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Résolution 

Cadre d’action européen de l’OMS  
pour la santé mentale 2021-2025 

 

Le Comité régional, 

Constatant la place centrale de la santé mentale pour le bien-être de l’individu et pour le 

développement social, économique et durable, ainsi que les immenses souffrances, les atteintes 

à la santé et la perte d’opportunités liées aux troubles de santé mentale dans la Région 

européenne de l’OMS ;  

Attentif aux progrès réalisés grâce au Plan d’action européen sur la santé mentale 2013-

2020 et au Plan d’action global de l’OMS sur la santé mentale 2013-2030, mais également 

conscient des lacunes considérables qui subsistent concernant l’accès aux services et la 

prestation de services pour les personnes qui souffrent ou risquent de souffrir de troubles de 

santé mentale ou de handicaps psychosociaux, intellectuels ou cognitifs ; 

Reconnaissant l’impact majeur de la pandémie de COVID-19 sur la santé mentale des 

individus, des familles et des communautés dans toute la Région, et les effets disproportionnés 

sur les différents groupes vulnérables ; 

 



EUR/RC71/R5 
page 2 

Prenant note de la décision WHA74(14) de l’Assemblée mondiale de la santé intitulée 

« Préparation et action en matière de santé mentale dans le cadre de la pandémie de 

COVID-19 » ; 

1. ADOPTE le Cadre d’action européen de l’OMS pour la santé mentale 2021-2025, qui 

servira de base à l’intensification des efforts déployés dans toute la Région pour promouvoir le 

bien-être mental et fournir de meilleurs services de prévention, de traitement et de réadaptation 

dans le domaine des troubles de la santé mentale ; 

2. EXPRIME son appui pour les objectifs énoncés dans ce Cadre d’action et les mesures 

qu’il requiert ; 

3. SOUTIENT la mise en œuvre de ce Cadre d’action par le biais d’une Coalition 

paneuropéenne pour la santé mentale, l’une des initiatives phares du Programme de travail 

européen, 2020-2025 – « Une unité d’action pour une meilleure santé en Europe » (PTE) ; 

4. PRIE INSTAMMENT les États membres : 

a) de réaffirmer leur engagement politique et leur leadership pour mettre la santé 

mentale au centre des efforts visant à instaurer la couverture sanitaire universelle et 

de reconnaître la large contribution de la santé mentale aux objectifs de 

développement durable ; 

b) d’assurer un financement adéquat pour la santé mentale, qui soit mobilisé et alloué 

d’une manière qui promeuve l’équité dans l’accès à des soins et à des services de 

haute qualité, atténue au maximum les difficultés financières et permette d’utiliser 

plus efficacement les ressources pour la santé mentale, notamment grâce à une 

intégration dans les programmes de prévention et de lutte contre les maladies non 

transmissibles et autres maladies prioritaires ; 

c) de promouvoir des structures de gouvernance, des cadres stratégiques et des 

réglementations en faveur de la santé mentale, permettant de construire des 

partenariats et d’instaurer une responsabilité partagée aux niveaux sectoriel et 

intersectoriel pour promouvoir un leadership communautaire et mobiliser des 

partenaires de l’économie et du social, ainsi que la société civile ;  
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d) de promouvoir la santé mentale et de veiller à ce que les déterminants sociaux d’une 

mauvaise santé mentale, y compris la dimension de genre, soient examinés, et à ce 

que le soutien de la communauté locale et de la famille, et le capital social, soient 

renforcés pour prévenir l’apparition et réduire l’impact d’une mauvaise santé 

mentale ;  

e) de donner la priorité à la santé mentale des enfants, des adolescents et des jeunes 

adultes, compte tenu des effets négatifs directs et indirects et des perturbations que 

la pandémie de COVID-19 a amenés dans leur vie (notamment leur impossibilité 

de fréquenter l’école ou d’autres lieux d’apprentissage), et de mettre en œuvre des 

politiques qui incitent les organisations éducatives, de jeunesse, culturelles et 

