonctions biologiques 

telles que la nutrition, la reproduction, la santé maternelle et infantile, etc. mais aussi 

pour d'autres fonctions, compte tenu du principe selon lequel la santé de la famille doit 

servir de base A une approche globale s'appuyant sur des services de santé publique intégrés. 

Le Dr DLAMINI (Souaziland) partage les vues exprimées par d'autres délégations au sujet de 

la réduction des crédits budgétaires dans un domaine qui intéresse le plus grand nombre d'uti- 

lisateurs des services de santé. Toutefois, cette réduction a peut -être pour objet de favoriser 

d'autres programmes complémentaires du programme de la santé de la famille. 

Se référant au document ЕВ63/49, chapitre I, paragraphe 92, il dit qu'en raison des 

nombreuses naissances qui vont se produire d'ici l'an 2000, sa délégation est particulièrement 

intéressée par les associations de vaccins permettant d'immuniser complètement un enfant en 

une seule séance, d'autant plus que la majorité de ces enfants vont naître sans l'assistance 

d'une sage -femme qualifiée et ne vont donc pas être suivis régulièrement par des services de 

santé maternelle et infantile. Peut -être le Directeur général pourrait -il indiquer si des 

recherches ont été faites sur ces associations de vaccins et, dans l'affirmative, si des 

progrès ont été réalisés. 

Le Dr Dlamini partage l'avis du délégué de l'Inde sur le problème de la nutrition dans les 

pays en développement. Ces pays exportent des aliments riches en protéines, par exemple de la 

viande et des oeufs, et importent de l'alcool et du tabac qui n'ont aucune valeur nutritive. 

Alors que l'éducation sanitaire est vitale, il n'est fait aucune allusion dans le budget A des 

recherches visant A améliorer les méthodes d'éducation sanitaire. 

Le délégué du Canada a demandé que des recherches plus poussées soient faites sur les 

effets A long terme des méthodes contraceptives et le Dr Dlamini appuie cette proposition. Le 

document ЕВ63/49 (chapitre I, paragraphe 102) mentionne l'étude des séquelles psychologiques 

de la stérilisation chez la femme; pourquoi cette étude n'est -elle pas également faite chez 

l'homme ? 

Le Dr MARTIN (France), se référant à la recherche en reproduction humaine, considère qu'il 

s'agit lA d'une très importante question qui a des répercussions sur la santé immédiate ou 

future de la femme, ou même de l'homme comme on l'a dit, ainsi que sur la possibilité, pour la 

femme, d'enfanter dans des conditions aussi hygiéniques que possible. Les effets A long terme, 

physiopathologiques ou démographiques, se font sentir sur de longues périodes, tant chez les 

individus que dans les groupes, et l'on peut rarement faire intervenir, pour y remédier, des 

mécanismes correcteurs agissant A court ou A moyen terme. Toutefois, la délégation française 

pense qu'il y a lieu d'entreprendre des études complémentaires sur ce problème. 

Dans le document ЕВ63/49, chapitre I, paragraphe 90, on lit l'observation suivante : "La 

santé maternelle et infantile étant une activité importante de tous les travailleurs de 

santé, on ne cherche plus A constituer une catégorie distincte d'agents de la santé maternelle 

et infantile ". Il serait, semble -t -il, dangereux d'abandonner cette catégorie de travailleurs 

de santé, en raison notamment du caractère spécialisé de leur travail. 

Le Dr LOEMBE (Congo) voit dans la famille la première cellule organisée de la société; 

la santé de la famille est donc un problème fondamental. Si la délégation du Congo est satis- 

faite des efforts de l'OMS et approuve les crédits alloués dans ce domaine, elle formule 

quelques réserves au sujet des recherches sur la planification familiale par l'administration 

de substances synthétiques. Il est vendu un grand nombre de produits anticonceptionnels et 

les jeunes filles y ont fréquemment recours sans que l'on en connaisse les effets sur leur vie 

sexuelle future. Il faut poursuivre les recherches sur les conséquences A long terme de l'uti- 

lisation des contraceptifs pour éviter que ces produits ne nuisent A la santé de la femme. 
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En ce qui concerne les agents de santé maternelle et infantile, le Dr Loembe partage 

l'avis du délégué de la France et pense aussi que la santé maternelle et infantile devrait 

constituer un élément essentiel du programme d'enseignement de base de tous les travailleurs 

de la santé, notamment à l'échelon primaire. Certaines catégories d'agents sanitaires doivent 

être spécialisées en santé maternelle et infantile, y compris l'éducation et la nutrition. 

Pour sauvegarder la santé des mères et des enfants, on doit exploiter pleinement les ressources 

humaines et matérielles et, dans le contexte des soins de santé primaires, accorder une 
attention particulière au problème de la santé maternelle et infantile qui est étroitement lié 

à celui de l'espacement des naissances et des maladies de la grossesse. En conséquence, il 

importe de mettre sur pied un service national complet et intégré de santé maternelle et 

infantile, d'éducation sanitaire et de nutrition au sein duquel collaboreront des médecins géné- 

ralistes, des gynécologues, des pédiatres, des sages -femmes, des infirmières, des assistantes 
sociales, des enseignants et des spécialistes de l'agriculture. 

Le Dr OSMAN (Soudan) signale qu'avec le lexique et la Papouasié- Nouvelle- Guinée, son pays 
a participé au programme de formation d'enseignants concernant la santé maternelle et infan- 
tile. On pourrait avantageusement mettre en oeuvre, sur les lieux de travail, des programmes 
d'éducation sanitaire portant sur la législation du travail, la médecine du travail et l'abus 
de l'alcool et des drogues chez les travailleurs. 

Dans de nombreuses régions du monde, les travailleurs migrants représentent une forte 

proportion de la communauté et il convient d'étudier les problèmes que pose leur protection 
sanitaire, compte tenu des obstacles linguistiques et des particularités diététiques, cultu- 
relles et religieuses. A cet égard, on pourrait former des agents sanitaires recrutés à la fois 

dans la communauté de migrants et parmi les ressortissants du pays hôte pour aider les tra- 

vailleurs migrants et leur famille. La délégation soudanaise aimerait que ce problème soit 

examiné de façon approfondie et donne lieu notamment à une coopération au sein du Secrétariat 
de TOMS dans les domaines de la médecine du travail, de l'éducation sanitaire et des facteurs 
psycho -sociaux en rapport avec la santé mentale. 

Le Dr MUREMYANGAGO (Rwanda) rappelle que dans les pays en développement où les femmes et 
les enfants constituent la majeure partie de la population, la santé de la famille revêt une 
importance capitale. Il appelle l'attention des délégués sur le problème des mères qui tra- 
vaillent envisagé dans le contexte de la santé de la famille et eu égard surtout au cas des 

enfants qui souffrent de maladies diarrhéiques, nutritionnelles et parasitaires dues à une 

mauvaise hygiène et à une alimentation insuffisante. En cette Année internationale de l'Enfant, 
il faudrait que le FISE, le Centre international de l'Enfance et l'OMS étudient la situation 
des mères qui travaillent dans l'optique de la santé de l'enfant. Certains pays se sont 
attaqués A ce problème et il faudrait lancer une action mondiale pour mettre au point une 

législation permettant de le résoudre. 
L'éducation sanitaire et maternelle est un autre facteur important dans les pays en déve- 

loppement; il faudrait aider les mères à contrecarrer les effets nocifs de l'ignorance et des 
interdits alimentaires. 

Le problème de la nutrition se pose aussi bien dans les villes que dans les campagnes 
mais il existe en outre, en milieu rural, une carence alimentaire endémique qui tient au fait 
que l'on n'y dispose pas de denrées alimentaires en quantités suffisantes. Il faudrait donc 
encourager la production des aliments en s'employant à améliorer les conditions de stockage, 
de conservation et de distribution. La FAO a fait des efforts utiles dans ces domaines et 

l'OMS devrait l'encourager et déterminer s'il serait possible de mobiliser des ressources pour 
soutenir un tel programme dont l'importance est considérable pour les pays en développement. 
En outre, le développement des industries agricoles et alimentaires aiderait à résoudre le 

problème du chômage dans ces pays. 

Le rôle de l'école est important dans le domaine de la santé de l'enfant. Si les ensei- 

gnants étaient conscients des problèmes de nutrition et de planification familiale ainsi que 

des dangers que comporte l'abus de l'alcool et des drogues, ils pourraient éduquer les jeunes. 

Le Dr МАSHАLАВА (Botswana), se référant au programme 3.2.3, exprime la satisfaction de 

son pays devant la priorité accordée aux recherches sur le terrain entreprises dans sa région 

sur l'infécondité, car ce domaine, d'une importance capitale, influe sur les programmes de 

santé maternelle et infantile du fait de son incidence sur l'acceptation de la planification 

familiale au niveau national. 

