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En 2001, la Journée mondiale de la Santé a été consacrée à la santé mentale, avec
pour thème «Non à l’exclusion – Oui aux soins». Dans le cadre de la célébration de
la Journée mondiale de la Santé, un concours a été organisé à l’intention des écoles,
dans lequel il était demandé aux élèves d’exprimer par des dessins et des textes ce
que signifiait, selon eux, souffrir d’une maladie mentale et ce qu’il serait possible de
faire pour lutter contre la stigmatisation. Nous n’avons pas suffisamment pris cons-
cience que les enfants peuvent, eux aussi, souffrir de troubles cérébraux ou mentaux,
ou se trouver marqués par le fait qu’un membre aimé de leur famille est atteint de
maladie mentale. On sait maintenant qu’un cinquième environ des jeunes de moins
de 15 ans dans le monde souffre de troubles mentaux de gravité variable. Cependant,
bien qu’il faille intervenir tôt au cours de l’enfance, la plupart des traitements sont
destinés aux adultes. Il est indispensable de débattre librement de ces questions
dans le cadre d’actions de prévention et au cours des traitements, pour que ceux-ci
soient efficaces. Le but du présent ouvrage est de favoriser de telles discussions.
On estime à un demi-million le nombre d’enfants et d’adolescents ayant participé
au concours à travers le monde. Les trois finalistes du concours, choisis à la suite
d’une sélection rigoureuse aux niveaux local, national, régional et enfin mondial,
ont été invités à prendre la parole devant les Ministres de la Santé réunis pour
participer à la 54e Assemblée mondiale de la Santé qui s’est tenue à l’ONU, à
Genève. Les paroles de Bibbie Kumangai, de Palaos (âgée de 17 ans), de Tang
Shu-Wei, de Chine (âgée de 14 ans), ainsi que le dessin présenté par Dhruv Suri,
d’Inde (âgé de 7 ans), ont fortement impressionné les Ministres de la Santé du
monde entier. Il a été estimé que les paroles et le dessin des lauréats mondiaux
pourraient continuer à servir s’ils figuraient dans un ouvrage, lequel permettrait
de mieux prendre conscience des problèmes de santé mentale et fournirait des
conseils pour approfondir le débat avec les jeunes dans un cadre scolaire et asso-
ciatif ou communautaire.
Comment peut-on faire en sorte qu’une bonne santé mentale soit une réalité pour
tout le monde? Nous devons faire participer les jeunes aux débats sur cette ques-
tion. Il nous faut être à leur écoute et aller à leur rencontre, être imaginatifs dans
notre manière de les aider à faire face aux énormes pressions et aux obstacles
auxquels ils sont confrontés dans le monde d’aujourd’hui. 
Nombreux sont ceux qui n’auraient pas imaginé la profondeur des sentiments et
de la compréhension exprimés dans ce concours destiné aux écoles du monde
entier. Nous espérons que l’important document que constitue le présent ouvrage
permettra aux adultes et aux jeunes personnes d’entamer un dialogue ouvert
contribuant à une amélioration de la santé mentale dans toutes les générations.

Dr Benedetto Saraceno
Directeur
Département de la Santé mentale et des toxicomanies

PréfacePréface

Shabeeba
8 ans, Maldives
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Cet ouvrage rassemble une sélection de dessins et de textes soumis au concours
scolaire. Ces travaux ont été choisis pour illustrer quelques-uns des problèmes 
de santé mentale communément rencontrés par les jeunes qui ont participé au
concours organisé pour les écoles du monde entier sur le thème de la santé mentale.
L’ouvrage est destiné aux jeunes, qui le liront, et aux adultes, qui l’utiliseront dans
un contexte scolaire ou associatif pour faciliter les débats sur le thème des émotions,
des troubles cérébraux ou mentaux et de la stigmatisation. Son but est de fournir
des documents pouvant présenter un intérêt pour un large éventail de groupes d’âge.
Un guide de discussion, qui explique comment utiliser l’ouvrage, ainsi qu’une liste
des programmes et des ressources disponibles auprès de l’OMS figurent à la fin
du document. Cette publication n’a pas pour but d’offrir une explication médicale
complète des maladies décrites.
La liste de tous les lauréats du concours figure à la dernière page. Seuls le prénom
et l’initiale du nom de famille ont été indiqués afin de garantir la confidentialité de
l’histoire que les participants ont choisi de raconter. Le nom des lauréats mondiaux
a cependant été donné : en effet, en tant que finalistes du concours, ils ont accep-
té de faire part de leur expérience au reste du monde. Le nom des personnes men-
tionnées dans les textes a été modifié pour protéger leur identité comme le
demandent certains pays. La majorité des élèves n’ont pas rédigé leur texte dans
leur langue maternelle, mais en anglais. Les textes rédigés en langue maternelle
ont été traduits en anglais pour pouvoir être jugés dans le cadre du concours. 
La langue de rédaction est précisée pour chaque texte lorsqu’il ne s’agit pas du
français. Des renseignements complémentaires sur le concours peuvent être consultés
sur le site Internet :
http://www.who.int/archives/whday/whd2001/school.fr.html

IntroductionIntroduction

Claudia
9 ans, Roumanie
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Lazar
14 ans, Hongrie
(traduit du hongrois)

Vous qui lisez en ce moment ces lignes,
vous êtes en bonne santé. Pour vous,
les mots « le soleil brille» évoquent des
rayons chauds, caressants, une fleur
signifie des pétales colorés, la neige,
une magnifique couverture blanche et
l’été fait naître des souvenirs de mers
bleues. 
Mais comment une personne handica-
pée voit-elle, entend-elle, perçoit-elle
toutes ces merveilles? Comment voit-
elle le soleil, la mer et la neige? Un
jour, j’en ai eu l’expérience. Les rayons
du soleil couchant filtraient à travers
les branches des arbres du terrain de
jeux. J’allais, perdu dans mes contem-
plations, lorsque soudain j’ai entendu
des pleurs. J’ai vu un petit garçon de
10 ou 12 ans, là, près d’un buisson. 
Il était seul. Je lui ai demandé: «Dis-
moi, qu’est-ce qui ne va pas ?» «Tu es
perdu?» Je voyais qu’il frissonnait. J’ai
mis mon manteau sur ses épaules. Il a
relevé la tête d’un mouvement lent. Il
était étrangement timide et donnait
l’impression de chercher quelque chose
à ses pieds. 
«Tas de…, de papiers» a-t-il dit, 
montrant du doigt l’épais tapis de
feuilles mortes. «Non, ce n’est pas du
papier» – j’ai essayé de le convaincre
– «Ce sont des feuilles». Il a secoué 
la tête et m’a jeté un regard étrange. 
«Tas de … papiers…, papiers… en
couleurs, papiers….secs » – le ton de
sa voix s’est élevé et il a crié «Papiers,
papiers !» J’ai essayé de le calmer. 

Une femme est alors apparue. «Viens,
mon petit, je vais te chercher quelques
papiers en couleur» lui a-t-elle dit d’un
ton très doux. C’était sa mère. Elle l’a
pris par la main, lui a caressé la tête et
m’a rendu mon manteau. Ils se sont
éloignés le long de l’allée menant au
pavillon. 
J’ai regardé autour de moi. Cet étrange
enfant avait peut-être raison: les feuilles
d’automne ressemblaient bien à du
papier coloré. Soudain, le petit garçon
a lâché la main de sa mère, a ramassé
une pleine poignée de feuilles et a couru
vers moi. Il s’est arrêté en face de moi
«Gentil garçon…, feuilles…, pour toi.»
Pendant un court instant je suis resté
sans voix. «Tu me les donnes?»
«Feuilles…, pour toi», a-t-il répété,
puis il s’est retourné. Sa mère était
revenue vers nous.
«Ne lui en veuillez pas. Il est comme
cela. Il est malade, mais nous l’aimons
tellement…» a-t-elle dit, douce-
ment… Je ne trouvais pas de réponse.
Je suis resté là, debout, dans ce cré-
puscule d’automne, une poignée de
feuilles mortes dans la main, à fixer
une allée vide…
Cher petit garçon, où que tu sois
maintenant, je t’envoie ce message,
même si tu ne comprends pas le sens
de mes paroles. Tu m’as donné le plus
beau des cadeaux. Tu m’as donné la
faculté de comprendre, de t’accepter,
tel que tu es, et de voir ce qu’il y a 
de merveilleux en toi… De voir l’être
humain en toi.

- -

Nicole U., Shannelle R., Brittany M., Adrian L. 
Tous âgés de 9 ans, Belize
(traduit de l’anglais)

Les gens partout dans le monde sont 
les mêmes, qu’ils aient un problème de
santé mentale ou non. Nous devons les
traiter avec respect, comme les autres
personnes.

Dans la bulle :

Bonjour!
Je suis un élève en difficulté. Je déteste
l’école parce qu’on se moque de mon
apparence et de ma façon de parler.
Nous devrions essayer de bien nous
entendre. Nous avons peut-être l’air 
différents, mais nous sommes pareils.
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Santé mentaleSanté mentale

La santé, telle qu’elle est définie dans la Constitution de l’OMS, est 

un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste

pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité.

Du point de vue de l’adulte, la santé mentale fait partie intégrante de la

santé, laquelle permet à toute personne de réaliser ses aptitudes intellec-

tuelles, affectives et relationnelles. Les personnes dont l’attitude mentale

est positive ou équilibrée arrivent mieux à faire face aux difficultés de la

vie, travaillent de manière productive et fructueuse, et sont davantage en

mesure d’apporter une contribution positive à leur communauté. Les troubles

mentaux et cérébraux, du fait qu’ils altèrent la santé mentale, entravent

ou diminuent ces possibilités. En prévenant et en traitant les troubles

mentaux et cérébraux chez les malades qui en sont atteints, on aide ces

personnes à réaliser tout leur potentiel. 

La définition de la santé mentale fait depuis très longtemps l’objet d’un

débat. Il est difficile de trouver une définition précise en raison des diffé-

rences culturelles et de la variété des croyances. Elle pourrait cependant

être définie comme suit : la santé mentale est la capacité de l’individu, du

groupe et de l’environnement à interagir de manière à favoriser le bien-

être personnel, le meilleur développement et le meilleur usage possibles

des capacités mentales. Conformément aux idéaux de justice et dans la

perspective de parvenir à une égalité fondamentale et de la préserver, elle

favorise aussi la réalisation des aspirations individuelles et collectives. 

Un grand nombre des jeunes participant au concours scolaire mondial

ont offert leur propre définition de la santé mentale.

Christine
14 ans, Etats fédérés de Micronésie
(traduit de l’anglais)

La santé mentale englobe, entre autres,
la manière dont on s’aime, dont on
s’accepte, ce que l’on pense de soi, les
rapports que l’on a avec les autres et
comment on fait face aux obligations
de la vie quotidienne. Une personne
en bonne santé mentale comprend 
ses émotions et les exprime de manière
acceptable et saine. La personne peut
habituellement réagir aux problèmes
et aux frustrations de la vie sans être
submergée. 

Aniel
17 ans, République dominicaine
(traduit de l’anglais)

Souvent, des personnes apparemment
normales ont des sentiments de pitié, de
peine et de peur à l’égard des malades
mentaux, mais ce qu’il y a de plus tri-
ste, c’est que certains vont jusqu’à les
haïr et les mépriser et oublient que ces
malades sont aussi des êtres humains.
Oui, naturellement, les malades men-
taux sont des êtres humains. Ils sont
sensibles, et dans leurs veines coule 
le même sang que dans les nôtres. 
Ils respirent, éprouvent des émotions,
rient et pleurent exactement comme
nous et ont besoin de chaleur, de soins
et surtout d’amour.
Devant toutes ces difficultés, c’est un
miracle qu’ils parviennent on ne sait
comment à survivre alors qu’ils n’ont
pas les mêmes ressources internes et
externes que nous, mais ils attachent
plus de valeur à leur existence que les
personnes «normales». Ils vivent plei-
nement chaque seconde de leur vie et
nous offrent leur sourire.

