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DÉCLARATION, OBJECTIFS DE TRAVAIL ET RÉALISATIONS  
 

 

DÉCLARATION 

Afin de sauver la crise financière de la WPA, la WPA a besoin de nouvelles idées et de nouveaux 
paradigmes. 

  

La Japanese Society of Psychiatry and Neurology m'a assuré de son soutien total dans 
la poursuite de ces objectifs de travail. 

 

La note biographique démontre que je réponds à tous les critères pour l’obtention du poste de 
président élu de l’Association Mondiale de Psychiatrie (WPA). 

 

J'ai été secrétaire aux finances de la WPA de 2008 à 2014. En parallèle de mon expérience à 
la WPA, j'ai acquis une solide expérience en matière de collecte de fonds auprès de la Tokyo 
English Life Line (TELL), une organisation à but non lucratif œuvrant dans le domaine de la 
santé mentale à la disposition de la communauté internationale au Japon. Grâce à ses 
campagnes de financement, la TELL lève chaque année 500 000 USD sur un budget de 1 000 
000 USD, les fonds restants proviennent du conseil et d’autres revenus de services.  

 

La WPA connaît actuellement de graves difficultés financières. Je possède à la fois les 
connaissances et l'expérience nécessaires pour déterminer comment La WPA peut trouver des 
solutions intégrées pour faire face à ses problèmes financiers et organisationnels. Notre objectif 
est donc le suivant : résoudre les problèmes financiers de la WPA, tout en permettant à 
l'association de continuer à mener à bien ses missions.      

      

En ce qui concerne les difficultés opérationnelles, sous la direction du Professeur Mario Maj, j’ai 
analysé comment La WPA peut servir au mieux ses membres. En combinant cette expérience 
avec mon expertise financière, je serai apte à prendre des mesures pour améliorer la situation 
financière de la WPA, et ce immédiatement après mon élection. J'ai acquis une solide 
expérience en matière de santé mentale sur le lieu de travail, de renforcement de la résilience 
personnelle et de consultations avec les parties prenantes intéressées ;  ces dernières revêtent 
une importance croissante en psychiatrie et en santé mentale parmi les praticiens du monde 
entier.  

 

 
OBJECTIFS DE TRAVAIL 

La WPA a besoin de nouvelles idées et de nouveaux paradigmes pour sortir indemne de 
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la crise financière et faire connaître la valeur de la psychiatrie à la société, tout en 

maintenant ses activités en cours et ses initiatives positives lancées dans le passé.  Ces 

objectifs de travail sont fermement ancrés dans mon expérience au sein de la WPA. 

 

1. Stratégies de financement et de mission de la WPA: Les stratégies de financement de la  

WPA incluront des appels à la promotion des dons et l'instauration d’un Congrès mondial de la 

psychiatrie de premier ordre. La WPA devrait continuer à faire connaître ses contributions à la 

société et à faire progresser l'intégration de World Psychiatry au sein du Congrès mondial de 

psychiatrie. Enfin, La WPA devrait discuter des problèmes de cotisation avec les membres 

sociétaires, car les cotisations n'ont pas été réévaluées depuis plusieurs décennies. Cette 

discussion devrait inclure les avantages que la WPA peut offrir à ses membres et comment La 

WPA peut effectivement favoriser la collaboration entre eux. 

 

2. Promotion du réseau de psychiatres en début de carrière: Comme dans l'exemple des 

bourses de recherche décernées par le JSPN (voir RÉALISATIONS 2), les sociétés membres 

peuvent inviter des psychiatres en début de carrière issus de régions du monde en 

développement et leur offrir la possibilité de créer des réseaux personnels et professionnels. 

Les psychiatres en début de carrière sont l’avenir de la WPA. Nous devrions les intégrer dans 

notre réseau international le plus tôt possible. 

