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RESUME D'ORIENTATION 

1,es modes de vie sont b a d s  sur des types de comportemcnt qui sont determines par 
l'interrelation entre lcs caractkristiques personneIles d'un individu, les interactions soc~aics et 
les conditions de vie socio-econorniques et environnementales. La sante et le bicn-ttre de la 
communautt sont all'ectdes par le milieu social oh vivent les gens, ce clui fait passer le centre 
de nos interventions des particuliers a la communaute dans son cnse~nble. Ides conditions de 
vie, que ce soit sur le plan social, Cconomique, environnemental ou biologique (genitique), 
dgtemlinent la sittiatinn sanitaire, ainsi ~ I I P  l'ampleur et leq tableaux de handicap, de 
morbidite et de mortalitk. On a assist6 a un changement Cpidkmiologique recemment du t i i t  
des modifications des conditions de vie, crtant un double fardeau des maladies transmissioles 
ct non t~allstl~issibles dans de nonlbrcux pays dc la Rkgion OMS dc la hlcditcrrandc oricntnlc. 

Les facteurs de risque lies a une mauvaise nutrition, l'usage du tabac, de I'alcool et d'autres 
drogues, 1es comportements sexuels B risque, le stress et d'autres troubles mentaux, la 
violence, les traumatismcs, les risques pour l'environneinent ct l'inactivite physique sont 
fortement prevalents dans la Region. Ces facteurs de risque contribuent a l'augmentation 
signal& des maladies non transmissibles. 

Les changements culturels et technologiques dans certains pays ont provoqut des 
modifications rapides des modes de vie populaires, ce qui a entrain6 une augmentation de 
l'incidence des maladies non transmissibles chroniques. Le fardeau des maladies likes au 
comportement devrait mkme @tre plus important h l'avenir. L'urbanisation, lc vieillissemcnt 
des populations et la pauvrete par exemple aggravent le fardeau de ccs maladies dans la 
Region. 

La yru~riul iu~~ club rlluclcs de vie sdills tst  UII pi-OC~SSUS contillu pci-nlctfant aux 

populations et aux Ctablissements d'augmenter le contr8le qu'ils ont sur leur sante et de 
I'ameliorer. La promotion des modes de vie sains est une approche de la santk pour tous 
baste sur les populat~ons dans laquelle la sante des populations releve de la responsab~lite 
supr&me de plusieurs partenaires, y compris des organisations non gouvernementales. Dans 
une approche axde sur Ies populations, il est essentiel de clarifier les besoins, les souhaits, les 
objectifs, les ressources, l'adaptation culturelle, la spiritualitti et les processus de gestion et 
d'evaluation. 

Pour atteindre des gains plus importants sur lc plan de la santt et une meilleure qualite 
de vie, les pays de la Rtgion devraicnt investir dans la reflexion, la planification et la 
programmation stratigiques afin d'aborder les d6terminants de la smt6  sur le long terrne et les 

objectifs pour la riduction des risques qui contribuent a la reduction du fardeau des maladies 
et de la rnortalite A court et moyen termes. Les origines de la santC sont profondt~nent ancries 
dans la societe; toutefois, dans la plupan dcs sociCtCs, la sanre a roujours d'organisarion er de 
ressources pour atteindre son plein potentiel. Les pays doivent Claborer, mettre en ceuvre et 
evaluer des approches compIetes pour la santt qui impliquent des partenaires dans le domaine 
de la sante et dans d'autres domaines aux niveaux communautaires et locaux en rnettant 
I'accent au di'lut sur lcs ddterminants de la sant@ et les gains sanitaires. L,es services de santt 
doivent s'orienter profiressivement dans une direction dc la promotion de la santi qui ddpassc 



la responsabilite de la preqtatinn rIe services cliniques et curatifs, exigeant un changernent 
d'attitude et l'organisation de services de santk qui se concentrent de nouveau sur les besoins 
globaux de l'individu en tant que tout. Une <( nouvelle kpidimiologie >) est necessaire dans la 
RLgiun puu~ aborder les factcurs sociaux, cnvironnernentaux et causatifs tels clue l'inbgalitb, 
la discrimination, la cohesion sociale, le capital qocial, les gradients de la c1rtsse sociale, 
l'intkgration sociale, les rCseaux sociaux et l'aide sociale et leurs relations avec les facteurs de 
risque et les conditrons a risque. Le profil bas des organisnlcs cha~g i s  dc la p~onrotiot~ de la 
santk represente une incongruitk q u a d  on voit que la plt[part des causes de mortalit6 et de 
handicap sont liees aux comportements. Des projets modiles sont ndcessaires pour mener les 
progralnmes nationaux et regionaux relatifs aux modes de vie sains, ainsi que I'lntegmtion des 
intitiatives relatives aux villes-sante dans les expkriences reussies dans la Rbgion tclles que les 
village<-santC et les programmes des Besoins essentiels pour le dkveloppement. 



