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       à la 
   

       Réunion de haut niveau des Nations Unies  

sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles 
             19-20 septembre 2011 - New York, Etats-Unis d'Amérique 

 

La Santé Mentale et la portée des maladies non transmissibles 
 

Nous, NGO Forum for Health (Genève) et NGO Committee on Mental Health (New York) Affiliated with the Conference of 
Non-Governmental Organizations in Consultative Relationship with the United Nations (CoNGO) déclarons notre soutien pour 
le Plan d'action pour la lutte mondiale contre les maladies non transmissibles (MNT) de l'OMS et pour les efforts faits pour 
assurer sa mise en œuvre à tous les niveaux.  Parallèlement, nous tenons à rappeler que:  
 
 En décembre 2010, dans Santé mentale et politique étrangère1, une résolution visant à accroître l'attention portée à la santé en 
tant qu'importante question de politique sur l'agenda international, l'Assemblée Générale des Nations Unies avait souligné le fait 
que “les problèmes de santé mentale sont d'une importance majeure dans toutes les sociétés, contribuent de manière 
significative à alourdir la charge que constitue la maladie et à la perte de qualité de la vie et ont d'énormes coûts 
économiques et sociaux”. 

 Dans la même résolution, l'Assemblée Générale a réaffirmé “que le système des Nations Unies joue un rôle central face aux 

défis en matière de santé dans un monde en évolution et qu'il faut faire davantage de place aux questions de santé dans les 

différentes instances des Nations Unies”. 

 Depuis son entrée en vigueur en 1948 la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé déclare que “La santé est un état 
de complet de bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité”. 

 

Par conséquent, nous engageons instamment les Etats membres des Nations Unies à inclure la santé mentale en tant que 
considération fondamentale dans leur approche envers les maladies non transmissibles.  
 

Nous applaudissons à cet égard La Déclaration de Brazzaville sur la prévention et le contrôle des maladies non transmissibles 
dans la région Africaine de l'OMS (6 avril 2011) qui inclut explicitement les maladies mentales dans l'agenda des maladies non 
transmissibles. 
Nous soutenons aussi la Déclaration de Moscou de la Première Conférence ministérielle mondiale sur les modes de vie sains et 
la lutte contre les maladies non transmissibles (28-29 avril 2011) qui reconnait les maladies mentales en tant que MNT qui 
“contribuent de manière significative à alourdir la charge que constitue la maladie à niveau mondial”.   
 

Nous soulignons le fait qu'inclure la santé mentale dans le Plan d'action pour la lutte mondiale contre les maladies non 
transmissibles de l'OMS aurait pour effet de renforcer, amplifier et accélérer son aboutissement. 
 

Les maladies mentales sont des maladies non transmissibles qui partagent de nombreuses caractéristiques en commun avec les 
MNT sélectionnées - cancers, maladies cardiovasculaires et respiratoires chroniques et le diabète - notamment leur chronicité et 
le besoin de soins et traitements de longue durée.  
 

En outre, nous soulignons que les MNT ainsi que les maladies mentales sont le résultat des “conditions dans lesquelles vivent 
les populations”2 et que toutes sont clairement impliquées si l'on considère “les puissants liens entre les maladies non 
transmissibles et la pauvreté"3.   Nous concordons avec la Commission de déterminants sociaux de la santé de l'OMS sur la 
notion que les stratégies de santé doivent se baser sur la prémisse que l'amélioration des conditions de vie et l'éradication de la 
pauvreté sont fondamentales pour améliorer la santé et le bien-être humain.   
 

Ces maladies se développent en parallèle.  La probabilité qu'une personne atteinte de diabète souffre de dépression est le double 
de celle des personnes non diabétiques. De nouvelles études ont démontré que les risques liés à la dépression et le style de vie – 
manque d'exercice physique, obésité et le tabagisme - constituent ensemble de puissants déterminants de la maladie 
d'Alzheimer, ainsi que des quatre MNT sélectionnées.  Du fait de sa lourde charge sur les systèmes et le personnel de santé 
ainsi que de la durabilité nécessaire des infrastructures la desservant, l'épidémie mondiale des démences sera la plus couteuse à 
ce jour; il est essentiel de donner la priorité à sa prévention.   
 

