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1. Les problèmes mentaux, neurologiques et psychosociaux sont d'une importance majeure pour 

la santé publique. Depuis quelques années, il existe des moyens pour prévenir un certain nombre 

de ces proЫèmes. Le Directeur général a donc examiné ces proЫèmes et leur ampleur ainsi que 
les mesures particulières d'une efficacité avérée qui pourraient aider à les prévenir. Il a 

présenté ce rapport au Conseil exécutif à sa soixante -dix- septième session, en janvier 1986, 

en l'invitant formuler des recommandations à l'Assemblée de la Santé au sujet de l'action 

nécessaire aux niveaux national et international pour l'application de ces mesures. Le rapport 

ci -joint a été mis à jour sur la base des délibérations du Conseil.1 

2. L'attention de l'Assemblée est appelée sur la résolution ЕВ77.R3, dans laquelle le Conseil 

exécutif recommande l'adoption par l'Assemblée mondiale de la Santé d'une résolution demandant 

aux Etats Membres d'appliquer les mesures préventives recensées dans le rapport et de faire 

figurer ces activités dans leurs stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000.2 

1 Voir le document ЕВ77/1986/REC/2, procès -verbaux des neuvième et dixième séances. 

2 Voir le document ЕВ77/1986/REС/1, p. 2. 
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Les troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux constituent un impor- 

tant problème de santé publique aussi bien dans les pays en développement que 

dans les pays développés. D'après les éléments d'information dont on dispose, il 

semblerait que l'on puisse cependant diminuer considérablement les souffrances 

humaines, la destruction de potentiel humain et les pertes économiques qu'ils 

engendrent en mettant en oeuvre un programme de prévention complet reposant sur 
des méthodes d'ores et déjà disponibles. Un tel programme s'attaquerait à la fois 

aux causes biologiques et jales de ces troubles. La réussite passe cependant 
par un engagement national _ par une action coordonnée dans les divers secteurs 

sociaux et au niveau international. 

Le présent rapport passe en revue l'ampleur et la nature des problèmes et 

propose une série de mesures d'efficacité avérée qui pourraient être mises en 
oeuvre dès maintenant. Ces mesures sont de trois types : mesures incombant au 

secteur de la santé au niveau communautaire, mesures devant être prises par les 
autres secteurs sociaux au niveau communautaire et mesures à prendre au niveau 
gouvernemental. Dans le résumé (section V), ces mesures ont été présentées selon 
le résultat escompté et, à l'annexe 2, par type de problèmes qu'elles visent à 

éviter. 

Le Conseil exécutif est invité à passer en revue le présent rapport et 
faire des recommandations à l'Assemblée mondiale de la Santé en ce qui concerne 
les mesures à prendre pour prévenir les troubles mentaux, neurologiques et 

psychosociaux. 
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I. INTRODUCTION 

Objectifs et portée 

1. Le présent rapport a quatre objectifs : a) définir l'ampleur du point de vue de la santé 

publique des troubles et problèmes mentaux, neurologiques et psychosociaux; b) montrer dans 

quelle mesure cette charge pourrait étre réduite par des méthodes préventives; c) recommander 

la mise en oeuvre d'un ensemble de programmes de prévention choisis parce qu'ils visent des 

problèmes importants, qu'ils sont rentables et qu'on ne leur accorde pas, pour le moment, la 

priorité qu'ils méritent; et d) définir les besoins en matière de recherche. 

2. Le présent rapport est axé sur les méthodes jugées efficaces pour réduire l'incidence, la 

prévalence ou la chronicité des troubles mentaux et neurologiques. Il n'y est question de trai- 
tement que lorsque celui -ci permet de prévenir des effets secondaires qui entrent eux -mémes 
dans le champ du présent rapport (par exemple, le traitement de l'hypertension pour prévenir 
des accidents vasculaires cérébraux). Dans ces cas -1A, les traitements sont énumérés plutôt que 

décrits. Par ailleurs, l'accent étant mis sur la prévention de la maladie, le présent rapport 

n'aborde pas les questions ayant trait A la promotion de la santé mentale (c'est -A -dire les 

méthodes destinées A favoriser un fonctionnement normal), laquelle est importante en soi mais 

hors des limites que nous nous sommes fixées. 

Définition de la prévention 

3. On entend par prévention primaire les méthodes visant A prévenir l'apparition d'une maladie 

ou d'une déficience (par exemple, la prescription d'un régime alimentaire équilibré pour éviter 

la pellagre ou bien la vaccination contre la rougeole pour lutter contre l'arriération mentale 

liée aux encéphalites de la rougeole). 

4. On entend par prévention secondaire le diagnostic et le traitement précoces qui permettent 
de raccourcir les épisodes pathologiques, de minimiser les risques de transmission des troubles 
ou de la maladie et d'en limiter les séquelles. Le traitement en temps opportun de certains 
troubles peut également avoir des effets préventifs primaires sur d'autres états : ainsi, le 

traitement de l'hypertension peut prévenir l'apparition d'une maladie cérébrovasculaire et le 
traitement des crises d'épilepsie peut contribuer A réduire le nombre d'accidents du travail, 

d'accidents de la circulation et les brûlures graves qui leur sont imputables. 

5. Enfin, on entend par prévention tertiaire les mesures destinées A limiter les incapacités 

et handicaps découlant d'une déficience ou d'une maladie qui n'est pas entièrement guérissable. 
Ainsi, une réaction rapide et pertinente de la communauté A une dégradation soudaine du fonc- 
tionnement individuel et social peut prévenir l'apparition du "syndrome d'involution sociale 
chronique" chez des personnes atteintes de schizophrénie et autres troubles mentaux graves. 
Dans ces cas -1A, ce n'est pas tant la maladie en soi (schizophrénie ou démence post -traumatique, 
par exemple), mais la façon dont le système de soins réagit qui déterminent le degré 
d'incapacité du patient. 

La prévention de nombreux problèmes mentaux, neurologiques et psychosociaux est à la fois 

possible et urgente 

6. Une observation préliminaire s'impose. Les programmes de prévention proposés dans le 

domaine de la santé mentale se heurtent souvent A des attitudes et des réactions négatives. 
Celles -ci s'expliquent en partie par les promesses tout A fait irréalistes qui ont été faites 

il y a plusieurs décennies quant aux résultats A attendre de mesures telles que la mise en 
place de centres de guidance infantile ou l'application d'une psychothérapie intensive. Ces 
attitudes négatives s'expliquent également par le fait qu'il n'est encore pas possible de 
concevoir des programmes efficaces pour la prévention primaire de certains troubles mentaux 
graves tels que la schizophrénie ou les troubles affectifs. Mais cela ne justifie pas davantagé 
que l'on néglige les mesures susceptibles de prévenir d'autres troubles neuropsychiatriques 
que l'absence de vaccination efficace contre certaines maladies parasitaires ne justifie 

l'abandon de la vaccination contre la rougeole ou contre la poliomyélite. 
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7. Alors qu'au début du siècle, les hópitaux psychiatriques étaient remplis de patients 
atteints de parésie générale et de pellagre, ces deux maladies sont devenues beaucoup plus 
rares dans de nombreux pays, la première parce que l'on traite efficacement la syphilis et la 

seconde grâce à l'amélioration du régime alimentaire. On dispose aujourd'hui de mesures pour 
lutter contre beaucoup d'autres troubles neuropsychiatriques graves tels que le crétinisme, 
mais encore faut -il les appliquer à tous les intéressés. Pour d'autres troubles mentaux (comme 
la schizophrénie et les troubles affectifs), on peut remédier à la perte chronique de la capa- 
cité d'autoprise en charge d'un individu et à un comportement agité si l'équipe de santé, la 

communauté et la famille réagissent rapidement et de façon constructive à l'apparition d'un 
trouble. Un effort d'éducation du public devra aussi être fait pour surmonter les préjugés bien 
ancrés qui s'exercent contre les malades mentaux. 

II. AMPLEUR DU PROBLEME 

Troubles mentaux et neurologiques 

8. L'ampleur des problèmes liés aux troubles mentaux et neurologiques est généralement sous - 
estimée, et ce pour trois raisons au moins : 

1) les statistiques démographiques mesurent généralement la mortalité plut& que la 
morbidité; or de nombreux troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux ont une inci- 
dence beaucoup plus grande sur les fonctions vitales et la qualité de la vie que sur la 
mortalité; 

2) lorsque les systèmes d'information sanitaire enregistrent des données de morbidité, 
ils ne mesurent généralement pas l'étendue de la morbidité neuropsychiatrique; et 

3) les tableaux de mortalité ou de morbidité par maladie indiquent rarement les causes 
comportementales d'une maladie : par exemple, les lésions acquises du système nerveux 
central dues aux accidents de véhicule à moteur imputables à une consommation déraison - 
nable de médicaments psychotropes. 