En ce qui concerne le paragraphe 91, chapitre I, du document ЕВ63/49, il est essentiel de 

mettre au point de nouvelles approches en matière de médecine scolaire car l'utilité des 
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écoliers en tant qu'agents de santé primaire est inappréciable, tant dans l'immédiat qu'à 

l'avenir. Dans le pays du Dr Mashalaba, les mesures prises pour mieux préparer les enfants A 

ce rôle ont donné lieu A un conflit entre les ministères de la santé et de l'éducation. 

La délégation du Dr Mashalaba soutient l'objectif global qui consiste A favoriser des 

stratégies de développement intersectorielles visant A améliorer la santé et le bien -être 

social de la famille considéré comme une entité distincte. Son pays a commencé par entreprendre 

l'exécution d'un programme intégré de soins de santé maternelle et infantile qui recouvre 

toutes les activités en rapport avec la protection sanitaire de la mère et de l'enfant et il 

a récemment regroupé les activités de santé maternelle et infantile, d'éducation sanitaire et 

de nutrition A l'intérieur de la rubrique "Santé de la famille ". Ces activités étant étroi- 

tement imbriquées, elles seront exécutées plus efficacement si elles sont coordonnées par la 

même division du ministère de la santé. 

Enfin, le Dr Mashalaba partage les inquiétudes d'autres délégations devant la réduction 

du budget alloué à la santé maternelle et infantile. 

Le Dr MAFIAMBA (République -Unie du Cameroun) demande au Secrétariat de donner des éclair- 

cissements au sujet du paragraphe 90 du chapitre I du document ЕВ63/49. Tout en approuvant 
l'incorporation des activités de santé maternelle et infantile dans un programme général de 

formation destiné à toutes les catégories de travailleurs de santé, il estime que la santé 

maternelle et infantile constitue un domaine spécial où on aura besoin pendant longtemps 
encore de personnel spécialisé A tous les niveaux. Il juge souhaitable que l'on continue A 

classer ce personnel dans une catégorie distincte tout en tenant compte de l'approche fondée 

sur la notion de risque en ce qui concerne la santé de la mère et de l'enfant. Il assure les 

délégués que les travailleurs sanitaires ne sont pas tous désireux de s'occuper des accou- 

chements et que les mères n'acceptent pas l'aide de n'importe qui. Les expériences faites dans 

son pays montrent que la majorité des grossesses et des accouchements ne nécessitent pas une 

surveillance de la part de consultants en obstétrique ou en gynécologie ni l'admission de la 

mère dans un établissement spécialisé, A condition que les agents sanitaires soient rompus aux 

méthodes établies par l'OMS depuis 1977. En ce qui concerne les soins de santé primaires, les 

accoucheuses traditionnelles doivent suivre un stage de formation pour pouvoir les dispenser. 

i 

Le Dr TRONGE (Argentine) pense, cómme le délégué de la Suisse, que le logement a une 

grande importance dans les pays comme le sien où sévit la maladie de Chagas. Les pays du bassin 
du Rio -de -la -Plata (Argentine, Bolivie, Brésil, Paraguay et Uruguay) voudraient proposer que 
1979 soit l'année de l'enfant et de l'allaitement au sein. Le Dr Trongé souscrit sans réserve 
aux observations qui ont été formulées au sujet de l'importance de l'éducation pour la santé. 

i 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) approuve le programme Santé de la famille en général et 

le programme Santé maternelle et infantile en particulier, car dans son pays on a déjà entre- 
pris de mettre en oeuvre un tel programme par un système de soins préventifs administrés avant 
et pendant la grossesse. Des soins obstétricaux gratuits sont donnés dans les hôpitaux et des 

soins médicaux réguliers sont assurés aux enfants dès la naissance. Ces services, et l'amélio- 
ration des conditions socio- économiques, ont entraîné pour les mères et les enfants une baisse 
du taux de mortalité. L'assistance médico- sanitaire aux mères et aux enfants ainsi que la 

recherche scientifique sont bien organisées, grâce A l'utilisation des ressources du pays, et 
beaucoup de résultats ont été obtenus au cours des 34 dernières années. La Tchécoslovaquie a 

proposé que le FNUAP organise sur son territoire, vers 1979, A l'intention des pays en déve- 
loppement, un séminaire en langue anglaise sur les soins de santé primaires destinés aux 
enfants. On espère qu'un tel séminaire facilitera l'organisation de services de santé de base 

A l'intention de la jeunesse de ces pays. Le Dr Klivarová partage l'avis exprimé par les ora- 
teurs précédents concernant la nécessité d'apporter certains amendements au projet de réso- 
lution relatif au programme A long terme de santé maternelle et infantile de l'OMS. 

Le Professeur DAVIES (IsraV1) déclare que sa délégation se félicite de l'intégration de la 

santé maternelle et infantile dans la santé de la famille, mais il insiste pour que l'on se 

préoccupe de tous les membres de la famille, ycompris les personnes âgées considérées en tant 
que telles. La Région européenne étant responsable du programme mondial de protection de la 

santé des personnes âgées, le Professeur Davies demande ce que l'on fait pour assurer une coo- 

pération étroite entre ce programme et le programme mondial de santé de la famille qui est 

administré par le Siège. 
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Sa délégation se félicite particulièrement des nouvelles études entreprises dans le cadre 
du programme de santé maternelle et infantile au sujet d'une approche fondée sur la notion de 
risque, et le Professeur Davies suggère d'étendre cette approche A toute la famille et notam- 
ment aux personnes âgées; comment définir le risque, que peut -on faire pour assurer sa détec- 

tion précoce et comment peut -on prévenir les crises ? 

La santé de la famille est en partie liée aux soins de santé primaires, et il est néces- 

saire que des services compétents s'en occupent, au moins au niveau régional et au niveau du 

Siège. Il faut certes recourir aux services d'équipes pluridisciplinaires et assurer l'inté- 

gration des programmes de services, mais cela ne doit pas se faire aux dépens de la qualité des 

soins donnés dans chaque catégorie professionnelle. Le Professeur Davies voudrait recevoir du 
Directeur général l'assurance que l'on maintiendra au Siège une forte concentration de compé- 
tences médicales et scientifiques, en vue non seulement de guider les activités ressortissant 
aux composantes "santé maternelle et infantile" et "santé de la famille" des soins de santé 

primaires, mais aussi de déterminer les secteurs où des recherches spéciales sont requises. 

Sa délégation aurait accueilli favorablement une nouvelle extension du programme d'édu- 

cation pour la santé et le Professeur Davies a noté avec satisfaction que la promotion de 
l'éducation en matière de santé de la famille constitue le plus important élément séparé du 

budget en ce qui concerne les activités mondiales et interrégionales relatives A ce programme, 

mais le budget lui -même n'atteint pas un chiffre total très impressionnant. Il faut poursuivre 
les recherches sur les comportements en matière de santé et sur les motivations propres A 

modifier ces comportements, il faudrait mettre au point des méthodes efficaces d'éducation 
pour la santé et il faudrait aussi étudier les problèmes de déontologie qui se posent A cet 

égard dans différentes situations et au sein de divers groupes culturels. Il faut espérer que 
l'OMS renforcera cette partie de son programme intégré, car l'éducation pour la santé, de même 
que la santé de la famille, doit faire partie intégrante des objectifs de tout ensemble de 

services. 

Le Dr BRAGA (Brésil) dit que son pays compte 120 millions d'habitants, dont 32 millions 

d'enfants de moins de dix ans, 26 millions d'adolescents de 10 A 19 ans et 27 millions de 

femmes de 15 A 49 ans, donc en âge de procréer. On peut par conséquent considérer qu'au Brésil 

71 % de la population fait partie du groupe des mères et des enfants. Pour cette raison, les 

problèmes qui se posent aux familles, et particulièrement aux familles vulnérables, revêtent 

dans ce pays une importance fondamentale. Le Brésil donne une priorité absolue A la question 
de la santé de la famille, tout en étant conscient du fait qu'A défaut de progrès simultanés 
dans les domaines de l'éducation, du logement et de la nutrition, les conditions et la qualité 

de la vie de la famille ne s'amélioreront pas rapidement. Il est clair que la santé est étroi- 

tement liée aux conditions économiques, et des mesures doivent être prises pour rétablir l'équi- 
libre économique et assurer une répartition équitable des ressources. 

En ce qui concerne l'augmentation de la population, le Brésil est l'un des rares pays qui 

pourraient absorber une population plus nombreuse, grâce A l'abondance de ses ressources natu- 

relles. Toutefois, le taux actuel d'accroissement démographique est un sujet de préoccupation, 
et le Brésil soutient les vues de l'OMS selon lesquelles une politique de la natalité doit 

normalement faire partie intégrante de tout programme de protection de la santé maternelle et 
infantile sans représenter pour autant une mesure spécifique de contrôle démographique. Le 
Gouvernement brésilien souhaite que l'augmentation de la population aille de pair avec le 

développement sanitaire et socio- économique et le Dr Braga considère que des conditions socio- 

économiques de haut niveau permettront A l'accroissement démographique de trouver son 

équilibre. 