 
3. Collaboration avec World Psychiatry: Comme nous le savons tous, le journal officiel de la 

WPA, World Psychiatry, fournit une plateforme incomparable, qui  favorise les discussions 

approfondies et innovantes sur les problématiques importantes de la psychiatrie mondiale. Si 

nous sommes en mesure d’harmoniser les programmes de réunion de la WPA aux thèmes 

abordés dans World Psychiatry, les participants pourront avoir davantage d’occasions 

d’approfondir leur compréhension de ces questions.      

 
4. Collaboration avec d'autres parties prenantes intéressées: La WPA a développé des 

activités de collaboration avec les patients, leurs représentants et les médecins d’autres 

spécialités. La WPA pourrait élaborer un manuel sur la collaboration multidisciplinaire, tel que 

celui créé par le JSPN et élargir son champ d'action pour traiter de questions telles que la 

collaboration avec d'autres parties prenantes intéressées, notamment les représentants du 

système éducatif et ceux de l'industrie. Plus le champ de collaboration des psychiatres s'élargit, 

plus les soins, le soutien et les avantages reçus par le patient s'améliorent. Nous devrions 

également œuvrer à la promotion des droits fondamentaux des patients souffrant de troubles 

psychiatriques. 

 
5. Programmes de renforcement de la résilience personnelle: Plus les psychiatres seront en 

mesure de proposer des programmes de renforcement de la résilience, plus les patients seront 

en mesure de réaliser leur potentiel individuel et de participer à des activités ordinaires, même 
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s’ils sont atteints de maladie mentale. Je prévois d'encourager le développement de tels 

programmes, en utilisant l’esprit du programme développé au Japon (voir RÉALISATIONS 5). 

Lorsque le public sera mieux en mesure de voir que les personnes atteintes de maladie mentale 

peuvent mener une vie normale, la stigmatisation associée à la maladie mentale s'atténuera. 

 

6. Consultations: Les psychiatres ne sont pas tenus de limiter leurs activités et leurs contributions 

aux seuls établissements psychiatriques. De nombreux autres interlocuteurs, telles que les 

représentants d’autres spécialités médicales, du système éducatif et de ceux de l’industrie dans 

son ensemble, peuvent bénéficier  des consultations et des conseils de psychiatres. Si la 

psychiatrie est une spécialité unique en son genre, ses problèmatiques sont omniprésentes et 

le champ de notre expertise est de plus en plus vaste dans le monde. Je prévois de développer 

les outils nécessaires aux  psychiatres pour améliorer leurs compétences, ce qui permettra 

d’élargir le rôle et la contribution de la psychiatrie à la société, tout en participant à réduire la 

stigmatisation dont souffrent les patients et notre spécialité.. 

 
7. Transparence: Du fait de la structure centralisée de la WPA, le traitement et la gestion de 

l’information ont tendance à être localisés au sein du Comité exécutif. Toutefois, La WPA peut 

prendre des mesures concrètes pour diffuser et partager des informations avec le conseil 

d'administration composé de représentants de zones et de sociétés membres. Dans le cas de 

problèmes critiques, la WPA peut effectuer un bref sondage ou organiser une conférence 

Internet avec le président du conseil d’administration ou de la société membre, dans les zones 

géographique concernées. 

 

Les autres objectifs de travail sont :  
- l'élaboration d'indicateurs de qualité relatifs aux soins psychiatriques, 
- le renforcement des appels aux dirigeants politiques pour élaborer des 

législations et des politiques de santé mentale appropriées, 
- le développement de la collaboration avec d'autres organisations internationales, 
- l’éradication de la discrimination fondée sur le sexe, 
- l'amélioration de l'éthique dans la pratique psychiatrique, 
- favoriser la recherche scientifique de haute qualité, 
- et de produire de nouveaux outils pour développer d'éducation et la formation 

grâce au site Web de la WPA. 
 