9. I1 faut tenir compte de ce facteur si l'on veut comprendre pourquoi l'idée que l'on se fait 
généralement de l'ampleur du problème et les résultats des recherches et autres éléments que 
nous présentons ci -après ne correspondent pas toujours. 

Arriération mentale 

10. La prévalence de l'arriération mentale sévère au- dessous de l'âge de 18 ans (définie par 
un quotient intellectuel (Q.I.) inférieur à 50 et des incapacités majeures en ce qui concerne les 
fonctions intellectuelles et sociales, généralement associés à des anomalies neurologiques) est 
d'environ 3 à 4 pour mille; la prévalence de l'arriération mentale légère et moyenne (définie 
par un Q.I. compris entre 50 et 70 et par des résultats scolaires faibles dans les taches 
intellectuelles complexes) est d'environ 20 à 30 pour mille. Ces chiffres sont certainement des 
sous -estimations dans de nombreuses régions du monde en développement, en raison de la persis- 
tance de l'arriération mentale évitable due a) à de mauvaises méthodes d'accouchement entraî- 
nant des traumatismes obstétricaux et b) aux infections bactériennes et parasitaires du système 
nerveux central.1 En ce qui concerne la prévalence, l'arriération mentale légère et l'inadapta- 
tion comportementale dues à la malnutrition et à l'absence de stimulation intellectuelle des 
jeunes enfants élevés dans des familles extrêmement défavorisées, sont très importantes. La 
population mondiale des arriérés mentaux se situe entre 90 et 130 millions de personnes. 

Lésions acquises du système nerveux central 

11. Les lésions du tissu cérébral résultant de traumatismes, d'infections bactériennes et 
parasitaires, de l'abus d'alcool, de la malnutrition, d'encéphalopathies liées à l'hypertension 
des effets de polluants (oxyde de carbone, métaux lourds, engrais chimiques et insecticides, par 

exemple), du manque d'éléments nutritifs essentiels et d'autres états, constituent une source 
majeure de déficiences mentales et neurologiques. On estime que 400 millions de personnes 
souffrent de carences en iode, ce qui risque de se traduire pour leurs enfants par des troubles 
mentaux et neurologiques associés aux lésions foetales que ces carences peuvent provoquer.2 
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Les effets débilitants des accidents cérébrovasculaires imputables à un mauvais traitement de 

l'hypertension sont un problème qui prend de plus en plus d'importance dans les pays en déve- 

loppement. La méningite cérébrospinale, la trypanosomiase et la cysticercose sont des sources 

majeures de troubles cérébraux dans un grand nombre de pays. Les infections persistantes, même 

lorsque le cerveau n'est pas directement atteint, diminuent les facultés intellectuelles. 

Atteintes du système nerveux périphérique 

12. Un régime alimentaire inadéquat ou déséquilibré (neuropathie du manioc, par exemple), les 

maladies du métabolisme (diabète), certaines infections (lèpre), les traumatismes et les pro- 

duits toxiques peuvent être à l'origine de neuropathies périphériques invalidantes. En dehors 
de leurs effets directs sur les fonctions motrices et sensorielles, les neuropathies peuvent 

avoir de nombreux effets sociaux et psychiatriques en raison des déficiences qui peuvent en 
résulter.3 

Les psychoses 

13. La prévalence des troubles mentaux graves comme la schizophrénie, les troubles affectifs 

et les syndromes cérébraux chroniques est estimée au bas mot à 1 7; un peu plus de 45 millions 

de malades mentaux dans le monde souffrent de troubles qui compromettent leur fonctionnement 
social et professionnel. Selon les données de l'OMS, l'incidence annuelle de la schizophrénie 
est d'environ 0,1 pour 1000 dans la population des 15 -54 ans et la prévalence de cette maladie, 
si l'on en croit plusieurs enquête, est de 2 à 4 pour 1000. On n'a pas mis en évidence de 
différence entre pays développés pays en développement h ce sujet.4 Le taux de prévalence 
des troubles dépressifs est plus -urs fois supérieur à ces taux. De plus, l'incidence des 
troubles dépressifs a augmenté de manière frappante dans plusieurs pays. La quantité et la 

qualité des services de traitement, de même que l'attitude de la famille et de la communauté 
à l'égard des patients qui souffrent de ces troubles, déterminent en grande partie leur 

évolution. 

La ddmence 

14. La дéтепсе n'est pas un trouble normal du vieillissement, c'est une maladie dont il faut 

chercher la cause et qu'il faut, si possible, traiter. Les maladies métaboliques, toxiques, 

infectieuses et circulatoires peuvent toutes être à l'origine d'une détérioration des fonctions 
mentales.5 Ces troubles constituent un fardeau de plus en plus lourd pour les services de santé 
car une proportion croissante de la population atteint un âge plus avancé et est donc davantage 
exposée au risque de démence sénile du type de la maladie d'Alzheimer. La prévalence de la 

démence sénile chez les personnes âgées de 70 ans ou plus est estimée à environ 100 à 200 pour 
1000 dans les pays où des enquêtes ont été effectuées. Les rapports isolés faisant état d'une 
incidence inférieure de la démence sénile dans certains pays en développement d'Afrique méritent 
une attention spéciale car ils peuvent contenir des éléments importants pour comprendre l'étio- 
logie de la maladie et mieux la prévenir.6 

Epilepsie 

15. La prévalence de l'épilepsie dans la population va de 3 à 5 pour 1000 dans les pays 
industrialisés et de 15 h 20 ou même 50 pour 1000 dans certaines régions du monde en dévelop- 
pement. Cette différence montre qu'il y a beaucoup à espérer de la mise en oeuvre de programmes 
de prévention complets dans les pays en développement. Le degré de handicap social résultant 
de l'épilepsie varie selon le type de la maladie mais aussi selon l'efficacité du traitement 
médical et selon la façon dont la communauté accepte ou soutient le patient épileptique. 
Malheureusement, dans beaucoup de pays en développement, la plupart des épileptiques ne sont 
pratiquement pas soignés; ils souffrent donc de blessures physiques et de handicaps sociaux 
qui pourraient être évités. 

Troubles affectifs et anomalies de comportement 

16. On estime que ces troubles (notamment les névroses et les troubles de la personnalité) 
surviennent avec une fréquence de 5 à 15 % dans l'ensemble de la population. Tous ne néces- 
sitent pas un traitement, mais certains (anxiété, par exemple) peuvent entraîner des défi- 
ciences majeures. Les troubles du comportement, qui sont fréquents chez les enfants d'âge 
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scolaire et qui compromettent l'apprentissage et l'adaptation sociale, sont souvent facilement 

maîtrisables au moyen de traitements simples (thérapie comportementale ou information des 
parents, par exemple), bien que les récidives soient fréquentes.7 En classe, il faut aider les 

enfants qui souffrent de troubles de l'apprentissage, qu'ils soient ou non associés à d'autres 

symptômes psychiatriques, si l'on veut éviter les problèmes affectifs secondaires ou même des 

handicaps professionnels (les handicaps associés à l'échec de l'apprentissage de la lecture, 
par exemple). 

Comportement préjudiciable pour la santé 

Abus de substances psychoactives et dépendance à l'égard de celles -ci 

17. Problèmes liés à l'alcool. Depuis quelques dizaines d'années, on assiste à une augmen- 
tation considérable de la consommation d'alcool et des problèmes liés à l'alcool (y compris 

du nombre de décès imputables à l'ivresse alcoolique) dans la plupart des pays. L'abus de 
l'alcool a des effets dévastateurs sur la famille. Une conséquence particulièrement tragique 
de l'abus de l'alcool pendant la grossesse est le syndrome foetal dû à l'alcool. Dans la 

Région OMS de l'Europe, le nombre de pays dont la consommation d'alcool par habitant est supé- 
rieure à 10 litres d'alcool pur par an est passé de З en 1950 à 18 en 1979. Les pays de la 

Région du Pacifique occidental signalent une forte augmentation des problèmes de santé liés 
à l'alcool de la criminalité liée à l'alcool et des accidents liés à l'alcool dans les 

années 70.6 

18. Des rapports similaires sont parvenus de pays d'autres Régions OMS, y compris de pays 
ayant une longue tradition d'abstinence. Bien que quelques pays d'Europe et d'Amérique du Nord 
fassent état maintenant d'une stabilisation ou même d'une légère baisse de la consommation 
d'alcool, la tendance mondiale se caractérise encore par une croissance continue et par des 
augmentations particulièrement nettes de la consommation de boissons alcoolisées commerciales 
dans certains pays en développement d'Afrique, d'Amérique latine et du Pacifique occidental.9 
Il convient de noter, qu'en Australie, la baisse de 10 % de la consommation d'alcool par habi- 
tant, enregistrée entre 1978 et 1984, s'est accompagnée d'une réduction de 30 % des décès dus 

à l'alcool. 

