
WPR/RC52.R5 STRATEGIE REGIONALE POUR LA SANTE MENTALE 

Le Comite régional, 

Rappelant et réaffirmant les résolutions WPR/RC36.RJ7 ct WPR/RC39.Rl3 sur la prévention 
des troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux ; 

Ayant examiné le projet de stratégie régionale pour la santé mentale ;1 

Préoccupé par l'augmentation des problèmes de santé mentale dans la Région du Pacifique 
occidental et par la charge des incapacités et des décès, notamment par suicide, liés aux troubles 
mentaux et neurologiques ; 

Reconnaissant la nécessité, pour les gouvernements et les communautés, de prendre mieux 
conscience de l'importance de la santé mentale et de mieux comprendre la narure des troubles 
mentaux; 

Reconnaissant en outre les besoins particuliers des groupes vulnérables, notamment les 
communautés à faibles revenus, les victîmes de catastrophes, le personnel de secours, et les femmes et 
les enfants ; 

Convaincu de la nécessité d'inclure la santé meniale et les troubles mentaux dans les priorités 
de santé publique des Etats Membres ; 

Constatant qu'il est possible d'améliorer la santé mentale dans les Etats Membres, d'une part, 
en faisant la promotion de la santé mentale, pour de nombreux aspects de la vie professionnelle et 
communautaire, et d'autre part en proposant des services aux personnes atteintes de troubles mentaux 
et à leurs familles ; 

Reconnaissant par ailleurs l'attention accrue accordée par l'OMS à la santé mentale, en faisant 
notamment de la santé mentale le thème de la Journée mondiale de la santé et du Rapport sur la santé 
dans le monde en 2001 ; 

1 Document WPRIRC52/14. 



1. APPROUVE la stratégie régionale pour la santé mentale, tenant compte des observations des 
Etats Membres telles qu'énoncées dans le procès-verbal et des observations faites au cours de la table 
ronde ministérielle ; 

2. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres: 

(1) de faire appel à la stratégie régionale pour la santé mentale comme cadre d'élaboration 
des programmes nationaux de santé mentale, en adaptant certains aspects de la stratégie le cas 
échéant ; 

(2) d'encourager la reconnaissance de la santé mentale comme une ressource pour la 
communauté et d'impliquer tous les services de santé ainsi que les secteurs non sanitaires 
comme l'éducation, l'emploi, le commerce, le bien-être familial et les organisations 
non gouvernementales dans le soutien de la santé mentale et la prévention des troubles 
mentaux; 

(3) de veiller à ce que les plans de développement nationaux tiennent compte de l'impact 
des facteurs sociaux et économiques sur la santé mentale ; 

t 4) de permettre l'accès aux services compétents pour obtenir une intervention précoce, un 
traitement et une réadaptation, avec notamment la participation active de la conununauté et 
renforcer le soutien des familles en faveur des personnes souffrant de troubles mentaux, en 
vue de réduire la charge des troubles mentaux ; 

3. PRIE le Directeur régional : 

( 1) de soutenir les Etats Membres dans Je renforcement de leurs capacités, y compris le 
développement des ressources humaines, et dans la mise en oeuvre de programmes nationaux 
basés sur la stratégie régionale pour la santé mentale ; 

(2) de faciliter l'échange des connaissances et des expériences dans Je domaine de la 
santé mentale dans les Etats Membres ; 

(3) de produire une analyse de la situation de la santé mentale dans la Région, incluant les 
résultats d'une évaluation des besoins dans certains pays et territoires, en vue de mieux faire 
comprendre les problèmes de santé mentale aux décideurs et aux autres partenaires dans la 
Région, et de faciliter l'élaboration effective du programme régional et des programmes 
nationaux pour la santé mentale ; 

( 4) de continuer à collaborer avec les Etats Membres et les autres partenaires 
internationaux pour le développement pour que la santé mentale et les troubles mentaux soient 
considérés comme des domaines prioritaires, et de préconiser des ressources supplémentaires 
pour améliorer la santé mentale dans la Région ; 

(5) de faire rapport au Comité régional à intervalles réguliers sur la situation de la santé 
mentale dans la Région. 
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