Le Dr POUDAYL (Népal) estime que l'éducation pour la santé est un facteur importantd'amé- 
lioration de la santé de la famille, notamment dans les pays en développement. Dans la partie 
du monde d'où il vient, les langues officielles de l'Organisation ne sont parlées que par un 
petit nombre de personnes. Si l'on veut atteindre les couches de population vraiment pauvres 
et déshéritées, il faudra avoir recours aux dialectes locaux pour assurer des communications 
adéquates. L'OMS devrait s'intéresser sérieusement A cet aspect de la question. 

Le Dr ZAMFIRESCU (Roumanie) signale que sa délégation a suggéré d'apporter plusieurs 
amendements au projet de résolution concernant le programme OMS A long terme de santé mater - 
nelle et infantile. Sa délégation considère que cette résolution est des plus importantes et 

espère qu'elle sera adoptée sous cette forme plus complète. 
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Le Professeur GONCERZEWICZ (Pologne) déclare que son pays et son Gouvernement accordent 
à la protection de la santé maternelle et infantile une grande attention qui s'est traduite 
par la création de conseils pour la famille. A défaut d'une coopération à l'échelle mondiale 
dans ce domaine, il serait impossible d'assurer le développement normal des enfants et des 

adolescents. 

i 

Le Dr CLAVERO GONZALEZ (Espagne) déclare que sa délégation soutient toutes les activités 
entreprises dans le domaine dé la santé de la famille et appuie sans réserve la tendance 
nouvelle à inclure dans le programme tous les membres de la famille. Le noyau même de la 
famille, c'est -A -dire les personnes vivant dans une même unité écologique, est exposé A une 

série de risques communs A tous ses membres, qui exigent l'adoption de mesures préventives et 
la mise en place d'un système de soins médicaux. Cet aspect de la question est très important 
du point de vue opérationnel : dans la Région européenne, on a eu beaucoup trop tendance A 
restreindre la protection à la mère et A l'enfant, à l'exclusion d'autres membres de la famille 
et notamment du père. Il serait nécessaire de préciser davantage le sens A donner aux termes 
"famille" et "foyer ". 

Les Nations Unies ont défini la famille comme un groupe dont les membres sont liés par les 

liens du sang et vivent dans la méme unité. Les soins de santé primaires doivent s'étendre A 

tous les membres de la famille. Si l'on ne met l'accent que sur le noyau de la famille, et en 

particulier sur la mère et l'enfant, on aura tendance A négliger d'autres membres, particuliè- 
rement ceux qui font partie de la vieille génération. Il existe depuis peu en Espagne des 
spécialistes de la santé de la famille qui jouissent du même prestige sur le plan économique 
et social que d'autres spécialistes. Ces spécialistes encourageront les activités entreprises 
au sein de la famille et ils devraient promouvoir l'autonomie de celle -ci et son aptitude A 
prendre des décisions, quel que soit le milieu social dans lequel elle se trouve. La délégation 

espagnole appuie le programme d'éducation sanitaire de la famille. La famille ne doit pas se 

voir confier un tôle passif dans l'application de la technologie de la santé, mais elle doit 

avoir la possibilité de participer aux activités sanitaires A tous les niveaux, en assumant 

des responsabilités, pour résoudre ses propres problèmes. Ce n'est que de cette façon que 

l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 pourra être atteint. 

Le Dr BRAGA (Brésil) prend de nouveau la parole pour rappeler aux délégués que le premier 

rapport du Comité d'experts de l'Administration de la Santé publique (Série de Rapports tech- 

niques de l'OMS N° 55) publié en 1952, a défini la famille comme l'unité sociale de base indi- 

visible du point de vue des problèmes de santé, et il ajoute qu'aucun travail ne pourra être 
mené A bien sur le plan de la santé tant que le bien -fondé de cette définition ne sera pas 

reconnu. L'idée n'est pas nouvelle. Certes, les choses ne vont pas vite, mais il faut se féli- 

citer des progrès qui sont peu A peu réalisés. 

Le Dr BEGG (Nouvelle -Zélande), se référant au rapport du Conseil exécutif (document ЕВ63/49, 

paragraphe 91) concernant la santé scolaire, fait état de la politique suivie par son pays 

depuis 1963, qui a consisté A supprimer progressivement les examens de routine pour assurer de 

véritables services de consultation. En théorie, cette politique aurait pu être très bénéfique, 

mais en pratique on s'est aperçu que les maîtres et les parents qui sont chargés de signaler 

les enfants malades au personnel de santé scolaire ne comprennent pas parfaitement la signifi- 

cation du terme "santé" et sont incapables de reconnaître les troubles psychologiques et les 

difficultés de développement. Le dépistage des troubles auditifs et visuels se poursuit, et de 

nouveaux projets pilotes ont été lancés. Désormais, chaque enfant est examiné A son entrée A 

l'école par une infirmière scolaire ayant revu une formation en santé publique plutót que par 

un médecin scolaire. Au moyen d'un questionnaire approprié et d'entrevues avec les parents, 

les problèmes qu'ils ont rencontrés sont mis en évidence. Le projet fonctionne bien et permet 

aux médecins scolaires de se concentrer sur les cas qui leur sont adressés. L'éventualité 

d'apprendre aux maîtres A faire subir des examens de dépistage aux élèves, considérée comme 

peu pratique, a été écartée. 

Le Professeur SADELER (Bénin) demande des éclaircissements sur la situation en matière de 

contraception par voie orale. Il n'est pas souhaitable de continuer A soumettre uniquement les 

femmes A la contraception si, A longue échéance, elle entraîne des risques, tels que des 

naissances multiples après l'arrêt de cette contraception. En outre, les conséquences écono- 

miques de naissances multiples pour une famille sont très graves. Il demande si des progrès 

ont été faits en matière de contraception masculine par voie orale ou parentérale. 
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Le Dr MADIOU TOURE (Sénégal) reprend la parole pour répondre A certains points soulevés 
par plusieurs autres délégués, concernant les catégories spéciales de personnel dans le domaine 
de la santé maternelle et infantile, notamment dans les pays en développement. Les pays déve- 
loppés disposent de spécialistes, tels que pédiatres, gynécologues et obstétriciens et ne sont 
pas disposés A développer la formation de personnel non spécialisé. Cependant, les pays en 
développement manquent de tels spécialistes et en manqueront pendant longtemps encore; c'est 
pourquoi il est indispensable de faire appel aux propres ressources de la population. Une forte 
proportion des accouchements pourrait se faire en dehors des services de maternité, qui étaient 
initialement réservés aux accouchements difficiles. C'est par conséquent une bonne idée que de 
former du personnel non spécialisé, chargé de suivre les femmes enceintes et d'apprendre A ces 
dernières A se surveiller elles -гd mes, les cas difficiles étant adressés, le cas échéant et en 
temps opportun, aux services de maternité. Sans nier l'importance des spécialistes, il estime 
que les pays en développement devraient faire preuve de modération et que les programmes 
devraient étre adaptés en conséquence. 

Le Dr РАТТЕRSON (JamaТque) dit que sa délégation renouvelle son soutien au programme OMS 
A long terme de santé maternelle et infantile et se félicite de son extension A tous les membres 
de la famille. Il est assez surprenant que les pères soient apparemment exclus des affaires 
concernant la santé de la mère et de l'enfant. Elle se félicite également de l'inclusion 
expresse de l'éducation pour la santé dans cette zone de programme. La notion d'éducation pour 
la santé doit étre quelque peu repensée si, comme indiqué dans l'exposé du programme 3.2 sur 
la santé de la famille (Actes officiels N° 250, p. 140), la nouvelle approche des soins de 
santé met l'accent sur l'importance capitale de la famille dans la promotion de la santé et 

reconnaît que l'action sanitaire A cet égard dépend en très grande partie des initiatives des 
individus et des familles. Les travailleurs sanitaires ont parfois le sentiment d'être obligés 
d'assurer la santé d'autrui alors que ce sont les individus qui devraient veiller sur leur 
propre santé, les travailleurs sanitaires se contentant simplement de leur faciliter la tache. 

