CONSEIL DE L'EUROPE

COMITÉ DES MINISTRES

RECOMMANDATION N° R (90) 22

DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES
SUR LA PROTECTION DE LA SANTÉ MENTALE
DE CERTAINS GROUPES VULNÉRABLES DE LA SOCIÉTÉ
(adoptée par le Comité des Ministres le 18 octobre 1990,
lors de la 445e réunion des Délégués des Ministres)

Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 15.b du Statut du Conseil de l'Europe,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses
membres afin notamment de faciliter leur progrès économique et social;
Considérant que ce but peut être poursuivi, entre autres, par l'adoption de règles communes dans le
domaine de la santé;
Relevant que, dans la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la santé est définie
comme «un état de bien-être physique, mental et social complet»;
Notant l'importance attachée à la promotion de la santé mentale par les ministres européens responsables de la santé lors de leur conférence à Stockholm en 1985;
Constatant par ailleurs la pertinence des buts de La Santé pour tous de l'OMS pour la région
européenne et de ses récents documents sur les politiques de prévention des troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux;
Conscient des propositions figurant dans le rapport du Conseil de l'Europe sur «Les effets du
chômage de longue durée sur la santé» (1987);
Considérant que la fréquence de la maladie mentale est un problème de santé publique majeur dont
l'importance ne cesse de croître, ainsi qu'un fardeau lourd et coûteux pour l'individu, la famille et la
collectivité;
Considérant que les mesures de promotion de la santé mentale dans les groupes à risque peuvent
réduire considérablement l'incidence de la maladie mentale et les handicaps qui en résultent;
Conscient du fait que les objectifs de la promotion de la santé mentale incluent:
-

au niveau individuel, le développement des compétences psychosociales et des mécanismes per-

mettant de faire face;
-

le développement de réseaux de soutien aux niveaux interpersonnel et social;

-

le développement de services psychosociaux à même de répondre aux besoins;

-

la promotion pour les catégories défavorisées de conditions de vie plus adéquates sur le plan du

logement, de l'éducation, etc.;
Conscient que les mesures destinées à réduire l'incidence des problèmes de santé mentale au niveau
primaire dépendent dans une large mesure de situations extérieures au domaine des services sanitaires et
sociaux;
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Conscient, par ailleurs, du fait de la longue durée des problèmes de santé mentale, de l'importance
d'une identification précoce et de programmes d'intervention au niveau des soins secondaires et tertiaires,
Recommande aux gouvernements des Etats membres du Conseil de l'Europe de suivre les principes
directeurs exposés dans l'annexe à la présente recommandation.

