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1. SEANCE SPECIALE SUR LA SANTE MENTALE: Point 19 de l'ordre dujour 

1.1 Conference-debat: Point 19.1 de I'ordre dujour 

Le PRESIDENT explique que, conformement a I 'une des recommandations du groupe de 

travail sur la reforme des sessions du Comite regional pour les rendre plus Ilinteressantes et 

interactives", une conference-debat est integree pour 1a premiere fois a la session du Camite regional. 

Cette conference-debat do it mettre I'accent sur les questions a traiter lors de la table ronde ministerielle 

qui suit. 

Le premier intervenant est Ie Professeur Norman Sartorius, professeur de psychiatrie a 
l'Universite de Geneve (Suisse) et ancien Directeur de la Division de la Sante mentale, au Siege de 

I'OMS. Le Professeur Sartorius fait un tour d'horizon de la philo sophie generale de la sante mentale et 

decrit son importance en sante publique (voir Annexe 1). 

II est suivi par Ie Professeur Xiao Zeping, Directrice adjointe de I'Institut de Shanghai pour la 

Sante mentale, un centre collaborateur de I'OMS pour la recherche et la formation en psychiatrie. Elle 

parle des services de sante mentale dans les h6pitaux generalistes a Shanghai (voir Annexe 2). 

Soeur Iokapeta Sina Enoka, chargee de caurs en soins infiffiliers a l'Universire des Samoa, est 

l'intervenante suivante. Elle parle du traitement des troubles mentaux, de la promotion de la sante 

mentale dans une collectivite ou les services specialises sont rares et au la collaboration avec les 

families et d'autres organes d'appui social est essentielle (voir Annexe 3). 

Le demier intervenant est Monsieur John McGrath, President du Conseil australien de la Sante 

mentale. II aborde rexperience des so ins dans les families et l'appui qui leur est necessaire pour 

s'occuper de leurs membres atteints de troubles mentaux (voir Annexe 4). 

Le PRESIDENT remercie les quatre intervenants pour leurs exposes tres interessants et 

enrichissants. 

1.2 Table ronde ministerielle: Point 19.2 de I'ordre dujour 

La conference-debat se poursuit par une table ronde ministerielle sur Ie sujet de la sante 

mentale. 
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Les programmes de sante mentalc peuvent avoir une vaste portee. Pour des raisons pratiques, 

il est necessaire de les limiter, ce que ron peut faire en les concentrant sur les problemes de sante 

mentale ayant une importance majeure en sante publique et pouvant etre resolus par des interventions 

dont l'efficacite est prollvee. Si lIon part de ce principe, les programmes de sante mentale auront pour 

objectifs : 

1) de diminuer les problemes en relation avec certains troubles mentaux et neurologiques ; 

2) de promollvoir la sante mentale, c'est-a-dire de faire prendre conscience de sa valeur aux 

individus, aux collectivites et aux societes ; 

3) de veiller a ce que les connaissances, competences et expertises en sante mentale servent it 

ameliorer les soins de sante generaux et Ie developpement social. 

Diminution des problemes relatifs Ii certains troubles mentaLLY et neurologiques 

Les troubles mentaux et neurologiques rcpondent it tous les criteres definissant les problemes 

importants de sante publique aux niveaux national et internationaL lis sont frequents, omnipresents et 

ont de graves consequences en tennes de souffrance et d'incapacite. II existe des interventions 

efficaces pouvant etre mises en ceuvre dans Ie cadre des services specialises et des soins primaires. La 

prevention primaire de ces troubles est possible pour une grande proportion d'entre eux. Lcs 

traitements sont effie aces et leur cout est abordable meme dans les pays ou les services de sante 

doivent travailler avec de grandes penuries de ressources. L'application est simple et peut, dans une 

grande mesure, etre confiee au personnel des soins de sante primaires, moyennant une courte 

formation complementaire. La readaptation des personnes qui ant souffert de troubles mentaux est 

egalement possible, mais elle demande un engagement encore plus grand des secteurs sociaux 

(protection sociale, travail et enseignement) que la prevention et Ie traitement. 