Le Professeur AMEDOME (Togo) a pris note des observations concernant la structure de la 

famille. Après avoir méthodes efficaces de 
placement des enfants orphelins ou abandonnés - problème qui ne se pose pas en Afrique - i1 

est parvenu A la conclusion que des études concernant les aspects culturels de cette question 
devraient être entreprises. Peu de renseignements sont disponibles dans les pays en dévelop- 
pement sur les effets A long terme de la contraception par voie orale. Il faut espérer que les 

résultats de l'étude menée sur ce sujet dans les pays scandinaves seront largement diffusés. 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (représentante du Conseil exécutif), faisant le point des débats, 
note que les délégués sont persuadés que la santé de la famille, qui englobe la famille tout 
entière, et le programme de santé maternelle et infantile sont d'une importance primordiale 
pour parvenir A la santé pour tous d'ici l'an 2000. Les délégués ont d'autre part estimé qu'il 
fallait que les Etats Membres assurent la promotion du programme de soins de santé primaires 
parallèlement A la mise en oeuvre de mesures concrètes en faveur de la santé maternelle et 
infantile, et qu'il importait de créer des services appropriés, par exemple pour les mères qui 
travaillent. Une meilleure utilisation des ressources humaines locales et traditionnelles, 
y compris la formation et la surveillance des accoucheuses traditionnelles, est très importante 
pour certains pays. L'accent a été mis sur les programmes de formation destinés A mettre en 
valeur les ressources nationales en vue de la mise en place de services complets de santé 
maternelle et infantile. La nouvelle conception de la santé scolaire constitue un élément 
important du développement des soins de santé primaires. Les délégués ont souligné la nécessité 
de renforcer l'élément "recherche" des programmes traditionnels en donnant la priorité aux pays 
en développement. L'éducation pour la santé a un rôle crucial à jouer dans toutes les activités 
liées de près ou de loin A la santé, en premier lieu dans la famille, dans la communauté et 
aussi sur les lieux de travail. Il importe de faire la distinction entre l'information sur la 

santé et l'éducation pour la santé, la seconde étant une activité plus difficile et complexe 
qui a pour objectif une modification des comportements. Le programme de santé familiale devrait 
être élargi et rattaché d'une façon ou d'une autre au programme de protection sanitaire des 
personnes âgées. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT remercie au nom du Secrétariat toutes les personnes qui ont 

pris la parole au cours du débat, notamment celles qui ont accueilli favorablement le programme 
de l'Organisation. En réponse aux délégués qui ont manifesté leur inquiétude devant la réduction 
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des crédits prévus au budget, il fait remarquer que le montant du budget ordinaire pour la santé 

maternelle et infantile est passé de US $3 338 800 en 1978 -1979 à US $4 946 600 pour 1980 -1981, 

soit une augmentation de US $1 607 800 ou 48 % environ. Il propose que le Directeur de la 

Division de la Santé de la Famille réponde aux questions précises qui ont été posées et qu'il 

donne des explications concernant la diminution des crédits provenant de sources autres que le 

budget ordinaire, que le Directeur régional pour l'Europe explique les rapports qui existent 

entre les Régions d'une part, notamment la Région européenne, et le programme de l'Organisation 

pour la santé de la famille et le programme mondial de protection sanitaire des personnes âgées 

d'autre part, et que d'autres membres du Secrétariat répondent aux autres questions précises 

qui ont été posées. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) partage les inquiétudes exprimées touchant 

l'absence de lien entre le programme de protection sanitaire des personnes âgées et le programme 

de santé de la famille. L'étude de la structure qu'il convient de donner au programme à cet 

égard sera poursuivie. Le programme spécial institué pour les personnes âgées est la consé- 

quence du malheureux état de choses qui veut que, dans les pays et les régions les plus indus- 

trialisés du monde, on ne rencontre presque plus de ménages au sein desquels coexistent trois 

générations. Les générations jeunes et actives vont travailler en usine ou ailleurs, abandonnant 
les personnes âgées qui se retrouvent souvent seules. De la méme façon, certains adolescents se 

trouvent isolés, d'où les multiples problèmes que pose la jeunesse dans les pays industrialisés. 

La possibilité de créer de nouvelles relations, ou de revenir à certaines des anciennes rela- 
tions, est à l'étude. Dans la Région européenne, un nouveau programme sera spécialement consacré 

aux problèmes qui se posent lorsque les deux parents travaillent, comme cela est de plus en 

plus souvent le cas. Ces questions commenceront certainement à trouver place dans le programme 

de l'Organisation au moment de la planification et de la préparation du septième programme 

général de travail. 

Le Dr PETROS- BARVAZIAN (Directeur de la Division de la Santé de la Famille) remercie les 

délégués pour leurs précieuses observations et leurs remarques encourageantes. Un certain 

nombre de délégués, notamment ceux des Etats -Unis d'Amérique du Paraguay, de la Turquie, de 

l'Union des Républiques socialistes soviétiques et de la Yougoslavie, se sont dits préoccupés 

par la baisse apparente des ressources extrabudgétaires pour la période 1980 -1981. Comme pour 
d'autres programmes, les chiffres indiqués ne représentent pas le montant définitif alloué au 
programme car d'autres fonds sont attendus. La principale source de fonds extrabudgétaires 
pour les programmes de santé de la famille est le FNUAP, une autre source de financement étant 
l'Agence suédoise pour le Développement international. Le Dr Petros- Barvazian voudrait souligner 
ici le soutien précieux que ces fonds ont apporté ces dernières années au développement intégré 
des grands éléments des programmes de santé de la famille. 

En réponse au délégué de l'URSS qui a exprimé son inquiétude devant ce qui lui apparaît 
comme un déséquilibre budgétaire entre les divers éléments du programme, elle explique qu'il 
n'en est pas ainsi car tous les crédits reçus du FNUAP ont financé un large éventail d'activités 
de santé de la famille et non pas uniquement les programmes de planification familiale. Au cours 
des huit dernières années, un changement s'est produit dans la nature et la portée des programmes 

soutenus par ces fonds. Les Actes officiels N° 250 présentent, aux pages 74 et 75, la vaste 
gamme des programmes variés financés par le FNUAP. Maintenant que les programmes de planifi- 
cation familiale et de population sont considérés dans le cadre du développement total et non 
plus séparément, le soutien du FNUAP dépasse les programmes de planification familiale propre- 
ment dits et englobe tous les aspects de la santé de la famille dans les domaines de la santé 
maternelle et infantile, de la nutrition et de l'éducation sanitaire ainsi que dans d'autres 
grands domaines apparentés tels que le développement des personnels de santé, les statistiques 
sanitaires et l'information, et les programmes généraux se rapportant aux soins de santé 
primaires. 

En ce qui concerne le problème de l'équilibre entre les crédits ordinaires et les crédits 

extrabudgétaires alloués au programme de santé maternelle et infantile, elle fait observer que, 

parmi les divers programmes interrégionaux figurant à la page 146, les programmes financés par 

le FNUAP concernent l'amélioration de la santé des adolescents; l'éducation; les recherches 

physiologiques et biomédicales et les recherches sur les services; la formation d'enseignants 

en santé de la famille; le statut des femmes en santé de la famille; les soins de jour; la 

santé scolaire, etc. Il convient de noter que 75 % des fonds versés par le FNUAP - dont le 

montant est passé de US $1 million au début des années 70 à US $11 millions en 1974 et à 

US $20 millions en 1978 - ont été dépensés au niveau des pays, conformément aux recommandations 
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de l'Assemblée de la Santé et du Conseil d'Administration du PNUD. Ces fonds ont été alloués A 

des programmes intégrés de santé de la famille (actuellement dans plus de 70 pays appartenant 
aux six Régions de l'OMS) et au soutien inter -pays et interrégional de ces programmes dans les 

pays 

Les questions techniques posées par le Gouvernement de la Turquie sur l'insuffisance 
pondérale A la naissance et sur l'emploi abusif des enfants relèvent davantage du point 2.7.1 
de l'ordre du jour (document А32 (/9). Il est donc préférable d'attendre la discussion de ce 
point pour répondre A ces questions. 

En réponse au délégué de la Norvège qui s'est informé au sujet d'indicateurs de santé pour 

les programmes de santé et en particulier pour les programmes de santé maternelle et infantile, 
et a parlé de l'inclusion dans tous les programmes de santé de la famille d'un élément 
"recherche sur les services de santé ", elle déclare que, bien qu'il s'agisse de secteurs de 
travail relativement neufs pour l'Organisation, de nombreuses activités sont en cours et 

prendront encore de l'extension. 

Comme l'a fait observer le délégué du Canada, les systèmes d'information sont particuliè- 
rement importants pour les indicateurs de santé maternelle et infantile et la Division de la 

Santé de la Famille collabore étroitement avec les programmes de systèmes d'information et de 
statistiques sanitaires. Parmi les indicateurs importants figurent l'indicateur de mortalité 
et, plus récemment, des indicateurs positifs tels que la répartition du poids A la naissance 
et la croissance et le développement des enfants. 