Annexe à la Recommandation n° R (90) 22

I. Généralités
1.
Les stratégies et principes directeurs visant à la prévention des problèmes de santé mentale et conçus
spécifiquement pour répondre aux besoins de certains groupes vulnérables devraient être formulés et promus aux
niveaux national, régional et local avec des objectifs clairs, et assortis de ressources, et devraient:
- assurer la continuité des soins,
- être axés sur la collectivité,
- être souples,
- assurer l'accès aux soins et offrir un large éventail de compétences professionnelles.
Ils devraient être liés au logement, aux possibilités d'accueil des services sanitaires et sociaux et à la sécurité
sociale, tous ces éléments étant fondamentaux pour les soins communautaires et pour la mise en œuvre de la politique
en matière de santé mentale.
2.
Les liens entre les différentes catégories professionnelles travaillant dans le domaine psychosocial et le secteur
hospitalier, les équipes de soins de santé primaire, les services sociaux et les associations bénévoles devraient être
développés et renforcés.
3.
Les systèmes d'assurance de qualité et de surveillance, y compris les méthodes de participation du public,
devraient être développés et appliqués tout particulièrement aux services destinés à ces groupes vulnérables.
II. Les jeunes
4.
Une haute priorité devrait être donnée à la promotion d'une santé mentale positive pour les enfants et les
adolescents. Dans ce contexte, des groupes multidisciplinaires devraient être établis pour conseiller sur l'élaboration
de la politique. En particulier:
i.
les secteurs psychiatriques, les soins de santé primaires et les services sociaux devraient reconnaître l'importance d'un soutien psychosocial soigneusement coordonné à l'intention des mères vulnérables. Ce soutien devrait
surtout être fourni, le plus précocement possible, aux femmes souffrant de sérieux désordres mentaux ou de graves
problèmes résultant de la dépendance à l'alcool ou à la drogue;
ii.
dans le contexte d'éclatements familiaux ou de décès parental, des systèmes d'entraide volontaire et des groupes
consultatifs pour parents isolés devraient être créés pour servir de point focal pour les conseils et l'assistance pratiques
qui sont souvent indispensables à la poursuite de la vie familiale et à la protection des enfants et des adolescents à un
moment de particulière vulnérabilité;
iii.
la promotion des compétences psychosociales et des mécanismes de défense appropriés devrait faire systématiquement partie de l'éducation pour la santé dispensée dans les écoles en vue d'acquérir des modes de vie sains et de
prévenir les troubles psychologiques, les abandons scolaires, les grossesses non désirées et les autres manifestations de
l'incapacité à faire face au stress de l'adolescence;
iv.
un éventail approprié de services devrait être développé pour répondre aux besoins des enfants plus âgés et des
adolescents en matière d'intervention psychothérapeutique destinée à faire face aux situations de crise;
v.
des réseaux sociaux efficaces, y compris des programmes de logements spéciaux, des réseaux de soutien et de
parents nourriciers devraient être mis en place par les services sanitaires et sociaux pour permettre la séparation dans
des cas appropriés du milieu familial naturel et assurer la cohérence et le suivi de cette séparation.
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III. Les minorités ethniques
5.
Des politiques de santé mentale pour les minorités ethniques devraient être formulées afin de tenir compte des
besoins des immigrés, des travailleurs migrants et des réfugiés, et devraient assurer la participation du groupe ethnique
concerné. Ces politiques devraient en particulier:
i.
reconnaître et prendre des mesures pour prévenir l'isolement et les difficultés d'acculturation et d'acquisition du
langage que connaissent ces groupes, notamment les femmes, ce qui conduit à une utilisation insuffisante des services
de santé, y compris l'observation de la médication, et représente une difficulté particulière en cas de maladie mentale
et de désordres émotionnels;
ii.
fournir un éventail approprié de services de soutien psychothérapeutique culturellement adaptés à l'intention
des jeunes en reconnaissant tout particulièrement la vulnérabilité, face aux problèmes de santé mentale, des adolescentes qui peuvent se trouver au centre de violents conflits interculturels;
iii.
tenir compte du fait que les problèmes de santé mentale peuvent revêtir différentes formes d'expression chez
des gens de milieux culturels différents et dispenser aux personnels de santé mentale une éducation en ce qui concerne
les autres cultures et la psychopathologie des personnes appartenant à des minorités ethniques;
iv.
intégrer dans les équipes de soins de santé et des services sociaux à tous les niveaux des personnels provenant
de milieux culturels différents qui peuvent offrir une aide spécifique aux individus ainsi que fournir aux autres un
aperçu des facteurs culturels concernant les besoins de leurs patients.
IV. Les victimes de catastrophes et les équipes de secours
6.
Une attention particulière devrait être accordée aux aspects psychosociaux liés aux catastrophes, y compris la
nécessité d'établir des lignes directrices ayant trait à leurs conséquences psychologiques sur les personnes impliquées,
comme le recommande l'Organisation mondiale de la santé. Les administrations nationales de la santé devraient en
particulier:
i.
établir aux niveaux national ou régional un groupe chargé d'énoncer des directives pour la politique de santé
mentale eu égard aux catastrophes;
ii.
mettre en place au niveau régional et local un réseau chargé de la gestion des séquelles psychologiques des
catastrophes;
iii.
promouvoir la coopération à l'échelle européenne afin d'assurer un échange d'informations et le suivi approprié
de l'expérience pratique acquise dans d'autres pays sur les conséquences psychologiques de la gestion des catastrophes.
V. Les personnes âgées
7.
Des politiques générales de santé mentale à l'intention des personnes âgées devraient être mises au point, qui
soient à la fois axées sur la communauté et multidisciplinaires aux niveaux primaire, secondaire et tertiaire. Ces
politiques devraient comporter:
i.
une prise de conscience accrue de la tendance à l'abaissement de l'âge de la retraite et de ses implications
pour la santé mentale, c'est-à-dire la nécessité de prévoir de nouveaux styles de vie, de créer de nouveaux systèmes de
relations et d'organiser des activités de loisirs;
ii.
la reconnaissance de la nécessité d'offrir soutien et conseils aux parents de malades en phase terminale et aux
personnes ayant eu un deuil récent, qui constituent comme on le sait un groupe à risque relativement élevé sur le plan
des désordres psychiatriques;
iii.
la mise à disposition d'un éventail complet de services médicaux et psychosociaux, y compris l'évaluation sur
une base pluridisciplinaire, en insistant sur la mise au point d'un ensemble de soins destinés à soutenir les personnes
âgées à domicile ainsi que leur entourage;
iv.
l'information appropriée du public en ce qui concerne l'éventail des soins disponibles par les organisations
offrant des services;
v.