Andrea
11 ans, Equateur
(traduit de l’anglais)

La santé de l’esprit dépend de nos
pensées. Si celles-ci sont positives,
notre vie est bien plus tolérable et
nous agirons de manière plus positive
envers notre famille et notre société.
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Clarence
18 ans, Etats fédérés 
de Micronésie
(traduit de l’anglais)

La santé mentale est la capacité de
réagir de manière raisonnable au stress
et aux changements dans la vie quoti-
dienne. Lorsque nous jouissons d’une
bonne santé mentale, nous nous aimons
et nous nous acceptons tels que nous
sommes. La santé mentale, comme la
santé physique, ne doit pas être consi-
dérée comme acquise d’avance. Pour
parvenir à une bonne santé, chacun
devrait avoir pour objectif explicite de
s’employer à atteindre et à conserver
un haut niveau de santé mentale. 

La santé mentale de chacun varie
selon le moment. Etre en bonne santé
mentale ne signifie pas que l’on se
sente heureux en permanence. 

Cela ne signifie pas non plus que l’on
soit toujours maître de soi, que l’on ne
craque jamais, ou que l’on ne se mette
jamais en colère, ou que l’on n’ait jamais
peur ou que l’on ne se sente jamais
angoissé. En fait, être capable de res-
sentir et de gérer des émotions diverses
dans des situations variées est un élé-
ment clé de la santé mentale d’un indi-
vidu. Etre déprimé, trouver pourquoi,
agir et s’en remettre très vite peut pro-
curer un profond sentiment de satisfac-
tion de l’effort accompli et de valeur
personnelle, renforçant ainsi la santé
mentale.
L’estime de soi est directement liée 
au niveau général de bien-être de la
personne. L’opinion qu’une personne 
a d’elle-même influence son état psy-
chique et physique, la manière dont
elle se soigne, son hygiène de vie. Avoir
une bonne opinion de soi favorise une
bonne santé mentale.

Evelyn Livia
9 ans, Indonésie

Ming-qi
7 ans, Chine
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Les jeunes personnes peuvent se sentir tristes, et même les très jeunes

ressentent la tristesse à peu près comme les adultes. La tristesse est un

sentiment normal après la perte d’un être aimé, après la mort d’un ami,

d’un membre de la famille ou d’un animal familier. Habituellement, cette

tristesse s’atténue avec le temps, après une période au cours de laquelle

on pleure la perte de l’être aimé. Il est important de parler avec les autres

au cours de ce processus de deuil. Pendant la période de deuil, il arrive

souvent que l’on se souvienne des moments passés avec la personne

disparue, ou que l’on souhaite revoir les objets ou les lieux associés à

celle-ci ou à la cause du chagrin. L’aide apportée par la famille ou les

amis est particulièrement utile. Il est également utile de commencer ou

de continuer à participer à des activités ou à s’investir dans ses études.

Essayer de ne pas penser à la personne disparue ou à l’objet du deuil

n’est pas une bonne idée. Il n’y a pas à avoir honte d’être triste. 

Lorsqu’une jeune personne est déprimée, elle reste triste pendant une

période plus longue que la période de deuil normale. Parfois, il n’est pas

possible de savoir pourquoi la personne est déprimée. La dépression

peut avoir des origines biologiques. Un sommeil perturbé, une perte

d’appétit, le manque d’intérêt pour les activités et le repli sur soi peuvent

être des signes de dépression. Le suicide se produit plus fréquemment

chez un jeune qui est déprimé. Certaines personnes tentent de se débar-

rasser de leur dépression en ayant recours à l’alcool et à la drogue, mais

d’ordinaire cela ne fait qu’aggraver leur mal-être. Un traitement médical

est souvent la meilleure solution en cas de dépression. Les thérapies par

la parole, les activités, les médicaments apportent généralement une

amélioration de la santé.

13

Tristesse et dépressionTristesse et dépression
Charlene
16 ans, Malte
(traduit de l’anglais)

Mon professeur m’a demandé si la
dépression était considérée comme
une maladie mentale. J’ai paniqué,
mes idées étaient si confuses que j’ai
dit la première chose qui m’est venue
à l’esprit. Non!
La rêverie, le repli sur soi-même, les
sautes d’humeur, l’inattention, l’agres-
sivité, la consommation de drogue, la
solitude et les pensées suicidaires ne
sont que quelques-uns des symptômes
de la dépression. Jusqu’à ce moment-
là, je n’avais jamais considéré que la
dépression était une maladie mentale.
Je m’inquiète, parce que je pourrais
bien être une autre victime de cette
prétendue maladie. Non, c’est impos-
sible. Qui, à un moment de sa vie, n’a
jamais pensé à mettre fin à toute cette
misère, à tout ce chagrin, à toute cette
souffrance? D’accord, ce n’est pas
normal d’y penser tous les jours, de
me tourmenter au point de me rendre
aveugle aux coups et aux blessures
que j’inflige. Oui, je sais, vous vous
demandez probablement ce qui a pu
se passer dans ma vie pour que je res-
sente déjà une telle amertume de
l’existence.
Eh bien, voici un petit aperçu. Depuis
mon plus jeune âge, j’ai appris que je
pouvais demander quelque chose aussi
souvent que je le voulais, et qu’on pou-
vait me le promettre tout aussi souvent,
sans que jamais je ne l’obtienne. 

A l’âge de sept ans, j’étais chargée de
tâches que les autres enfants n’imagi-
nent même pas. J’ai grandi trop tôt. Je
voulais que ma mère soit avec moi, je
voulais qu’elle soit là comme celles des
autres enfants de ma classe. Mon père
me critiquait sans cesse, me répétant
combien j’étais stupide, combien je
suis stupide. Alors j’ai arrêté de pleurer,
mais quelque chose de plus effrayant a
remplacé les larmes. Une colère violente,
âpre s’est mise à couler dans mes vei-
nes, au point où j’imaginais que j’allais
le tuer, lui ou quiconque aurait eu
l’audace de me contrarier. Après les
cigarettes, je suis passée à l’herbe.
Mon désir le plus ardent est de trouver
enfin le courage de mettre fin à cette
comédie. Je pensais qu’en me droguant
et en prenant de l’alcool j’accélérerai
les choses. Je n’ai pas d’amis parce que
j’attaque tout le monde sans raison. Je
le fais pour me débarrasser de la rage qui
me dévore. Le monde ne se porterait-il
pas bien mieux si je n’étais plus là?
Ma meilleure amie est morte d’un cancer
il y a quelques mois. Elle était trop jeune
pour mourir. J’ai juré que je vengerai sa
mort en vivant et en faisant ce qu’elle
aurait voulu que je fasse et en faisant ce
qu’elle aurait voulu faire. J’ai renoncé
à la drogue et à l’alcool, j’ai fait face à
mes peurs et chassé les démons que
j’avais en moi, et j’avance dans le laby-
rinthe qui mène à mon cœur.
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Vladimir
14 ans, République de Moldova
(traduit du moldave)

Ils sont là-bas. Je suis ici, dans l’ombre
noire qui ne me quitte jamais, si épaisse
que l’éclat de la joie ne la traverse pas,
si froide que pas un seul enfant ne
s’approche de moi pour m’offrir son
amitié… Ils rient. Et moi je suis toujours
triste. J’oublie ce que mon professeur
dit en classe, et mes notes sont toujours
mauvaises. Mais cela fait longtemps
que j’aimerais avoir au moins un ami,
que j’aimerais être complimenté au
moins une fois à l’école pour avoir bien
travaillé. Ma grand-mère dit que mon
père n’a pas réfléchi «quand il a fait
cet enfant». Il ne pense qu’à boire, à
faire des scènes à la maison, à insulter
maman et à lui reprocher d’avoir donné
naissance à un enfant inutile. 
Je me sens si triste, j’ai tellement d’amer-
tume au fond de mon cœur qu’il me
semble que mon sang se mélange à
mes larmes…

Mona
1re année du 2e cycle du secondaire,
Tunisie
(traduit de l’arabe)

Mon amie était l’une des meilleures
élèves lorsque je l’ai connue, au début
de l’école primaire. Puis elle a perdu de
l’assurance, elle est devenue craintive,
solitaire, elle évitait ses amies, et ses
notes n’ont cessé de baisser. Je la voyais
souvent en pleurs, les yeux rouges, le
regard triste et désespéré. Elle me fuyait,
comme si elle voulait éviter tout contact
avec les autres êtres humains, et j’ai
donc décidé d’en parler au professeur
de sciences, espérant que celui-ci trou-
verait une solution. Il a commencé par
la traiter avec beaucoup de gentillesse,
et lui a demandé de rester après la
classe et de lui parler de ses problèmes 

pour que l’assistante sociale et le
médecin scolaire puissent placer ceux-ci
dans leur contexte et ainsi aider mon
amie à surmonter ses difficultés. Deux
mois plus tard, j’ai eu le sentiment
qu’elle retrouvait ses anciennes aptitu-
des intellectuelles ainsi que des rela-
tions normales avec les autres élèves.
Elle était redevenue gaie, et était heu-
reuse parce que j’ai pu l’aider à sortir
de l’isolement qu’elle s’était imposé et
à abandonner son attitude négative
envers la vie. Plus tard, elle m’a confié
que cette dépression et cette mélancolie
avaient eu pour origine la mort de son
père bien-aimé.

Maria Cristina
8 ans, Guatemala

Simona
9 ans, Lithuanie

Thujee
14 ans, Bhoutan
(traduit de l’anglais)

Les personnes ayant des troubles men-
taux se retrouvent souvent exclues et
traitées différemment des autres. Elles
souffrent des divers mauvais traitements
qu’on leur fait parfois subir. Elles souff-
rent aussi lorsqu’elles sont dans la détres-
se ou qu’elles reçoivent de mauvaises ou
de pénibles nouvelles. Elles n’arrivent
pas à se faire des amis parce qu’elles
sont différentes. Je pense que si ces
personnes sont déprimées ou qu’elles
veulent se faire du mal, c’est parce
qu’elles voient trop de choses mauvai-
ses ou décevantes.

Concours de dessin
(traduction de l’espagnol)

Thème:
Comment un enfant souffrant
d’une atteinte cérébrale ressent-il
le fait d’être différent ?
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Annie
17 ans, Samoa
(traduit de l’anglais)

Un de mes amis a souffert de dépres-
sion pendant assez longtemps. Il était
très stressé. Il avait trop de problèmes
et le soutien qu’il trouvait autour de lui
ne suffisait pas. Il avait l’impression que
le bonheur s’était éloigné de lui, et que
sa vie n’était que misère. Il a essayé de
trouver dans la drogue l’aide qu’on ne
lui avait pas offerte. Cela n’a fait qu’ag-
graver ses problèmes. Les personnes
qui souffrent de maladies mentales
réagissent à leur maladie de diverses
façons. 

Certains rejettent la responsabilité 
de leur comportement sur les autres.
Et il y a ceux qui se détachent de la
réalité et semblent complètement
indifférents à leur environnement. 
Ils peuvent non seulement faire du 
mal aux autres mais aussi s’en faire à
eux-mêmes. La maladie mentale peut
toucher des personnes de tout âge,
race, religion ou niveau de revenu.
Les maladies cérébrales peuvent être
traitées ! Je me sens concernée, et
mon message au monde est qu’il faut
mettre fin à l’exclusion des malades
mentaux, et que nous sommes les
seuls à pouvoir le faire à condition
d’ouvrir les yeux et de regarder le 
problème en face. Dites NON à l’ex-
clusion et OUI aux soins parce que
cela vous concerne aussi !

Veliana
6 ans, Bulgarie

Maribel
8 ans, Equateur

Ivana
13 ans, Yougoslavie
(traduit du serbe)

Leurs tristes vies flottent dans le brouillard
de nos larmes. Mais ils veulent eux aussi
vivre joyeux, le visage rayonnant d’un
grand sourire. Aidons-les de notre amour!
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SuicideSuicide

Certains jeunes se sentent tristes ou déprimés au point d’avoir 

l’impression que la vie ne vaut pas la peine d’être vécue. Il arrive 

qu’un enfant ou qu’un adolescent ait ce sentiment même lorsqu’il 

n’y a pas de signes évidents de tristesse ou de dépression. 

Chez certains adolescents, la prise de grandes quantités d’alcool 

ou de drogue provoque parfois une dépression si profonde que leur

vient l’idée de se tuer. Il est important de prendre conscience que des

enfants et des jeunes peuvent avoir ces pensées, et qu’ils peuvent 

passer à l’acte et se tuer. Ils n’ont pas toujours l’intention de mourir,

mais l’acte commis entraîne la mort. Il est essentiel pour tous ceux 

qui ont ces sentiments suicidaires de comprendre qu’on ne résout pas

un problème en se tuant. On peut améliorer une situation difficile en

parlant ou en travaillant avec d’autres personnes pour résoudre les 

problèmes. Les amis ou la famille d’une personne suicidaire devraient

orienter la personne vers le mouvement associatif ou vers des profes-

sionnels en mesure de les aider.