Les enquetes epidemiologiques effectuees dans les pays de la Region du Pacifique occidental 

comme dans d'autres parties du monde donnent une estimation precise du nombre de personnes 

souffrant de troubles mentaux et neurologiques. Dans leurs fonnes les plus graves, comme les 

psychoses, la demence, Ie retard mental prononce et les traumatismes cerebraux severes, ils touchent 

2% de la population. Dans les fannes moins graves, mais toujaurs sources d'incapacites, comrne les 
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depressions et Ies nevroses graves, ils affectent 3 a 4 % supplementaires de Ia population. Les 

problemes relatifs a la drogue et a la consommation abusive d'alcool varient d'un pays a I'autre, mais 

ils sont une preoccupation majeure pour les autorites de nombre d'entre cux. On a tcutes les raisons de 

penser que 1a frequence de ces troubles augmentera a l'avenir pour plusieurs raisons: evolution 

demographique (avec I'augmentation de I'esperance de vie, par exemple) qui accroit Ia taille des 

groupes susceptible, de presenter des troubles mentaux; meilleures chances de survie apres les 

traumatismes cerebraux ; nombre croissant de personnes souffrant de troubles chroniques, camme Ie 

diabete (qui s'accompagne souvent de troubles mentaux) ; stress et insecurite croissant~. 

Les consequences des troubles mentaux et neurologiques severes sont graves. Outre les 

souffrances qu'ils entratnent pour les pcrsonnes atteintes et leur famine, ils provoquent des incapacites 

en grand nombre. De fait, la Banque mondiale et I 'Organisation mondiale de la Sante ont presente 

toutes deux des donnees qui montrent que, parmi les dix pathologies qui ant les plus graves 

consequences en terme d'annees de vie perdues a cause d'incapacites, quatre sont des troubles 

mentaux. Ces chiffres n'englobent pas Ie retard mental, ni les neveoses, qui contribuent egalement it la 

charge de la morbidite. 

Les troubles mentaux sont frequents dans n'importe quelle tranche d'age, enfants, adultes et 

personnes agees. Les etudes ant egalement montre qutils representent une charge significative et 

entrainent des depenses consequentes pour les services de sante generaux. U nc grande enquete, menee 

dans 15 pays, doOl certains dans la RegIOn du Pacitlque occidental, a etabli que les problemes 

psychiatriques sont I'un des principaux motifs de consultation dans les services de sante generaux, 

pour une proportion importante des cas (qui varie de 4 il plus de 30 %, suivant I'emplacement du 

service et Ie pays). D'autres etudes confirment ces resultats, it la fois pour les pays developpes et en 

developpement. Les troubles mentaux coexistent soU\'ent avec des problemes physiques, ce qui 

aggrave Ie pronostic pour les deux types de pathologie. Ils augmentent de maniere importante Ie 

risque de suicide et conduisent les membres des familles vivant dans Ie meme foyer a consulter plus 

souYent les services de sante. 

En se basam sur leur frequence et leurs consequences, i1 est possible de cibler Ies troubles 

mentaux et neurologiques responsabJes des plus graves problemes. 

Ce sont les suivams: 1) les psychoses, comme la schizophrenie; 2) les problemes de 

dependance aux drogues ou a I'alcool ; 3) la depression et les troubles apparentes observes Ie plus 



PROCES-VERBAL DE LA CINQUIEME SEANCE 185 

Annexe I 

frequemment dans les servIces de sante gene raux ; 4) la demence, quelle qu'en soit la cause; 

5) I'epilepsie et 6) les retards mentaux. Les etudes menees dans des pays it differents niveaux de 

developpement socio-economique ont confirme la frequence et la gravite de ces troubles. 

La prevention primaire des troubles mentaux et neurologiques est possible pour certains 

d'entre eux : certaines formes de retard mental (par exemple, Ie cretinisme dil it la carence en iode), les 

troubles a 1a suite de traumatismes cerebraux, certaines formes d'cpi1epsie, Ie suicide, les problemes 

relatifs it I'alcool et aux drogues, et certaines formes de depression. Dans la plupart des cas, la 

prevention primaire des troubles mentaux repose principalement sur les services de sante generaux 

(par exemple, ceux qui s'occupent des sains perinatals) ou d'autres secteurs sociaux (par exemple, les 

autorites responsables de ['enseignement primaire). 

II est possible de traiter la plupart des troubles mentaux et neurologiques. Le traitement 

psychopharmacologique, associe a d'autres mesures, peut etre rapidement appris par Ie personnel qui a 

entrepris une fonnation simple. Ce genre de traitement s'applique dans la grande majorite des cas avec 

un encadrement minimal et des dispositions pour I' orientation recours. On peut traiter la plupart des 

troubles mentaux dans les services ambulatoires. Les services d'hospiralisation restent nccessaires, 

rna is leur utilisation dait etre reservce aux fannes aigues des troubles et de leurs consequences. Dans 

la plupart des cas, on peut se contenter de garder les patients it I'hopital pendant une tres courte 

peri ode, depassant rarement quelques semaines. Les traitements ambulatoires et l'education des 

families et des collectivites diminuera egalement Ie risque de deficiences ou d'incapacites qui va de 

pair avec la maladie. 