Il y a, au sein de l'OMS, deux groupes d'activités portant sur la normalisation de la 

terminologie. La Classification internationale des Maladies comprend plusieurs sous -programmes 
spéciaux traitant de la pédiatrie, de la période périnatale, de l'obstétrique et de la gynéco- 

logie. Certains termes normalisés apparaissent déjà dans la Neuvième Révision et l'on en trou- 

vera davantage dans la Dixième Révision. En outre, certains rapports de Comités d'experts ou 

de groupes scientifiques définissent quelques nouveaux termes. 
Répondant au délégué de l'Inde au sujet de l'exclusion apparente de la Région de l'Asie 

du Sud -Est du réseau de centres collaborateurs pour la croissance et le développement, le 

Dr Petros - Barvazian dit que, depuis la préparation des Actes officiels N° 250, des centres 
collaborateurs s'occupant d'études sur la croissance et le poids A la naissance ont été créés 
en Asie du Sud -Est, dans le cadre du programme de santé de la famille. Pour ce qui est de la 

question visant le tableau de la page 142 des Actes officiels N° 250, où aucun crédit n'est 

inscrit au titre du budget ordinaire pour la planification du programme dans la Région de 

l'Asie du Sud -Est, elle explique que le Directeur régional de cette Région a indiqué que les 

autres Régions avaient inclus dans le programme de programmation et de gestion un poste ou un 

groupe consultatif portant le titre "Santé de la Famille" tandis que dans la Région de l'Asie 
du Sud -Est, les crédits alloués apparaissent sous les divers éléments de la santé maternelle 
et infantile. Il existe maintenant, dans toutes les Régions, des centres collaborateurs, chargés 
en particulier de faire des études sur le poids A la naissance. 

Le Dr Petros - Barvazian donne lecture de la réponse préparée par le Directeur de la Divi- 

sion de l'Hygiène du Milieu A l'intention du délégué de la Suisse, lequel a posé une question 

sur le logement, rappelant qu'aux termes de l'objectif détaillé 12.2.5 du sixième programme 

général de travail, l'Organisation se propose d'introduire des facteurs sanitaires dans le 

développement des établissements humains et de l'habitat, et notamment de fixer des critères de 

salubrité de l'environnement, d'élaborer des politiques de collaboration intersectorielle pour 
la planification et l'organisation des différents types d'établissements humains, et de pro- 

mouvoir les aspects sanitaires et psycho - sociaux de l'aménagement du territoire et du développe- 
ment urbain. Or, le programme actuel de l'Organisation dans ce domaine est mince, en raison de 

la priorité qui est donnée A l'approvisionnement en eau et A l'assainissement. Le Bureau régio- 
nal de l'Europe s'emploie A planifier trois études complémentaires sur ce sujet. Chaque question 
pourra être examinée plus en détail lors de la discussion sur l'hygiène du milieu. 

Elle rappelle qu'un certain nombre de délégués ont insisté sur la nécessité d'envisager 

la santé de la famille sous un angle plus large, en accordant certes toute l'attention voulue 

aux membres vulnérables, c'est -A -dire aux mères et aux enfants, mais en se préoccupant égale- 

ment de la famille en tant qu'unité sociale et unité de soins et de soins autonomes. Les 

délégués du Botswana, du Brésil, de l'Espagne, de l'Italie et de la Jamatque ont fait état 

d'une tendance générale qui se fait jour dans leurs divers pays vers une intégration accrue 

et un élargissement du programme de santé de la famille. Se référant A une question du délégué 

de l'Italie, elle indique qu'une consultation sur la santé de la famille est en préparation; 

les trois points suivants y seront étudiés : 1) causes et conséquences des divers aspects de 

la santé de la famille; 2) autonomie en matière de soins, ou rôle joué par la famille dans la 
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fourniture des soins dont elle a besoin, et participation aux soins de santé primaires; 

3) politiques sociales en matière de santé de la famille au niveau communautaire et au niveau 

général. La consultation s'appuiera sur des études collectives et des études de cas. 

Les aspects de santé mentale de la santé de la famille sont A l'étude, notamment les 

relations entre le développement physique et le développement psycho - social de l'enfant et le 

fonctionnement sain de la famille; plusieurs programmes sont mis en place en collaboration 

avec le programme de santé mentale et avec des centres collaborateurs chargés d'étudier ces 

questions. La Commission pourra approfondir ce sujet lors de l'examen du programme de santé 

mentale. De nombreux délégués ont regretté que l'on ne s'attache plus A promouvoir une caté- 
gorie distincte d'agents de santé maternelle et infantile. Il ne faudrait pas croire que la 

spécialisation en vue de l'administration des soins A un niveau supérieur, de la supervision 
ou de l'enseignement soit exclue. Conformément A la décision prise par le Comité mixte FISE /OMS 

des Directives sanitaires en matière de programmes de formation en santé maternelle et infan- 

tile, les agents sanitaires locaux pourront s'occuper des mères et des enfants, grâce A des 

connaissances spéciales, mais profiteront également de ces contacts pour s'occuper de la 

famille dans son ensemble. 

Le Dr Petros- Barvazian a apprécié les observations du délégué du Souaziland qui a fait état 
des difficultés pratiques rencontrées dans l'application des programmes élargis de vaccination 
du fait de l'obligation de procéder A plusieurs injections pour protéger les enfants contre 

certaines maladies de l'enfance. Sa division entretient d'étroites relations avec le Programme 
élargi de vaccination mais il lui semble qu'un membre du personnel de ce programme serait 

mieux en mesure de discuter des possibilités de vacciner au moyen d'une injection unique. 

Le Dr BEHAR (Nutrition) répondant au délégué du Ghana, explique qu'une partie importante 
du programme de nutrition concerne la mise au point, l'évaluation et la promotion d'aliments 
de sevrage fabriqués à partir de produits locaux. Un programme mondial de recherche et de 
développement vient d'être lancé dont on espère qu'il fournira des données permettant 
d'accroître l'utilité des activités nutritionnelles A l'intérieur des programmes de santé, 

notamment sur le plan des soins de santé primaires. 

Ce programme devrait également neutraliser la tendance A utiliser des aliments importés, 
dont a parlé le délégué du Sénégal. Sa réalisation dépend de l'apport de fonds extrabudgétaires 
mais jusqu'ici, un tiers seulement du montant nécessaire A sa phase de développement a été 
versé 

La contamination des aliments par les mycotoxines et en particulier par les aflatoxines, 
évoquée par le délégué de l'Inde, préoccupe considérablement l'OMS. Une réunion d'experts des 
mycotoxines, dont le rapport est à la disposition de toux ceux que cela intéresse, a été 

organisée conjointement avec la FAO et le PNUD. 

Le Dr KESSLER (Directeur du Programme spécial de recherche, de développement et de forma- 

tion A la recherche en reproduction humaine) note qu'un certain nombre de délégués se sont 

inquiétés des effets à long terme de la contraception, par exemple des effets observés sur la 

fécondité à la suite de l'interruption de la contraception et des effets de la stérilisation 

sur la santé mentale. La recherche sur les séquelles A court et à long terme est un élément 

très important du Programme spécial. Les études sur la question se poursuivent encore, mais 

les résultats auxquels elles ont déjà abouti ont été largement diffusés dans la littérature 

spécialisée et communiqués aux ministères de la santé. En ce qui concerne le problème des ano- 

malies congénitales, les observations sont jusqu'ici rassurantes, mais l'on possède bien peu de 

données en provenance des pays en développement. La question continue à donner lieu à des 

controverses. C'est pourquoi il a été prévu qu'un groupe scientifique se réunirait en 1979 pour 

étudier les effets des stéroides hormonaux sur le développement du foetus. Des études ont été 

entreprises sur les séquelles psychologiques de la stérilisation chez les femmes et l'OMS est 

prête A coopérer avec les Etats Membres pour procéder aux mêmes études chez les hommes. Le 

Programme spécial étudie également d'autres effets A long terme de l'usage des contraceptifs, 

notamment sur les maladies cardio -vasculaires, l'hypertension et le cancer, et cherche à véri- 

fier s'il y a renforcement des effets secondaires dans les populations souffrant de malnutri- 

tion ou atteintes de maladies parasitaires. 

Répondant à la question posée par le délégué de l'Inde au sujet des dépenses régionales, 

le Dr Kessler déclare qu'environ US $10 millions destinés A financer des groupes de recherche 

finalisée et les activités de centres collaborateurs et A subventionner la formation à la 

recherche en 1978 ont été dépensés dans les Régions de l'OMS, dans les proportions suivantes : 

Afrique 6,5 7, Amériques 31,8 7., Asie du Sud -Est 18,1 7., Europe 25,5 %, Méditerranée orientale 
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5,5 % et Pacifique occidental 12,6 %. Le Programme spécial est un programme interrégional et 

les activités entreprises au niveau des pays reçoivent un appui de la part des coordonnateurs 

des programmes de l'OMS et du personnel des bureaux régionaux. Le Programme finance deux postes 

de médecin dans les Régions de l'Afrique et de l'Asie du Sud -Est. Sur les 28 centres collabo- 

rateurs désignés pour la recherche en reproduction humaine, 20 se trouvent dans des pays en 

développement. L'OMS collabore également avec de nombreux autres centres dans toutes les 

Régions. Le Programme est financé par les Gouvernements des pays suivants : Canada, Danemark, 

Finlande, Inde, lexique, Norvège, Royaume -Uni, Suède et Thaïlande ainsi que par le FNUAP dont 

la part dans le budget de US $16 millions affecté au Programme spécial en 1978 a été de 

US $1 million. 