Nous engageons instamment les chefs d'Etats et des Gouvernements des Nations Unies à reconnaitre le fait que, pour  améliorer 
la santé mondiale et réduire la charge économique que constitue la maladie, surtout dans les endroits pauvres en ressources, il 
est essentiel que les interventions traitent les deux catégories de maladies ensemble.  Omettre les maladies mentales de l'agenda 
mondial des maladies non transmissibles ne peut qu'aggraver la stigmatisation sociale qui accompagne ces maladies. 
 

Nous recommandons vivement à la Réunion de haut niveau des Nations Unies d'établir la nature inséparable des 

maladies mentales et des maladies non transmissibles et d'engager le système des Nations Unies à agir dans le domaine 

de la santé mentale dans le cadre de l'agenda mondial des MNT.        
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     La Santé Mentale et la portée des maladies non transmissibles 
                 NGO Forum for Health (Genève) et NGO Committee on Mental Health (New York) 

      Adhésions 
 

AARP 

ADAPT - London, UK 
Aga Khan Foundation 
Alcohol and other Drug Council of Australia 

Alzheimer’s Disease International 

American Psychological Association 

Armenian Constitutional Right-Protective Centre 

Association for the Improvement of Mental Health   

Programmes 

Association of World Citizens 

Central Gauteng Mental Health Society, Johannesburg 

Central Sanitaire Suisse 

Central Veterinary Laboratory, Tanzania 

Communications Coordination Committee for the United 

Nations 
Community Outreach for Development and Welfare 

Advocacy, United Kingdom 

Congregations Of Saint Joseph 

CSO Citizens for a UN People's Assembly 

Democratic World Federalists 

Deutsches Institut für Ärzliche Mission 

Disaster Response and Resilience Research Group, 

University of Western Sydney, Australia 

European Association for Counselling 

Excellent Concept Organization, Accra, Ghana 
Gauteng Consumer Advocacy Movement, Johannesburg 

Global Alcohol Policy Alliance 

Global Welfare Association, Cameroon 

Gray Panthers 

Institute for Planetary Synthesis 

Institute of Psychiatry, King's College London 

International AIDS Society 

International Alliance of Women 
International Association for Child and Adolescent 

Psychiatry and Allied Professions 

International Association for Counselling 

International Association of Applied Psychology 

International Baby Food Action Network 

International Council of Nurses 

International Council of Psychologists 

International Council of Women  

International Federation for Business and Professional 

Women 

International Federation of Settlements and Neighborhood 

Centers 
International Federation of Social Workers 

International Federation on Ageing 

International Health Awareness Network   

International Medical Corps 

International Movement For Fraternal Union Among Races 

and Peoples, Belgium 

International Presentation Association of the Sisters of the 

Presentation 

International Society for Traumatic Stress Studies 

 

 

International Union Against Cancer 

International Union of Anthropological and Ethnological 
Sciences 

Kosmos Associates, Inc. 

Life University 

Member Care Associates 

Mental Health America 

Mission Australia 

MJoTA Institute of Medical Writing 

Mount Sinai School of Medicine, Program in Global 

Psychiatry 

National Council of Women /USA. 

Nepal Mental Health Foundation 

New York State Psychological Association 
Nord-Sud XXI, Switzerland 

Olof Palme Peace Foundation 

Pan Pacific and Southeast Asia Women’s Association 

PCI-Media Impact 

Peoples’ Health Movement - Safe Observer International 

Premiere Urgence-Aide Medicale Internationale - Thailand 

Public Services International 

RESID - Réseau d'Education et de Soutien aux Initiatives de 

Developpement, Cameroun 

SHARE (Australia) Inc 

Society for Social Work Leadership in Health Care 
Society for the Psychological Study of Social Issues  

Soroptimist International 

South African Federation for Mental Health 

Ted Noffs Foundation, Australia. 

The Clifford Beers Foundation 

The Human Lactation Center 

The Leprosy Mission International 

The Sovereign Military Order of the Temple of Jerusalem 

United Methodist Church--General Board of Church/Society 

University Health Network, Ontario, Canada  

William Alanson White Institute of Psychiatry, 

Psychoanalysis and Psychology 
Women Consortium of Nigeria 

Women International Zionist Organisation, Tel Aviv Israel 

Women of Reform Judaism 

World Alliance of YMCAs 

World Council for Psychotherapy 

World Council of Churches 

World Federation for Mental Health 

World Federation of Ukrainian Women's Organizations 

World Mission Foundation 

World Vision International 

World YWCA 
Worldwide Organisation for Women 

Yeshiva University, Wurzweiler School of Social Work 
Youth Action Movement, Gambia 

ZONTA International                   
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