La reconnaissance et Ic traitement precoces, de meme que Ia readaptation (ainsi que 

I'amelioration des conditions de vie pour les patients et leur famille), se heurtent it un obstacle 

majeur: Ie rejet social attache a la maladie mentale. L'ostracisme s'accompagne en general de 

discrimination au niveau du Iogement, de l'emploi, de l'acces au traitement et des assurances 

maladies. Les patients ne sont pas les seuls it souffrir de cette stigmatisation : elle pese egalement sur 

les families et les autres personnes qui les aident, y compris les agents de sante et des services sociaux. 

II y a des moyens efficaces de combattre cet ostracisme et cette discrimination. On peut les mettre en 

ceuvre dans des pays a differents niveaux de developpement et dans des contextes culturels varies, 

comme cela a ete demontre recemment par un programme contre Ie rejet social ct Ia discrimination, 

entrepris par I' Association mondiale de psychiatrie, une grande organisation non gouvernementale, en 

relation officielle de travail avec ['Organisation mondiale de la Sante. 



186 COMITE REGIONAL: ClNQUANTE-DEUXIEME SESSION 

Annexe 1 

Promotion de la sante mentale 

Actuellement, dans la plupan des pays, les gens attachent peu de valeur a la sante mentale. 

Cela est diJ en partie au manque de clarte du concept et a la faiblesse des programmes de sante mentale 

qui n' ant pas entrepris, ni organise une education sanitaire satisfaisante. De meme, d' autres 

programmes n'ont pas reussi a inculquer les bormes attitudes et a [aire apprecier la sante mentale. 

Celle-ci peut se definir en se referant: 1) ill'equilibre atteint par I'individu lui-meme, 2) aux relations 

harmonieuses qu'il etablit avec ses proches, 3) a 1a tolerance et au soutien qui lui est propose par la 

societe et ses concitoyens. 

La sante mentale ne se definit done pas par I'absence de maladie mentale. Elle ne doit pas 

non plus etTe considen!e comme un ensemble de capacitcs me males extraordinaires accordecs a 

quelques rares privilt~gies: une bonne sante mentale aide les individus a deveiopper leurs capacites 

mentales et physiques, mais n'est pas fanction de leur presence. 

La promotion de la sante mentalc est une tache de grandt: importance pour la societe dans son 

ensemble. Elle commence a 1a maison, au les parents doivem comribuer a I'education de leurs enfants 

d"unc maniere qui leur fasse apprecier la sante mentale et suscite chez eux l'envie qu'elle soit la 

meilleure possible. Les ecoles peuvent et doivent jouer un role majeur pour inculquer Ies valeurs et 

eUes peuvent contribuer a la valorisation de la sante mentale par les enfants. D'autres acteurs de la 

societe, par exemple, les medias, la protection sociale et les serv'ices de justice, ont egalement un role 

important dans cette action. Les programmes de sante memale doivent donner les connaissances 

necessaires et defendre I'application de mesures qui favorisent Ia sante mentale. 

Contributions ,1 I 'anuJ/ioration des services de sante et aux programmes de developpernent social 

Les programmes de sante mentale peuvent contribuer au fonctionnement et it l'amelioration 

des services de sante generaux a deux niveaux: en veillant premierement a ce que les problemes de 

sante mentale, apparaissant sculs ou en association avec des troubles physiques, soient reconnus et 

traites lorsque les patients se presentent dans les services de sante generaux et, deuxiemement, en 

mettant les connaissances et les informations developpees par les disciplines de la sante mentale, 

psychiatrie, neurosciences, psychologie et d'autres sciences du comportement, au service de la sante, 

afin d'ameliorer les relations entre medecins et patients et de faciliter I'acceptation des mesures de 

sante publique, d'eviter l'epuisement du personnel de sante, d'ameliorer la participation des patients et 

de leur famille au processus therapeutique, etc. Dans ce domaine, Ies programmes de sante mentale 
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peuvent egalement foumir des orientations specifiques en relation avec les exigences modemes pour Ie 

d6veloppement des soins de sante, en donnant, par exemple, les techniques adaptees pour me surer 

l'evolution de la qualite de vie en relation avec la sante apres les interventions des services sanitaires. 