1. INTRODUCTION 

Les conditions de vie, que ce soit sur lc plan social, economique, en~ironncrnent~i! ou 
biolonique (gdnetique), dktcrminent In situation sanitairc, aiusi que I'arnplcur et les tableaux 
de handicap, de morbiditd ct de morlaliti. On a assist6 & une modification dpiddmiologique 
recemment du fait dcs changenlents des conditions de vie, criant un double fardcau des 
maladies transmissib1es et non transmissibles dans dc ncrmbreux pays dtt 12 Rbgion T)Mq r ip  1:) 
Mediterranke orientale. Les changetnents culturels et tcchnologiques dans certains pays ont 
provoqub des modifications rapides dans Ics modes de vie populaircs, qui ont entrain6 uric 

augmentation de I'incidence des rnaladics non trnnsmissiblcs chroniqucs. IJc f'ardcn dcs 
maladies likes au comportement devrait meme Ctre pius important 5 I'avcnir. L'urbanisation, 
le vieillissement des populations et la pauvretP par exemple aggravcnt le fardcau de ccs 
maladles dans la Region. Les besoins sanitaires specinux des pauvres, des marginaux et dcs 
personnes Ggees font I'objet d'unc attention croissailtc dans la plupart des pays de !a Region; 
toutefois, des efforts plus Cnergiques a cet dgard sont nkcessaires. 

Malheureusernent, les soins n16dicaux dispense5 pour Cviter cette modification du 
tableau des maladies sont minimes. I,'investissement qui pernlet de crker un environnement 
favorable a un comporternent plus sain cst crucial afin de produire les amiliorations 
souhaitees pour la santk des nations. Les progrks recents reaIis6s dans les sciences 
cornporternentales ont montri  qtre leq rhangrrncnts pnc.il(fv dans les modes de vie contribl~ent 
largement It 17amClioration du bien-Etre physique et psychologique ainsi qu'a la prevention de 
la plupart des facteurs de risque qui causcnt le handicap et les maladies. L'invcstissement 
dans la promotion dc la santC dcvrait donc sc concentrer sur 1'8tnblissernent des conditions 

sanitaires qui ddterminent ii leur tour les modes de vie sains dont nous voulons fairc la 
promotion et que nous souhaitons re a I-  iser. 

2. EVOLUTION DE LA PROMOTION DES MODES DE VIE SAINS 

Le terme (( mode de vie )) a evolue tout au long de I'histoire et du debat iddologiquc Ce 
terme accrocheur est maintenant utilise pour englober des significations tres diverses. IJar 
exernple, si quelqu'un surfe sur Internet, il pourra trouver le tenne rr mode de vie u applique 
d'une part a la haute couture, et d'autre part aux orientations scxuelles. I,e terme a Cte utilise 
en association avec le domaine dc la sante publique lorsque Marc Lalonde, alors Ministre 
rlatiul~al Je la SantC et J u  Bit-11-&tic sv~ id I  C1u Canada, p~vduisit soil cCli?bi-e rapport cr Nouvclle 
Perspective de la SantC des Canadiens )) en 1974. En termes simples, le rapport soutenait A 
l'aide de statistiques convaincantes que malgrk le fait que le Canada dCpensait alors 7,l% de 
son prodult nat~onal brut pour la sante, et que ce chitfre etalt en augmentation, la sante des 
Canadiens ne s'amCliorait pas. Le rapport mentionnait que tout nouvel investissement dans 
les services mkdicaux au Canada n'allait pas produire Ics gains souhait6s sur le plan de la 
santC pour le simple fait que la pfupart des causes de cette charge de morbidit6 et de mortalit6 
dans le pays rksultaient de determinants qui dkpassaient le systeme de santk. Le rapport a 
identifie les modes de vie comme I'unc des quatre cornposantes avec la biologie humaine, 
I'environnement et I'organisation des soins dc santd. Ces quatre composantes sont connues en 
tant que concept du champ dc Ia sante. Le rapport proposait que 1es ressources soient 
rdorientdes pour 2tre investies danq la promotion dc la santt-. Le Gouvcrnement canadien s 
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9 ]en a reorientees pour &re investies dans la promotion dc la santct. Le Gouvernement can-d' 
rnis en place unc nouvelle Direction de la Promotior1 dc la Sant6 en 1 Y / X  au scin d u  Tvlinisrtre 
fkcldral de la SantC et du Bien-6tre social, dot& une centaine d'employds - la premiere 
irlitiative dc  ce gcnre au mondc. Sur les qtratre composantes du concept du champ dc 13 snntC, 
on a choisi les modes de vie et on s'est concentrk sur ce tlkme. Et au cows dcs deccnnies 
suivantes, les modes de vie sont devenus une preoccupation majcure de la promotion de la 
santd dans le monde entier, comme le rnetttlnt en Cvidence les discussions qui ont eu lieu lors 
de plusieurs confkrences mondialcs sur la promotion de la santC qui ont & t i  organides dans 
Ics anllkes qui ont suivi, telles que ceI1es d'Ottawa, de Djakarta et d' Adclalde. TI'o~~tcfois, des 
universitaires, dcs sociolugues et d'autrcs pcrsonnes ont vu que l'approche des morlri: cle vie 
ne parvenait pas B satisfaire leur aspiration a une meilleure santd par une rifor~ne sociale 
radicale. Mais le fait est qu'il s'agissait de 1'Cldment diclencheur et du point dc ref6rcnce d'un 
nouveau paradigme. 