Shaima
14 ans, Maldives
(traduit de l’anglais)

Il y a trois ans, lorsque je n’avais encore
que 11 ans, Farida en avait 12. Son
comportement était très inhabituel.
Elle n’avait pas beaucoup d’amis, et
était toujours exclue des groupes parce
qu’elle était solitaire et passait son temps
à ruminer. Elle avait le sentiment que
sa famille et ses amis n’avaient pas
d’affection pour elle.
Je la plaignais beaucoup et je faisais mon
possible pour l’aider. Une fois, Farida
m’a avoué qu’il lui arrivait de se sentir
tellement déçue de tout qu’elle avait
envie de se suicider. Je lui disais tou-
jours qu’elle devait se maîtriser. Je lui
répétais qu’elle avait aussi des talents
et que personne n’est parfait. Et j’ai
demandé à ma tante qui est psycho-
logue de l’aider.
Heureusement, nous avons pu la soigner
convenablement et la guérir avant que
la maladie ne s’aggrave. Je suis très
contente de voir que Farida mène
maintenant une vie réussie, consacrée
aux enfants handicapés que Dieu a créés
différents des autres. Bien que les per-
sonnes comme nous ne soient qu’une
goutte dans l’océan des besoins des
enfants atteints d’un handicap mental,
nous sommes toujours heureux d’aider
tous ceux qui, partout, cherchent à
rendre meilleur le monde dans lequel
nous vivons en disant non à l’exclu-
sion des enfants dans notre société et
oui aux soins. 

Anton
Anton, 14 ans, Philippines 
(traduit de l’anglais)

Mon ami Roy était très sympathique
et arborait toujours un grand sourire.
Jusqu’au jour où il a été convoqué
dans le bureau du directeur parce 
qu’il était impliqué dans une affaire 
de consommation de drogues. Après
l’enquête, son comportement a radi-
calement changé. Il avait terriblement
peur de la réaction de ses parents qui
sont très sévères. 
Il m’a dit qu’il voulait se suicider, 
et j’en ai informé mes professeurs. 
Ils ont essayé de l’apaiser et de l’aider.
Mais tous nos efforts sont restés vains
et un vendredi, au cours de la nuit, il
s’est donné la mort. J’ai pleuré jusqu’à
épuiser les larmes, puis j’ai compris
que je pouvais encore faire quelque
chose pour l’ami que je venais de per-
dre. Je me suis investi dans le pro-
gramme de l’école consacré à la ges-
tion du stress, aux mécanismes 
de défense, à la relation avec les
parents et à d’autres thèmes encore.
L’atmosphère a changé et nous som-
mes devenus une grande famille.
N’oublions jamais que la vie est une
longue aventure pleine de mystères –
une énigme qui ne peut être comprise
tant que manque le dernier élément
qui lui donnera son sens.
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Brian
15 ans, Kenya
(traduit de l’anglais)

A le voir, John semblait parfaitement
normal. Je suppose qu’il était doué pour
cacher ses sentiments. Evidemment,
comme j’étais son meilleur ami, il me
racontait tout. Il était tourmenté par
une impression de grand vide intérieur.
Il m’a dit qu’il mourait tout doucement
à cause de l’indifférence de ses parents
envers lui. Il avait soif d’affection.
A l’âge tendre de 10 ans, il avait déjà
fait l’expérience de la drogue. J’ai agi
comme l’aurait fait n’importe quel
ami, de la manière la plus naturelle, 
et j’ai essayé de le convaincre de ne
pas continuer, mais tous mes efforts
sont restés vains : rien de ce que je dis-
ais n’avait d’influence sur lui. Il avait
l’impression que la drogue remplissait
le grand vide intérieur dont il souffrait.
J’étais jeune à cette époque, et je pen-
sais que les enseignants le puniraient au
lieu de l’aider, et je n’ai donc pas voulu
que les adultes s’en mêlent. Il savait
comment cacher ce qu’il ressentait 
pour que personne ne devine qu’il 
se droguait. Les choses ont continué 

jusqu’à ce qu’un jour de distribution
des prix à l’école, il perde connaissance,
l’écume aux lèvres. On l’a transporté
d’urgence à l’hôpital où l’on a dia-
gnostiqué une surdose d’environ neuf
substances non médicamenteuses. 
Le médecin responsable a avoué qu’il
n’avait jamais rien vu de tel. C’était 
un miracle qu’il ait survécu.
Quelques mois plus tard, il souffrait
d’anxiété, de dépression, d’insomnie,
de toute une série de troubles men-
taux. Il tenait la raison qu’il lui fallait
pour se donner la mort. John s’était
mis à prendre de la drogue parce que
ses parents ne s’intéressaient pas à lui.
Son vide intérieur l’avait rendu vulnéra-
ble, l’avait mis à la merci de n’importe
quel type de réconfort.
Malheureusement pour lui, il a trouvé
la drogue sur son chemin.
Ne vous arrive-t-il jamais de réfléchir à
ce qu’endurent les malades mentaux ?
En conclusion, n’oubliez pas qu’un peu
d’amitié peut sauver une vie pleine de
promesses.

Sara
13 ans, Liban
J’avais une amie de classe qui parais-
sait en très bonne santé, mais qui
souffrait de difficultés d’apprentissage.
Comme ses camarades de classe la
considéraient paresseuse et bête, elle
se sentait isolée, écartée du groupe et
elle restait seule, ne pouvant participer
à leurs jeux. 
Un jour, je me suis approchée d’elle et
je lui ai souri. Elle n’en croyait pas ses
yeux et s’est mise à pleurer. Je l’ai cal-
mée et nous sommes devenues amies
ce jour-là.
Un jour, elle m’a avoué qu’elle faisait
de grands efforts pour bien apprendre
ses leçons, mais qu’elle n’y arrivait
jamais. Après la mort de son père, sa
mère s’était remariée avec un homme
dur, qui la frappait au moindre prétexte.

Je me souviens bien qu’avant les exa-
mens de fin d’année, il l’avait menacée
en lui disant qu’il allait la tuer si elle ne
réussissait pas. Elle avait peur de lui et
croyait ce qu’il disait. Elle s’est mise 
à étudier et j’ai essayé de l’aider, mais
elle avait un problème mental. C’est
pour cela qu’elle ne réussissait pas. 
Le dernier jour de l’école, elle m’a fait
ses adieux en pleurant. Le lendemain,
j’ai appris sa mort : elle s’était suicidée
en avalant un poison.
Quel coup terrible ! J’ai pleuré sa mort
à chaudes larmes. Je me demande
toujours qui est responsable de ça. 
Est-ce son beau-père? Est-ce l’école?
Est-ce l’état ? Est-ce son milieu social ?
J’espère trouver la réponse un jour.

Miriam
17 ans, Antilles néerlandaises
(traduit de l’anglais)

Il est très important d’enseigner à l’é-
cole, et en particulier aux adolescents,
comment s’occuper des personnes qui
ont des tendances suicidaires.
Rencontrer une personne suicidaire et
ne pas savoir quoi faire, comment l’aider
et la réconforter, est une expérience
horrible. On éprouve un affreux senti-
ment d’impuissance, et si la personne
se suicide, le sentiment de culpabilité
qui s’ensuit – savoir que vous étiez là
et que vous n’aviez rien fait ou que
vous ne pouviez rien faire pour aider
la personne – est encore pire… 

Il faut apprendre à ne pas avoir peur
de parler de ses sentiments. La maladie
mentale n’est qu’une maladie, elle ne
signifie pas que vous êtes fous, et c’est
une bonne idée d’aller parler à un psy-
chologue ou à un thérapeute. Il faut
éduquer les gens pour les sensibiliser 
à la maladie mentale et les aider à la
comprendre. Grâce à l’éducation, les
malades mentaux bénéficieront d’aide
et de compréhension.

Hoang Gia
9 ans, Viet Nam
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L’abus d’alcool et de drogue, l’alcoolisme et la toxicomanie chez les parents

peuvent profondément perturber un jeune. Il n’est pas inhabituel de voir

un parent boire de l’alcool, à moins qu’une raison religieuse n’impose 

de s’abstenir de boire. Cependant, l’abus d’alcool peut être à l’origine 

de nombreuses difficultés au sein d’une famille. Parmi les problèmes

courants figurent la perte d’emploi, la violence psychologique ou phy-

sique, le manque d’argent pour subvenir aux besoins essentiels de la

famille, ou l’isolement dû au fait que les amis se sont éloignés. Le jeune

ressent parfois la nécessité d’intervenir pour protéger un frère ou une

sœur ou l’autre parent, maltraités par celui qui boit. Il est compréhensible

que ce jeune se sente triste et impuissant à de tels moments. L’enfant ou

l’adolescent ne doit pas se sentir responsable du comportement du parent

ou des problèmes de boisson de celui-ci, même si le parent tente de rejeter

la responsabilité sur lui.

Parfois, à un moment où le parent n’a pas bu ou n’a pas pris de drogue,

le jeune peut lui dire combien il souffre de le voir boire ou se droguer.

Dans certaines situations, la meilleure solution consiste à ce qu’un membre

de la famille ou un organisme retire la jeune personne de la famille et la

place dans une famille ou une structure d’accueil pour assurer sa protection.

Tous les membres de la famille auront vraisemblablement besoin d’aide

pour pouvoir comprendre et participer à la résolution du problème d’alcool

ou de drogue. Parler à un adulte en qui l’on a confiance constitue souvent

une bonne manière de chercher de l’aide, que l’on pourra trouver auprès

de l’infirmière scolaire, du médecin de famille, ou dans des mouvements

de jeunesse ou associatifs. 
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Alcoolisme ou toxicomanie chez un parentAlcoolisme ou toxicomanie chez un parent

Odalisa
12 ans, Belize
(traduit de l’anglais)

Mon papa, que j’aime pourtant beau-
coup, ne vit pas avec ma famille. Il y 
a sept ans, il est tombé sous l’odieuse
emprise du crack, qui a complètement
changé sa psychologie et son compor-
tement. Au début, j’ai remarqué que
mon père rentrait souvent tard du tra-
vail et qu’il critiquait toujours ma mère
et criait contre elle. Il a commencé à
mettre en gage ce que nous avions à
la maison, les objets personnels de ma
mère et il a même pris l’argent que mon
grand-père me donnait de temps à autre.
J’ai connu cette existence misérable
pendant près de deux ans, jusqu’à ce
que ma mère décide de se séparer de
mon père. Cela m'a soulagée, et pour-
tant j'étais très triste. Je voulais dés-
espérément l’aider. 
Après la séparation, ma mère est allée
voir un psychologue et j’ai aussi reçu
une aide psychologique. Au cours des
consultations, j’ai compris petit à petit
que la toxicomanie de mon père était
une maladie. Pendant quelque temps,
la drogue lui avait donné un sentiment
de domination, l’impression de tenir
les choses bien en main, puis il avait
perdu la maîtrise de la situation, il était
devenu l’esclave de la drogue. A cause
de sa toxicomanie, son attitude envers
nous avait changé. Mon adorable papa
était devenu un tyran, une personne
pitoyable, frénétique, toujours prêt à
se disputer. Il était devenu paresseux 

et fuyait tout le monde, tout en pensant
que tout le monde cherchait à lui faire
du mal ou à le persécuter. 
Chaque fois que j’avais l’occasion de
lui parler, je l’encourageais à aller au
centre de désintoxication pour se soi-
gner. Mes prières ont été exaucées il y
a environ six mois. Mon papa a trouvé
de l’aide et a été envoyé dans un cen-
tre de désintoxication où il a passé
trois mois. Il n’est pas complètement
guéri, mais au moins il n’est plus «au
fond du trou» comme avant. Il a
maintenant du travail et vit avec ma
grand-mère. Il ne sera plus jamais
comme avant, mais je pense que mes
prières, mes bonnes intentions et mon
amour sans bornes ont aidé mon papa
à découvrir un sens à la vie.
Les épreuves que j’ai traversées avec
mon papa m’ont enseigné énormé-
ment de choses qui me prépareront 
à affronter l’avenir. J’ai appris que les
gens sont très sensibles et qu’ils ne
sont pas toujours ce qu’ils semblent
être au premier abord. Je pense qu’on
ne devrait pas critiquer ou condamner
une autre personne si l’on n’a pas soi-
même vécu la même chose. Je sais aussi
que l’amour a le pouvoir de guérir.

