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Lors de la réunion du Conseil à Bruxelles, le 11 mars 2006, le CPME a adopté 
la position suivante :  Réaction du CPME au livre vert : Améliorer la 
santé mentale de la population. Vers une stratégie européenne en 
santé mentale  (CPME 2006/018 Final Fr/EN) 
 

 
 

Réaction du CPME au livre vert : 
améliorer la santé mentale de la population. Vers une stratégie 

européenne en santé mentale 
 

 
 
Le Comité Permanent des Médecins Européens (CPME) reconnaît la 
nécessité d’une stratégie sur la santé mentale et encourage vigoureusement 
l’initiative de la Commission européenne. Par ailleurs, le CPME aimerait faire 
part de son soutien au processus de consultation. 
 
 
Observations générales 
 
Le CPME se réjouit du livre vert et est d’accord avec les points soulevés ainsi 
que les propositions d'initiatives éventuelles présentées dans le document. 
 
Il contient des données fiables indiquant que les problèmes de santé mentale 
sont de plus en plus fréquents, qu’ils constituent un défi croissant pour l'Union 
européenne et que les programmes communs des États membres en la 
matière peuvent s'avérer à la fois fructueux et rentables. 
 
 
L’approche 
 
Le CPME souhaite souligner qu’il est primordial d’élaborer un document 
aisément identifiable par toutes les parties prenantes. Dès lors, il est essentiel 
d’insister davantage sur la structure de l'approche adoptée: 
1. promotion de la santé mentale et traitement de la mauvaise santé mentale 

à travers la prévention 
2. promotion de l’intégration sociale de personnes souffrant de maladies 

mentales et protection de leurs droits fondamentaux ainsi que de leur 
dignité 

3. amélioration des informations et des connaissances. 
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Le CPME souhaite appuyer cette approche mais aimerait insister sur certains 
points : 
 
Le premier élément – la promotion de la santé mentale – peut être traité de 
manière plus explicite, en prêtant une attention particulière au deuxième 
thème de ce chapitre : la promotion de la santé au sein de la population 
active. Une approche plus ciblée peut être envisagée dans ce cas. Le CPME 
aimerait faire référence à un document sur l’organisation saine, récemment 
adopté et publié (CPME 2004/081 Final), lequel insiste sur l’importance d’un 
climat de travail sain, primordial pour la promotion de la santé mentale dans 
une entreprise ou une organisation. La population active revêt une grande 
importance étant donné qu’en général, plus de 30% de la population nationale 
travaille. 
 
Quant au troisième point, l’amélioration des informations et des 
connaissances, il est capital de cibler les populations les plus affectées. À cet 
égard, des programmes sur la circulation des informations et la diffusion des 
connaissances devraient être incorporés aux programmes nationaux sur la 
question de la santé mentale. Le livre vert devrait ou pourrait inclure des 
exemples de bonnes pratiques de divers pays. 
 
Cela vaut également pour les personnes plus âgées et les groupes 
vulnérables affectés par un mauvais état de santé mentale. Il convient 
d'encourager la diffusion des informations et des connaissances et de 
présenter des programmes encourageant les traitements voire à caractère 
préventif. Une approche en deux temps est ici aussi essentielle : d'une part 
promouvoir une amélioration de la santé mentale et d'autre part traiter les 
problèmes de santé mentale par le biais de la prévention. 
 
 
Réponses aux questions évoquées dans le livre vert 
 
Avec la publication du livre vert, la Commission européenne propose de 
répondre aux questions soulevées à la section 8 de celui-ci, en renvoyant à 
des sections spécifiques du document. 
 
(1)  Quelle est la pertinence de la santé mentale de la population eu 

égard aux objectifs politiques stratégiques de l'UE, tels que 
détaillés à la section 1 ? 

 
La bonne santé mentale de la population est vitale et ce,  pour de 
nombreuses raisons :  une bonne santé implique une bonne santé mentale 
générale et contribue par ailleurs à la prospérité des citoyens européens. Elle 
est étroitement liée à leur santé et à leur qualité de vie en général. 
 
La santé mentale de la population est particulièrement importante au regard 
des objectifs politiques stratégiques de l'Union européenne. Compte tenu de 
la fréquence des troubles mentaux - un citoyen sur quatre est concerné d'une 
manière ou d'une autre par ce problème au sein de l'Union européenne - et 
des lourds fardeaux pesant sur les sociétés, il est justifié que cette question 
se voie accorder une haute priorité.  

http://cpme.dyndns.org:591/adopted/CPME_AD_Brd_030905_081_FR.pdf
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Au rang de ces charges, citons : le taux de mortalité plus élevé des malades 
mentaux notamment imputable au suicide ; les coûts directs des soins de 
santé (psychiatriques ou non); les coûts indirects des soins de santé 
(notamment la forte proportion de congés de maladie et d'invalidité ; des 
charges qui incombent à la famille et au secteur de l'aide sociale).  
 
Il est indispensable d'alléger ces fardeaux étant donné qu'une bonne santé 
mentale renforce la capacité de travail et la productivité ; elle contribue par 
ailleurs à l’épanouissement continu de l’Europe et à l'amélioration de la 
qualité de vie de ses citoyens tout en apportant des avantages concrets 
majeurs. La promotion de la santé mentale peut inscrire l’engagement de 
l'Europe en matière de solidarité et de justice sociale dans le long terme. 
 
Étant donné que la santé mentale est déjà fortement conditionnée au cours 
des premières années de l’existence, la promouvoir auprès des enfants et des 
adolescents est un investissement pour l'avenir de l'UE. 
 
