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SUGGESTIONS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission de l'environnement, de 
la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans la 
proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. se félicite du Livre vert et de la proposition de la Commission de mettre en place une 
stratégie communautaire sur la santé mentale; convient que la santé mentale de la 
population de l'UE pourrait être considérablement améliorée; reconnaît que cette 
amélioration est importante pour la justice sociale et le développement socioéconomique 
de la population de l’UE;

2. souligne qu'il existe de nombreux types de maladies mentales, qui entraînent des besoins 
différents et nécessitent différents types de soutien;

3. considère que, parallèlement aux structures de traitement des maladies mentales, il 
convient de prévoir aussi l’activation des mécanismes adéquats de prévention des troubles 
mentaux, là où cela s’avère possible; à cet égard, considère qu'il est indispensable de 
recenser les facteurs sociaux, environnementaux et autres qui pourraient constituer une 
cause d’instabilité mentale ou de maladies mentales chez les citoyens de l'UE;

4. recommande que toute stratégie dans le domaine de la santé mentale prenne en compte les 
différences socioéconomiques et culturelles de la population étudiée;

5. apprécie le fait que le Livre vert reconnaît que les facteurs sociaux et environnementaux,
tels que les expériences personnelles, la famille et l'aide sociale, ainsi que les conditions de 
vie, notamment la pauvreté, la vie dans les grandes villes, l'isolement rural, les conditions 
de travail, l'insécurité de l'emploi, le chômage et un temps de travail long, jouent un rôle 
dans la santé mentale des personnes; souligne que les troubles mentaux constituent une des
causes principales de départ anticipé à la retraite et de mise à la retraite pour invalidité;

6. salue les initiatives communautaires dans le cadre de la politique sociale et de la politique 
de l’emploi qui concernent le traitement non discriminatoire des personnes en mauvaise 
santé mentale, l’intégration sociale des personnes souffrant de handicaps mentaux et la 
prévention de l’anxiété sur le lieu de travail;

7. rappelle que la désinstitutionalisation des services de santé mentale et la création de 
services dans le cadre des soins primaires peuvent soutenir l’intégration sociale;

8. relève que le Livre vert envisage que la première priorité de la lutte contre la mauvaise
santé mentale est de prodiguer, par le biais d'interventions médicales et psychologiques, 
des soins et des services de traitement qui se caractérisent par leur efficacité et leur qualité
élevée, ce qui implique de mettre à disposition des infrastructures adéquates, mais aussi 
des moyens financiers suffisants; estime, cependant, que la première priorité de la lutte 
contre la mauvaise santé mentale devrait relever de la même approche que le soutien aux 
malades mentaux et la prévention des maladies mentales; considère que le traitement 
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médical ne peut pas se substituer aux facteurs sociaux qui sauvegardent la santé de la 
société en général; estime qu'il conviendrait de mettre davantage l'accent sur la prévention 
de la mauvaise santé mentale par des interventions sociales et environnementales
accessibles aux personnes en mauvaise santé mentale telles que celles qui sont décrites 
dans la section 6.1 du Livre vert;

9. souligne que les patients souffrant d’une maladie mentale devraient avoir accès à tous les 
traitements existants, ce qui pourrait améliorer leur santé indépendamment de facteurs 
sociaux ou économiques; demande donc aux États membres de garantir que tous les 
traitements de santé mentale soient accessibles aux patients et couverts par les régimes
d’assurance maladie; demande aux États membres de garantir un filet de sécurité en 
matière de traitement médical pour les citoyens qui ne sont pas couverts par les systèmes 
d’assurance nationaux; recommande aux États membres de garantir l’existence de 
politiques de santé et de sécurité sur le lieu de travail, qui s’occupent expressément de la 
promotion de la santé mentale ainsi que de la prévention, de l’identification et du 
traitement de la dépression et de la prévention du suicide, et que les États membres 
identifient et apportent un soutien sur les lieux de travail où les salariés courent un risque 
particulier de troubles mentaux;

