
TRENTE-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA39.25 

Point 23.1 de l'ordre du jour ^ mai 1986 

PREVENTION DES TROUBLES MENTAUX, NEUROLOGIQUES ET PSYCHOSOCIAUX 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente de la gravité, de 1'ampleur et de la grande importance pour la santé publique 
des problèmes mentaux, neurologiques et psychosociaux; 

Notant 1'existence de mesures pouvant prévenir 1'apparition de bon nombre de ces problèmes, 
et donc réduire leur impact social négatif et les souffrances humaines qùi en découlent; 

Convaincue que 1'on ne pourra instaurer la santé pour tous que si des mesures visant à 
atténuei? ces problèmes et à promouvoir la santé mentale reçoivent un rang de priorité élevé et 
sont prises d'urgence; 

Rappelant les résolutions WHA28.84 et EB61,R28 sur la promotion de la santé mentale, la 
résolution WHA29.21 sur les facteurs psychosociaux et la santé, les résolutions WHA32.40, 
WHA33.27 et EB69.R9 sur les problèmes liés à l'alcool et aux drogues et la résolution WHA30.38 
sur l'arriération mentale; 

1• DEMANDE aux Etats Membres d'appliquer les mesures préventives indiquées dans le rapport du 
Directeur général sur la prévention des troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux,1 et 
d'inclure ces activités dans leurs stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

2. PRIE les Comités régionaux d'étudier les moyens qui permettront le mieux de mettre en 
oeuvre aux niveaux régional et national les activités visant la prévention des troubles mentaux, 
neurologiques et psychosociaux qui sont décrites dans le rapport du Directeur général sur la 
question; 

3. PRIE le Directeur général de prendre les dispositions appropriées pour accroître la colla-
boration de l'Organisation avec les Etats Membres dans la conduite d'activités ayant pour but 
de prévenir ces troubles, et notamment : 

1) l'élaboration et la diffusion de documentation et de directives techniques sur 
1'application des mesures visant à prévenir les troubles mentaux et neurologiques et les 
problèmes psychosociaux； 

2) l'organisation de programmes de formation qui contribueront à la transmission des 
connaissances et données d'expérience disponibles à toutes les personnes concernées, 
с'est-à-dire aux agents de santé professionnels et non professionnels; 
3) l'encouragement, la coordination et la réalisation de recherches visant à mettre au 
point de nouvelles méthodes de prévention et à étudier les moyens de les utiliser de la 
manière la plus efficace; 

4. PRIE EN OUTRE le Directeur général de faire rapport à la Quarante-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé sur les progrès accomplis. 
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