Il est capital de favoriser la santé mentale et de traiter une mauvaise santé 
mentale à travers la prévention et un diagnostic adéquat. 
 
(2)  Le développement d'une vaste stratégie européenne sur la santé 

mentale apporterait-il plus de valeur aux actions actuelles/projetées 
et les priorités suggérées par la section 5 sont-elles adéquates ? 

 
Il ne fait aucun doute que les actions existantes et envisagées auront d'autant 
plus de valeur à travers l'élaboration d'une stratégie européenne exhaustive 
sur la santé mentale. La section 5 présente la marche à suivre. Cependant, il 
est capital d'élaborer des exemples et des programmes clairs permettant 
d’obtenir des résultats concrets en termes d'amélioration de la santé mentale 
dans différents groupes cibles.  
 
Nous saluons les efforts visant à instaurer un cadre d'échange des 
connaissances et des expériences et à encourager la coopération entre les 
États membres. Ėtant donné que les services de santé mentale et une main 
d'œuvre qualifiée sont des éléments essentiels, les stratégies de santé 
mentale doivent prévoir des mesures visant à encourager une amélioration 
dans ce domaine. En outre, il convient de rendre les initiatives dans différents 
secteurs politiques plus cohérentes.  
 
Par ailleurs, le CPME est favorable à la création de la plate-forme de l’UE sur 
la santé mentale, laquelle implique un large éventail d'experts et 
d'intervenants du secteur de la santé ou non, ainsi que des groupes de 
défenses des intérêts des patients et des organisations de la société civile.  
 
Ces initiatives devraient conduire à l’élaboration de solutions renforçant non 
seulement l’efficacité des programmes des États membres mais améliorant 
par ailleurs la mesure des résultats et l’échange de données comparables 
ainsi que de bonnes pratiques au sein de l’Union.  
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(3)  Les initiatives proposées aux sections 6 et 7 conviennent-elles pour 
soutenir la coordination entre États membres, pour promouvoir 
l’intégration de la santé mentale aux politiques inhérentes à la 
santé ou non ainsi qu’aux initiatives des intéressés et pour mieux 
mettre en relation la recherche et la politique sur des aspects de 
santé mentale ? 

 
Les initiatives des paragraphes 6 et 7 conviennent parfaitement pour faciliter 
la coordination entre les États membres. Il est primordial de cibler les 
différents groupes de la population (jeunes, étudiants, population active, 
populations vieillissantes et groupes vulnérables) avec des programmes 
adaptés pour le traitement, la prévention et la promotion d'une bonne santé 
mentale.  À cet égard, la diffusion des informations et des connaissances 
auprès de ces groupes cibles est capitale et doit être stimulée. Par ailleurs, la 
défense et la prise en charge de la santé mentale sont d’autres aspects dont il 
faudrait tenir compte. Les États membres doivent s'échanger des exemples 
de bonnes pratiques ainsi que des expériences. 
 
Bon nombre d'initiatives sont appropriées pour renforcer la coordination et la 
coopération entre les États membres. Le CPME estime que les éléments 
suivants peuvent améliorer la santé mentale de la population européenne :   
 
- Programmes de recherche communs : des recherches communes 
peuvent contribuer à une meilleure compréhension de la situation actuelle, à 
une meilleure évaluation des besoins, au développement de solutions 
efficaces et à la diffusion des meilleures pratiques. Les professionnels 
participant à des recherches peuvent faire office de consultants dans le cadre 
de programmes nationaux et participer activement à leur mise en œuvre. 
L’UE peut lancer des programmes de recherche destinés à soutenir l'objectif 
poursuivi, particulièrement en ce qui concerne les dépressions et les suicides 
liés au « stress sur le lieu de travail » et à « l’égalité/inégalité » des chances.  
Un programme de recherche serait fortement souhaitable afin de déterminer 
quelle disposition sur la santé mentale conviendrait le mieux (à l’hôpital, au 
domicile, dans des petites ou grandes institutions, dans des établissements 
ouverts/fermés, etc.)  
 
- Programmes éducatifs : destinés non seulement aux professionnels des 
soins de santé et aux acteurs sociaux mais également aux groupes de la 
population concernés.  
 
En ce qui concerne l'éducation des professionnels des soins de santé, et plus 
spécialement des médecins, il est indispensable d’aborder la santé mentale 
sous l’angle de la santé publique dans le programme d'étude des facultés de 
médecine. La santé mentale devrait également être une composante des 
programmes de développement professionnel continu réservés aux médecins 
de toutes spécialités, en particulier les médecins de famille, les médecins du 
travail, les médecins en santé publique et les psychiatres.  
 
 
 
 



 

Rue de la Science 41 (3rd floor) - B-1040 Brussels - Belgium 
Tel. : +32 (0)2 732 72 02 - Fax : +32 (0)2 732 73 44 - E-mail : secretariat@cpme.be - Web : http://www.cpme.be 

5

- Organisation des types de soins : répondant à des besoins spécifiques 
tels que des unités ‘haute sécurité’ pour soigner des maladies représentant 
des menaces graves, des modalités efficaces pour les soins non 
institutionnels tels que des cliniques psychiatriques communautaires, et 
l’élaboration de leurs règles de fonctionnement. 
 
 
 
Conclusion 
 
Le CPME attend les résultats de cette consultation visant à développer une 
stratégie européenne sur la santé mentale et espère que les États membres 
iront dans ce sens. 
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