Yarathava
8 ans, Thaïlande
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Bibbie 
(suite)

Mais, je ne sais pas pourquoi, un jour,
les choses ont changé. Mon père a
commencé à boire et il est rapidement
devenu alcoolique. Tout en lui a changé.
Son apparence lui est devenue indiffé-
rente, il était souvent de mauvaise
humeur, il utilisait avec nous des mots
durs auxquels nous n’étions pas habi-
tués. Il mangeait moins, maigrissait. 
Il passait ses nuits dehors, à rouler en
voiture et à boire, et rentrait très tard.
Il nous réveillait parfois au milieu de la
nuit, sans raison. Mon père a continué
à boire, et mes sentiments envers lui se
sont petit à petit modifiés. J’étais cons-
tamment en colère contre lui, même
quand il me disait qu’il m’aimait. J’ai
commencé à l’éviter en public parce
que j’avais peur d’être gênée par lui. 
Je ne parvenais plus à lui dire
«Bonjour» ou à le serrer dans mes
bras. A la maison, je restais dans ma
chambre et je ne lui adressais pas la
parole. 
Je suis entrée au lycée, et mon père
buvait toujours. Je l’ai alors totalement
exclu de ma vie. J’avais l’impression de
ne plus avoir besoin de lui. Parfois, lors-
qu’il était soûl, il me disait qu’il m’aimait,
qu’il était désolé, pour tout, pour ce
qu’il était devenu. Chaque fois, cela 
me faisait tellement pleurer et même si
j’étais très dure avec mon père, j’avais
toujours gardé un faible pour lui parce
que je l’avais si tendrement aimé. 
J’ai commencé à comprendre qu’il avait
un problème et qu’il n’y pouvait rien.
L’alcool était devenu maître de sa vie et
nous ne l’aidions pas à le vaincre. Nous le
laissions faire, sans comprendre combien
il avait besoin de notre aide, même s’il
ne voulait pas l’admettre. 

J’ai compris très clairement que l’alcoo-
lisme était une maladie qui détruit non
seulement la vie de l’alcoolique mais
également la vie de tous ceux qui l’ai-
ment, et en particulier sa famille.
Un jour, mon père nous a dit qu’il
allait arrêter de boire pour de bon.
Nous avons été tellement heureux de
l’entendre dire cela, et très impatient
de l’aider. Il a arrêté de boire, mais
cela n’a pas été si facile pour lui. Vous
voyez, il buvait depuis de nombreuses
années, et son corps et son esprit
étaient dans un état de dépendance
envers l’alcool. Alors il lui était très dif-
ficile de s’arrêter brutalement. Il allait
souvent au service de santé comporte-
mentale pour y chercher de l’aide, et
est devenu membre d’AA, où il a été
jugé sevré au bout de six semaines.
Quelques mois après son sevrage, un
jour il a dit à maman que quelqu’un
lui voulait du mal et qu’il ne voulait
plus vivre dans ce monde. Il était
déprimé. Le lendemain matin, mon
jeune frère m’a réveillée parce que
quelque chose était arrivé à mon père.
J’étais très troublée et j’avais peur,
tout en espérant qu’il allait bien. 
Le choc a été total, et ma tristesse
immense : il était assis par terre, appuyé
contre le mur, couvert de sang. J’ai eu
l’impression que mon cœur venait de
se briser en mille morceaux. J’ai pleuré
tellement fort et je me suis sentie si
seule. Je n’arrivais pas à croire qu’il
nous avait quittés ainsi, et non en paix.
Mon père était un brave homme. 
Je comprends maintenant qu’il ne
pouvait pas s’en sortir tout seul, sans
notre aide. J’ai appris à respecter et à
comprendre ceux qui sont différents
de nous pour pouvoir les aider. 
Parfois, il n’en faut pas plus.

Bibbie
17 ans, Les Palaos
Lauréate mondiale du concours 
scolaire (catégorie des 15-18 ans) 
(traduit de l’anglais)

Un monde parfait n’existe pas aujour-
d’hui, ni même une famille parfaite.
Chaque famille a ses problèmes, et je
pense que tout cela n’a rien de spécial.
Les familles traversent de bons et de
mauvais moments mais, en tant que
familles, elles surmontent les difficultés
et résistent à leurs peurs et à leurs pro-
blèmes. J’ai été accueillie à ma nais-
sance par des parents aimants. J’ai
deux frères et une sœur et je suis la
deuxième de la famille. La vie était
assez agréable. Mes deux parents 
travaillaient et nous allions à l’école. 
Ils étaient toujours disponibles pour
nous aider et maintenaient la discipline.
Nous étions une famille heureuse. 

Elena
16 ans, Chypre
(traduit de l’anglais)

Je suis une jeune fille d’environ 16 ans,
et je souffre d’un problème qui a influen-
cé toute ma vie. Je suis l’enfant adulte
d’un alcoolique, mon père. J’ai dû
grandir rapidement parce que mon
père me battait souvent après avoir bu.
L’alcoolisme de mon père a pesé sur
moi, en particulier au cours de mon
adolescence. Il a pesé à la fois sur ma
vie de famille et mes relations avec
mes amis, parce que je me sentais soli-
taire, déprimée, isolée, détachée de
tout et de tout le monde, et excessive-
ment coupable. J’étais impitoyable
avec moi-même. Le sentiment de cul-
pabilité que j’éprouvais à l’égard de
l’alcoolisme de mon père, d’aussi loin

que je m’en souvienne, est petit à petit
devenu intolérable. Je ne m’étais jamais
exprimée au cours de ma vie, non pas
par choix, mais parce que mon père ne
m’autorisait à exprimer que les senti-
ments qui lui convenaient. Je voulais
trouver une solution à ce problème. J’ai
appris beaucoup de choses au cours
d’un atelier, et cette expérience m’a
aidée à faire face au problème de ce
père alcoolique. J’ai peut-être perdu à la
fois l’amour et la sécurité, mon amour-
propre, la confiance, la capacité à
exprimer mes sentiments, et puis, sur-
tout, mon enfance, mais je pense que
tout ceci fait partie du passé et qu’il
faut maintenant que je continue ma vie.

Nestor
17 ans, Philippines
(traduit de l’anglais)

Mon père était alcoolique et mes 
souvenirs me font souffrir. Son besoin
d’alcool le dominait. J’avais honte de
lui. Parce qu’il buvait, nous le rejetions,
et notre réaction le poussait à boire
encore davantage. Que mon père se
soit libéré des chaînes qui l’avaient
tenu captif toute sa vie témoigne
d’une réalité : l’homme est capable 
de changer, et de changer formida-
blement bien, d’ailleurs.

I abele
8 ans, Lithuanie

z
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Il est normal de se sentir parfois nerveux lorsqu’il faut passer de 

nouveaux caps, changer d’école par exemple, se faire de nouveaux

amis, partir en voyage dans un endroit inconnu ou lorsqu’il faut faire

face à une maladie ou à un séjour à l’hôpital. Une discussion avec ses

parents ou des amis peut alors contribuer à diminuer cette nervosité.

Se renseigner à l’avance sur la manière dont les choses vont se dérouler

permet également d’être davantage rassuré face à la situation. 

Mais, parfois, cette nervosité normale peut s’aggraver, et devient alors

ce que l’on appelle de l’anxiété. L’anxiété peut être un problème grave

ayant pour origine une expérience traumatique chez des personnes qui

ont par exemple été témoins d’un accident, du décès d’une personne

ou qui ont été mêlées à une bagarre, etc. Lorsqu’une jeune personne

est très anxieuse, il lui arrive de revivre l’expérience effrayante initiale

et de souffrir de troubles du sommeil ou de rencontrer des problèmes

de concentration. 

Parfois, lorsque l’on éprouve ce type d’anxiété, parler avec d’autres

personnes, en particulier avec ses parents, peut apporter un soulage-

ment. Cependant, dans certains cas, il est nécessaire de consulter un

professionnel. Tenter de traiter la nervosité et l’anxiété par l’alcool, 

les drogues ou l’automédication n’est pas une bonne idée.
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AnxiétéAnxiété Adam
15 ans, Hongrie
(traduit de l’anglais)

C’était un jour gris, monotone. Une
petite bruine serrée remplissait les airs
et ruisselait en fines gouttelettes sur
tout ce qui avait été abandonné aux
intempéries dans les rues mornes. 
Le soleil évitait de se montrer à travers
les nuages, et seuls quelques rares
rayons atteignaient le sol toujours
ensommeillé au milieu de la journée.
Un brouillard enveloppait les rues,
nous menaçant d’un déluge. Dompté,
le vacarme continu de l’autobus s’était
transformé, le long de l’allée de gravier,
en un bruit léger, assourdi. A travers la
fenêtre, le monde semblait totalement
uniforme, offrant toujours les mêmes
images à mes yeux.
Pourtant dans ce décor, un élément attira
mon attention : une petite fille, et une
femme à côté d’elle. Elles étaient assises
toutes deux dans l’autobus, au premier
rang. La petite fille, rigide, regardait
fixement dans le vide. La femme à côté
d’elle était sa mère. Elle caressait la main
de la petite fille et lui parlait. «Tout ira
bien. Nous y arrivons. Ne t’inquiète pas.
Je prendrai soin de toi et jamais je ne
t’abandonnerai. Ne t’inquiète pas. Ne
t’inquiète pas. »
Pendant un court instant, une lueur de
vie vacilla dans la sombre prison, mais le
visage reprit aussitôt ses traits pétrifiés
et redevint aussi maussade que le pay-
sage alentour. Elles formaient ainsi un
tableau émouvant. L’enfant faisait de
temps à autre un geste semblant indi-
quer qu’elle reconnaissait certaines
choses autour d’elle, puis ses traits per-
daient leur expressivité et son regard
redevenait terne. 

A quelques mètres de l’arrêt, la mère
tenta d’aider la petite fille à se lever.
Elle allait y parvenir mais, lorsqu’elle
lâcha l’enfant, celle-ci retomba sur son
siège. La femme fut prise de désespoir.
Elle murmura à voix basse : «C’est ici
que nous descendons. Oh, Seigneur!
Aide-nous.»Mais l’enfant ne parvenait
pas à se mettre debout. Sa mère fit
une nouvelle tentative, les yeux pleins
de larmes. Elle rassembla toutes ses
forces, serra les dents et saisit sa fille.
Elle faillit déchirer son manteau dans
ses efforts désespérés pour soulever
l’enfant. Soudain, le corps amorphe
eut un sursaut d’énergie et la petite
fille se mit debout toute seule. D’un
air embarrassé, la femme regarda
autour d’elle. Visiblement, les regards
de commisération des autres passagers
la gênaient. Elle passa la main sur la
manche de son manteau et emmena
sa fille vers la sortie. La petite fille se
cramponnait à sa mère comme on
s’accroche à la vie. Je pensais qu’elle
ne la lâcherait jamais…
Après cet effort épuisant, elles descen-
dirent de l’autobus et continuèrent leur
chemin. Comme la vue de la fenêtre
d’à côté s’était dégagée, je pus pen-
dant un long moment suivre du regard
les deux silhouettes, serrées l’une
contre l’autre, s’éloignant lentement
vers l’infini.
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Tout le monde est capable de réfléchir, d’apprendre et de se souvenir

de ce qui a été appris. Certaines personnes apprennent plus rapidement

que d’autres. Cependant, certains enfants et certains adultes ont d’énormes

difficultés dans ce domaine et sont bien plus lents. Il est possible, dans

ce cas, qu’ils souffrent de retard mental ou de troubles de l’apprentissage.

Ces problèmes peuvent apparaître au cours de la croissance du fœtus ou

à la suite d’une maladie grave contractée au cours de la petite enfance.

Ces enfants ne doivent pas être considérés comme anormaux ou méchants.