 

RÉALISATIONS  

Mes principales réalisations liées aux objectifs de travail comprennent: 

 

1. Promotion de la transparence des finances au sein de la WPA: Alors que j'étais secrétaire 
aux finances, j'ai développé un système qui permet à la WPA d'être informée de manière précise 
et en temps réel de sa situation financière. J'ai également développé un tableau d'analyse des 
revenus et des dépenses fixes et variables, ce qui a permis d'accroître la transparence des 
finances de la WPA. Étant donné que, à l'avenir, la WPA pourrait ne plus être en mesure de 
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compter sur le soutien financier de sociétés pharmaceutiques, une stratégie de maintien de la 
stabilité de ses finances doit être mise en place. 

 

2. Renforcement de la contribution de la Société japonaise de psychiatrie et de neurologie 
(JSPN) aux activités internationales: La JSPN attribue des bourses de recherche à 12 
psychiatres étrangers d’exception en début de carrière et les invite à son congrès annuel. 
Pendant trois jours, les 12 lauréats prennent part à des discussions intensives et créent, entre 
eux, de solides réseaux, ainsi qu’avec des psychiatres japonais également en début de carrière. 
Récemment, ces psychiatres ont commencé à collaborer à des projets de recherche 
internationaux qu’ils ont eux-mêmes initiés. 

 

3. Traduction de World Psychiatry: World Psychiatry fournit un forum unique et précieux aux 
psychiatres du monde entier pour tenir des discussions approfondies sur des questions 
importantes de la psychiatrie. En collaboration avec un certain nombre de psychiatres japonais 
en début de carrière, je traduis World Psychiatry en japonais depuis 2008. Cette traduction a 
aidé les membres de la JSPN à prendre davantage conscience des problèmes importants de la 
psychiatrie mondiale. 

 

4. Réalisation d’un manuel sur la collaboration multidisciplinaire: J'ai dirigé un projet de la 
JSPN pour le développement d’un manuel sur la collaboration pluridisciplinaire. Ce manuel vise 
à aider les psychiatres à comprendre les apports d'autres disciplines, l’intérêt d’une telle 
collaboration, ainsi que les demandes d'autres disciplines adressées aux psychiatres en vue 
d'une meilleure collaboration. Les disciplines couvertes incluent les soins infirmiers au sein 
d'établissements psychiatriques, les soins infirmiers communautaires, la psychologie, le travail 
social, la pharmacologie, la nutrition, l'ergothérapie, la physiothérapie, l'orthophonie et la gestion 
des soins. Chaque chapitre a été rédigé par un expert du domaine. 

 

5. Développement d’un programme de renforcement de la résilience personnelle: Parmi les 
personnes qui développent une maladie mentale au travail, beaucoup souhaitent continuer à 
travailler. Cependant, en continuant à travailler, ces personnes restent exposées au même 
stress. L'absence de programmes de renforcement de la résilience personnelle peut favoriser la 
rechute chez ces sujets vulnérables. En 1997, j'ai lancé un programme de renforcement de la 
résilience pour les patients qui travaillent. Aujourd'hui, plus de 200 établissements psychiatriques 
au Japon proposent ce programme qui aide les patients à conserver leur emploi. Sur un axe 
pédagogique, sur le lieu de travail, ce programme facilite la compréhension, notamment en 
véhiculant l’idée que la maladie mentale peut être vaincue. 

 

6. Consultations: J'ai consulté diverses parties prenantes, notamment au sein de l'industrie. Afin 
de mener une consultation efficace, il est essentiel de comprendre ce que les parties prenantes 
attendent et de connaître leur propre langage. Ces intervenants ont peut-être une 
compréhension limitée de la psychiatrie, mais ils ont la capacité de fournir des ressources 
uniques. Après avoir pris en compte les informations fournies, nous pouvons rapidement 
proposer des consultations à la fois compréhensibles et faciles à mettre en œuvre afin de 
résoudre les problèmes de santé mentale au travail. 

 
7. Prise de conscience des besoins: Mon expérience et mon expertise me permettent, quel que 
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soit le domaine concerné, d’analyser les besoins afin de mieux utiliser les ressources disponibles 

pour atteindre les objectifs  fixés.  