sportives à se mobiliser auprès des personnes vulnérables et à les soutenir ; 

f) de s’assurer que des services de santé mentale de qualité sont mis en place et dotés 

de ressources, en 

i) renforçant les services de santé mentale et leurs effectifs grâce à une expertise 

multidisciplinaire pour la prévention et le traitement des troubles de santé 

mentale, ainsi que pour la réadaptation psychosociale et l’aide à l’emploi pour 

les personnes atteintes de troubles de santé mentale, ce qui permettrait 

d’évoluer vers la couverture sanitaire universelle et d’atténuer les inégalités 

qui persistent au sein et en tout point de la Région européenne soient 

atténuées ; 

ii) améliorant la disponibilité, l’accessibilité, l’efficacité et l’accessibilité 

financière de soins, de traitements et d’un soutien psychosocial sûrs et 

efficaces pour les personnes atteintes de troubles ou de handicaps mentaux 

avec ou sans comorbidité, y compris par le biais de plateformes numériques 

et d’un soutien et d’un traitement à distance (en ligne), si indiqué ; 

iii) intensifiant les efforts visant à dispenser des soins de santé mentale en dehors 

des établissements spécialisés et à fournir des services qui fonctionnent dans 

et avec les communautés et les familles et qui collaborent étroitement avec le 

système de soins primaires, les services sociaux et les organisations 

communautaires afin de garantir aux sujets atteints de troubles mentaux des 

soins et un soutien intégrés et centrés sur la personne et une réinsertion dans 

la société ; 
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iv) adoptant des politiques appropriées pour attirer, former et maintenir en poste 

un nombre adéquat de professionnels de la santé mentale qualifiés et 

compétents, épaulés grâce à une gestion et une supervision efficaces et à une 

rémunération appropriée ; 

v) renforçant les efforts visant à promouvoir la santé mentale dans tous les 

secteurs, notamment en aménageant des environnements qui favorisent un 

état de santé mentale positif et la résilience, et en améliorant la littératie en 

santé mentale chez les professionnels, au-delà du secteur de la santé ; 

vi) garantissant la participation des utilisateurs de services, des familles et des 

soignants à la planification, à la prestation et à l’évaluation de soins centrés 

sur la personne ; 

g) de soutenir la recherche et la gestion du savoir, notamment en diffusant les 

enseignements acquis et en déployant largement des stratégies fondées sur des 

données probantes pour renforcer la qualité des services de santé mentale ; 

h) de promouvoir la fourniture d’informations sur les questions de santé mentale et la 

sensibilisation de la population générale à ces questions, afin de lutter contre la 

discrimination et la stigmatisation et de faciliter l’intégration et le soutien des 

personnes présentant un risque accru de troubles mentaux ; 

5. DEMANDE au directeur régional : 

a) de soutenir les États membres en énonçant des arguments en faveur 

d’investissements dans la santé mentale et en proposant des options stratégiques qui 

favorisent la réalisation des objectifs fixés dans le Cadre d’action et qui soient 

adaptées aux contextes nationaux ; 

b) de continuer à apporter des bases factuelles concernant l’impact de la COVID-19 

sur la santé mentale et les mesures nécessaires pour contrer les effets négatifs, dont 

des stratégies novatrices pour la mise en œuvre de politiques efficaces et équitables 

axées sur des services de santé mentale unifiés et centrés sur la personne et la 

promotion de la santé mentale dans tous les secteurs ; 
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c) de constituer une Coalition paneuropéenne pour la santé mentale, avec des groupes 

de travail, d’États membres et d’autres acteurs concernés, afin de plaider en faveur 

de politiques et d’investissements dans le domaine de la santé mentale, de lutter 

contre la stigmatisation et la discrimination, de promouvoir la recherche, de faciliter 

le développement de services de santé mentale et de soutenir le développement de 

sociétés cohésives fondées sur l’objectif commun de parvenir à une économie du 

bien-être. 

=   =   = 