En fait, il arrive qu’ils possèdent un talent vraiment spécial, une agréa-

ble personnalité ou un grand cœur. Ils ont besoin de notre part d’une

attention toute particulière et d’une aide supplémentaire pour atteindre

le maximum de leurs possibilités. Nous devons les faire participer à nos

activités habituelles. Leur vie en sera enrichie, la nôtre aussi.
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Retard mentalRetard mental Jae-Young
17 ans, République de Corée
(traduit de l’anglais)

Un homme du nom de Kim vivait dans
mon quartier. Il souffrait d’un retard
de développement. Comme j’étais très
jeune, je ne comprenais pas le sens de
ces mots. J’étais simplement heureux
et reconnaissant qu’une personne plus
grande et plus âgée que moi joue avec
moi. Cependant, lorsque j’ai appris le
sens des termes « retard de développe-
ment», j’ai commencé, avec mes amis,
à délibérément ignorer cet homme qui
nous faisait toujours des sourires char-
mants. Un jour, dans la rue, j’ai vu une
dame âgée, lourdement chargée. Tout
le monde passait à côté d’elle feignant
d’être très affairé, et je faisais de même.
Mais lorsque j’ai entendu une voix qui
disait, en articulant avec difficulté :
« Je vais vous aider à porter tout ça»,
je me suis retourné. J’ai alors vu Kim,
l’air aussi bête que d’habitude, mais
un grand sourire radieux aux lèvres. 
A ce moment-là, j’ai donné un autre
sens au « retard de développement»
– à celui de Kim – qui, malgré ses capa-
cités intellectuelles limitées, avait le
cœur pur d’un enfant, Kim chez qui
l’action précédait la réflexion lorsqu’il
s’agissait d’aider les autres. Je me suis
alors réprimandé.

Je ne pense pas que l’opinion publique
soit différente de la mienne. Notre
société traite généralement avec mépris
les personnes dont le développement
intellectuel normal a été retardé.
Lorsque nous décrivons leur maladie,
nous utilisons des termes officiels tels
que « retard de développement» ou
«retard mental», mais au fond de
nous-mêmes, nous les appelons
« idiots» ou « retardés». Je pense qu’il
est temps que cela change.

Htaike
16 ans, Myanmar
(traduit de l’anglais)

J’ai une amie dans mon quartier. Elle
souffre de retard mental depuis qu’elle
est née. Je la plains vraiment et je me
demande pourquoi les gens se compor-
tent comme ils le font avec une person-
ne aussi gentille et innocente. Je voulais
devenir son amie, mais je me faisais du
souci à propos de ce que les autres
allaient en dire. Finalement, j’ai suivi mon
cœur et j’ai ouvert la porte de l’amitié
entre nous. A partir du jour où je suis
devenue son amie, ses sentiments
d’amertume ont commencé à disparaître.
Malgré la méchanceté des autres
enfants, elle trouve appui et amour
auprès de ses parents et de ses ensei-
gnants… Elle n’a besoin que d’une seule
chose : d’amour. Il faut avoir un contact
physique avec ces enfants lorsqu’ils sont
perturbés. Ce contact signifie : «Tu n’es
pas seul. Je suis là pour t’aider». Il faut
que toute la collectivité se consacre à la
santé mentale, et non pas uniquement
les enseignants et les parents.
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Elizabeth
13 ans, Samoa
(traduit de l’anglais)

Avez-vous des difficultés à vous faire de
nouveaux amis ou à apprendre quelque
chose de neuf ? Vous arrive-t-il de ne
pas vous sentir à votre place, ou de
vous sentir étranger ? Imaginez alors
ce que ce serait si vous aviez ces senti-
ments sans savoir pourquoi vous êtes
différent. Imaginez ce que cela peut
être que de voir le monde avec les
yeux d’un handicapé mental. Je parle
d’expérience lorsque je dis que tout
individu, quelles que soient ses capaci-
tés intellectuelles, a le droit d’être trai-
té comme un être humain et ne doit
pas être jugé sur son comportement.
Les personnes souffrant d’un handicap
mental n’ont pas d’exutoire par où
exprimer la peur, la colère, la tristesse
ou l’irritation. Elles ne réagissent pas
comme nous pensons qu’elles
devraient le faire, et nous avons donc
tendance à les placer dans une caté-
gorie ou un groupe à part, qui les
exclut, et à les considérer comme dif-
férentes. Elles le sont, mais nous ne
devrions pas rendre les choses plus
graves qu’elles ne le sont réellement. 

Pourquoi est-ce que je dois aller à 
l’école alors que mon petit frère, qui 
a des difficultés d’apprentissage parce
qu’il est, comme nous disons, menta-
lement handicapé, n’y est pas accepté,
lui ? Si j’ai le droit d’aller à l’école et
d’être éduquée, alors lui aussi devrait
avoir ce droit. Si j’ai le droit de faire du
sport, lui aussi devrait avoir ce droit. 
Si je peux me promener dans un endroit
public sans que l’on me regarde ou que
l’on se moque de moi, alors il devrait
lui aussi pouvoir faire la même chose.
Non seulement nous leur retirons leurs
privilèges et nous les privons de possi-
bilités, mais nous ne nous occupons
pas suffisamment d’eux et nous ne les
aidons pas assez pour leur permettre
de mener une vie normale. 
On les évite et on les cache pour que
personne ne les voie. Il faut apprendre
aux parents comment obtenir de l’aide
pour leurs enfants. L’Etat doit prendre
position : répondre aux besoins de ces
personnes doit devenir une priorité. 
Il faut dire NON A L’EXCLUSION et
OUI AUX SOINS.

Andrew
16 ans, République-Unie 
de Tanzanie
(traduit de l’anglais)

Je sais ce qu’est une personne souffrant
de retard mental puisque j’ai vécu avec
l’une d’entre elles, un garçon, pendant
deux ans. Au début, j’avais peur de
lui : c’était une nouvelle personne qui
entrait dans ma vie. Il ne pouvait rien
faire sans aide, même pas se nourrir.
Mais six mois plus tard, j’ai vraiment
eu pitié de lui lorsqu’il s’est cassé une
jambe en chemin pour son école spé-
cialisée. En l’aidant, j’ai appris que les
personnes souffrant de maladies men-
tales ont besoin de soins et d’une aide
spécialisés que doit leur fournir toute
la société. Nous devons en outre nous
battre pour la paix, être gentils avec eux,
partager leurs idées tout en nouant de
forts liens d’amitié avec eux pour qu’ils
ne se sentent pas seuls.

Eszter
10 ans, Roumanie
Ion est dans notre classe. Il est retardé
mental. C’est très dur pour lui d’écrire,
de compter et de lire. L’institutrice nous
a expliqué que c’est un garçon différent
de nous, qu’il a besoin de notre aide,
de beaucoup de patience et d’amour.
Au début de la première année, on
nous a fait un vaccin. On a tous eu
peur de la piqûre et Ion était le seul
qui ne pleurait pas pendant qu’on lui
faisait le vaccin. Il était le héros de la
classe et maintenant tous les enfants de
notre classe essayent de l’aider. Avant,
il avait peur d’aller aux toilettes pen-
dant la récréation à cause des garçons
bagarreurs. Mais depuis, les garçons
ne le laissent plus tout seul pendant la
récréation. A tour de rôle, quand on
est responsable de la classe, on l’aide.
Pendant la gymnastique, on le prend
aussi chacun à son tour dans le groupe.
Nous, on n’est pas fâchés si on perd
une manche à cause de lui. On l’aide
et on l’encourage. Son sourire me 
rappelle d’autres enfants handicapés
mentaux qui ne reçoivent aucune aide
de personne. Beaucoup d’enfants sont
envoyés dans les écoles spéciales, loin
de leurs parents, où personne ne les
tient par la main ou ne les caresse sur
la joue.
Je crois que sans Ion notre groupe ne
serait pas aussi bon.

Simona
9 ans, Lithuanie
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Jessica
15 ans, Belize
(traduit de l’anglais)

Il y a un garçon, Grégory, qui fréquente
notre école. J’ai appris il n’y a pas
longtemps que de sa naissance jusqu’à
l’âge de treize ans il avait été parfaite-
ment normal, jusqu’à ce qu’une bran-
che d’arbre lui tombe sur la tête, le
laissant attardé mental. Avant, il y avait
des jours où mon occupation principale
était de taquiner Grégory. Et puis nous
avons eu le Programme de sensibilisa-
tion à la santé mentale. J’en ai profité
pour voir si ce qu’on nous disait était
vrai. Je me suis assise à côté de Grégory
et, pour la première fois de ma vie, j’ai
bavardé avec lui. J’ai commencé à le
voir sous un jour nouveau, non pas
comme un malade mental, mais comme
une vraie personne. Ce que j’ai décou-
vert a complètement modifié ma per-
ception des choses, qui était fausse, 
et a peut-être changé ma vie.
Grégory m’a raconté qu’il avait des
rêves, de grands rêves. Il veut finir sa
scolarité, se marier, avoir des enfants
et trouver du travail, comme nous
tous. Au moment où j’écris ces mots,
les larmes me montent aux yeux. 
J’ai découvert qu’il pleure lorsqu’on 
le taquine, que sa mère biologique le
rejette, et qu’il mendie sa nourriture 
et ses vêtements. Son plus grand désir
est de ressentir encore une fois le plaisir
d’être dans une vraie famille où l’on
est aimé, d’avoir un sentiment d’ap-
partenance, de se sentir en sécurité. 

Nous souffrons lorsqu’il nous arrive
d’être insultés ou rejetés. Pouvez-vous
imaginer ce que l’on ressent lorqu’on
est constamment plongé dans une
atmosphère d’insultes et de rejet, 
lorsqu’on ne peut jamais participer 
à un match de football ou à un jeu 
de société?
J’ai décidé que si personne d’autre 
n’aimait Grégory et ne s’occupait de
lui, il trouverait toujours une sœur en
moi. Si un jour il a besoin de quelqu’un
sur qui s’appuyer, je serai là. Pendant
longtemps, la crainte m’a tenue éloignée
des personnes souffrant de maladies
mentales. Cette crainte, je pense, était
due à l’ignorance et à la négligence,
ou peut-être étais-je tout simplement
égoïste. Quelle qu’en soit la raison, je
comprends maintenant que nous som-
mes tous des êtres humains, que nous
possédons tous un cœur toujours prêt
à recevoir de l’amour et de la recon-
naissance.

Vimal
8 ans, Singapour
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EpilepsieEpilepsie

Certains enfants qui savent faire des quantités de choses et qui semblent

être comme tout le monde, peuvent parfois perdre conscience ou faire des

gestes inhabituels. Lorsque ceci se passe, les enseignants, les parents

ou d’autres personnes disent souvent que ces enfants ont une «attaque».

En fait, ils devraient parler de «crise d’épilepsie». Ces enfants sont

atteints d’une maladie nommée l’épilepsie, très courante chez les enfants

et les jeunes adultes. Souvent, on ne s’aperçoit même pas qu’une personne

souffre d’épilepsie parce que des médicaments préviennent l’apparition

de «crises». Il faut se souvenir qu’une personne épileptique n’est pas

handicapée et peut mener les mêmes activités que tout le monde.

Stephanie
14 ans, Seychelles
(traduit de l’anglais)

Ma tante a toujours eu des crises et
elle en a encore aujourd’hui. Chaque
crise entraîne de nouvelles lésions
cérébrales… Son système nerveux est
gravement atteint. Elle ne reconnaît
presque plus mon père, la personne
qu’elle aime le plus au monde, comme
elle disait autrefois. J’ai beaucoup de
peine à la voir ainsi, parce qu’elle ne
peut plus vraiment apprécier toutes les
bonnes choses autour d’elle. Nous ne
savons pas ce qui va lui arriver, mais
nous passons maintenant autant de
temps que possible auprès d’elle, et
nous essayons de la soigner le mieux
possible.

Nestor
16 ans, Philippines
(traduit de l’anglais)

Je me réjouissais toujours à l’idée de
passer mes vacances d’été à la campa-
gne, à cause de la fraîcheur du grand
air, des parties de cerf-volants, des
expéditions de pêche et des autres
activités. Jusqu’au jour où mon cousin
a eu une crise d’épilepsie ou «patol».
La crise n’a duré que quelques secondes,
mais il m’a semblé que l’atroce douleur
avait duré une éternité. Je me souviens
encore qu’on a attaché mon cousin à
une colonne de son lit, et qu’on lui a
donné des amulettes pour le protéger
des forces malfaisantes. Tard dans la
nuit, je l’ai entendu pleurer. J’ai telle-
ment eu pitié de lui que je suis allé
dans sa chambre. Je l’ai détaché et je
lui ai raconté des histoires amusantes
pour apaiser la douleur de sa solitude
et son sentiment d’impuissance.
Au lieu de faire soigner les victimes de
la maladie par un médecin, on les cache
pour éviter une humiliation, et on les
laisse sans traitement approprié, ce qui
entraîne une détérioration de leur santé.
Débarrassons-nous du mythe qui vou-
drait que les troubles mentaux et céré-
braux soient causés par des esprits
malins ou des forces malfaisantes.