10. considère que de bonnes conditions de travail contribuent à la santé mentale et que, par 
conséquent, les entreprises devraient disposer de mesures de soutien des travailleurs 
susceptibles de souffrir ou souffrant déjà de troubles mentaux;

11. considère que les États membres devraient mener activement la formation et le placement 
des professionnels de la santé;

12. considère qu’un soutien financier peut être nécessaire pour les personnes s’occupant à titre 
personnel de malades mentaux; considère qu’un soutien aux groupes d’entraide est 
également requis;

13. considère que dans le contexte de la prévention et des soins appropriés, le milieu carcéral
n’est pas un environnement adapté aux personnes souffrant d'une mauvaise santé mentale 
et que d'autres solutions devraient être recherchées activement;

14. considère qu'étant donné que les officiers de police peuvent être amenés à s’occuper de 
personnes montrant des signes de mauvaise santé mentale, la sensibilisation à de tels états 
devrait faire partie de leur formation;

15. apprécie le fait que le Livre vert, dans sa section 6.1, reconnaît l’importance de la 
promotion de la santé mentale et de la prévention de la mauvaise santé mentale pour 
l’amélioration de la santé mentale de la population de l’UE; est convaincu que tous les 
efforts possibles devraient être accomplis pour établir des liens intersectoriels durables 
incorporant des approches multisectorielles et multidisciplinaires;

16. demande que des mesures soient prises pour lutter contre la stigmatisation des personnes 
souffrant d'une mauvaise santé mentale ainsi que contre les violations des droits de 
l’homme et les discriminations perpétrées à leur encontre, ainsi que pour promouvoir 
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activement l’inclusion sociale des malades mentaux; considère que les usagers, les familles 
et les soignants sont des partenaires essentiels dans le développement de services sur le 
lieu de travail et au sein de la communauté; souligne l’importance de la sensibilisation sur 
le lieu de travail; considère que les usagers, les familles et les soignants sont des 
partenaires essentiels dans le développement de services et exhorte donc à l’exercice de 
leurs droits et prérogatives et à leur participation à tous les aspects de la planification et du 
fonctionnement des services;

17. souligne le rôle vital qui incombe aux employeurs dans le recrutement et le maintien au 
travail de personnes souffrant de troubles mentaux et le rôle de l’UE dans la lutte contre la 
stigmatisation et les discriminations auxquelles sont confrontées ces personnes; relève que 
la directive-cadre sur l’emploi 2000/78/CE fournit un cadre visant à empêcher les
discriminations fondées sur un handicap et doit être pleinement mise en œuvre; considère 
qu'il est vital que la maladie mentale soit considérée comme un handicap dans tous les 
États membres;

18. relève qu'il existe, selon le Livre vert, des disparités considérables entre les taux de suicide 
dans les différents États membres; considère que les facteurs socio-économiques, 
environnementaux et de santé responsables de ces disparités mériteraient d'être étudiés, de
même que les effets de ces facteurs sur la santé mentale des citoyens; recommande que les
États membres apportent un soutien aux réseaux de personnes souffrant de troubles 
mentaux et comportementaux et leurs familles, évaluent et préconisent des politiques et 
des programmes qui réduisent la stigmatisation et l’exclusion sociale et mettent en œuvre 
des programmes d’information afin d'améliorer les connaissances du public concernant les 
causes, les symptômes et le traitement des troubles mentaux;

19. relève, en outre, qu’il conviendra de déterminer la manière dont les moyens 
communautaires disponibles, notamment le 7e programme-cadre pour la recherche, 
pourront être utilisés pour le développement des possibilités de recherche et le soutien de 
la recherche sur la santé mentale dans l’UE;

20. rappelle également à la Commission que les personnes souffrant de handicap et de maladie 
chronique sont vulnérables et ont particulièrement besoin de soutien pour éviter 
l’apparition d'une dépression ou d’autres maladies mentales;

21. estime que la coercition est manifestement contre-productive pour traiter la mauvaise 
santé mentale; convient que les soins imposés en milieu fermé et/ou de proximité ne 
devraient être prodigués qu'en cas d'échec d'autres solutions moins contraignantes et
volontaires; souligne que des mécanismes efficaces visant à garantir les droits 
fondamentaux des personnes doivent être intégrés dans les protocoles et les procédures 
concernant l'admission et le traitement forcés; exhorte à se détourner de 
l’institutionnalisation et souligne l’importance des soins de proximité;

