
WHA28.57 Arriération mentale 

La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant le problème que pose l'arriération mentale dans le monde entier; 

Rappelant la résolution 2856 (XXVI) de l'Assemblée générale des Nations Unies sur les droits du déficient 
mental ainsi que le document E/CN.5/472 établi par l'Organisation mondiale de la Santé pour les discussions 
qui ont abouti à l 'adoption de cette résolution; 

Estimant que l'Organisation mondiale de la Santé devrait à l'avenir consacrer à ce problème une part 
importante de son attention et de ses ressources ； et 

Notant que : 

à) d'après les connaissances qu'on possède actuellement, l'arriération mentale peut affecter jusqu'à 
3% des membres d'une population; 

tí) des méthodes existent déjà pour prévenir certains types d'arriération mentale, en particulier chez 
les enfants; et 

c) des techniques sont disponibles pour surmonter ou réduire les handicaps existants, dans bien des 
cas à un point tel que la personne en cause puisse se suffire à elle-même ； 

1. INVITE instamment les Etats Membres : 

1) à patronner et encourager des recherches épidémiologiques, psycho-sociales et biologiques sur 
l'arriération mentale ； 

2) à patronner, dans le domaine de la prévention de l'incapacité, des études soigneusement contrôlées 
concernant l'application des connaissances et techniques existantes ainsi que l'évaluation de nouvelles 
méthodes dans des contextes culturels et de développement divers; et 



2. PRIE le Directeur général, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions 
spécialisées, 

1) d'aider à développer au sein de la collectivité les soins pour les arriérés mentaux dans le cadre d'un 
programme complet de prévention de l'incapacité et de réadaptation grâce à des programmes de for-
mation, à l'attribution de bourses d'études et à la stimulation des échanges internationaux de personnel 
travaillant dans ce domaine ； 

2) d'encourager l'élaboration de lignes directrices internationales pour la formation de personnes 
chargées de soigner les arriérés mentaux et d'assurer leur développement et pour l'organisation de services 
appropriés ； et 

3) de faire rapport sur l'état d'avancement de ces activités à la Trentième Assemblée mondiale de la 
Santé. 
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