Principes Yfigissant des programmes de sante rnemate modernes et eificaces 

Les principes devant regir les programmes de sante mentale ant ete bien definis ces dernieres 

annees. 115 sont semblables a ceux qui regissent les soins de sante en general, mais soulignent 

davantage certains d'entre cux. On peut les fannuler de la maniere suivante : 

1) Les professionnels de Ia sante men tale ne peuvent pas faire fonctionner seuls les programmes 

de sante mentale. Une condition prealable esseotielle pour la reussite de ces programmes 

consiste i etablir une alliance fructueuse entre les personnes qui souffrent de troubles 

ncufoiogiques et mcntaux, les familles, les agents de sante, les representants dtautres secteurs 

sociaux (comme Ie travail au la protection sociale) et Ie secteur de la sante. 

2) Les programmes de sante mentale ne doivent pas s'arreter au seul traitement des troubles 

mentaux et neurologiques. La promotion de la sante mentale et la collaboration avec les 

services de sante generaux en sont egalement des composantes essentielles. 

3) Dans leurs efforts de Iutte contre Ies troubles mentaux, Ies programmes de sante mentale 

doivent definir des cibles specifiques et orienter leurs activites pour fournir les meilleurs so ins 

possibles aux personoes souffrant de ces pathologies, ainsi qu'un appui it leur famille. La 

prestation de soins effie aces et de qualitc diminuera la prevalence des problemes de sante 

mentale et contribuera a la diminution de l'ostracisme dom sont actuellement victimes les 

personnes atteintes de maladie mentale et celles qui les entourent. 

4) Le combat contre Ia stigrnatisation et la discrimination est une tache fondamentale pour Ies 

programmes de sante mentale. 

5) La prestation des soins pour les personnes atleintes de maladies mentales doit aller de pair 

avec un effort pour reSDudre les problemes du passe programmes actifs de readaptation 

destines aux personnes souffrant de deficiences au d'incapacites mentales, soutien des familIes 

qui s'occupent de ces malades et mesures juridiques et administratives susceptibles d'aider aux 

soins et it Ia readaptation. 
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6) Les programmes de sante mentale doivent rester tlexibles, pouvoir mettre it profit les 

nouvelles connaissances et contrecarrer les consequences negatives du developpement socio

economiquc. eela implique d'investir egalement dans les rravaux de recherche necessaires au 

niveau des pays et de faciliter 1a revision des instruments juridiques pour repondre aux 

nouveaux besoins et situations. 
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LES SERVICES DE SANTE MENTALE DANS LES HOPITAUX GENERAUX DE SHANGHAI, 

REPUBLIQUE POPULAlRE DE CHINE 

PROFESSEUR XIAO ZEPING 

CENTRE DE SANTE MENTALE DE SHANGHAI 

CENTRE D'ASSlSTANCE ET DE PSYCHOTHERAPIE DE SHANGHAI 

INSTITUT DE SANTE MENTALE DE SHANGHAI 

REPUBLIQUE POPliLAlRE DE CHINE 

C'est un grand honneur pour moi d'avoir I'occasion de participer aux debats sur la sante 

mentalc. J'occupe un poste de psychiatre au Centre de Sante mentale de ShanghaI. Je vous parierai 

aujourd'hui des nouveaux problemes de sante mentale a Shanghai, qui sont les memes dans d'autres 

villes de Chine. Je vais illustrer un point important: integrer les services de sante mentale dans Ie 

travail quotidien d'un h6pital general signifie etendrc les services de sante mentale au sein de la 

societe. 

La prise de conscience des problemes de sante mentale en Chine sest considerablement 

developpee durant ces cinquante demieres armees. A ShanghaI, un systeme de soins tertiaires de sante 

mentale permenant de traiter les psychoses, etait deja en place a la fin des annees 50. Cdait un 

systeme efficace, assurant des soins dans les cas de schizophrenie, de troubles bipolaires et 

d'arrieration mentale. Toutefois, comme dans d'autres pays, I'industrialisation et 1a modernisation 

rapides de la Chine ant abouti a I'evolution du contexte social. Hormis pour les cas de psychose, la 

prevalence des troubles mentauK chez les adolescents et les consommatcurs de drogue et de tabac a 

augmente de fa,on significative. Parmi ces troubles, citons natamment la depression, Ie suicide, les 

nevroses, les troubles psychosomatiques et ks troubles nerveux de I'enfant. 11 s'agit la de nouveaux 

enjeux auxquels nOllS devons faire face. 