22. estime en outre qu'une sensibilisation accrue du public, des partenaires sociaux et des 
autres instances compétentes à la mauvaise santé mentale, à ses options de prévention et 
de traitement et qu'un encouragement de l’intégration des malades mentaux et des 
personnes handicapées dans le monde du travail peuvent conduire à une acceptation 
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accrue et à une meilleure compréhension de la part de la société;

23. estime nécessaire de conférer une priorité accrue à l'objectif de promotion de la santé
mentale dans les systèmes de santé nationaux, compte tenu de ses répercussions sur le bien-
être personnel, familial et social et afin de suivre les recommandations de l'OMS et de 
l'OIT;

24. juge nécessaire d'accroître les ressources destinées à promouvoir la santé mentale par le 
biais d'actions de prévention et de recherche, en particulier dans la perspective du 
vieillissement de la population de l'UE et, par conséquent, de la prévalence accrue des 
troubles neurodégénératifs et notamment des maladies d'Alzheimer et de Parkinson;

25. attire l'attention sur la médicalisation croissante de situations rencontrées au cours de la 
vie lorsque, de plus en plus, celles-ci sont définies comme des maladies et soignées comme 
telles;

26. constate que l'organisation et le financement des soins de santé, y compris des soins 
dispensés aux malades mentaux, relèvent uniquement de la compétence des 
gouvernements nationaux;

27. insiste sur le fait que la santé mentale est autant un problème médical que social; souligne 
également que la fréquence accrue des maladies mentales, de même que l'amélioration des
possibilités, coûteuses au demeurant, de les traiter, pose un défi considérable aux systèmes 
nationaux de sécurité sociale;

28. attire l'attention sur les disparités assez importantes entre les différents États membres en 
matière de dépenses relatives à la santé mentale, tant en valeur absolue que par rapport à
l'ensemble des dépenses de santé;

29. compte tenu de la stratégie de l'UE pour l'emploi, met l'accent sur l'influence de la santé
mentale sur l'emploi, de même que sur l'influence du chômage sur l'état de santé mentale 
des citoyens;

30. insiste sur la nécessité de mieux informer le public sur les questions liées à la santé mentale
ainsi que sur l'importance cruciale d'une détection opportune de maladies mentales souvent
difficilement identifiables, afin de limiter leur impact sur la santé ainsi que leur incidence
sociale et économique;

31. juge nécessaires que des recherches approfondies soient menées pour expliquer les 
différences existant dans l'organisation et la fourniture des soins médicaux et sociaux 
destinés aux personnes souffrant de troubles mentaux, ainsi qu'en ce qui concerne les
différents résultats de ces dispositifs de soins; estime que pour conduire de telles 
recherches, il est nécessaire de disposer de définitions communes et d'une méthodologie 
unifiée; les caractéristiques fondamentales des soins aux malades mentaux doivent être la 
qualité, la différenciation, la complexité et la continuité; les institutions médicales et 
sociales ne satisfaisant pas à ces critères ne devraient pas participer à la fourniture de soins 
de santé;
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32. estime que les soins dispensés aux malades mentaux doivent être systématiquement 
élaborés de manière à éviter une hospitalisation inutile ou de longue durée des patients
dont les affections peuvent être traitées au sein d'établissements ambulatoires disposant 
d'un personnel qualifié; considère qu'il est toujours nécessaire de garantir l'utilisation 
thérapeutique de la communication avec l'environnement social du malade et d'offrir à
celui-ci des services sociaux ainsi qu'un programme utile visant à utiliser pleinement son 
potentiel social et professionnel; estime que, pour cette raison, les États membres doivent 
allouer les moyens nécessaires pour aider à financer un logement et un emploi 
indépendants pour les malades en mesure d'en bénéficier et fournir aux autres malades des 
prestations sociales et des soins de santé permanents et appropriés;
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