3, UN PARADIGME CHANCEANT: DES CROUPES A RISQUE AIJX 
CONDITIONS A RiSQUE 

Le cul~r;rpt des modcs dc vie a Bvolu6 en un concept plus raclical qui riCcessite un 
traitement des causes fondamentales des problemes de santC, telles que la pauvretC, le faible 
statut social et la discrimination, comme souligne dans l'encadri 1. Ce nouvel argument est 
base sur la notion sefon laquelle la promolio11 des modes dc vic sains est une approche qui 
cotisiste a s'iloigner d'une valeur par dkfaut spkcifique a la maladie dans la plupart des 
systemes de santi. I1 reste la question de savoir si nous parlons des ({ groupcs a risque )) ou 
des (( conditions a risque )). Cet argument par Konald Iabonte aide A clariiier ce cas. 

Au Royaume-Uni, tout comme ailleurs, le cancer et les cardiopathies sont identifiks 
systematiquement colnmc principales causes de d6ci.s et de maladie, le tabagisrne etant 
le plus grand facteur de risque individuel evitable. Mais d'aprks Ics donnees 
canadjenr~es, ~i 1 ~ s  3.0 pour cent les plus pauvres de la population avaient le meme &tat 
de sante que les 40 pour cent les plus riches, ils profiteraient de 15 annkes de vie 
supplementaires sans incapacitk. Si toutes les maladies et tous les decks imputables au 
cancer ct  aux cardiopatthies etaient Ciirnines dans cettt- cahorte de pauvres, lours annCes 
corrigies de l'incapacite seraient augmentdes de seulement 3 et 5 ans respcctivement. 
Plut8t que le cancer et les cardiopathies, nous poul-rions dCijnir la pente dcs indgalitks 
cornme la cause principale dr  Ji-cts dent diffdrcntcs mnlodies sont une expression 
partiellc, et les facteurs de risque du mode de vie sont des vccteurs partiels. ('cci dkfie la 
promotion de la santC pour entraincr une modification de sa reflexion, la faisant passer 
des groupes a risque aux conditions a nsqrle. 

Prenez en considhr~tinn quc les Afro-Americains sont souvent definis comme (( groupes 
a haut risque )) pour les cardiopathies, sur la base des diffdrences significatives dans les 
resultats des Ctudes pour les taux de maladie entre noirs et blancs. Mais Iorsque ces 
~3udc.s tiennent compte des effets des revenus ou deq attitudes racistes et de la 
discrimination, la difference entre blancs et noirs disparait. Les Afro-Amcricains ne 
constituent pas des groupes a haut risque. La pauvretC et le racisme sont des conditions 



haut risque. Tant que la dkilnition du paradigme de la pratiquc se concentrcra sur les 
irldividus or1 lcs groupes, plut8t que sur les conditions ou les contextes, I'intervuntion 
sera dkfinie on tant qu'aspects de ces individus ou de ces groupes. On reviendra 
i116l~ictablctncnt vers des cumpastcments ind iv id~ l~ l r .  I 