19. Dans beaucoup de pays, la consommation d'alcool augmente rapidement parmi les adoles- 

cents et les femmes. Ces augmentations de la consommation mondiale d'alcool sont susceptibles 

d'avoir des incidences graves en santé publique, car de très nombreux éléments concourent à 

démontrer qu'il existe généralement une relation directe entre les tendances de la consommation 

et les tendances des problèmes liés à l'alcool. Lorsque la consommation nationale d'alcool 

augmente, le taux des problèmes liés à l'alcool propres au pays augmente également. Ces 

problèmes vont de la cirrhose du foie aux problèmes dans le ménage ou sur le lieu de travail 

et, dans des pays de plus en plus nombreux, aux accidents de la circulation liés à l'alcool. 

20. Abus des drogues. L'analyse des tendances relatives à la fréquence et à la gravité de 

l'abus des drogues et de la pharmacodépendance a révélé un accroissement général de ces pro- 

blèmes dans beaucoup de pays. On a récemment estimé qu'il y avait au total 48 millions de 

toxicomanes dans le monde, dont 30 millions de consommateurs de cannabis, 1,6 million de 
�0 

consommateurs de feuilles de coca, 1,7 million d'opiomanes et 0,7 million d'héroinomanes. 

On sait, sans toutefois disposer de chiffres fiables, que l'abus de cocaine est très répandu 

et qu'il est en augmentation. Ces chiffres sous -estiment très certainement l'ampleur du 

problème. On consomme des amphétamines, des barbituriques, des sédatifs et des tranquillisants 

dans la plupart des pays et leur abus, de même que la polytoxicomanie, sont en augmentation 

dans le monde entier, l'offre de ces produits étant de plus en plus abondante tant sur le 

marché licite que sur le marché illicite. On observe également une tendance à l'usage de 

drogues multiples en association avec l'alcool. L'inhalation de solvants volatils et autres 

produits se répand également dans plusieurs pays, notamment parmi les populations urbaines 

pré -adolescentes et adolescentes. Avec l'expansion du marché, des régions entières sont 

devenues tributaires des revenus qu'elles tirent de la culture du cannabis, du pavot à opium 

et du coca, ce qui rend d'autant plus difficile la mise en oeuvre de mesures de lutte. 
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21. Abus de médicaments psychotropes. Les avantages considérables que l'on peut tirer des 

médicaments psychotropes utilisés à bon escient sont parfois éclipsés par l'abus qui en est 

fait. L'accès facile aux substances psychotropes, en vente libre dans de nombreux pays, la 

mauvaise information ou l'absence d'information du public et les habitudes condamnables en 

matière de prescription de certains médecins (qui ont recours aux médicaments faute de temps 

ou de formation pour pouvoir conseiller les gens) ont abouti h l'usage excessif et à l'abus 

de médicaments psychotropes et ont entraîné toute une série de problèmes de santé publique.11 

L'ampleur de ces problèmes varie selon les pays et l'on ne dispose pas encore de données 

épidémiologiques pour la plupart des pays où des rapports incomplets sont déjà très 

inquiétants. 

22. Dépendance à l'égard du tabac. L'usage du tabac est un comportement social entretenu 

par l'apparition d'une dépendance à l'égard de la nicotine. Aux Etats -Unis, un tiers de tous 
les cas de cancer, au moins 80 % des cancers du poumon, 75 % des bronchites chroniques et 
25 % des infarctus du myocarde sont dus à la cigarette.12 Entre 1976 et 1980, la consommation 
de tabac a diminué à un taux annuel de 1,1 % dans les pays industrialisés, mais elle a 

continué h augmenter à un taux annuel de 2,1 % dans les pays en développement. Outre les 
décès prématurés, qui ont été estimés h plus d'un million par an, d'innombrables cas de mala- 
dies débilitantes (telles que les maladies obstructives chroniques du poumon) sont également 
dus au tabac. La proportion de femmes en âge de procréer qui fument régulièrement, déjà élevée 

dans la plupart des pays développés, augmente rapidement dans les pays en développement. On 

sait maintenant que l'inhalation passive de fumée dans un environnement confiné, chez soi ou 
sur le lieu de travail, présente des risques pour la santé. Ces tendances et les mesures que 
l'on peut prendre pour les modifier, sont décrites dans le rapport du Directeur général au 

titre du point 15 de l'ordre du jour provisoire (voir document ЕВ77/22). 

Conditions de vie favorisant l'apparition de la maladie 

23. De nombreux modes de vie préjudiciables à la santé sont le résultat de facteurs qui ne 

sont pas du ressort de l'individu : manque de logements, chômage, accès difficile aux services 
de santé et aux services sociaux, absence de cohésion sociale dans les zones de taudis, migra- 
tion forcée, discrimination raciale et autre, oisiveté forcée dans les camps de réfugiés, 
guerres "conventionnelles" et menace de la guerre nucléaire. Ces problèmes sont certainement 
susceptibles d'intéresser tous les services de l'Organisation et d'autres organisations natio- 
nales et internationales, mais n'entrent pas dans le champ du présent document, où nous nous 

contenterons d'en prendre note. 

24. Outre ces forces sociales importantes, d'autres facteurs qui se manifestent dans le com- 
portement individuel, que nous qualifierons de "mode de vie" peuvent déterminer le risque de 
maladie. Bien que l'importance relative de l'excès de graisses animales dans le régime alimen- 
taire, du manque d'exercice physique et du stress psychosocial dans la pathogénie de l'épidémie 
de maladies cardio -vasculaires des pays industrialisés ne puisse être précisée, les autorités 
en la matière conviennent que ce sont autant de facteurs de risque importants. La mention du 
mode de vie dans le présent document ne signifie pas qu'un mode d'alimentation ou d'exercice 
physique particulier puisse déclencher un "trouble psychiatrique" (sauf dans des cas extrêmes 
tels que l'anorexie nerveuse et la boulimie), mais a pour but de souligner a) la contribution 
des schémas comportementaux h la pathogénie d'une maladie (par exemple, modes de préparation 
des aliments qui déterminent le risque de cysticercose, laquelle produit des lésions du 
système nerveux central) et b) l'importance des techniques psychosociales et des connaissances 
en matière de santé mentale, pour mettre au point des interventions visant à prévenir les 
maladies provoquées par ce type de comportement (en luttant par exemple contre certaines 
croyances culturelles de façon h ce que les mesures sanitaires soient mieux acceptées). A cet 
égard, les méthodes permettant de lutter contre le stress méritent d'être étudiées plus avant. 
Le "stress" est un élément inévitable de la vie; il est vrai que des niveaux de stress faibles 
ou modérés peuvent améliorer les performances d'un individu placé dans une situation donnée. 
Le stress ne devient pathologique que lorsqu'il est intense, persistant et généralement 
lorsqu'il n'est plus contrôlable par l'individu qui y est exposé. 

Violence 

25. La violence (accidents, homicides et suicides) est l'une des principales causes de morta- 
lité dans la plupart des pays et représente une proportion élevée d'années de vie perdues. Les 
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facteurs psychosociaux et les troubles mentaux jouent un rôle important dans l'étiologie de 

la violence qui, bien qu'elle ne soit pas généralement considérée comme un problème "médical ", 
est une cause importante de mortalité et de morbidité (et notamment de morbidité neurophychia- 
trique à la suite de lésions du système nerveux central). Les enfants martyrs et les femmes 

battues sont les principales victimes de la violence dans la famille. Il serait considérable- 
ment plus facile de trouver une solution aux conséquences de la violence pour la victime si 
l'on avait recours aux techniques utilisées en santé mentale.13 

Comportement téméraire parmi les jeunes 

26. Un tel comportement (par exemple : expérience de la drogue et de l'alcool, activité 
sexuelle sans prendre de précautions contre les maladies sexuellement transmissibles, 
grossesses d'adolescentes, excès de vitesse et, d'une matière générale, le fait de défier les 

normes établies en matière de santé et de sécurité) se traduit par une morbidité et une morta- 
lité importantes. Les grossesses de jeunes adolescentes (moins de 15 ans) les entraînent dans 
un cercle vicieux : la mère immature n'est pas capable de s'occuper convenablement de son 

enfant et en même temps le fait d'être mère l'empêche de continuer ses études ou de trouver 
un emploi, ce qui est essentiel à son propre développement. Le manque de structures d'accueil 
pour les enfants dans la plupart des communautés complique encore le problème. Ces risques et 

d'autres risques sanitaires auxquels sont exposés les adolescents ont fait l'objet de plusieurs 
rapports OMS.t4 

Désunion familiale 

27. La désunion familiale, comme en témoigne le nombre croissant de divorces et de sépara- 
tions et l'affaiblissement des liens entre générations, compromet l'éducation des enfants. Les 
femmes chefs de famille sont plus nombreuses dans les milieux défavorisés, ce qui accroît 
encore les difficultés. L'affaiblissement de la cellule familiale contribue également à 

désorganiser la communauté, et entraîne toute une série de problèmes psychosociaux et autres 
problèmes de santé. 