Du fait d'un manque de connaissances sur la sante mentale, les problemes mentaux et les 

difficultes d'ordre emotionnel ou psychologique s'accompagnent souvent d'un sentiment de hante et 

les patients preferent generalement s'adresser en premier recours aux h6pitaux generaux pour obtenir 

des soins medicaux. 

En ce qui cone erne le traitement des maladies mentales dans les hopitaux generaux chinois, je 

voudrais rappeler brievement une etude bien connue realisee par I'OMS il y a dix ans, sur les troubles 
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mentaux dans les environnements de sante publique. Cette etude etait dirigee par Ie Professeur 

Sartorius et fut menee simultanement dans 15 centres collaborateurs de l'OMS de 14 pays. 

A ShanghaY, 1673 patients dans des hapitaux gencraux ont ete interroges. Il en est ressorti que 

les symptomes physiques sont pratiquement la seule raIson qui pousse les patients a consulter un 

medecin; pourtant, pres d'un quart des troubles dont ils sauffrent ne sont pas d'ordre physique. La 

prevalence des troubles mentaux actuels avoisine les 10 %, dont pres de la moitie sont des depressions. 

Seize pourcent seulement des troubles mentaux sont reconnus par les medecins, et un pourcentage 

encore plus faible re90it un traitement psychiatrique approprie. Ainsi, a cette epoque, les medecins ne 

prescrivaient aucun antidepresseur dans les cas de depression. les resultats obtenus dans les differents 

centres de I'OMS etaient assez semblables, ce qui montre bien qu'il s'agit d'un probleme mondial. 

A ShanghaY, les politiques regissant les services de so ins de sante ont ete adaptees en 

consequence, it savoir : 

Une vaste campagne visant a ameliorer la sante mentale au sein de la societe a ete lancee au 

travers de divers medias, notamment la television, les joumaux et les revues populaires. Cette 

campagne a claircment permis une meilleure sensibilisation du public de Shanghai" a 1a sante mentale. 

Des sessions de formation ant ete mises en place pour former les cliniciens des hopitaux 

generaux a la psychiatrie ou a la sante mentale. II en a resulte des progres significatifs dans la 

reconnaissance des troubles et dans leur traitement. 

Des cliniques ou des services de psychologic au de psychosomatique ont ete mis en place dans 

les hopitaux generaux, offrant des conseils ou une psychotherapie aux patients hospitalises et aux 

patients de consultacions extemes. A SbangbaY, presque taus les h6pitaux assurant des soins tertiaires 

disposent desonnais de services ou de cl1niques de psychologie ou de psychosomatique. L'un d'entre 

eux dispose d 'un service de psychosomatique depuis plusieurs annees. 

Le personnel des h6pitaux de ShangaY coopere egalement avec ses conlTeres des pays 

occidentaux, comme !'Allemagne, pour organiser des cours de formation sur differents types de 

psychotherapie. L'objectif de ces formations est d'obtenir des psychotherapeutes hautement qualifies 

et d'offrir une supervision dans differents contextes sanitaires. 
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Les programmes d'assurance sont desonnais mieux prepares a accepter les demandes 

d'indemnisation des patients souffrant de troubles mentaux. Parfois, certains psychotiques re,oivent 

Ie remboursement integral du cout de leur traitement. 

Dans tout Ie pays, Ies travaux d'elaboration d'une legislation sur Ia sante mentale 

s'intensifient. A Shanghai, it Ia fin de cette annce, Ia legislation locale sur Ia sante mentale sera 

presentee au Congres du peuple pour discussion. 

De grands progni:s ont ete accomplis. Toutefois, compare aux pays developpes, il reste encore 

un long chemin a parcourir. Comme dans d' autres pays, Ies differentes regions de Chine en sont it 

differents stades de devcloppement. Toutefois, une plus grande attention doil etre accordee a Ia sante 

mentale en sensibilisant I' ensemble de 1a societe. 