Natalia
16 ans, Kirghizstan
(traduit du kirghiz)

Dans de nombreuses communautés
religieuses, on considère que les
enfants atteints de crises d’épilepsie
sont possédés par le diable ou par un
esprit malin. Les enfants bien portants
sont parfois très cruels envers les
enfants quelque peu différents d’eux.
Ils les rejettent, les enferment ou les
battent. Et qui est responsable du fait
qu’il y a parmi nous tant de victimes
et de persécuteurs ? Nous pouvons
détourner la tête, fermer les yeux, 
ou tout simplement faire comme si 
ces personnes n’existaient pas, mais 
le problème continuera à exister, on 
ne peut y échapper.

Mwanzia
9 ans, Kenya
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SchizophrénieSchizophrénie

La schizophrénie, bien que peu courante, débute souvent au cours de l’ado-

lescence. La schizophrénie est une maladie cérébrale dont la cause est biolo-

gique. Elle entraîne des désordres de la pensée. Elle n’est pas due à une

défaillance de l’éducation donnée par les parents, à une frayeur ou à d’autres

raisons non biologiques qui ont souvent été avancées comme explication. 

Il est également faux de voir dans la schizophrénie, comme on le faisait

autrefois, une absence de liaisons entre les deux parties du cerveau ou

un dédoublement de la personnalité. Lorsqu’une personne est atteinte de

schizophrénie, il lui arrive de se comporter ou de raisonner de manière

étrange ou inhabituelle. Elle peut par exemple imaginer que quelqu’un lui

veut du mal ou croire en quelque chose qui n’existe pas. Il arrive aussi que

les schizophrènes voient ou entendent des objets, des personnes ou des

sons que personne d’autre ne perçoit. Souvent, les jeunes schizophrènes

ne veulent plus sortir avec leurs amis ou passent beaucoup de temps seuls.

Actuellement, la thérapie la mieux adaptée à la schizophrénie consiste à

traiter le malade par des médicaments appelés des antipsychotiques et à

faire appel aux services des soins de proximité. Un traitement précoce et le

soutien de la famille sont essentiels pour améliorer les chances de guérison.

C’est pourquoi il est recommandé de parler au médecin de famille aussitôt

que possible. Il est également important de poursuivre le traitement pendant

des périodes suffisamment longues. Il est habituellement bénéfique pour

le malade d’essayer, avec l’appui de la famille et d’amis et avec l’aide de

professionnels de la santé mentale au sein de la communauté, de pour-

suivre son travail scolaire et de ne pas abandonner ses projets. La famille

et les jeunes personnes auront peut-être besoin de beaucoup d’aide, mais

avec de la patience, des soins et du soutien, leur vie pourra s’améliorer.
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Inese
15 ans, Lettonie
(traduit du letton)

Je suis la sœur d’un schizophrène. Si
mes camarades de classe le découvrent,
que m’arrivera-t-il ? Les gens ont telle-
ment de préjugés et sont si impitoya-
bles…
Mon frère vit dans un monde à lui
depuis cinq ans. Tout son amour, tous
ses espoirs et tous ses rêves appartien-
nent au passé. Nous sommes tout ce
qui lui reste – sa famille. Depuis qu’il
est malade, mon frère n’a plus d’amis.
C’est étrange, mais lorsque vous êtes
frappés par la malchance, vous perdez
tout, même la pitié des autres. Le dia-
gnostic du médecin est implacable :
SCHI-ZO-PHRE-NIE! Ces syllabes prises
séparément ne veulent pas dire grand
chose, mais quand on les met bout 
à bout, elles se transforment en une
maladie destructrice de l’esprit humain. 
Avant que la schizophrénie ne s’empa-
re de son esprit, mon frère écrivait 
des poèmes. Il écrivait avec désespoir,
comme s’il savait que plus tard il n’au-
rait plus rien à dire…: «les cristaux de
neige sont vos larmes non versées». 

Ce sont là les mots qu’il a écrits alors
qu’il s’enfonçait doucement dans l’ob-
scurité de la schizophrénie – pour ne
plus revenir. Ne revient-on jamais ?
Aujourd’hui, seuls les vers qu’il a laissés
me parlent encore…
Je suis en bonne santé, et il faut que
j’aide mon frère. J’ai lu dans un livre
que des guérisons complètes se rencon-
trent en psychiatrie. J’espère que mon
frère ne sera pas obligé de retourner à
l’hôpital psychiatrique où, derrière des
fenêtres à barreaux, règnent les cris et
le désespoir. Si seulement il existait des
médicaments pour l’aider à guérir ! 
Si j’avais de l’argent, je construirais 
un grand bâtiment, clair et spacieux. 
Il y aurait des tableaux accrochés au
mur et de la musique douce dans le
centre de soins pour apaiser les âmes
blessées.
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Thi Hong Hanh
14 ans, Viet Nam
(traduit du vietnamien)

Elle marchait lentement le long de la
route. Ses cheveux mal peignés tombant
tout emmêlés sur ses épaules ressem-
blaient à un nid de corbeau. Elle avait
le teint mat et le visage qui pelait. Ses
vêtements étaient débraillés, déchirés
par endroits, et très sales. Soudain, elle
s’est mise à rire, à rire, à rire aux éclats,
longuement. Elle riait si fort qu’elle se
traînait sur la route. Beaucoup de gens
se retournaient pour la regarder. Certains
faisaient entendre un petit claquement
de langue pour indiquer leur compas-
sion et poursuivaient leur chemin à la
hâte. Ils faisaient de leur mieux pour
l’éviter, comme si elle avait eu la lèpre.
Certains montraient de la colère. Ils
disaient : «Quelle fichue malchance !
Je sors à peine de chez moi et je ren-
contre une folle». Ce jour-là, par bon-
heur pour elle, les garnements qui la
harcèlent habituellement et lui jettent
des pierres se trouvaient ailleurs. Je me
suis arrêtée, et je l’ai regardée avec
sollicitude. Je voulais faire quelque
chose pour soulager sa souffrance,
pour l’aider à échapper à cette vie mi-
humaine mi-animale. Je voulais l’aider,
mais je suis restée là, immobile, frap-
pée de stupeur, ne sachant que faire.
Jadis, cette jeune femme avait été
mon idole. Elle avait le même âge que
moi. Autrefois elle était jolie, elle avait
une belle voix et était une bonne
élève. Elle avait gagné des douzaines
de prix, petits et grands, pour sa clas-
se, son école et sa ville. 
Je la voyais qui passait ses journées à
étudier, étudier, étudier. Une fois, elle
a eu un sept. Pour moi, il n’y avait là
rien d’extraordinaire. 

Mais pour elle, cela signifiait une cor-
rection qui la laisserait couverte de
bleus. Elle a continué à étudier, jusqu’à
ce que sa vue baisse, jusqu’à ce qu’elle
devienne folle.
La vie est de moins en moins dure. Tout
le monde le dit. Cependant, le nombre
de personnes atteintes de maladies
mentales augmente de jour en jour, en
particulier chez les enfants. Les enfants
sont l’avenir du pays. Un nouveau siècle
vient de s’ouvrir devant nous et notre
bagage, sur une route semée d’embûches,
sera la connaissance. C’est pourquoi
tant de parents forcent leurs enfants à
s’enfermer dans leurs études, à renon-
cer à tout divertissement. En outre, ils
sont prêts à utiliser la baguette pour
les punir si leurs notes ne sont pas
bonnes. Ces parents souhaitent en fait
ce qu’il y a de mieux pour leurs
enfants. Mais leur sévérité est contre-
productive. Les enfants deviennent
craintifs, déprimés, et en arrivent
même à manifester des troubles men-
taux. C’est vraiment dommage !
Je supplie les adultes d’ouvrir leur cœur,
de comprendre et de protéger le monde
des enfants. Et pour vous et moi, qu’al-
lons-nous faire pour aider nos amis qui
se trouvent dans une situation aussi
pitoyable?

Lauma
9 ans, Lithuanie



414040

StigmatisationStigmatisation

Chaque être humain est unique à certains égards. Certaines personnes

ont parfois un comportement étrange, ou bien il leur arrive d’avoir une

façon d’agir différente, et nous pouvons avoir du mal à croire qu’elles

doivent faire partie de la société. Lorsque nous estimons qu’une personne

est tellement différente que nous ne voulons pas nous trouver près

d’elle, ou que nous souhaitons qu’elle soit exclue, alors nous la stig-

matisons. Stigmatiser quelqu’un, c’est lui mettre une étiquette disant

que selon nous cette personne est indigne parce que quelque chose

dans son comportement ou son apparence nous dérange ou dérange

les personnes de notre communauté. Ce sentiment s’empare d’ordinaire

de nous lorsque nous avons peur ou lorsque nous ne comprenons pas.

La stigmatisation doit être combattue parce qu’elle nous empêche de voir

les qualités des êtres humains et parce qu’elle fait beaucoup souffrir

les personnes stigmatisées.

Borislav
16 ans, Bulgarie
(traduit du bulgare) 

Autrefois, dans de nombreux pays, 
la politique officielle était d’isoler les
personnes atteintes de handicaps phy-
siques ou mentaux pour les soustraire
aux regards des autres membres de la
société. Au cours de notre évolution,
nous, les êtres humains, avons essayé
de ne pas tenir compte de ces problè-
mes et nous les avons, de ce fait,
aggravés au lieu de leur trouver des
solutions. 
Selon moi, les enfants atteints de graves
problèmes mentaux ont moins besoin
d’équipements sophistiqués et de bâti-
ments modernes que de contacts, de
communication et de liens avec nous.
Nous prétendons les traiter comme des
êtres humains et nous intéresser à eux,
mais en même temps, beaucoup d’en-
tre nous aimeraient ne jamais les voir. 
Très peu de gens savent ce que l’on
ressent lorsqu’un enfant qui ne parle
pas, ne voit pas, ne peut pas quitter
son lit, vous dit son nom et vous
demande le vôtre. J’ai eu le sentiment
que le petit Danny avait attendu toute
sa courte vie que quelqu’un s’asseye
sur son lit, lui caresse sa petite tête et
lui chatouille son petit ventre en lui
racontant des histoires drôles pour 
l’amuser. A ce moment-là, le visage 
de Danny, que l’on disait muet et 
toujours immobile dans son lit, s’est
illuminé du plus grand des sourires, et
les larmes me sont montées aux yeux.

Ahmed
17 ans, Jordanie
(traduit de l’arabe)

Une simple analyse et la rigueur scien-
tifique nous permettent maintenant de
considérer la maladie mentale comme
n’importe quelle autre maladie telle que
la fièvre, le rhume ou le diabète par
exemple. En tant que membres de notre
société, nous devons stimuler le désir 
de vaincre cette maladie tyrannique,
implacable. Comment? Non pas par
des discours ironiques ou des médisan-
ces, mais en donnant aux malades des
soins adéquats et en les traitant d’une
manière naturelle et normale, sans
nous laisser enfermer dans des repré-
sentations issues d’esprits simplistes.

Sayasan
9 ans, Laos
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Shu-Wei
14 ans, Chine
Lauréate mondiale du concours scolaire
(catégorie 10-14 ans)
(traduit du chinois)
Je partage un pupitre avec un camarade
de classe qui se promène tout seul dans
la cour de récréation. Accablé par un
profond sentiment d’infériorité, il s’en-
ferme dans un espace personnel réduit.
Il ne veut pas avoir de relations avec
les autres, et les autres ne veulent pas
en avoir avec lui. La maladie mentale
lui a fait perdre tous ses amis. Il part
souvent tout seul et déteste le monde
qui l’entoure. 
Un jour que je rentrais chez moi, je l’ai
vu, assis sur ses talons, tout seul, près
de buissons en fleurs, tentant de venir
en aide à un papillon blessé. J’ai été
frappée de stupeur et d’étonnement
de découvrir autant de compassion en
lui. Ne détestait-il pas le monde entier?
Je n’ai pas pu m’empêcher de courir
vers lui et de l’aider à sauver le papillon.
Il m’a jeté un regard reconnaissant et
m’a dit : «Merci». Lorsqu’il a pronon-
cé ces mots, j’ai senti la confiance qu’il
plaçait en moi et, pour la première fois,
j’ai eu conscience des affinités qui
existaient entre nous. 
J’ai la très nette impression que mon
camarade de pupitre ressemble au
papillon blessé. Il a besoin qu’on vienne
le sauver, qu’on aide son esprit à pren-
dre son envol.