Symptômes somatiques résultant de la détresse psychosociale 

28. De nombreux patients qui consultent les services de santé au premier échelon de contact 

ne présentent aucune pathologie organique identifiable ou bien se plaignent de gêne ou de pro- 
blèmes disproportionnés par rapport aux symptômes physiques. Des études cliniques menées dans 

les pays industrialisés indiquent que c'est le cas de 30 à 50 % des consultations; dans les 

pays en développement, c'est le cas de 15 à 25 % des patients vus par le personnel de santé, 

soit la catégorie la plus importante au niveau des soins primaires.15,16 Malheureusement, la 

formation en biologie des agents de santé étant insuffisante, ils comprennent mal l'importance 

qu'il y a à reconnaître et à traiter les troubles résultant de facteurs psychosociaux. Or, si 

le personnel de santé ne reconnaît pas la source psychosociale de certains symptômes physiques, 
les patients retourneront chez eux sans avoir subi les examens voulus ni reçu le traitement 

adéquat, ils occasionneront des dépenses excessives et deviendront des patients chroniques car 
ils continueront de chercher un soulagement à leurs maux. 

III. MESURES PROPOSEES 

29. Bien que les mesures proposées dans le présent chapitre aient été classées sous trois 
rubriques : secteur de la santé, autres secteurs sociaux et mesures gouvernementales, leur 

réussite passe avant tout par une coordination intersectorielle. Ainsi, les mesures prises 
dans le cadre du système de soins de santé primaires, à l'échelon des écoles ou des médias 
pour lutter contre l'abus des drogues seront relativement inefficaces en l'absence de politiques 
gouvernementales qui les appuient et les renforcent. 

Mesures à prendre dans le secteur de la santé 

30. Le succès des mesures préventives et thérapeutiques dans le secteur de la santé dépend 

en grande partie des compétences psychosociales des agents de soins de santé primaires (sensi- 

bilité, compréhension et capacité de communication) ainsi que d'une connaissance approfondie de 



ЕВ77 /23 

Page 9 

la communauté, de sa culture et de ses ressources. C'est pourquoi une formation aux techniques 
psychosociales est tout aussi essentielle dans la formation des agents de santé communautaires 
que la formation technique qui leur est habituellement dispensée. Or, si le personnel de santé 
n'est pas formé à ces techniques, les erreurs de diagnostic se multiplient, les patients ne se 
conforment pas aussi strictement aux recommandations, les agents de santé se lassent et le 

service de santé manque son but. 

31. Parmi les mesures qui peuvent être mises en oeuvre dans le secteur de la santé, les cinq 
mesures suivantes apparaissent comme particulièrement opportunes et prometteuses. 

Intensifier les initiatives de l'OMS 

32. Soins prénatals et périnatals. Afin de protéger le foetus puis le nouveau -né et de leur 
assurer des conditions optimales de développement, et compte tenu de la mortalité et de la 

morbidité élevées associées à la prématurité et à l'insuffisance de poids à la naissance, il 

faudrait : 

1) s'efforcer en priorité a) de garantir une alimentation saine, b) d'éduquer toutes les 
femmes enceintes en matière de nutrition, afin de prévenir les déficiences intellectuelles 
chez les enfants et c) d'informer les femmes enceintes au sujet de l'importance de la 
vaccination et des calendriers de vaccination qu'elles doivent respecter pour leurs 
nourrissons; 

2) mettre en garde directeur It les femmes enceintes contre les dangers du tabac et de 
l'abus d'alcool car l'on pou it ainsi réduire la prévalence des anomalies de développe- 
ment et de l'insuffisance dr эids h la naissance dues à l'abus de l'alcool ou du tabac 
pendant la grossesse; 

3) dans les ré6ioпs à forte prévalence de tétanos néonatal, administrer aux femmes 
enceintes de "'anatoxine tétanique après le premier trimestre de grossesse; former les 
accoucheuses traditionnelles aux techniques de sectionnement du cordon ombilical;* 

4) administrer aux femmes en âge de procréer, dans les régions à carence en iode, des 
injections d'huile iodée ou de sel iodé, qui peuvent prévenir le syndrome congénital de 
carence en iode;2 

5) former les accoucheuses traditionnelles à diagnostiquer les signes de grossesse à 
haut risque pour pouvoir aiguiller les accouchements à complications vers les établisse- 
ments de soins obstétricaux de recours, car la prévention des complications obstétriques 
peut amener une réduction significative du nombre d'enfants présentant des lésions du 
système nerveux central; 

6) introduire la promotion de l'allaitement maternel dans les soins de santé primaires 
en raison des avantages physiologiques et psychologiques qu'il présente; 

7) intégrer des activités de santé mentale dans les programmes de santé maternelle et 
infantile. 

33. Les progrès scientifiques accomplis en ce qui concerne le dépistage des maladies congéni- 
tales et héréditaires et des facteurs de risque pendant la grossesse et la période néonatale 
ouvrent de nouvelles possibilités de prévention. Celles -ci exigent néanmoins des techniques de 
laboratoire rigoureuses, un suivi attentif et des interventions thérapeutiques appropriées. 
L'utilisation de ces méthodes est fonction de décisions prises localement en ce qui concerne 
l'affectation des ressources et la résolution de problèmes éthiques connexes. 

34. Les programmes de nutrition infantile (et d'éducation des mères en matière de nutrition) 
sont un élément de prévention majeur si l'on considère le rôle que la malnutrition et de 
mauvaises pratiques d'alimentation infantile peuvent jouer dans le développement social et 
intellectuel de l'enfant. 

* 
Bien que la prévalence de la carence en iode et du tétanos néonatal ne soit importante 

que dans certaines régions du monde, lorsque c'est le cas, les effets adverses sur le développe- 
ment psychologique normal des enfants sont considérables et la mortalité élevée. D'autre part, 
l'une comme l'autre pourraient être évitées par des moyens relativement simples. 
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35. La vaccination des enfants contre la rougeole, la rubéole, les oreillons, la poliomyélite, 
le tétanos et la diphtérie peut contribuer dans une mesure importante à prévenir les lésions 
cérébrales imputables à ces maladies chez les enfants. 

36. Planification familiale : compte tenu des éléments dont on dispose indiquant que le déve- 
loppement infantile est sérieusement compromis lorsqu'une mère a de trop nombreux enfants, que 
les naissances sont insuffisamment espacées et lorsque les mères ont moins de 15 ans, l'éduca- 
tion en matière de planification familiale et l'accès à des moyens efficaces de contraception 
sont des éléments essentiels de santé maternelle et infantile. Il convient de tenir compte des 
facteurs psychologiques en planification familiale, afin de minimiser les complications psycho- 
somatiques liées à l'emploi des méthodes contraceptives, une fois que la famille a atteint la 
taille souhaitée. Une étude multipays effectuée en 1978 -1983 pour évaluer les effets psycho- 
logiques éventuels de la ligature des trompes a montré que la stérilisation n'avait pas d'effets 
négatifs sur la santé mentale.17 Le conseil génétique, dans le cadre de la planification fami- 
liale, peut aider à minimiser l'effet des maladies héréditaires dans les familles que l'on sait 
exposées. 

Mesures destinées à prévenir l'abus de substances psychoactives ou la dépendance à l'égard 
de celles -ci 

37. Les agents de santé devraient toujours demander à leurs patients s'ils fument et les 
mettre en garde contre l'usage du tabac. Cette intervention simple est pratiquement aussi 
efficace que les mesures les plus élaborées. Bien que cet avis ne soit généralement suivi que 
par 3 à 5 % des patients, cette mesure peut avoir des retombées importantes en santé publique 
compte tenu de la prévalence de l'usage du tabac dans la population; si 5 % des centaines 
de millions de fumeurs suivent ces conseils, des millions d'individus se soustrairont aux 
risques pour la santé liés au tabac. De plus, des efforts répétés pour abandonner l'usage du 
tabac se traduisent par des taux plus élevés de réussite; ainsi, une réaction faible au 
départ ne doit pas décourager les nouvelles tentatives. 