Nalls sayans tous que plus on mettra I'accent sur la sante mentale, meilleure sera 1a qualite de 

1a vie humaine et plus harmonieuse et stable sera la societe dans son ensemble. 
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SOINS DE SANTE MENTALE AU SAMOA 

SOEUR IOKAPET A SINA ENOKA, CHARGEE DE COURS A L 'ECOLE DES INFJRMIERES, 

UNIVERSITE NA TlONALE DU SAMOA, INFIRMIERE CLINIClENNE CONSUL TANTE, 

SANTE MENTALE, MINISTERE DE LA SANTE, APIA 

Etant la seule infirmiere clinicienne en sante mentale au Samoa et sincerement respectucuse 

de 1a dignite des personnes souffrant de maladies mentales, j'ai instaure un systeme de soins uti1i8ant 

I'un des atouts de notre culture, Ie systeme 'FAA-MATAI' (Conseil des Chefs et des Orateurs). Ce 

systeme mele les croyances et les valeurs culture lies dans un "projet familial" de soins de sante 

mentale a l'echelon communautaire. 

La force de notre systeme "FAA-MATAI" contribue pour une grande pan a l'efficacite des 

soins de sante mentale dans notre societe. Ainsi, lorsqu 'une famille s' adresse a moi paree que des 

gens du village agressent tnt malade mental, membre de cette famille au font peut-etre des remarques 

discriminatoires au maiveiliantes sur cette personne au sur sa famille. je demande la reunion du 

Conscil des Chefs et des Orateurs pour leur soumettre Ie probleme, tel que me I'a presente la famille 

concemec. Je demande egalement aux membres de 1a relmion Ie plus grand respect pour continuer a 
soutenir la protection des malades mentaux et de leur famille au sein de leur village. C'est cette 

collaboration incessante avec Ie systeme "FAA-MAT AI" qui a renforce I. methode du "projet 

familial" dans les soins de sante mentale, rendant Ie systeme du Samoa unique dans la Region par 

I'attention apportee a I'etre humain. 

Ayant recannll Ie besoin de developper les ressources humaines en sante mentale, j 'ai facilite 

la fonnation en sante mentale des infinnicres en chef diplomees leur apportant ainsi les connaissanccs 

et les competences dont eUes ant besoin pour identifier rapidement les problemes de sante mentale, 

comprendre et dispenser un traitement .pproprie et collaborer avec les families pour promouvoir une 

bonne sante mentale. En trois ans, 65 des 200 infirmieres dipI6mees avaient acheve une formation de 

coune duree en sante mentale, et trois infinnieres diplomees avaient entrepris de pre parer une 

specialisation en sante mentale. 

Cette augmentation du nombre d'infinnieres fonnees en sante mentale a facilite )'integratlon, 

dans les soins infirmiers communautaires, de la methode du "projet familial" de so ins de sante 

mentale. Cette integration souligne I'importance de la promotion de la sante mentale, de la prevention 

des problemes de sante mentale et des maladies mentales et Ie maintien de la sante mentale dans un 

contexte de soins holisriques. 
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La reussite de notre methode de soins de sante mentale a I'echelon de la communautc, base 

sur un "projet familial", est due a I'engagement et au devouement des infirmieres qui perseverent, avec 

Ie peu de ressources dont elles disposent, pour assurer des services de soins de sante mentale aux 

populations du Samoa. Les intirmieres jouent un role de chef de file pour diriger, gerer et assurer les 

services de sOLns de sante mentale. A mon avis, il est possible de transferer cette methode a d'autres 

zones de 1a Region, en utilisant les systemcs culturels comme une trame servant de base aux soins de 

sante mentale. 

En instaurant des partenariats avec les gouvemements, les instirutions gouvemementales et les 

organisations non gouvemcmentales. notamment l'eglise, notre systeme "FAA-MATAI" maintient et 

soutient depuis 15 ans les services de soins de sante mentale au Samoa. Les infinnieres ont ete 

formees it la prise en charge des prablemes courants de sante mentale ct it la prevention des maladies 

mentales. II en est de meme des familles prenant leur malade en charge et des agents de soins de sante 

primaires qui ant etc sensibilises it la sante men tale. 

En conclusion. je crais qu'en associ ant notre methode de soins de sante mentale, Ie systeme 

"F AA-MA TAl" et avec I 'appui du gouvemement. I. structure des so ins de sante mentale (lalaga a Ie 

soifua manuia a Ie mafaufau) reste l'element Ie plus precieux du systeme de soins de sante du Samoa. 
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Les epreuves que nous reserve la vie peuvent nous detruife OU, au contraire, nous donner 1a 

volante de n!aliser des chases constructivcs. 

Dans les annees 80, Shane, man deuxieme fils, a etc hospitalise dans un etat emotionnel 

apparemment grave. Nous avons fini par apprendre qu'il presentait des symptomes de schizophrenie. 

