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Les « Cahiers de Sante publique », nouvelle se"rie de publi-
cations de 1'Organisation mondiale de la Sante, pre"sentent des
contributions individuelles ou collectives a l'etude de problemes
dont s'occupe l'OMS, qui souhaite ainsi eveiller et encourager
l'initiative dans divers domaines de la sante publique.

Cette publication est destinee a donner suite aux recom-
mandations formulees, en 1952, par un comite d'experts de la
Sante mentale qui recommandait que l'« OMS s'attache a
stimuler l'int^ret que pre"sentent les problemes d'architecture
et d'organisation hospitaliere poses par la necessit6 de fournir
un cadre approprie' au role de l'hopital psychiatrique public
tel qu'il est defini dans ce rapport ».

Cette etude est l'ceuvre de deux psychiatres et d'un archi-
tecte, qui avaient pour tache d'examiner les principes de"finis
par le comite d'experts et de les interpreter. Us ont travaille1

en collaboration avec le personnel du Service de Sante mentale
de l'OMS. Par ailleurs, il a et6 tenu compte, dans le texte
definitif, des observations formulees par d'autres experts de
la Sante mentale et par un groupe de 29 psychiatres et quatre
architectes d'hopitaux.

«Depuis quelques dizaines d'annees, font remarquer les
auteurs, la psychiatrie se preoccupe de l'influence qu'exercent
sur les malades mentaux, les facteurs sociologiques au nombre
desquels figure l'architecture. La pre"sente e"tude discute done
des batiments et des ame"nagements dont la psychiatrie a
besoin pour traiter ses malades avec succes ».

Rappelant que la maladie mentale reduit chez ceux qui
en sont atteints l'aptitude a s'adapter au milieu exterieur,

1 Organisation mondiale de la Sant6, Geneve, i960.
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les auteurs soulignent que le traitement des troubles mentaux
doit avoir pour dessein non seulement d'eliminer les symptomes,

.mais aussi de retablir les liens entre le malade et le monde
exterieur. Dans toute la mesure du possible, les malades mentaux
devraient &tre traites dans la collectivite et continuer a vivre
libres et economiquement inde"pendants dans leur cadre normal.
Si l'etat du sujet s'y oppose, la premiere position de repli the"ra-
peutique sera la famille, appuyee par les services de consul-
tations externes, hopitaux de jour, etc. L'hospitalisation ne
s'impose que pour les malades qui ne peuvent pas 6tre soigne"s
a domicile, soit en raison de la gravite de leur etat, soit pour
des raisons d'ordre familial; dans ce cas, on recourra a l'hospi-
talisation a titre de mesure transitoire et tout devra etre mis
en ceuvre pour reintegrer le malade le plus vite possible dans
la societe.

Les auteurs decrivent ensuite, en detail, l'emplacement, les
dispositions int6rieures et les moyens d'action a prevoir dans
les divers genres d'etablissements. La description s'accompagne
de quelques plans. Car, est-il precise «la perception de l'espace
par l'homme et l'influence du milieu sur les sentiments, les
habitudes et le comportement de l'e'tre humain sont des questions
qui interessent de facon fondamentale la psychiatrie et l'archi-
tecture». C'est pourquoi il sera necessaire que les hopitaux
psychiatriques aient une disposition architecturale qui rappelle
le plus possible le milieu domestique et traduise en meme temps
le but social qui est le leur. C'est cet equilibre que l'architecte
devra rechercher.

Dans le chapitre final, intitul6 « Conception architecturale
des divers elements», les auteurs formulent d'interessantes
suggestions quant a. la transformation des batiments existants
en vue de les adapter aux me"thodes therapeutiques modernes.
Us examinent aussi des facteurs annexes : e"clairage, chauffage,
decoration, acoustique et aeration. Le chapitre se termine par
un expose* des problemes spe"ciaux pose's par la construction
de services psychiatriques dans les regions tropicales.

Y. M.
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