le respect des droits des individus et de leurs souhaits en ce qui concerne les services qu'ils demandent;

vi.
une dotation suffisante en personnel et la mise en place de programmes positifs de soins et de traitements dans
les unités hospitalières s'occupant de ce groupe, ainsi qu'une inspection périodique par des organismes extérieurs pour
assurer des normes satisfaisantes.
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VI. La recherche
8.
Un bilan des recherches existantes sur les facteurs affectant la santé mentale de ces groupes devrait être effectué
et de nouvelles recherches devraient être encouragées dans les domaines ci-après:
i.

la mise en place de mécanismes de défense dans les groupes vulnérables;

ii.
les facteurs pouvant faciliter un développement psychosocial satisfaisant des enfants et des jeunes à risque, y
compris ceux qui sont exposés aux mauvais traitements;
iii.

les parents seuls et leurs enfants, en tenant compte de l'évolution des structures de la vie familiale;

iv.
l'évolution de la configuration des suicides et des parasuicides en vue d'identifier des méthodes efficaces de
prévention, en s'attachant tout particulièrement aux jeunes adultes;
v.
les facteurs susceptibles d'affecter la santé mentale des minorités ethniques, y compris les immigrés, les
travailleurs migrants et les réfugiés;
vi.
les répercussions du départ précoce à la retraite sur la santé mentale des personnes âgées et les facteurs de risque
de démence, de déclin cognitif et de confusion mentale;
vii.
les méthodes de soutien aux familles des handicapés mentaux et physiques, et des personnes souffrant de
désordres mentaux graves ou de longue durée, ainsi que les moyens de rendre le public sensible à leurs besoins.
VII. L'éducation et la formation
9.

L'éducation et la formation devraient être améliorées dans les secteurs suivants:

i.

les compétences thérapeutiques des professionnels de la santé et des services sociaux:

a. dans les études des deux premiers cycles des personnels des services sanitaires, éducatifs et sociaux, pour
ce qui concerne l'emploi d'approches axées sur la solution des problèmes pour divers groupes, cultures et systèmes
sociaux;
b. au niveau du troisième cycle, une formation pluridisciplinaire insistant sur la création de groupes
d'entraide, sur l'importance de la communication et sur la nécessité de prendre conscience des besoins communautaires locaux;
ii.

l'utilisation de méthodes de dépistage précoce par les professionnels de la santé et des services sociaux:

a. en ce qui concerne les suicides et les parasuicides, la promotion de techniques de diagnostic précoce,
notamment en ce qui concerne la dépression;
b. en ce qui concerne les grossesses non désirées d'adolescentes, l'identification des problèmes potentiels de
santé mentale;
c. en ce qui concerne les échecs scolaires et les fugues, la formation des personnels de l'éducation et de la
santé au dépistage précoce des problèmes scolaires et à une prise en charge pluridisciplinaire, prenant en compte les
dimensions scolaires, psychologiques et sociales;
d.
iii.

permettant de distinguer les réactions normales de deuil des comportements pathologiques;

les mécanismes de défense pour les personnes appartenant aux groupes vulnérables:

a. pour les parents isolés ne bénéficiant pas d'un soutien financier ou social: sensibilisation aux problèmes de
santé mentale potentiels en l'absence de soutien approprié;
b. pour les parents susceptibles de commettre des mauvais traitements à l'égard de leurs enfants: soutien des
parents dans l'apprentissage de leur rôle et une aide pour mieux maîtriser leurs relations avec leurs enfants;
c. pour les immigrés: la formation à la création de groupes d'entraide à l'aide de brochures pédagogiques
dans les langues et/ou dialectes pertinents;
d.

pour les personnes vieillissantes: la préparation à la retraite;

e. pour les familles de malades en phase terminale: la formation aux méthodes permettant de faire face à la
mort et au deuil qui suit.
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