
WHA28.84 Promotion de la santé mentale 

La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant que les troubles mentaux constituent un important problème de santé publique dans toutes 
les régions du monde; 

Notant qu'il existe maintenant des méthodes efficaces pour réduire la morbidité mentale et ses consé-
quences ； 

Persuadée que l'on peut accroître l'efficacité globale et l'acceptabilité des services de santé par une utili-
sation appropriée de compétences en santé mentale ； 

Sachant que les conditions socio-culturelles et économiques et leur évolution peuvent avoir d'impor-
tantes conséquences pour la santé mentale des collectivités ； 

Convaincue que l'on peut renforcer la santé mentale par une planification tenant compte des facteurs 
psycho-sociaux et une utilisation appropriée des ressources de la collectivité, y compris celles qui résultent de 
l'héritage culturel, 



1. PRIE instamment les Etats Membres : 

1) d'inclure la santé mentale et de renforcer son rôle dans leurs services de santé généraux et leurs 
programmes de santé publique, et de reconnaître son importance dans la planification sociale et éco-
nomique ； 

2) de promouvoir, chez les travailleurs sanitaires des différents niveaux du système de santé, les compé-
tences, les connaissances et les attitudes qui leur permettront d'exercer les actions nécessaires pour la 
conduite du traitement des malades mentaux et la promotion de la santé mentale; et 

3) de stimuler et de soutenir les recherches de santé mentale correspondant à leurs besoins; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'aider les pays à développer l'élément « santé mentale » de leurs programmes de santé 

à) en cherchant à réunir davantage d'informations sur l'épidémiologie des troubles mentaux, y 
compris l'identification des facteurs associés à un accroissement du risque de troubles mentaux et à 
la prévention de ces troubles, ainsi qu'en diffusant ces informations; 

b) en élaborant des méthodes nouvelles et efficaces de traitement et de lutte concernant les troubles 
neuropsychiatriques qui ont une grande importance en santé publique, y compris l'épilepsie, les 
autres troubles organiques du cerveau ainsi que les invalidités associées à la consommation d'alcool 
et à la pharmacodépendance ； 

c) en évaluant différentes approches possibles pour l'organisation des soins de santé mentale ； et 

d) en élaborant de meilleures méthodes pour la formation en santé mentale des administrateurs, 
médecins, infirmières et autres travailleurs de la santé ； 

2) de stimuler et coordonner les recherches intéressant la santé publique dans le domaine de la santé 
mentale, et d'aider les pays à développer leur propre potentiel de recherche ； et 

3) d'élaborer de meilleures méthodes de communication au sujet des problèmes de santé mentale en 
organisant des systèmes d'information et en assurant la normalisation de la classification et de la termi-
nologie dans le domaine de la santé mentale ； et 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur 
l'état de la question. 
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