La p.omotion des modes dc vie sains est un mouvement d'une port& considSrable pour 
dunner des pouvolrs aux ~nstltut~ons, groupes civiques, familles er particuliers. L1Ic ne st: 
lilnite pas Li cc qnc les personnes pcuvcnt faire pour clles-mtmes par la rctonue et un 
comportement plus iliscipline en matikre de snnth. Elle comprend egalement un vasle Cventail 
de valeuts de solidaritk, de confiance ct de soutien pour rialiser les aspirations lkgitimes des 
structures ct des institutions sociales qui se portent et rkagissent bien, dont le systkn~c dz santC 
est une composantc parmi d'autres. Elle peut dcbuter par des mesures simples et pratiques tant 
qu'il y a une vision de la responsabilisation des gens pour prendre le contrhle de ieur santk et 
I'nmCliorer. Ce qui suit est citC dans IIeullh 21 (Sante 211, un document sur les politiqucs de 
la sant6 pour tous pour le XXI' siPcle present4 R la q~rarante-sixieine Session du Cornit6 
rkgional de la MCditerranCe orientale. 

D'ici 2020, tous Izs pays a u s o ~ ~ t  introduit dcs ~tratigies qui rcnforccnt Ic.r modes de vie 

favorables u 10 sunte' et dicouragent les modes de vie nuisibles ci la sank! et en 
assureront activement la gestion et la surveillance continue, grilce a une combinaison de 
programmes reglementaires, economiques, Cducalifs, orgarli~atiuunels ct 

communautaircs. 

Les principales orientations suivantes forrnent le programme de trava~l central de toute 
initiative de promotion des modes dc vie sains et du but rnentionnk ci-dessus. 

Orientation 1:  invcstir dans les factcurs qui permettront d'aborder les dkterminants 
i-conamiques ~t q n i . i 3 + ~ ~  C ~ P  12 ~ a n t P  et rle r@aliser les meilleurs gains sur le plan de la sante 
pour la communauti. 

Orientation 2: crccr dcs conditions de vie positives et favorables a la sante ct des conditions 
de travail et un environnement physique qui renforcent la sant6 pour une meilleure qualite de 
vie. 

Orientation 3: developper et maintenir les capacitks et Ies aptitudes necessaires pour 
prospkrer, satisfaire les difis rencontrks dans la vie et hire des choix qui renforccnt la santC. 

Orientation 4: reorienter les systemes de santi afin de fournir des services de qualit@ 
Cquitables et appropries a toutes les populations. 

' 1.abonte K. I-lcalth promotioti in the ncar future: rcrncrnbrance of activism past.llcailh educafinn lour-nul, 58365 77 (1  999). 
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Encadri! 1. Quelles sont les principalcs conditions socio-environnementsles a risque 
qui d6terminent les modca de vie (diterminants de la santi)? 

Pauvretk (absolue et rejative). 
Faible statut social (emploi, Cducation). 
SLruclurt: clu travail (forte clcrnande/faiblc coutrole, sCcurite et r6rnundration, 
exposition aux toxines). 
Manque de travail (ch8mage/sous-ernploi) 
Discrimination (sexisme, racisme, Sgismc, discriminzntion fondee sur le handicap). 
Communautes surpeuplCes. 
Logement inaddquat et problkme des sans-abris. 
Epuisement des ressources naturelies (par exemplc stocks alimentaires). 
Systkmes de santC equitables el efficaces. 