A commence alors un parcours tumultueux: hOpitaux psychiatriques, medicaments, chOmage, 

depression, cclere, pour aboutir finalement au suicide. 

Comme vallS pouvez l'imaginer, et certains entre vallS en ant fait eux-memes I'experience, ce 

fut une terrible epreuve pour toute la famille. En qua lite de Depute de l'Etat de Victoria et de porte

parole du Pariernent, fai du, en plus, affronter cette situation SOllS Ie feu des projecteurs. 1'avais 

I'impression que ma douleur etait exposee aux yeux de taus. Les gens furent choques par Ie suicide de 

Shane et m'ont temoigne leur sympathie ccmme i1s pouvaient. Mais i1s m'observaient aussi pour voir 

comment je ft!agissais a cette tragedie. 

Devant la Chambre reunie au complet, j' ai relate la maniere dont la maladie mentale avait 

frappe rna famille. J'ai devoile ma vie privee pour faire comprendre Ii mes collegues que c'cst unc 

chose qui peut arriver Ii n'importe quelle famille et que nous devons taus nous informer, non 

seulement dans notre prapre interet, mais aussi dans celui des milliers de pt:rsonnes qui no us ant elus 

pour les representer. 

La reaction au discours que j'ai prononce devant Ie Parlernent fut extraordinaire. Beaucoup 

sont venus me pader tout de suite apres, et pendant les jaurs et les semaines qui ont sui V), pour se 

renseigner, obtenir de la documentation, etc. Les medias sont cgalcment intervenus. Tavais enfin 

trollve comment faire en sorte que 1a mort de Shane, a rage precoce de 28 aos, serve une cause utile. 

Yu Ie retentissement extraordinaire qu'avait eu man discours, j'ai compris que j 'etais dans line 

situation priviiegiee pOllr aider les malades mentaux et leurs familles. l'avais it la fois l'experience 

vecue et, en tant que depute, une tribune au m' exprimer. 

Apres quatorze ans et six mois de service, j'ai quitte Ie Parlement de I'Etat de Victoria en 

septembre 1999, principalement dans l'intention de me consacrer aux personnes qui soignent les 
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malades mentaux, surtout au niveau national. Cette decision m'a conduit a prendre part a la reforme 

continue du secteur de la sante mentale en Australie en siegeant dans plusieurs comites. 

Mon engagement en faveur de la sante mentaie, et notamment mon adhesion au Conseil 

australien pour Ja sante mentale, m'a permis de suivre 13 progression et i8 rdonne continuelle du 

sccteur de fa sante mentale en Australie. Les besoins des consomrnateufS et de ceux qui, au sein des 

familles, s'occupent des malades, tout comme leurs attentes a l'egard des services de sante mentale, 

sont desormais reconnus. II est temps aujourd'hui non seulement de reconnaltre les besoins de la 

communaute et ses artentes, mais aussi de revoir les politiques ct pratiques en vigueur et de 

s'employer a adapter les services aux besoins, aux attentes et aux valeurs de la communaute afin 

d'obtenir de meilleurs resultats sanitaires (voir Ie tableau). 

La participation des consommateurs et des auxiliaires de vie familiaux vise a ameliorer la 

qualite des services offerts afin qu'ils donnent satisfaction aux interesses. Pour que la participation 

des consommateurs et des auxiliaires familiaux so it effective et non de pure fonne, taus les acteurs du 

secteur de la sante mentale doivent etre convaincus de son utilite. 

La participation des consommateurs et des auxiliaires familiaux a l'etablissement des priorites 

de sante mentale constitue une base solide sur laquelle fonder des mt!thodes, des programmes et des 

services qui protegeront et amelioreront la sante mentale de tous les Australiens. 

Pour que la participation mime a des partenariats solides, 10 contribution de toutes les parties 

prenantes, y compris les consommateurs, les auxiliaires, les groupes ayant des besoins particulicrs, les 

prestateurs de services cliniques, les prestatcurs prives, les organisations non gouvemementales et 

gouvemementales. il faut prendre en compte, respecter et apprecier les besoins des interesses. On peut 

esperer que, de cette fa90n. to us les groupes seront prets a partager leurs competences techniques et 

leur savoir et qu'ils seront bien representes. Doe telle collaboration et Ie precieux apport de tous les 

acteurs importants rendent Ie secteur de la sante mieux a meme de promollvoir la sante mentale de to us 

les Australicns et d'obtenir de meilleurs resultats sanitaires qui protiterom aux consommateurs et aux 

auxiliaires familjaux. 
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Meilleures pratiques : Principes 

Une politique de participation des consommateurs et des aidants devrait reposer sur les 

principes suivants : 

Principe I Tous les systemes de sante menta Ie favoriseront la participation des 

consommateurs et des aidants a toutes les operations qui influent sur la vie de 

ceux-ci. 