38. On peut former les agents de santé à déceler immédiatement les problèmes liés à l'abus 
des drogues ou de l'alcool en utilisant les manuels et les directives élaborés et éprouvés 
par l'OMS dans plusieurs pays et en leur apprenant à se servir d'un questionnaire succinct. 
Des conseils simples pourraient aider un grand nombre de patients h modifier leur comportement 
avant l'apparition d'une dépendance et avant que le processus ne soit devenu irréversible.18 

Intervention d'urgence dans le cadre des soins de santé primaires 

39. Il est désormais établi qu'en cas de deuil (décès du conjoint, par exemple, qui accroît 
la morbidité et la mortalité chez les survivants), les services de conseil individuel ou en 
groupe dispensés aux proches du disparu peuvent diminuer les risques. Les groupes d'aide 
mutuelle (de veufs par exemple) peuvent contribuer à améliorer l'état de santé à un coût 
minimal pour les services de santé. Ces mesures peuvent être introduites dans les services de 
santé moyennant des cours de formation de brève durée.19,20 Un récent essai clinique contrôlé 
a montré que l'on pouvait réduire considérablement la détresse psychologique associée au 
divorce par le conseil de groupe, les effets positifs de l'intervention pouvant subsister 
pendant plusieurs années.21 Des unités d'intervention d'urgence bien entraînées peuvent traiter 

efficacement toute une série de troubles aigus de santé mentale, prévenant ainsi l'apparition 
de difficultés plus chroniques et de handicaps sociaux chez le patient.22 

Prévention des troubles iatrogènes 

40. On pourrait former les agents de santé à déceler les problèmes psychosociaux chez de 
nouveaux patients. Cela leur permettrait de reconnaître des symptômes qui sont l'expression 
d'une détresse psychologique et d'éviter d'utiliser à mauvais escient des médicaments psycho- 
tropes (et autres); on éviterait par la même occasion les troubles iatrogènes résultant de 

cette surconsommation. Là aussi, le conseil, lorsque c'est nécessaire, et l'aiguillage des 
patients vers des agents de santé mentale ou de protection sociale peut considérablement 
diminuer le nombre de visites. 
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41. On peut éviter les troubles du comportement qui sont l'un des effets iatrogènes de l'hos- 

pitalisation prolongée ou répétée en hospitalisant les enfants uniquement lorsque l'hospita- 

lisation est inévitable et en encourageant dans ce cas la participation de la famille et en 

introduisant certains aménagements dans l'organisation des hôpitaux (par exemple, en affectant 

une infirmière h chaque enfant). La détérioration mentale chez les personnes âgées peut être 

prévenue en évitant l'hospitalisation lorsqu'elle n'est pas nécessaire, quelle qu'en soit la 

raison. 

42. Pour ce qui est de la démence sénile, bien qu'il faille attendre des résultats de 

recherches plus approfondies avant de pouvoir mettre en oeuvre des mesures, on peut remédier 
aux déficiences intellectuelles résultat de la dépression ou d'infections par un traitement 

adéquat et précoce. A l'heure actuelle, dans quatre cas sur cinq, le médecin de famille ne 
sait pas faire la différence entre démence et dépression chez les personnes âgées.23 Une 
formation relativement courte pourrait permettre aux médecins et aux autres agents de santé 
d'améliorer considérablement leur capacité de diagnostic dans ce domaine. 

Réduction des incapacités chroniques 

43. On peut former les agents de santé A reconnaître les handicaps sensoriels et moteurs 
chez les enfants, A utiliser les appareils de prothèse pour minimiser ces handicaps et leur 
faire prendre conscience qu'il est important de signaler ces enfants aux autorités en matière 
d'enseignement pour que les mesures pédagogiques nécessaires soient prises et éviter ainsi A la 
fois l'échec scolaire et une mauvaise adaptation sociale. 

44. Des lunettes adaptées (qui peuvent être obtenues A très bas prix) et des auxiliaires 
auditifs peuvent réduire le risque de handicap mental et social chez les enfants présentant 
des déficiences sensorielles.24 La réadaptation communautaire des personnes souffrant de 

handicaps locomoteurs peut leur permettre de travailler et de vivre de façon indépendante, et 
leur éviter ainsi les problèmes psychologiques liés A une dépendance chronique. 

45. L'incidence des accidents cérébrovasculaires et des lésions cérébrales qu'ils entraînent 
peut être réduite par un traitement efficace de l'hypertension, aussi les soins de santé 
primaires devraient -ils comprendre des programmes complets pour le diagnostic et le traitement 
des troubles hypertensifs; de la même façon, certaines lésions acquises du système nerveux 
central peuvent être réduites par le dépistage et le traitement précoces des infections comme 
la méningite. 

46. Les agents de santé peuvent et doivent être formés h traiter les convulsions fébriles, h 

reconnaître l'épilepsie et A traiter les crises au moyen de médicaments anticonvulsifs A bas 

prix afin de minimiser les atteintes du système nerveux central dues A des crises prolongées, 

de réduire le nombre de blessures accidentelles (les brûlures en cas d'épilepsie) et de lutte 

contre les handicaps psychosociaux et l'isolement qui découlent de ces maladies lorsqu'elles ne 

sont pas traitées. Un approvisionnement ininterrompu en médicaments de bonne qualité est d'une 

importance capitale A cet égard. Les agents de santé communautaires doivent monter en première 

ligne pour combattre les attitudes négatives h l'encontre de l'épilepsie dans leurs communautés 

respectives.25,26 Les soins aux malades mentaux seront grandement facilités si des services de 

santé mentale sont aussi dispensés dans les hôpitaux généraux et que la continuité des soins 

est assurée, et notamment le contrôle de la qualité des soins de santé primaires aux établis- 

sements spécialisés. 

47. Il faut former les agents de santé A diagnostiquer la schizophrénie, A la traiter au 

moyen de médicaments antipsychotiques faiblement dosés et A dispenser des conseils éducatifs et 

A soutenir les proches du patient afin d'éviter la chronicité et le syndrome d'involution 

sociale qui, non traité, aboutit A une incapacité sociale grave.27,28 

48. Il faut attirer l'attention des agents de santé sur la nécessité de traiter des patients 

suspects de dépression. Les patients souffrant de dépression présentent généralement des 

symptômes somatiques multiples, ce qui peut donner lieu A des examens et A un traitement pour 

troubles somatiques, alors que ces patients risquent bel et bien de se suicider. Pour être 

efficace, un traitement ne doit pas nécessairement être coûteux. En outre, il est démontré que 

l'utilisation de sels de lithium, selon une posologie appropriée, réduirait les taux de récidive 

lors de troubles affectifs. 
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Mesures à prendre au niveau communautaire dans d'autres secteurs sociaux 

Meilleures structures d'accueil pour les enfants 

49. Le retard de développement mental et les troubles du comportement chez les enfants élevés 
dans des familles qui ne peuvent leur apporter les stimulations nécessaires peuvent être 
minimisés par une stimulation psychosociale précoce des jeunes enfants et par des programmes de 

garderies de bonne qualité, et notamment de programmes faisant participer les parents.29 La 
qualité des programmes de garderie est en effet essentielle : l'exigгΡiité des locaux, la pénurie 
de personnel d'encadrement, souvent non qualifié, tout cela peut retarder le développement des 
enfants au lieu de le faciliter.30 Entre autres mesures utiles, les pays peuvent effectuer des 

enquêtes sur les structures d'accueil existantes et évaluer leurs besoins (notamment dans les 

zones urbaines), fixer des normes de qualité et une réglementation adéquate, se fixer des 

objectifs progressifs pour a) garantir la qualité et b) former le personnel au développement 
psychosocial et aux besoins des enfants. 

Amélioration des établissements de soins de longue durée 

50. S'il est vrai que l'on peut réduire le recours aux établissements de soins de longue 

durée (hópitaux, foyers, maisons de retraite, etc.) en mettant en place d'autres structures 
dans la communauté, ces établissements restent un élément nécessaire des services de santé. 

Qu'il s'agisse de prendre en charge des jeunes ou des personnes âgées, des handicapés physiques 
ou mentaux, la qualité de l'environnement de l'établissement est un facteur déterminant pour le 

bien -être des personnes qui y séjournent. L'amélioration de la conception architecturale et du 

contenu des programmes de travail, ainsi que des évaluations régulières de la qualité des éta- 
blissements de soins de longue durée, sont autant de possibilités d'intervention préventive. 