Les différences constatées dans les chiffres figurant à différentes pages des Actes 
officiels N° 250 sont tout simplement dues à l'inclusion de différents colts dans ces chiffres. 

On espère que le montant total des crédits pour la période biennale 1978 -1979 s'élèvera 
à environ US $32 000 000. 

En ce qui concerne le projet 07 - "Groupes spéciaux pour des recherches collectives" - 

figurant à la page 152 des Actes officiels N° 250, le Dr Kessler précise que ce projet ne 
recouvre que les recherches collectives entreprises par des groupes spéciaux et non celles des 

centres collaborateurs et que les crédits affectés à ces derniers figurent sous le projetHRP 007. 
L'éventail actuel des méthodes de régulation de la fécondité chez les hommes étant limité, 

il est urgent de procéder à des recherches sur de nouvelles méthodes. Le Programme a recours à 

plusieurs approches, procédant notamment à l'essai clinique de composés stéroïdes, à la synthèse 
de nouveaux composés et à l'étude des processus physiologiques chez l'homme. On sait en général 

beaucoup moins de choses sur la biologie de la reproduction chez l'homme que chez la femme et 
il faudra attendre 5 à 10 ans pour disposer d'une pilule ou d'un composé injectable pour les 
hommes. 

Le Dr MOAREFI (Education pour la Santé) estime encourageant qu'un si grand nombre de ques- 
tions aient été posées sur l'éducation pour la santé, car il y voit l'indication de l'importance 

accordée à ce sujet par les délégués. C'est à l'individu qu'il appartient en dernière analyse 
de prendre les décisions relatives à sa propre santé, de s'intéresser à celle -ci et de mettre à 

profit les moyens à sa disposition. Selon des statistiques récentes, seuls 20 % des malades se 

conforment aux instructions du médecin et, si l'on considère que seule une petite proportion 
des personnes qui sont malades vont se faire soigner, on voit qu'il y a fort à faire dans le 

domaine de l'éducation pour la santé. 

L'éducation pour la santé en ce qui concerne la médecine du travail demande encore plus 
d'efforts, mais des progrès ont déjà été accomplis. Un séminaire sur l'éducation sanitaire des 
travailleurs migrants a eu lieu en 1978. On y a étudié également les problèmes que pose le fait 

de vivre dans un environnement étranger, voire hostile. 

Certains délégués ont souligné l'importance de l'éducation pour la santé dans les écoles, 

mais il faut parallèlement s'occuper de l'éducation pour la santé de la famille tout entière. 
Il est faux de croire que les enfants peuvent toujours être les agents du changement, si la 

participation des parents n'est pas également acquise. La question de l'éducation pour la santé 
dans la famille, mentionnée par un délégué, est en fait l'une des trois activités majeures de 

l'OMS dans l'ensemble du domaine de l'éducation de la santé et elle est d'une très grande impor- 
tance pour les soins de santé primaires. 

Le rôle des facteurs culturels, mentionné par le délégué de l'Inde, est d'une importance 
primordiale, car c'est seulement dans ce contexte que le comportement prend un sens. On s'occupe 
désormais de la recherche sur l'éducation pour la santé, notamment les facteurs sociaux, psycho- 
logiques et culturels influant sur le comportement, et cela pas seulement dans le cadre de la 

psychologie de l'apprentissage comme c'était le cas auparavant. 
L'éducation pour la santé a un rôle précis à jouer dans les campagnes de lutte contre le 

tabac, l'obésité, les accidents de la route, etc. et le Bureau régional de l'Europe est très 

actif dans ce domaine. 

Le Dr SALAZAR (Bureau régional des Amériques), notant que le Dr Petros- Barvazian a large- 
ment répondu à la question posée par le délégué du Paraguay au sujet d'une réduction des fonds 

extrabudgétaires pour les Amériques, ajoutera simplement que de plus amples informations seront 
fournies à ce sujet lors de la réunion du Comité régional. 
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Santé mentale (grand programme 3.3) 

Le PRESIDENT rappelle A la Commission que la question du développement du programme de 

l'OMS relatif aux problèmes liés A la consommation d'alcool sera étudiée séparément au titre 

du point 2.7.3 de l'ordre du jour et n'est donc pas incluse dans la discussion sur le programme 

de santé mentale. Il donne la parole A la représentante du Conseil exécutif qui va présenter le 

programme de l'OMS en santé mentale. 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (représentante du Conseil exécutif) rappelle que la santé mentale 

est un sujet de préoccupation mondiale et que le programme souligne les problèmes de santé 

publique et les aspects sociaux de la santé mentale au lieu de rattacher celle -ci seulement 

aux maladies mentales et A la psychiatrie. Les principaux éléments du programme proposé sont le 

maintien d'un processus de consultation avec et entre les pays au sujet des priorités d'inter- 

vention et des plans en vue de l'exécution des activités de santé mentale; la mise au point 

d'une technologie par le biais des centres animateurs en santé mentale, des réseaux de centres 
collaborateurs, des études collectives et des activités de formation et de recherche; la colla- 

boration avec les pays pour l'application et l'évaluation critiques des technologies nouvelle- 
ment mises au point. 

Les principales zones d'intervention décrites dans le programme A moyen terme sont le 
développement des services de santé complets et des personnels de santé, l'étude des aspects 

psycho -sociaux de l'environnement, la coordination de la recherche et la coordination et 

l'appui du programme aux niveaux national, régional et mondial. Le Conseil exécutif a pris note 
de l'élargissement du champ d'action du programme, de l'intégration de la santé mentale dans 

les services de santé généraux et de l'adoption d'une approche communautaire avec la partici- 

pation active du malade et de sa famille au traitement. On observe pour l'ensemble du programme 
une tendance à ne plus se limiter A la psychiatrie traditionnelle et A s'engager dans des voies 
plus générales. Le Conseil a reconnu que les organisations non gouvernementales avaient un rale 

spécial A jouer dans la résolution du problème, notamment en ce qui concerne l'éducation du 
public pour la santé et la réadaptation. 

Le Dr FIELD (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) approuve vivement 
l'élargissement du champ d'action du programme qui, de la notion de soins aux malades mentaux, 
est passée A celle, plus vaste, de santé mentale et à la mise au point de stratégies pour la 
prévention en santé mentale. En 1978, la délégation du Royaume -Uni a attiré l'attention sur la 
nécessité de considérer les programmes de santé mentale comme un élément essentiel des pro- 
grammes de santé nationaux et le Dr Field insiste une fois de plus sur cette nécessité. Il 

estime que la coordination de la recherche et le soutien du programme aux échelons national, 
régional et mondial représentent un élément important du programme de l'OMS; le Royaume -Uni 
participe activement A diverses activités entreprises A cet égard. Le Dr Field estime qu'il 

faut accorder une attention croissante au r81e joué par les facteurs psycho -sociaux tant dans 

la genèse que dans le maintien de la mauvaise santé physique et mentale et dans la promotion 
de la santé. Il espère que l'Organisation accordera une attention spéciale aux moyens d'encou- 

rager l'exécution de recherches plus nombreuses dans ce domaine d'importance croissante. 

Le Professeur OZТ RK (Turquie) exprime sa satisfaction devant les approches dynamiques et 

novatrices adoptées par l'OMS au sujet des problèmes de santé mentale et des problèmes psycho- 
sociaux et soutient le projet de budget programme. 

La délégation turque pense que des facteurs comportementaux et psycho -sociaux peuvent se 
trouver au centre de nombreux problèmes de santé, tant dans les pays développés que dans les 

pays en développement. A mesure que les problèmes de santé sont résolus gráce A une technologie 
médico- chirurgicale de pointe et A des soins de santé spécialisés, de nouveaux problèmes psycho- 
sociaux et de santé mentale de grande importance font leur apparition dans la vie des gens, et 

l'on risque de voir un cercle vicieux s'instaurer, si l'on n'adopte pas des changements d'orien- 

tation radicaux. L'OMS a déjà offert de nombreuses directives encourageantes en vue de l'intro- 

duction de tels changements d'orientation, préconisant par exemple l'intégration des services 

de santé mentale dans les services de santé généraux, l'adoption d'une approche communautaire, 

la participation active de la famille, la recherche sur les avantages et les risques potentiels 

de l'évolution sociale, et l'établissement de groupes de coordination. La délégation turque 
estime indispensable de prévoir des crédits budgétaires beaucoup plus importants pour la santé 
mentale dans les budgets programmes A venir, si l'on veut parvenir A des résultats plus 
concrets. 
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Le Dr LOCO (Niger) note qu'à la page 155 des Actes officiels N° 250, i1 est dit que dans 
les pays en développement près d'un cinquième des personnes qui s'adressent aux services de 

santé généraux souffrent d'un trouble mental quelconque. 
A l'heure actuelle, le Niger dispose d'à peine 200 lits d'hôpitaux pour les malades mentaux 

et les conditions d'hospitalisation et de traitement ne sont pas du tout satisfaisantes. C'est 
pourquoi la création d'un centre de santé mentale doté de 200 lits a été prévue dans le plan 
quinquennal de développement pour 1979 -1983. Ce centre aura une triple vocation, puisqu'il 
devra s'acquitter de fonctions curatives et éducatives, faire de la recherche et assurer la 

réinsertion sociale des malades avec l'aide des psychiatres et des psychologues traditionnels. 
Le Niger sera reconnaissant à l'OMS, aux Etats Membres et aux organisations non gouvernemen- 
tales de toute aide que ceux -ci pourront lui apporter pour la conception et la réalisation de 
ce centre et la formation de personnel compétent à tous les niveaux. 