Thomas
13 ans, Kiribati
(traduit de l’anglais)

A mon avis, la santé mentale d’une
nation est un sujet important qui inté-
resse non seulement les médecins et les
organisations sanitaires, mais qui nous
concerne aussi, nous, les adolescents qui
ne souffrons pas de maladie mentale. 
Il y a un manque d’intérêt pour les
malades mentaux. Nous devons
apprendre à mieux connaître les divers
troubles mentaux. Les malades men-
taux ont besoin de protection, mais
malheureusement, aujourd’hui, tout le
monde n’a pas encore compris la gravi-
té du problème et beaucoup de per-
sonnes estiment que ceci est sans
importance. 
J’aimerais saluer les personnes atteintes
de maladies mentales, où qu’elles se
trouvent dans le monde, et leur dire
tout simplement : «Tenez bon, on ne
vous oublie pas». A ceux qui traitent
les malades comme des moins que rien,
je dis : «Changez d’attitude envers
ceux qui souffrent de maladie mentale,
traitez-les avec davantage de considé-
ration, parce qu’en vérité, ils font partie
intégrante de notre société et ne cons-
tituent pas un danger pour elle».

Brittany
9 ans, Samoa

Mona
17 ans, Fiji
(traduit de l’anglais)

Tous les êtres humains ne sont pas
identiques dans le monde. Les personnes
possèdent divers traits caractéristiques
qui les différencient, tels que le physique,
la couleur et la mentalité. Les causes des
maladies mentales sont nombreuses.
Nous avons tendance à oublier que les
malades mentaux souffrent d’ordinaire
beaucoup. Nous pouvons exprimer de
nombreuses façons notre sollicitude et
notre affection envers les personnes
atteintes de maladie mentale. 
J’ai une cousine qui souffre d’une mal-
adie mentale. Nous nous sommes orga-
nisés pour qu’elle fréquente la même
école que tous les autres enfants. Elle y
est très heureuse. La question de savoir
s’il faut l’envoyer dans une école spéciale
ne se pose même pas. Je suis convaincue 

que lorsque les enfants normaux ont
l’occasion de côtoyer des enfants
atteints de maladies mentales, ils les
comprennent mieux et n’ont aucun
sentiment négatif envers eux. 
Pour conclure, nous devons améliorer
notre compréhension des maladies men-
tales. Nous pourrons ainsi mieux accep-
ter les malades mentaux et nous nous
sentirons plus à l’aise en leur compagnie.
L’école constitue le meilleur lieu d’inté-
gration des personnes qui paraissent dif-
férentes ou qui se comportent différem-
ment. C’est pourquoi les écoles devraient
déployer de nouveaux efforts pour pro-
mouvoir l’éducation à la santé mentale
dans les programmes de santé scolaires
et ainsi permettre à des enfants comme
ma cousine de mener une vie normale.

1. Je suis si triste. 
Si seulement j’avais 
des amis.

2. Personne ne m’aime. 
Je suis si seule.

3. Va-t’en, espèce de
malade mental. Hi hi.

4. C’est une retardée. Il ne
faut pas la laisser jouer
avec nous.

5. Et si c’était toi?
6. Laisse la jouer. 

C’est un être humain.
7. Elle est bête.
8. Elle ne sait pas jouer!
9. Je suis contente d’être

ton ami. Pardonne-moi
s’il te plaît.

10. Pardon d’avoir été
méchant avec toi. 
Veux-tu être mon amie?

11. Pardon d’avoir dit que
tu étais bête.

1
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Non à l’exclusion, oui aux soins



Hodos
8 ans, Hongrie
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Almaa
7 ans Fidji

z

toutes ont 15 ans, Portugal
(traduit de l’anglais)

A l’école, en février, j’ai vu une fille que
je n’avais jamais remarquée auparavant.
Je me suis tout doucement approchée
d’elle pour savoir qui elle était et ce
qu’elle faisait là. Petit à petit, j’ai pu
parler à Ana et j’ai appris qu’elle avait
cours dans une salle juste à côté de la
mienne. Tout à coup, je me suis aperçue
que je portais un sac qui n’était pas le
mien et, main dans la main, nous som-
mes entrées dans la salle E7. Et voilà
que j’étais dans une salle où se trou-
vaient d’autres enfants que je n’avais
jamais vus à l’école. Cela m’a intriguée.
Et savez-vous pourquoi? Ana était
gentille, timide et douce, et semblait
tout à fait adorable. Etaient-ils tous
comme elle ?

Pourquoi étaient-ils là ?
Les enseignants nous ont expliqué que
les élèves avec qui ils travaillaient souf-
fraient de «problèmes mentaux», et
qu’ils ne pouvaient donc pas suivre les
« cours normaux» . C’était en effet un
monde différent! Pourquoi ces enfants
ne sont-ils pas en classe avec nous,
avec des enseignants supplémentaires
naturellement? Nous apprendrions tous
ensemble à être à la fois différents et
égaux, nous tous, élèves de la même
école, habitants de la même ville,
citoyens du même pays, hommes et
femmes du même monde. Après tout,
Ana et les enfants de cette salle pour-
raient nous apprendre tant de choses. 

Alexandra Maria, ClaudiaSofia, Maria Carina,
Maria Ines, Maria Laura

«Soyez gentils avec les 
personnes qui souffrent 
de maladies mentales»

1. Si seulement je pouvais
aussi jouer

2. Lorsque vous jouez, ne
les chassez pas, laissez-
les jouer avec vous.

1

2



4746

Utilisation dans un contexte scolaire

Les dessins, récits et narrations présentés ici peuvent être utilisés dans un cadre
scolaire ou dans d’autres contextes pour amorcer des discussions de groupe sur le
thème de la stigmatisation et des troubles mentaux. Les documents figurent dans
un ordre suggérant que la compréhension des divers concepts croît avec l’âge.

Si l’enseignant ou l’animateur décide d’exploiter ces documents dans le cadre d’un
exercice fait en classe ou d’un travail écrit comme il est expliqué plus bas, il est
important qu’il comprenne que certains participants peuvent être affectés par les
exemples choisis ou les documents abordés au cours de la discussion. Aucun enfant
ne doit être forcé à participer. Si l’un des enfants manifeste une réaction visible,
l’enseignant ou l’animateur l’emmènera à l’écart le plus discrètement possible pour
parler avec lui de ce qui le préoccupe. Au besoin, on consultera un professionnel,
un psychologue scolaire ou un spécialiste de la santé mentale en milieu scolaire par
exemple. Dans certains pays, l’administration scolaire ou l’association des parents
d’élèves devront être informées avant toute utilisation de l’ouvrage avec les enfants.

• Discussion de groupe: il est suggéré que chacun des problèmes de santé mentale
présentés dans l’ouvrage soit traité de manière distincte. Selon l’âge du groupe,
on sélectionnera un récit ou un dessin approprié pour lancer la discussion. Pour
les très jeunes enfants, l’enseignant préférera peut-être commencer par un dessin.
L’enseignant ou l’animateur pourra ensuite utiliser les narrations, parfois après les
avoir adaptées. Pour compléter les discussions sur les documents présentés dans
l’ouvrage, on pourra inviter un intervenant extérieur, par exemple un représen-
tant d’une personne atteinte d’un trouble mental ou un professionnel de la santé
mentale, dont la contribution apportera une meilleure compréhension du sujet.

• Travail écrit : selon l’âge du groupe, on pourra utiliser l’ouvrage pour concevoir
des travaux écrits sur le thème de la citoyenneté, de la lutte contre l’exclusion
ou la stigmatisation. Les documents peuvent aussi servir de point de départ 
à un travail écrit dans le cadre d’un module d’initiation à l’éducation pour la
santé ou dans le contexte de programmes généraux d’éducation pour la santé.

Utilisation dans un contexte associatif ou communautaire

Le présent ouvrage peut être utilisé dans le cadre d’une campagne de sensibilisation
de l’opinion à la stigmatisation ou aux problèmes de santé mentale. Il pourra:

• constituer le thème d’animations au sein de bibliothèques,

• être utilisé dans un cadre familial comme point de départ de discussions 
ou comme matériel éducatif,

• être distribué par les pédiatres, par les intervenants dans le cadre de programmes
de santé mentale, par les églises ou par d’autres groupes ou associations, dans
le but de davantage sensibiliser le public aux problèmes de santé mentale de
l’enfant et de l’adolescent.

Utilisation par des cliniciens de la santé mentale

Les documents réunis dans le présent ouvrage peuvent être utilisés dans un contex-
te hospitalier, dans un cabinet ou dans un bureau où ils pourront fournir des thèmes
de discussion. Il peut être utile pour un malade de discuter des réactions d’autrui à
son égard, telles qu’il les ressent, et l’ouvrage peut l’aider à examiner comment faire
face à ces réactions. Les récits ont généralement une issue positive.

Conseils généraux:

Il est suggéré à l’adulte qui prépare une discussion ou une leçon destinée à des
jeunes, de se documenter, avant d’utiliser l’ouvrage, sur le ou les sujet(s) qui vont
être traités. Le présent ouvrage n’a pas pour but de fournir une explication médica-
le complète des troubles de la santé mentale ou des troubles associés, et l’adulte ne
doit pas avoir l’impression qu’il lui faut posséder toutes les réponses pour amorcer
une discussion fructueuse avec ses enfants ou des élèves. Cependant, il doit être
prêt à orienter convenablement les jeunes vers d’autres sources documentaires : 
il est en effet fort probable qu’une discussion animée sur les thèmes abordés dans
l’ouvrage stimulera l’intérêt et suscitera de nouvelles questions. Il est recommandé
à l’adulte de consulter les services sociaux de sa localité, un professionnel de la
santé mentale ou un médecin généraliste pour obtenir des informations complé-
mentaires et, en particulier, de repérer les services existants au niveau local vers
lesquels il pourra aiguiller un jeune adulte à la recherche d’une aide pour un pro-
blème de santé mentale. Il peut également s’avérer utile d’inviter un expert local
qui pourra fournir des données factuelles au cours de la discussion. 

Quel que soit le groupe de discussion, il est très important d’être attentif au fait
que certains jeunes, pour des raisons personnelles, peuvent avoir de vives réac-
tions au thème de la discussion. Si le cas se produit, il est conseillé de mettre rapi-
dement fin à la discussion et de donner à la jeune personne la possibilité de s’en-
tretenir avec l’animateur ou avec une autre personne compétente pour s’exprimer
sur sa réaction. De manière générale, il est essentiel de clore avec doigté toute
discussion donnant lieu à des échanges d’une grande intensité afin que les jeunes
gens ne se sentent pas trop anxieux ou, d’une manière ou d’une autre, perturbés.
A la fin de la discussion, il est conseillé de faire savoir qu’une aide est à la disposi-
tion de tous ceux qui en exprimeraient le besoin.

GuideGuideGuideGuide
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Le programme de santé mentale de l’enfant et de l’adolescent du Département
de la Santé mentale et des toxicomanies coordonne le recueil et la diffusion de
l’information, l’appui au programme, la planification globale et l’élaboration d’une
politique. 

Le programme cherche à établir un juste équilibre entre des actions visant à une
compréhension générale des troubles mentaux et des actions plaçant l’accent sur
des troubles mentaux particuliers, tout en déployant des efforts en faveur de la
prévention des troubles et d’une intervention dès leur apparition. Il cherche ainsi à
aider les enfants à vivre en bonne santé sans ressentir les effets des troubles men-
taux. Il est relativement urgent de fournir cet effort, puisque dans de nombreux
pays en développement, plus de 50 % de la population a moins de 15 ans.

Actions menées dans le cadre du programme OMS de santé mentale 
de l’enfant et de l’adolescent.

• Plan mondial pour la santé mentale de l’enfant et de l’adolescent.
Il s’agit d’une action en cours, à laquelle participent les Régions OMS pour
tenter de parvenir à un consensus au sujet des priorités en matière de traite-
ment et de prévention. Ce plan a pour objet principal de recueillir les données
disponibles les plus fiables en matière de troubles cliniques et de ressources.