Groupes d'entraide 

51. Ces groupes, organisés par de simples citoyens, peuvent contribuer à : a) réduire la 
chronicité de certains troubles (Alcooliques Anonymes, par exemple), b) aider les handicapés à 
améliorer leurs capacités fonctionnelles (associations d'aide aux épileptiques, par exemple), 
c) éduquer la communauté, et d) faciliter l'information, la modification de la législation, 
l'affectation des ressources et la satisfaction d'autres besoins de groupes de personnes pré- 
sentant des troubles particuliers. Par ailleurs, il est démontré qu'une organisation d'entraide 
communautaire contribue à réduire la psychopatholo ie associée à l'aliénation et à l'état 

d'impuissance auxquels sont réduits ces patients.31 

Rôle de l'école 

52. L'introduction progressive de la notion de la scolarité obligatoire dans des pays de plus 
en plus nombreux offre des possibilités nouvelles pour mieux faire comprendre aux gens la façon 
de protéger leur santé. En même temps, la scolarisation permet de recenser des problèmes de 
santé infantile parfois ignorés des autorités sanitaires. L'organisation scolaire est également 
de nature à permettre des interventions préventives.32 

53. Education des parents. Un certain nombre de problèmes de santé mentale et de développe- 
ment psychosocial peuvent être imputables à une méconnaissance des besoins de leurs enfants de 

la part des parents. L'urbanisation et d'autres changements socio- économiques (ou par exemple 
le fait de n'avoir pas eu l'occasion, enfant, de se préparer au rôle de parents en s'occupant 
de frères et soeurs plus jeunes) peuvent se traduire par une augmentation du nombre de jeunes 
parents non compétents. Aussi la formation au rôle de parents pourrait bien devenir l'un des 
éléments à faire figurer dans les programmes d'éducation. Plusieurs possibilités s'offrent 
alors. Les crèches et garderies pourraient, par exemple, être situées h proximité des écoles 

secondaires, ce qui permettrait aux enfants des écoles d'y faire des stages en étant convena- 

blement encadrés, parallèlement aux exercices qu'ils feraient en classe. L'animation des groupes 
de jeunes mères (en particulier les adolescentes) par des monitrices dûment formées qui orga- 
nisent des débats sur l'éducation des enfants peut être un moyen d'entraide valable dans la 

communauté. 
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54. Education pour la santé. Les conseils prénuptiaux, l'éducation en matière de planifi- 

cation familiale et de sexualité ainsi que l'éducation sur le développement des enfants, la 

nutrition, la prévention des accidents et l'abus de certaines substances figurent parmi les 

matières que l'on recommande le plus souvent d'inscrire dans les programmes scolaires. L'effi- 

cacité et l'utilité de cet enseignement ne sont toujours pas démontrées et ces programmes 

devront comporter un élément d'évaluation. La nouvelle stratégie destinée à prévenir l'abus 

de substances dangereuses parmi les adolescents, qui consiste à doter ceux -ci, au moyen de 

travaux de groupe, des techniques comportementales qui leur permettront de résister aux solli- 

citations multiples dont ils font l'objet (tabac, drogues, alcool), est particulièrement 

prometteuse à cet égard. 

55. Rôle des enseignants. Moyennant une formation adéquate, les enseignants peuvent jouer 

un rôle important en identifiant les enfants a) qui souffrent de handicaps moteurs ou sensoriels 

et b) qui ont des problèmes de santé mentale qui n'ont pas été détectés par le secteur de la 

santé. La collaboration entre enseignants, parents et agents de santé est essentielle pour 

l'identification et la réadaptation des enfants souffrant de handicaps chroniques et pour éviter 

l'isolement social et toutes les autres conséquences néfastes dans ces cas -là. 

Prévention des accidents et intoxications 

56. Compte tenu de la mortalité et de la morbidité élevées (et en particulier des lésions du 

système nerveux central) imputables aux accidents et intoxications, les mesures de prévention 

dans ce domaine doivent être considérées comme prioritaires. Les mesures destinées à prévenir 

les accidents de la circulation ont été passées en revue par l'OMS à plusieurs reprises. Les 

atteintes cérébrales liées à l'exposition à des substances toxiques sur le lieu de travail 

peuvent être évitées grâce à des mesures de réglementation strictes, de même que l'on peut 

éviter les effets néfastes du travail posté en mettant en application les principes de la 

chronobiologie. Pour éviter l'ingestion de produits toxiques par les enfants et les atteintes 
du système nerveux central qu'elle entraîne, il faut adopter des systèmes de fermeture de sécu- 
rité pour les médicaments et les récipients contenant des produits chimiques à usage domes- 

tique.33 Il est également bon d'interdire la réutilisation des bouteilles ayant contenu des 
boissons pour le conditionnement de pesticides et d'herbicides, d'interdire les peintures au 
plomb à usage domestique, pour éviter les intoxications par le plomb chez les enfants, et de 

diminuer la teneur en plomb de l'essence pour réduire le taux de plomb dans le sang et l'encé- 

phalite saturnine chez les enfants qui vivent dans un environnement urbain.34 

Rôle des médias 

57. La radio, la télévision, les journaux et les bandes dessinées peuvent jouer un rôle majeur 

dans l'éducation sanitaire du public dans un sens positif (en expliquant, par exemple, pourquoi 

l'assainissement est essentiel pour la santé) ou dans un sens négatif (publicité pour les ciga- 
rettes ou promotion plus clandestine du tabac par le biais des films et émissions télévisées où 
les acteurs fument). Des études telles que celles qui ont été effectuées en Karélie du Nord 
(Finlande) et les études faites à Stanford, aux Etats -Unis, et visant à modifier les habitudes 
concernant l'usage du tabac, l'exercice physique et les habitudes alimentaires ont montré que 
les campagnes d'éducation du public pouvaient modifier réellement le comportement sanitaire et 
donc l'état de santé. Les moyens dont disposent les médias pour promouvoir la santé et prévenir 
les comportements nocifs pour la santé et la maladie commencent seulement à être exploités. 

Facteurs culturels et religieux 

58. Les facteurs culturels sont parmi les principaux déterminants du comportement humain. Le 
fait de mieux connaître ces facteurs peut aider les agents de santé à lutter contre les modes 
de vie préjudiciables pour la santé (abus de certaines substances, par exemple). 

Collaboration avec les organisations non gouvernementales 

59. Une alliance fructueuse avec les organisations non gouvernementales peut permettre d'édu- 
quer le public et de dispenser des soins aux victimes de maladies (organisations locales, natio- 
nales et internationales s'occupant de santé mentale, Alcooliques Anonymes, etc.). Les organi- 
sations professionnelles non gouvernementales peuvent jouer un rôle important en préconisant 
des mesures préventives à leurs membres et aux gouvernements. 
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Services d'appui 

60. Les services d'appui offerts au niveau communautaire peuvent permettre aux familles de 
s'occuper elles -mêmes de patients souffrant de maladies chroniques (schizophrénie, démence 
sénile, etc.) qui, dans le cas contraire, nécessiteraient des soins en établissements plus 
coûteux et moins satisfaisants. Un excellent exemple de cette formule est l'organisation commu- 
nautaire, reposant sur l'effort bénévole de travailleurs retraités, de "lits à domicile" pour 
les patients psychiatriques handicapés de façon chronique en Chine : les soins sont dispensés 
par des voisins bénévoles pendant que les autres membres de la famille sont au travail. Afin 
de conserver les fonctions résiduelles et d'éviter l'hospitalisation, il faut pouvoir offrir 
aux malades mentaux chroniques un logement, des possibilités d'emploi protégées et des loisirs. 

Mesures à prendre à l'échelon gouvernemental 

61. Pour qu'un programme de prévention soit efficace, il faut absolument que le gouvernement 
y souscrive et que des ressources supplémentaires soient affectées à cet effet. Cet engagement 
doit s'exprimer par une politique de prévention et de traitement des troubles mentaux, neuro- 
logiques et psychosociaux, politique qui doit être un élément identifiable du programme de 
santé national. 

62. La mise en oeuvre des grandes lignes de cette politique exigera une coopération inter- 
sectorielle et la formulation à tout le moins de plans de programmes à moyen terme élaborés sur 
des bases réalistes. Ces activités devront être confiées à un groupe de coordination en santé 
mentale habilité à diriger l'action et à assigner à chaque secteur des tâches particulières. 
Cette formule a déjà été utilisée par certains pays et s'est avérée d'une importance cruciale 
pour l'élaboration et l'évaluation des programmes. 