Principe 2 Tous les systemes de sante mentale associeront les consommateurs et les 

aidants a toutes Ies operations qui influent sur leur existence, par cxemple : 

recrutement, affectation du personnel et des ressources, evaluation, 

planification, prestation des services, recherche et evaluation des nannes 

nationales applicables aux services de sante mentale. 

Principe 3 Toutes les organisations de sante mentale empioieront des consommateurs et 

des aidants afin qu'ils participent en qualit'; d'cxpcrts a toutes les operations 

et activites ayant une incidence sur leur vie (soit a titre bem!vole, so it it temps 

partiel ou a temps plein). 

Principe 4 Les organismes exterieurs emploieront des consommateurs et des aidants en 

qualit'; d'experts afin qu'ils participent a toutes les operations et activit';s qui 

influent sur leur vie (modele du consommateur consultant). 

Principe 5 On redigera des mandats et des descriptions de [onctions pour la participation 

des consommateurs et des aidants a tous les comites. On garantira ainsi la 

transparence des roles et des responsabilit';s Ii tous les postes. 

Principe 6 Toutes les organisations de sante mentale adopteront une politi que en faveur 

de la participation des consommateurs et des aidants qui s'inspirera des 

principes et pratiques exposes ici, atin de repondre aux besoins de chacun. 

Principe 7 Chaque Etat ou Territoire aura designe un organe phare representant Ie dit 

Etat ou Territoire qui agira dans I' interet des malades mentaux et des aidants. 
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Principe 8 Les consommateurs ct les aidants seront remuneres pour leur participation et 

defrayes (voyage et repas) pour tous les couts afferents it leur participation 

officielle aux operations et activites de sante mentale qui ant une incidence 

sur leur vie. 

Principe 9 La participation des consommateurs et des aid ants fera I'objet d'une 

evaluation annuelle et d'un examen coTItiTIU dans toutes les organisations de 

sante mentale afin de s'assurer que celles-ci suivent des principes et des 

pratiques fondees et rendent compte comme il se doit de leurs activites. Ce 

contrcle pOlirrait se faire a la lumiere des nonnes nation ales applicabJes aux 

services de sante mentale. 

Principe 10 Toutes les organisations de sante mentale instaureront des mecamsmes 

pennettant it cellcs-ci et aux consommateurs et aidants de s'informer 

muruellement, par exemple: erudes de satisfaction et d'evaluation, groupes 

thematiques, groupes d'appui, reunions regulieres avec les groupes 

consultati fs locaux au qUI relevent de I'Etat ou du Territoire, bulletins, 

reseaux de consommateurs. reunions avec les responsables, sites internet, 

representation des consommateurs et des aid ants au sein des comites de 

direction, groupes de reference, comites ministeriels de I 'Etat ou du Territoire, 

Principe 11 Au sein des organisations de sante mentale, les consommateurs et les aidants 

participeront aux activites d'education et d'orientation du personnel. 

Principe 12 Toutes les organisations de sante mcntale informeront les consommateurs et 

les aidants de leurs droits et de leurs responsabilites en cette qualite et en tant 

que participants a toutes les operations qui influent sur leur existence. 
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Parmi les principaux groupes de consommateurs et d'aidants, les candidats Ii 

la participation seront selectionnes en fonction de la contribution qu' ils 

peuvent apponer et en vue de creer un reseau de consultants, par exemple : 

groupes consultatifs communautaires de I'Etat au du Territoire, re-seau 

australien de groupes consultatifs communautaires, Conseil australien pour la 

sante mentale, reseau australien des bencficiaires de so ins de sante mentate, 

organes phares de l'Etat ou du Territoire, conseils consultatifs sur la sante 

mentale, groupes de reference locaux, associations des aidants d' Australie, 

etc. 

Tautes les organisations de sante mentale qui encouragent et garantissent la 

participation des consommateurs et des aidants auront une base de donnee qui 

recense, avec leur accord, les consommateurs et aidants disposes a participer. 

On disposera aIllSI d'un vaste re-seau de consommateurs et d'aidants 

facilement joignables et prets a offrir leurs services. 




