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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 mettre en place une stratégie 
communautaire sur la santé mentale; convient que la santé mentale de la population de 
l'UE peut être considérablement améliorée;

2. apprécie le fait que le Livre vert reconnaît que les facteurs sociaux et environnementaux 
tels que les expériences personnelles, la famille, l'aide sociale et les conditions de vie 
jouent autant un rôle dans les maladies mentales que les facteurs génétiques;

3. 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, des soins et des 
services de traitement qui se caractérisent par leur efficacité et leur excellence; 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 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 telles que celles qui sont décrites dans 
la section 6.1 du Livre vert;

4. 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 sociaux et de santé 
responsables de ces disparités mériteraient d'être étudiés;

5. estime que la coercition est manifestement contreproductive pour traiter la mauvaise 
santé mentale; convient que les soins obligatoires en milieu fermé ne devraient être 
prodigués qu'en cas d'échec des autres solutions moins contraignantes; 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.