63. Dans un domaine comme la prévention, l'action d'un groupe de coordination national doit 
reposer sur une information appropriée; il paraît donc important de créer, à l'échelon national, 
une unité ou un centre d'information ayant les moyens de recueillir des données sur l'évolution 
des problèmes en question et sur les effets des interventions et les résultats obtenus et 
capable d'assurer en même temps la rétro -information. L'une des premières tâches confiées à ce 
centre pourrait être la réalisation d'une étude exhaustive de la législation dans des domaines 
tels que la santé mentale, la vie familiale, les services de santé, la lutte contre l'abus des 
drogues et les questions scolaires. Le groupe national de coordination serait considérablement 
aidé dans son travail par une étude de ce genre. 

64. Dans le domaine de la prévention, davantage encore peut -être que dans tout autre domaine 
de la santé, il est important de rappeler que des mesures gouvernementales dans des sphères 
apparemment très éloignées de la santé peuvent avoir des incidences sur la santé qui n'ont pas 
été prévues lors de leur élaboration; ainsi, les projets en matière de logement peuvent aggraver 
les problèmes de santé mentale si les logements en question sont mal conçus du point de vue 
architectural; les projets de développement industriel qui vont à l'encontre de la culture 
locale peuvent également amener des familles à se séparer, à négliger les enfants ou entraîner 
l'abus de drogues; ou bien encore l'emploi généralisé de pesticides peut, en raison de la neuro- 
toxicité de ceux -ci, provoquer des atteintes cérébrales. Cela rend d'autant plus nécessaire la 
coopération intersectorielle qui sera favorisée par le groupe de coordination intersectorielle. 

IV. BESOINS EN MATIERE DE RECHERCHE 

65. Nous avons de bonnes raisons de penser que les mesures préventives décrites à la sec- 
tion III, si elles étaient appliquées, entraîneraient une réduction du fardeau que constituent 
les problèmes mentaux, neurologiques et psychosociaux du point de vue du développement sanitaire 
et socio- économique. Il est donc souhaitable de mettre en oeuvre ces mesures sans retard. Il 

est également évident qu'il faut effectuer des recherches sur les causes et les mécanismes de 

la maladie si l'on veut mettre au point de nouveaux et de meilleurs moyens de prévention et de 
lutte; de tels programmes de recherche ont été proposés par l'OMS et figurent dans les pro- 

grammes à moyen terme pour la santé mentale. 
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66. Dans l'immédiat, le plus important est la recherche appliquée sur des questions directe- 

ment pertinentes du point de vue de l'application des programmes de prévention dans chaque pays. 

Bien que le présent rapport contienne des données de prévalence et des données relatives à 

l'efficacité des mesures d'intervention lorsque les données sont disponibles, ce n'est pas tou- 

jours le cas, en particulier dans les pays en développement ou pour certaines tranches de popu- 
lation à l'intérieur d'un même pays. L'extrapolation des données relatives à un pays à d'autres 

pays risque de les induire en erreur. Il semble donc important de favoriser des programmes de 

recherche de deux types : 

1) Les études sur la répartition des problèmes dans une population donnée et l'évolution 
des problèmes dans le temps. 

2) Les recherches destinées à permettre aux Etats Membres d'évaluer le bien -fondé, dans 
leur propre situation, des mesures qui ont été proposées à un échelon plus général. 

67. Ces deux types d'études devront être effectuées à l'échelon national ou sous -national. Au 
niveau international, il est urgent, et cela devrait être inscrit dans les programmes de coopé- 
ration technique entre pays, de mettre au point des méthodes de recherche efficaces. Ces efforts 
seront grandement facilités par l'activité de l'Organisation qui s'est efforcée, et continue de 
le faire, de mettre au point des instruments d'évaluation, des indicateurs psychosociaux et des 

' critères de diagnostic affinés qui soient applicables d'une culture à une autre. 

68. Ces recherches exigent une infrastructure dans les pays; il faut donc accorder un degré 
de priorité élevé au développement de cette infrastructure. 

69. Si l'on veut favoriser l'approfondissement des connaissances dans ce domaine, il faut 

favoriser à la fois la participation d'établissements de pays en développement aux recherches 
multicentres, les bourses et les cours de formation à la recherche, un échange d'informations 
plus efficace ainsi qu'un certain nombre d'autres approches. 

V. RESUME 

70. Les troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux constituent un fardeau énorme pour 
la santé publique, aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement. 

L'analyse des éléments dont on dispose montre que la mise en oeuvre d'un programme complet de 
prévention reposant sur les méthodes actuellement disponibles pourrait entraîner une réduction 
substantielle des souffrances humaines, de la destruction de capacités humaines et des pertes 
économiques qui leur sont imputables. Un tel programme doit s'attaquer avant tout aux causes 
biologiques et sociales de ces troubles. Pour réussir, il doit reposer sur l'engagement national 
et sur une action coordonnée dans de nombreux secteurs sociaux. 

71. On pourrait réduire la fréquence de ces troubles et minimiser leurs conséquences pour les 

individus et les communautés d'une part en soutenant et renforçant les programmes de soins 

prénatals et périnatals, de nutrition, de vaccination, de planification familiale et de préven- 

tion des accidents, et d'autre part en prenant les mesures suivantes : 

1) Des mesures destinées à prévenir l'apparition des troubles et déficiences mentaux, 

neurologiques et psychosociaux, et notamment : 

i) Des mesures destinées à réduire le risque d'échec social et intellectuel reposant 

sur : 

a) de meilleures structures d'accueil pour les enfants en bas âge (par. 49); 

b) l'amélioration de l'environnement humain dans les établissements de soins 

de longue durée (maisons de retraite, par exemple) (par. 50); 

c) l'éducation des futurs parents (par. 53); 

d) l'introduction de l'éducation sanitaire dans les programmes scolaires 

(par. 54). 
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ii) Des mesures destinées à lutter contre l'abus de certaines substances dans le 
cadre des soins de santé primaires (par. 37 et 38) et dans les écoles (par. 54). 

iii) Des mesures visant à réduire les effets du stress aigu sur la santé au moyen 
d'interventions d'urgence, toujours dans le cadre des soins de santé primaires 
(par. 39). 

iv) Des mesures visant à prévenir les troubles iatrogènes dans le cadre des soins 
de santé primaires : 

a) au moyen d'interventions psychosociales (par. 40) qui pourraient contribuer 
à réduire la consommation excessive de médicaments psychotropes; 

b) en réduisant la durée d'hospitalisation (par. 41) grâce à des solutions 
communautaires; 

c) en traitant la dépression et l'infection chez les personnes âgées pour 
prévenir les atteintes du système nerveux central et le suicide (par. 42). 

2) Des mesures destinées à réduire l'incapacité chronique en cas de déficience ou de 
maladie et notamment : 

i) Réadaptation des patients souffrant de handicaps sensoriels et moteurs 
(par. 43 et 44). 

ii) Traitement de l'hypertension et des infections du système nerveux central 
(par. 45). 

iii) Traitement de l'épilepsie et lutte contre la stigmatisation des épileptiques 
(par. 46). 

iv) Association du traitement médicamenteux et des soins familiaux pour les patients 
souffrant de schizophrénie (par. 47). 

v) Dépistage et traitement de la dépression (par. 48). 

72. Pour plus d'efficacité, les programmes de prévention doivent s'assurer le concours des 
groupes d'entraide (par. 51), des médias (par. 57), des forces culturelles et religieuses 
(par. 58), des organisations non gouvernementales (par. 59) et apporter un appui social aux 
familles (par. 60). 

73. A l'échelon gouvernemental (par. 61 -64), la volonté de traiter les troubles mentaux, neu- 
rologiques et psychosociaux doit se traduire par l'introduction d'un élément santé mentale dans 
la politique nationale de santé et de développement. Un mécanisme de coordination intersecto- 
rielle doit être mis en place pour faciliter le développement du programme. Ce mécanisme devra 
être en mesure de rassembler et diffuser des informations sur les résultats obtenus, être habi- 
lité à passer en revue la législation nationale et à recommander les modifications nécessaires 
pour la rendre conforme à la politique adoptée et convenir, avec les différents secteurs 
sociaux, des responsabilités qui leur incombent et de leurs contributions au programme. 

74. L'OMS doit non seulement collaborer avec les pays à cet effort mais les aider à mettre en 
place l'infrastructure de recherche nécessaire pour étudier l'ampleur et les tendances des pro- 
blèmes mentaux, neurologiques et psychosociaux et contrôler l'impact des interventions ou pro- 
grammes mis en place. 



