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OMS, 1947 :

« La santé est un état de complet bien-être physique, mental

et social, et non pas seulement l’absence de maladie ou

d’infirmité. »



OMS, 2001

« Il s’agit d’un état de bien-être dans lequel la personne peut se réaliser,

surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif

et fructueux et contribuer à la vie de sa communauté.»

« La promotion de la santé mentale requiert une action plurisectorielle,

associant plusieurs secteurs publics tels que ceux de la santé, de

l’industrie et de l’emploi, de l’éducation, de l’environnement, des

transports et des services sociaux et communautaires, ainsi que des

organisations non gouvernementales ou communautaires telles que des

groupes d’appui sanitaire, des églises, des clubs et d’autres

organismes .»



Circulaire du 14 Mars 1990 relative aux 

orientations de la politique de santé mentale

Chapitre I

« Il est impératif aujourd’hui d’envisager les problèmes de santé

publique sous un angle élargi et selon une conception positive et

dynamique de la santé : en cherchant à promouvoir des facteurs

de santé, en s’intéressant davantage aux aptitudes des individus

et des groupes vis-à-vis de leur santé. (…). C’est dans un esprit

de recherche et de concertation que pourra être élaborée une

politique de santé mentale finalisée sur des objectifs de

développement de la santé mentale, et non plus seulement de

lutte contre les maladies mentales ».



Psychiatrie et santé mentale 2005-2008

Préambule

« La santé mentale comporte trois dimensions : la santé mentale

positive qui recouvre l’épanouissement personnel, la détresse

psychologique réactionnelle qui correspond aux situations

éprouvantes et aux difficultés existentielles, et les troubles

psychiatriques qui se réfèrent à des classifications diagnostiques

renvoyant à des critères, à des actions thérapeutiques ciblées et

qui correspondent à des troubles de durée variable plus ou moins

sévères et handicapant ».
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