• Atlas.
A la suite de la publication bien accueillie d’un Atlas rassemblant des données
sur les ressources générales consacrées à la santé mentale dans le monde, un
second Atlas qui rassemblera des données sur les capacités, les modalités des
traitements ainsi que les politiques dans le domaine de la santé mentale des
enfants et des adolescents est en cours de préparation. (Atlas : Ressources
pour la santé mentale dans le monde, 2001. Référence : WHO/NMH/MSD/
MDP/01.1)

• Module : orientations pour l’élaboration d’une politique de santé mentale de
l’enfant et de l’adolescent.
Ce guide d’élaboration d’une politique fournit aux pays des informations sur
les problèmes d’actualité et sur les méthodes progressives de mise en place de
services de qualité dans le cadre d’une politique. Il complète le module consa-
cré à l’élaboration d’une politique de santé mentale de l’adulte.

• Formation globale à la santé mentale de l’enfant et de l’adolescent.
Ce programme a pour but d’encourager et de soutenir la formation des pro-
fessionnels de la santé mentale de l’enfant et de l’adolescent afin de fournir
les ressources nécessaires en matière de traitement dans les pays en voie de
développement.

• Conférence internationale : «Soigner les enfants et les adolescents atteints 
de troubles mentaux». 
Cette conférence programmée par l’OMS fait suite à une série de projets consa-
crés à la mise en place de soins de qualité. Elle s’est tenue à Genève en janvier
2002 et a été un événement marquant pour la psychiatrie de l’enfant et de l’a-
dolescent.

• Conférence sur les techniques de vente aux enfants et aux jeunes. 
Les stratégies utilisées pour commercialiser des produits auprès des jeunes sont
source de préoccupation pour l’OMS et ont conduit l’Organisation à mener une
initiative qui débouchera sur une conférence. Celle-ci examinera les opérations
de marketing actuelles et cherchera à mieux comprendre comment appliquer à
la santé ces stratégies de commercialisation. Les résultats de la conférence
auront des incidences sur le plan de la politique.

• Consultation.
Dans le cadre du programme de
santé mentale de l’enfant et de l’a-
dolescent, un service de consultation
est offert au sein de l’OMS ou en
dehors de l’Organisation, aux pays,
aux ONG et à d’autres groupes
intéressés. L’accent est mis sur 
la diffusion des connaissances et 
la mutualisation des informations
relatives aux programmes efficaces.

Programme oms de santé men-
tale de l’enfant et de l’adolescent
Programme OMS de santé mentale de 
l’enfant et de l’adolescent

Ma Thiri Nanda
7 ans, Myanmar

Au tableau:

«Mieux comprendre. 
Bien soigner en Santé 
mentale»
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C’est grâce aux efforts conjugués d’un grand nombre de personnes que le concours
scolaire mondial a été un succès. Le concours a été conçu par le Dr Myron Belfer,
le Dr Itzhak Levav et Mme Linda Merieau. Le concours et toutes les activités de la
Journée mondiale de la Santé 2001 ont été supervisés par le Dr Benedetto Saraceno.
Les thèmes et les modalités du concours ont été soumis à de nombreux collègues
qui ont apporté leur aide, tant au siège de l’OMS que dans les Bureaux régionaux,
et notamment M. Franklin Apfel, le Dr Caldas de Almeida, le Dr Vijay Chandra,
Mme Claudia Conti-Starmark, le Dr Gauden Galea, Mme Frances Sinclair Ingles, 
M. Jack Jones, Mme Marilu Lingad, le Dr Custodia Mandlhate, le Dr Ahmad Mohit,
Mme Harsaran Pandey, le Dr Viviane Rasmussen, le Dr Wolfgang Rutz, Mme Michaela
Schmidt, le Dr Seppo Suomela et Mme Mona Yassin. Nous remercions tout particu-
lièrement Mme Paola Caruso, le Dr Jennifer Hillebrand, Mme Noel Rees, le Dr Inon
Schenker et Mme Anne Yamada qui ont assuré la coordination globale du concours.
La diffusion du concours dans les écoles du monde entier a été facilitée par 
Mme Anna Maria Barthes, spécialistes des programmes à l’UNESCO, et par
l’Association Internationale de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent et des
Professions Associées. Les prix du concours ont été décernés aux lauréats par
Caran d’Ache (Suisse) et par la compagnie Walt Disney (Europe) S.A.

Le concours a pu avoir lieu grâce à l’appui enthousiaste des Représentants et 
des attachés de liaison de l’OMS et de leur personnel dans les pays participants.
Les membres du personnel des ministères de la Santé et de l’Education nationale,
les employés de nombreuses associations, des centres collaborateurs de l’OMS et
divers professionnels de la santé mentale et utilisateurs de services ont joué un
rôle actif dans la mise en place des structures nécessaires pour attirer l’attention
des écoles sur le concours et pour juger les travaux soumis par les participants.
Nous souhaitons exprimer nos remerciements à tous les membres des jurys – dans
les écoles, les villes aux niveaux national, régional et mondial – qui ont consacré
leur temps libre à la difficile tâche de sélection des gagnants. Dans plusieurs pays,
l’épouse du président ou de l’ancien président a aimablement accepté de parrainer
le concours, ce dont nous sommes très reconnaissants. Nous tenons enfin à exprimer
tout particulièrement notre gratitude aux enseignants, aux chefs d’établissement
et, bien entendu, aux élèves qui ont tous fait l’effort de participer à des débats
sur la santé mentale et de donner ou de suivre les leçons dispensées dans le cadre
de la préparation au concours.

Les lauréats sont cités ci-après en témoignage de notre reconnaissance. Bien que
l’OMS détienne les droits de reproduction des dessins et des textes soumis par les
participants au concours organisé pour les écoles du monde entier, comme le précise
le formulaire d’inscription, il a été décidé de ne pas faire figurer le nom de famille
des auteurs des essais afin de respecter les critères de confidentialité requis dans
divers pays.

Pays Catégorie dessin Catégorie rédaction d’un Catégorie rédaction 
texte de 250 mots d’un texte de 500 mots 

Allemagne Constanze H. 

Andorre Arnau B. Lara S. 

Antilles néerlandaises Xaviera J. Miriam v. L., Orquidea
Isabel P.-R. 

Arménie Lilia P. Mariam H. 

Australie Elizabeth W. 

Autriche Fabian E. 

Belize Shannelle R., Nicole U., Odalisa A. Jessica W. 
Brittany M., Adrian L. 

Bhoutan Machi P. Thujee P. L. Tshokey N. D. 

Bosnie-Herzégovine Richarda K. Selma S. 

Bulgarie Veliana L. Martina L. C. Borislav A. 

Chine Ming-qi, S. Shu-wei T. Hi-ting, Z. 

Chypre Nickoleta F. Elena S. 

Cisjordanie et Gaza Palsam Zidan E. N. Mahmmod Madhat A. Tahreer Ahmed A. M. 

Cuba Lianet A., Taimi A. Morenoa F., Dorad H. 

Egypte Naglaa Hussein M. E. Mohamed Samir A. Yomna Mohamed G. S. 

Equateur Maribel V. C. Andrea P. Jose Luis C. 

Etats-Unis d’Amérique Aditi D. 

Fidji Almaaz A. A. Ahmed Shakeel S. Mona Monika M. 

Finlande Enni A. Heidi N. Mia M. 

France Paméla A. 

Géorgie Irina K. Guga G. Mariam K. Irakli K. 

Guatemala Maria Cristina G. Ana Gabriela O. R. Cindy Madelin P. L. 

Guyane Basanti Darchini R. Inderpaul B.

Haïti Méber M. Jean Domique L. 

Honduras Michelle S. Sofia Vannesa R. 

Hongrie Hodos K. Lázár H. Adám S. 

Îles Turks et Caïques Chrystal E.J.A. C. Roxandra H. 

Îles Vierges américaines Kefiyrah P. 

RemerciementsRemerciements
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Pays Catégorie dessin Catégorie rédaction d’un Catégorie rédaction 
texte de 250 mots d’un texte de 500 mots 

Inde Dhruv S. Shyam S. Iyer Parvati C.

Indonésie Evelyn Livia W. Putri Arum J. R. 

Iran Negar-Al-Sadat B. Y., Saba R. Somayeh Y. 
(République islamique d’) Zeinabellah Q. 

Jamaïque Gissell H. Daniel M. Gayan L. S. 

Jordanie Mohammad Faisal A. A. Q. Asil Samih Jamil A. N. Ahmed Mohamed A. L. Y. 

Kenya Mwanzia, M. June J. Brian K. 

Kirghizstan Sardar M. Nuradil B. Natalia E. G. 

Kiribati Thomas R.

Lettonie Lauma L. Janis K. Inese R. 

Liban Ali Ghanem E. Y. Sara B. Laila J. 

Lituanie Simona I., Lina D., Lina V., 
Izabelé P., Sandra V. 

Malaisie Kejal H. Thye S. T. 

Maldives Shabeeba A. Hammad Ahmed A. H. Shaima A. 

Malte Gary M. Charlene C. 

Mauritanie Aminata B, 

Micronésie (Etats fédérés de) Marleen P. Gary Dale N. B. 

Mongolie Togsbayar B. Jargalsaikhan G. Sukhbaatar E. 

Myanmar Ma Thiri Nanda S. Ma Mie Mie L. Ma Htaike Nando O. 

Népal June Rajeshwari H. 

Nigéria Onuoha C. 

Norvège Thomas L., Martin D. T. Bjornar N., Vilde H. 

Pakistan Qasim K. Sarah P. Mohammad Imtiaz M. 

Palaos (Les) Hea Rin J. Bernie T. Bibbie K. 

Philippines Tristan Diano Z. Anton Ivan L. Y. Anne Catherin G. H., 
Nestor Amadeo C. P. 

Portugal Géssica M., Patricia Luis Miguel P. S. Alexandra Maria de J. F., 
D., Otávio D., André C., Claudia Sofia d. C. M., 
Jaime P., Márcio F., Maria Carina S. R., 
Fábio C., Ana B., Spencer C. Maria Inés A. d. C., 

Maria Laura S. M. 

Pays Catégorie dessin Catégorie rédaction d’un Catégorie rédaction 
texte de 250 mots d’un texte de 500 mots 

République arabe syrienne Banah S. Dalida K. 

République de Corée Jae-Young L. 

République de Moldova Florea O. Vladimir I. Tatiana L. 

République démocratique Sayasan M. Keomala P. Thoulakham P. 
populaire Lao 

République dominicaine Lilibeth R. Estefany B. F. Neury M. B. Analiel P. 

République-Unie de Tanzanie Andrew M. 

Roumanie Claudia T. Eszter A. Oana Silvia F. 

Samoa Brittany F. Elizabeth M. Annie S. 

Seychelles Chantale B. Stephanie B. Natasha S. 

Singapour Vimal K. Lynette G. Nicholas Z. 

Slovaquie Katarina F. Linda L. Jana G. 

Thaïlande Yarathava C. Jirawan P. Chatchai K. 

Tunisie Nasem A. S. Sa’ediya E. S. Mona A. Q. 

Viet Nam Hoang Gia, N. Thi Hong Hanh, V. Thien Yen Khanh, T. 

Yougoslavie Sasa V., Aleksandra S., Ivana P.
Andrea M., Stefan J. 

Régions OMS Catégorie Dessin Catégorie Rédaction d’un Catégorie Rédaction 
texte de 250 mots d’un texte de 500 mots

Afrique Chantale B., Seychelles June J., Kenya Andrew M., Tanzanie 

Amériques Gisell H., Jamaïque Neury M.B., Jessica W., Belize
République dominicaine 

Méditerranée orientale Naglaa H.M.E., Egypte Sara B., Liban Mohammad Imtias M., 
Pakistan 

Europe Veliana L., Bulgarie Fabian E., Autriche Nathalia G., Kirghizstan

Asie du Sud-Est Dhruv S., Inde* Ma Mie Mie L., Myanmar Tshokey N.D., Bhoutan

Pacifique occidental Ngo Hoang G., Viet Nam Shu-wei T., Chine* Bibbie K., Palaos (Les)* 

*Lauréats mondiaux

Lauréats régionaux du Concours scolaire mondial sur la santé mentale
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