ЕВ77/23 

Page 17 

ANNEXE 1 

REFERENCES 

1. Mental retardation: Meeting the Challenge, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 

1985 (OMS, publication offset N° 86) (traduction française en préparation) 

2. Hetzel, B. & Orley, J. (1985) Remédier à la carence en iode pour prévenir des tragédies. 

Forum mondial de la Santé, 6(3) : 294 -296 

3. OMS (1980) Série de Rapports techniques, N° 654 (Les neuropathies périphériques : rapport 

d'un groupe d'étude de l'OMS) 

4. Jablensky, A. & Sartorius, N. (1985) Culture and schizophrenia. Psychological Medicine, 

5: 113 -124. 

5. OMS (1985) Série de Rapports techniques, N° 730 (Dementia in later life - research and 

action: report of a WHO Scientifíc Group) (en préparation) 

6. 0MS (1981) Série de Rapports techniques, N° 665 (Le vieillissement des neurones et ses 

implications en neuropathologie humaine : rapport d'un groupe d'étude de l'OMS) 

7. OMS (1977) Série de Rapports techniques, N° 613 (Santé mentale et développement psycho- 

social de l'enfant : rapport d'un comité OMS d'experts) 

8. Report on Regional Workshop on Alcohol -Related Problems, Manila, Philippines, 8 -12 août 

1983 (document OMS non publié (WP) MNН /ICP /MNH /004, 1984) 

9. Walsh, B. & Grant, M. Public health implications of alcohol production and trade, Genève 
Organisation mondiale de la Santé, 1985 (OMS, publication offset N° 88) (traduction 

française en préparation) 

10. Hughes, P. H. et al. (1983) Ampleur de l'abus des drogues : tour d'horizon international 
destiné aux planificateurs sanitaires. Rapport trimestriel de Statistiques sanitaires 
mondiales, 36 : 394 -497 

11. Organisation mondiale de la Santé. Improving the use of psychotropic drugs: Educating 
the professionals (en préparation) 

The health consequences of smoking: Cancer, 1982; Cardiovascular diseases, 1983; 

Chronic obstructive lung diseases, 1984. Rockville, MD, United States Department of 
Health and Human Services 

12. 

13. Victimes of violence: Proceedings of a WHO Working Group on the psychosocial consequences 
of violence. Leidschendam, Pays -Bas, Ministère de la Santé, de la Protection et des 
Affaires culturelles, 1983 

14. OMS, Série de Rapports techniques. (Young people's health - A challenge for society: 
report of a WHO Study Group) (sous presse) 

15. Harding, T. W. et al. (1980) Mental disorders in primary health care: A study of their 
frequency and diagnosis in four developing countries, Psychological Medicine, 10: 

231 -241 

16. OMS (1984) Série de Rapports techniques, N° 698 (Les soins de santé mentale dans les pays 

en développement : bilan critique des résultats de la recherche : rapport d'un 

groupe d'étude de l'OMS) 

17. World Health Organization. Mental health and female sterilization, Report of a WHO 

prospective collaborative study. Journal of biosocial Science, 16: 1 -21, 1984; 

17: 1 -18, 1985 



ЕВ77/23 

Page 18 

Annexe 1 

18. Babor, T. F. et al. Alcohol -related problems in the primary health care setting: A 
Review of early intervention strategies. British Journal of Addiction (sous presse) 

19. Raphael, B. (1977) Preventive Intervention with the recently bereaved. Archives of 
general Psychiatry, 34: 450 -454 

20. Windholz, M. J. et al. (1985) A review of research on conjugal bereavement. Comprehensive 
Psychiatry, 26: 433 -447 

21. Bloom, B. L. et al. (1985) A preventive intervention programme for the newly separated. 
American Journal of Orthopsychiatry, 55: 9 -26 

22. Cooper, J. Services d'urgences psychosociales et psychiatriques, Copenhague 
Organisation mondiale de la Santé, 1979 (La santé publique en Europe, N° 11) 

23. Williamson, J. et al. (1964) Old people at home: their unreported needs. Lancet, 1: 

1117 -1120 

24. The provision of spectacles at low cost, WHO pamphlet (en préparation) 

25. Robb, P. (1981) Epilepsy: A manual for health workers, Bethesda, MD, United States 
Department of Health and Human Services 

26. Wig, N. & Srinivasa, M. R. (1981) Manual of mental disorders for primary health care 
personnel, Chandigarh, Postgraduate Institute of Medical Education and Research 

27. Falloon, R. H. & Liberman, R. P. (1983) Interactions between drug and psychosocial 
therapy in schizophrenia, Schizophrenia Bulletin, 9: 543 -554 

28. Jablensky, A. et al. (1980) WHO Collaborative Study on Impairments and Disabilities 
Associated with Schizophrenic Disorders, Acta psychiatrica scandinavica, 62, 
suppl. 285: 152 -163 

29. Berrueta- Clement, J. et al. Changed lives: The effects of the Perry pre -school programme 
on youths through age 19, Ypsilanti, Michigan, High Scope Press, 1984 

30. Tizard, B. Evaluation of early stimulation programmes (rapport 0MS non publié, mars 

1985) (en anglais seulement) 

31. Eisenberg, C. (1980) Honduras : La sensibilisation aux problèmes de santé mentale trans- 
forme une communauté. Forum mondial de la Santé, 1(1 et 2) : 83 -89 

32. Rutter, M. et al. Fifteen thousand hours: secondary schools aid their effects on 
children, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1979 

33. Walton, W. W. (1982) An evaluation of the Poison Prevention Packaging Act. Pediatrics, 
69: 363 -370 

34. Blood lead levels in US population (1982) Morbidity and mortality weekly report, 31: 

132 -133 



ЕВ77/23 
Page 19 

ANNEXE 2 

LISTE DES INTERVENTIONS AXEES SUR DES PROBLEMES PARTICULIERS 

(Numéro du paragraphe entre parenthèses) 

Problème Intervention 

Arriération mentale (10) Soins prénatals et périnatals (32 -33) 

Vaccination (35) 
Planification familiale (36) 

Traitement de l'épilepsie (46) 

Nutrition (34) 
Garderies (49) 

Prévention des accidents (56) 

Soutien de la famille (27) 

Education des parents (53) 

Amélioration des établissements de soins de 
longue durée (50) 

Dépistage et traitement des handicaps sensoriels 
et moteurs (43 -44) 

Lésions acquises du système nerveux central Traitement de l'hypertension et de l'infection 

(11) (45) 

Traitement de l'épilepsie (46) 

Lutte contre l'abus de certaines substances 

(37 -38, 54) 

Prévention des accidents (56) 

Neuropathies périphériques (12) 

Psychoses (13) 

Epilepsie (15) 

Prévention des accidents (56) 

Dépistage et traitement des handicaps sensoriels 
et moteurs (43 -44) 

Education pour la santé (54) 

Lutte contre l'abus de certaines substances 

(37 -38, 54) 

Traitement de la dépression (48) et de 

la schizophrénie (13 -47) 

Soutien de la famille (27) 

Amélioration des soins de longue durée (50) 

Traitement de la démence (14) 

Anxiété, dépression et infection (42) 

Services d'appui (60) 

Soins prénatals et périnatals (32 -33) 

Vaccination (35) 

Traitement (46) 

Prévention des accidents (56) 

Education pour la santé (54) 

Troubles affectifs et comportementaux (16) Planification familiale (36) 
Education pour la santé (54) 

Rôle des enseignants (55) 

Education des parents (53) 

Garderies (49) 
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Abus de certaines substances (17 -22) 

Conditions de vie favorisant l'apparition 

de la maladie (23 -24) 

Violence (25) 

Soins de santé primaires (39) 

Prévention des troubles iatrogènes (40 -42) 

Education pour la santé (54) 

Soins psychosociaux (40) 

Intervention d'urgence (39) 

Lutte contre l'abus de certaines substances 

(37 -38) 

Education pour la santé (54) 

Education des parents (53) 

Prévention des accidents (56) 

Lutte contre l'abus de certaines substances 

(37 -38, 54) 

Education pour la santé (54) 

Education des parents (53) 

Comportement téméraire chez les jeunes (26) Education pour la santé (54) 

Services d'appui (60) 

Education des parents (53) 

Intervention d'urgence (39) 

Prévention des accidents (56) 

Désunion familiale (27) Garderies (49) 

Education des parents (53) 

Services d'appui (60) 

Note : Le rôle des médias (57), des facteurs culturels (58), des organisations non gouvernemen- 

tales (59), de la collaboration intersectorielle (60) et des pouvoirs publics (61 -64) 

ont une plus ou moins grande incidence sur l'ensemble de ces problèmes. 

( 