Le Dr Loco se déclare préoccupé par la diminution, de US $85 000, du montant affecté à 

cette importante zone de programme dans le budget ordinaire pour la Région africaine et demande 
au Secrétariat de tout mettre en oeuvre pour compenser ce déficit à l'aide de fonds extra- 
budgétaires au cours de la période 1980 -1981. 

Le Dr HOWARD (Etats -Unis d'Amérique) est très préoccupé du niveau du soutien accordé à la 

santé mentale aux Etats -Unis d'Amérique et dans le monde, et accueille avec satisfaction l'ini- 

tiative de l'OMS. A une époque de tension internationale et de conflits croissants, la déléga- 

tion des Etats -Unis est particulièrement sensible à la vulnérabilité des enfants qui consti- 
tuent une proportion si importante des populations des pays en développement. Le Dr Howard 

appuie le projet de budget programme et accueille avec particulièrement de satisfaction l'inclu- 
sion du programme de santé mentale dans le cadre des soins de santé primaires. Les Etats -Unis 

d'Amérique sont disposés à partager leurs connaissances, leur expérience et leurs ressources 
à l'appui de cet effort. 

Le Dr BURKE (Belgique) déclare que sa délégation a montré, lors des précédentes Assem- 
blées, le vif intérêt qu'elle accorde aux troubles mentaux ayant pour origine des facteurs 
psycho -sociaux. La moitié des patients consultant des omnipraticiens dans les pays européens 
souffrent de troubles psychosomatiques. Ces troubles se présentent non seulement chez les 

nationaux de ces pays, mais aussi chez les travailleurs migrants et parmi les étudiants des 

pays en développement. Les délégués des pays en développement ont confirmé que ces problèmes 
ont une importance croissante dans leur pays, du fait de l'urbanisation, de l'industrialisa - 

tion, des migrations et des modifications rapides intervenant dans les structures culturelles, 
sociales et familiales. La Belgique a pris diverses initiatives en vue d'attirer l'attention 

des pouvoirs publics et du corps médical sur l'importance du problème. Des colloques ont été 
organisés en collaboration avec le ministère de la santé de la Belgique, des universités et 
l'OМS et plusieurs représentants de pays en développement y ont participé. Le Dr Burke regrette 

néanmoins l'insuffisance des fonds disponibles pour développer et exécuter le programme et 
sera heureuse qu'un compte spécial soit ouvert pour recevoir les contributions volontaires de 

différents gouvernements et d'organisations non gouvernementales destinés à l'étude des rela- 
tions entre les facteurs psycho -sociaux influant sur la santé, et pour mettre le programme à 

exécution. 

Le Dr ALSEN (Suède) déclare que d'après certaines estimations 320 millions de personnes 

au moins souffrent actuellement de trouble mental invalidant. Il cite un passage de la page 135 
des Actes officiels N° 250 : "Dans les pays économiquement développés, un lit d'hôpital sur 

trois est occupé par un patient psychiatrique, tandis que dans les pays en développement, près 

d'un cinquième des personnes qui s'adressent aux services de santé généraux souffrent d'un 
trouble mental quelconque. Or, on a des raisons de penser que la prévalence déjà élevée des 
troubles mentaux ne fera que s'accroître au cours des prochaines décennies ". Le montant affecté 
au programme de santé mentale qui figure à la page 54 des Actes officiels N° 250 représente 
seulement 1,13 % du budget ordinaire total, soit moins que la proportion allouée à l'Assemblée 
mondiale de la Santé. C'est de tous les grands programmes de santé celui qui a la plus faible 

priorité, ce qui ne peut que surprendre vu le rôle important de la santé mentale dans les soins 

de santé primaires. 

Voici quelques jours, des délégués ont entendu parler des sérieux problèmes liés à la con- 

sommation d'alcool qui, dans les pays en développement surtout, prennent des proportions endé- 

miques. Le Dr Alsen est convaincu que l'abus d'alcool est un problème très important et note 

qu'une petite fraction seulement du budget de la santé mentale lui est affectée. Il demande au 

Secrétariat des explications à cet égard. 



АЭ2/А/SR/7 

Page 15 

Le Dr DLAMINI (Scuaziland) est inquiet du montant budgétaire alloué à la santé mentale et 
accueille avec satisfaction la place grandissante des activités de santé mentale dans les ser- 
vices de santé généraux. 

Le Dr Dlamini est reconnaissant au Directeur général d'avoir mis en route des activités 
en appliquant les grandes lignes de la résolution WHА30.45; il est convaincu qu'avec toutes ces 
activités sociales et l'évolution de la société qui engendrera nécessairement des problèmes de 
santé mentale, l'OMS aura besoin de fournir des services d'appui aux Etats Membres. Mais si 

dans les Actes officiels N. 250 la part du budget ordinaire affectée à la santé mentale parait 
en augmentation, elle reste encore très petite. En ce qui concerne les crédits provenant 
d'autres sources, il n'en a pas été affecté à certaines régions et leur total est en diminu- 
tion par rapport à la période biennale précédente. Puisque la résolution WHА30.45 priait le 

Directeur général d'accroitre ses efforts pour obtenir des fonds extrabudgétaires, le 

Dr Dlamini aimerait savoir ce que le Directeur général fait à cet égard. Il est d'accord avec 
le paragraphe 114 du document ЕВ63/49 sur la nécessité de développer les activités de 

prévention en santé mentale. Les problèmes associés à l'alcool et aux accidents de la circula- 
tion sont effectivement multifactoriels et il est donc important que l'Organisation encourage 
la formation de groupes multidisciplinaires dans les Etats Membres afin de préparer des acti- 
vités de prévention. Le Dr Dlamini aimerait que le Secrétariat indique ce qui est fait dans 
ce sens. • Le Dr PLIANBANGCHANG (ThaTlande) fait observer qu'en règle générale la santé mentale cons- 
titue, dans la plupart des pays, une part importante des activités des services de santé et que 

le problème prend rapidement des proportions grandissantes, notamment en ce qui concerne la 

pharmacodépendance. Ce secteur n'occupe pas une place très importante dans le budget programme, 

bien que les moyens et diverses ressources nécessaires soient très insuffisants. En Тhaтlаndе, 

on compte entre 400 000 et 600 000 toxicomanes, mais seulement 15 000 environ peuvent étre 

désintoxiqués chaque année dans les établissements de santé d'Etat. La réadaptation systéma- 

tique, qui est la partie la plus importante de la thérapeutique de la pharmacodépendance, est 

pratiquement inexistante. Puisque les moyens techniques dont on dispose actuellement pour inter- 

venir dans le domaine de la pharmacodépendance ne sont ni efficaces, ni effectifs, il faut 

développer la coopération entre l'OMS et les Etats Membres dans ce secteur. La ThaTlande a 
besoin d'assistance technique pour la mise en place et la planification de son programme, la 

formation de personnels et la recherche opérationnelle. 

Le Dr Plianbangchang est d'accord avec d'autres délégués pour constater que les ressources 

financières affectées au programme de santé mentale ne sont pas A la mesure de son importance, 

par rapport à d'autres grands programmes. Il demande donc instamment à l'OMS de donner au pro- 
gramme une priorité plus élevée et d'envisager une augmentation de l'affectation de crédit sur 

le budget ordinaire; il aimerait en outre qu'on présente clairement les relations entre le pro- 

gramme proposé aux pages 155 -159 et les affectations de crédits à la page 37 des Actes officiels • N° 250. 

Le Dr MADIOU TOURE (Sénégal) déclare qu'un certain nombre de facteurs favorisent actuelle- 

ment la maladie mentale dans les pays en développement, du fait de l'urbanisation qui a précédé 

l'industrialisation. Une clinique psychiatrique à Dakar étudie dans le détail l'intégration et 

le développement des activités de santé mentale dans la communauté, avec des consultations iti- 

nérantes et la participation de la population. Elle étudie également l'intégration des activités 
au niveau des postes et des centres de santé et avec le concours des guérisseurs traditionnels. 

C'est une approche qui fera parler le même language entre médecins et psychiatres. 

Le Dr SANКARAN (Inde) espère que l'important programme à moyen terme en santé mentale 
continuera d'être un des grands programmes de l'OMS. Le programme comporte certains aspects 

très importants, comme les médicaments psychotropes, mais ces dernières années, c'est dans le 

domaine de la législation que les principaux progrès ont été accomplis dans de nombreux pays en 
développement, ainsi que le montre l'excellent rapport de Curran et Harding, et notamment le 

tableau 3 sur la portée de la législation de la santé mentale.l 

Le projet de budget et le document ЕВ63/49 sont entachés d'une lacune très importante : la 

question de l'arriération mentale. Le Dr Sankaran appelle l'attention sur le rapport du Direc- 
teur général à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé dans le document А30/15 qui se 

1 Curran, W. J. & Harding, Т. W. Droit et santé mentale : une harmonisation des objectifs, 
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1978. 
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réfère aux mesures prises par l'OMS afin d'appliquer la résolution WHA28.57 de 1975 traitant de 

l'arriération mentale. Comme il y a une relation directe entre l'incidence de l'arriération 

mentale et l'incidence de la malnutrition prolongée, en particulier de la malnutrition protéino- 

calorique, ainsi que l'incidence du goitre, le Dr Sankaran serait reconnaissant au Secrétariat 

de faire des études sur l'incidence de ces états, notamment dans les pays en développement. Le 

Dr Sankaran demande instamment qu'on affecte un montant plus élevé au programme très important 

de soins aux enfants souffrant d'arriération mentale, programme qui malheureusement ne reçoit 

pas l'attention qu'il mériterait. Il demande au Directeur général et aux Etats Membres d'éla- 

borer un programme A l'intention de ce groupe de citoyens déshérités du monde. 

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) partage l'avis du Conseil exécutif qu'un programme 
de santé mentale satisfaisant ne peut être formulé que sur la base d'une large consultation au 

niveau régional et national. Il trouve particulièrement intéressante la section du programme 
concernant les aspects psycho - sociaux de l'environnement humain. Il est évident qu'il y a une 

étroite relation entre les conditions sociales et économiques et les troubles mentaux, mais 

l'application des connaissances nouvelles aux activités courantes, qui pourrait amener une 

amélioration de l'environnement humain, n'est pas pour aujourd'hui. La coordination de la 

recherche, y compris les trois mécanismes mentionnés á la page 159 des Actes officiels N° 250, 

est très importante. 

La coordination et le soutien du programme aux niveaux national, régional et mondial est 

le seul moyen qui permettra de faire un travail efficace et d'atteindre des buts spécifiques 
en vue de réduire les problèmes psychologiques et psycho - sociaux. La légère augmentation du 
budget ordinaire reflète l'importance de ces problèmes. Le Professeur Jakovljevic appuie le 

budget, sachant qu'il est assez réduit mais qu'ultérieurement il y aura davantage de fonds pour 
appuyer un programme de cette importance. 

Le Professeur ARAUJO (Cuba) remercie le Conseil exécutif de son analyse exhaustive d'un 
problème complexe. Au bout de nombreuses années, Cuba a acquis une expérience utile en ce qui 

concerne l'introduction de la santé mentale dans les études de médecine. 

La santé mentale ne doit pas être limitée A l'étude de la psychiatrie. Les jeunes étudiants 
en médecine sont hypnotisés par les aspects biologiques, par ce qu'ils peuvent observer et 
toucher. Ils sont choqués d'entendre parler de santé mentale et de psychiatrie sous ces noms 
spécifiques. Il devrait y avoir un plan unifié d'études de médecine adaptées aux futures 
carrières des étudiants. Bien qu'il soit difficile A définir, le concept de l'individu physique- 
ment et mentalement sain doit être clair, afin que le futur agent sanitaire - A quelque niveau 
que ce soit - comprenne bien qu'il ne doit pas seulement traiter les maladies physiques ou 
mentales, mais qu'il doit avoir une attitude positive vis -A -vis de la santé. 

Récemment le Professeur Araujo a fait partie d'un groupe d'enseignants qui se sont efforcés 
d'introduire dans la troisième année du programme d'études médicales un ensemble logique de 
connaissances sur ce qui constitue un individu sain. Il confesse qu'il a fallu trente ou 
quarante heures de travail pour accomplir cette tâche. Les Actes officiels N° 250 fournissent 
une analyse véritablement excellente. Il aimerait seulement suggérer que tous les travailleurs 
sanitaires devraient se garder d'aborder le concept de la santé mentale comme une entité isolée 
- en d'autres termes sans se référer A l'individu sain. 

Le Dr MASHALABA (Botswana) est particulièrement favorable au développement d'une approche 

des spins de santé mentale basée sur la communauté, ce qui permet d'utiliser pleinement le 

soutien de la famille pour le traitement. Au Botswana, les soins aux malades mentaux sont de 

plus en plus institutionnalisés. Cette tendance est particulièrement inquiétante, vu la dimi- 
nution de l'âge moyen du groupe de malades recevant ces soins, qu'il faut traiter, stabiliser, 

réadapter et réintroduire dans la communauté. Ces objectifs ne sont pas favorisés par l'isole - 

ment ou l'internement dans un établissement étranger, loin de la famille et de la communauté. 
La délégation du Botswana note qu'on débat la question de savoir si les troubles mentaux 

deviendront plus fréquents au cours des prochaines décennies. C'est faire preuve de réalisme 
que de considérer que les pays en développement connaîtront dans l'immédiat une augmentation 
des problèmes mentaux. Si l'on accepte le concept de "pays en développement ", il faut aussi 

accepter le concept de souffrance accrue résultant de ce développement. C'est ce qu'attestent 
les problèmes de santé mentale liés A l'utilisation de l'alcool et à son abus par les jeunes, 
y compris par les mères, aux accidents de la circulation avec traumatisme cérébral, A l'abus 

des médicaments et A l'inaptitude A faire face aux diverses tensions. Ces troubles pourraient 
se prêter A la prévention, mais pour le moment ils sont en augmentation. La délégation du 
Botswana appuie pleinement le projet de budget programme. 
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Le Dr CLAVERO GONZALEZ (Espagne) constate avec inquiétude que la croissance économique 

du budget programme est insuffisante compte tenu des besoins résultant du concept élargi de la 

santé mentale. Le concept de la psychiatrie inclut maintenant les facteurs psychosomatiques et 

même psycho - sociaux. De sérieux problèmes surgissent dans les pays développés, notamment ceux 

de la sénilité et de la toxicomanie qui vont en s'aggravant. 

L'arriération mentale doit également retenir l'attention, comme le recommandaient les 

résolutions WHA28.57 et WHA30.38 qui demandaient des programmes de prévention, de dépistage, de 

traitement et de réadaptation de l'arriération. L'Espagne a travaillé A un plan de prévention 

de la sub- normalité mentale et le Dr Clavero González remercie l'OМS de son aide A cet égard. 

Les maladies psychosomatiques et les troubles mentaux grèvent lourdement les services de soins 

de santé : 40 % des personnes faisant appel aux services de soins de santé primaires souffrent 

de maladies ou de troubles psychosomatiques. A l'avenir il faudra adopter une approche inté- 

grant soins physiques et psychiatriques. 

Le Dr Clavero González appelle l'attention sur les travaux qui ont été faits pour analyser 

le rôle des facteurs psycho - sociaux dans l'étiologie de la maladie. Du point de vue de la com- 

munauté, une telle analyse est importante pour le dépistage des épidémies de maladies mentales 
dans certaines régions ou dans certains pays. Certains pays risquent de considérer ces épi- 

démies comme normales ou comme faisant partie de leur culture. Il est également capital d'étu- 
dier en profondeur le rôle du malade et de la personne saine dans les services de soins de 

santé. Le rôle du malade doit être parfaitement compris. Le Dr Clavero González est au courant 
du développement de la nouvelle science appelée orthopsychiatrie; le concept de l'individu sain 
ne peut plus étre séparé de celui de l'individu malade. Il rappelle que l'homme est son pire 
ennemi et le premier responsable de ses maux. Il y a plusieurs années, le Dr Evang de Norvège 
a déclaré que les problèmes sociaux étaient plus importants que les problèmes biologiques : 

l'homme a lui -même créé des maladies qui prennent le pas sur les maladies dues A des causes 
naturelles. Il faut étudier les motivations et les mécanismes responsables des tensions sociales 
qui suscitent ces maladies. Si les troubles mentaux ont des causes sociales, l'insuffisance des 
ressources affectées A ce problème singulièrement important est A noter. 

La séance est levée A 12h.35. 