4. IMPORTANCE DE LA PROMOTION DES MOUES DE VIE SAINS 

4.1 Arnpleur du probl&rne des modes de  vie nialsains 

Les facteurs de risque lies a une mauvaise nutrition, I'usage du tabac, dc I'alcool et 
d'autres drogues, les comportements sexuels ii risque, Ic stress et d'autres troubles mentaux, la 
violence, les traumatismes, IPS riy11t19 pnrir I'envil-onnernent et l'inactivit6 physique sont 
tortement prevalents dans la Region de la Miditerran6e orientale. Ces factcurs de risque 
contribuent a l'augrnentation signalde des maladies non transmissibles. Par exemple, les taux 
de pr6valence deolnrks pour Ic diabCtc (bicn qu'il y ait u i ~ c  impultd~ltt. ~uus-r1o~illca~ior1 dans 
la Region) chez les adultes de pIus de 40 ans sont coinpris entre 13% et 15% dans certains 
pays de la Region. L'obCsitC et une forte hypercholestirol6mie sdvissent dans la RCgion. Les 
~rlaladies cardio-vasculaires et les accidents vasculalres cdrkbraux deviennent actuellcment la 
cause majeure de maladie et de dkces. L'hypertension en tant que facteur de risque rnajeur des 
maladies cardio-vasculaires affecte 26% de la popuiation adulte de la Region. I,e tabagisme 
en tant que facteur de risque individuel le plus inlportant pour le cancer et les maladies cardio- 
puimonaires dCvaste la RCgion avec des taux en forte hausse qui ont atteint jusqu'i 50% de la 
population adutte dans certains pays. I,e cancer, qui connait de rnanikre ginkrale nn dPclin 
dans de nombreuses parties du monde (a I'exception du cancer des poumons chez les femrnes 
et du lymphome) augmentera malheurcusement dans la RCgion dc la Miditerranee orientale 
(1';lprPz: leq projections, du fait des modes de vio rnolsnin:;. Actuellemcnt, lcs dCcCs dus au 
cancer dans la RCgion sont estimes a 8% de tous Ics decks par 1e Programme mondial pour les 
bases factuelles a l'appui des politiques de santi. Le stress lie a 17emploi devient une 
prdoccupation de sa1tt2 111ajeurt: el une source de mkcontentement, notamment lorsque nous 
qavons que seuls 5%-10% des travailleurs dans les pays en dtveloppernent ont accks h des 
:a-vices de medecine du travail adiquats. Les conditions a risque au travail exposent 30%- 
SU% des travailleurs a des environnements physiques, chimiques ou biologiques dangereux. 
La toxicomanie est un comportemenl risque kmergent qui a montrk rtcctnmcnt une 
augmentation alarmante. 



1,e lourd fardeau d'une telle dpiddrniologie changeante met a rude eprcuvc les systkmes 
de sante des pays a revenus faibles et inter~ncdiaires qui ont le double fardeau des maladies 
11 iln~tnissibles ct non transmissiblcs. 

4.2 La tendance changeante de la charge de morbidit6 

Le monde change et la Kkgion de Ia MkditerranCe orientale kgalemcnt; des 
ddveloppements ont eu lieu qui affectent les soins de santC primaires et Ia sante pour tous et 
qui soulignent l'importance de la promotion de la canti, notamment avec l'augrnentation de 
l'espkrance de vie globale et un changement du proiil t5piddmiologique, un nombre toujours 
plus grand de maladies chroniques necessitant des interventions sur le long ter~ne. 

Comme le montrent des donnkes collationnkes par I'OMS (tableau I j, nous vivons une 
tendance d l'augmentation des maladies lidos B un cornportement malsain. 1 .a tendance de  ces 
maladies sera en augmentation dans les dicennies ri venir. Les maladies causCes par des 
modes de vie malsains passent maintenant en tete dc liste des principales causes de morbiditt 
et de decks dais la Rigion. I1 i ~ ~ ~ y u ~ t e  de commencer a yrcndrc cn comptc dcs approchcs 
strategiques qui s'attaqueront aux facteurs de risque responsables de la gravitk croissante de 
ces maladies. 

Tableau 1. Principales causes de morbiditi et de cl6cbs dans les pays de la Region de la 
MCditerranCe orientale en 1998 (deux sexes, tous Ages) 

-- 

Class. Charge de morbidite Mortalitt? 
- 

1. Cond~tions pirinatales Cardiopathies ischCmiques 
2. Infections aigues des voics Inti-ctionc ~ i g ~ i &  rlec v r r i ~ s  rrqpirgtnirec 

respiratoires basses basses 
3. Maladies diarrhkiques Maladies diarrhiiques 
4. Blessures de guclrt: Collditions perinatales 

5. Cardiopathies ischemiques Maladies cCrCbrovasculaires 
5. Depression majeure unipolaire Blessures de guerre 
7. VIIIISIDA l ubercuIose 
8. Rougeole Rougeole 
9. Tuberculose Blessures dues aux accidents de la route 
10 Anomalies congdnitales Broncho-pneumopathies chroniques 

obstructives 
11 EIessures d u ~ q  aiix arridentq de  la Maladies cardiaques inflammatoires 

route 
12 Maladies cdrCbrovasculaires Anomalies congenitales 
15 hlalnutrition prottino-dncrgCtiquc Violcncc interpersonnelle 

14 A n h i e s  Paludisme 
c. 

15 Coqueluche 1 Ctanos 
. -- - - -- 
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5. PRINCJPAUX DEFIS AIJXQIJEI,~  I,A PROMOTION DES nlonEs DE VIE 
SAINS EST CONFRONTEE DANW l,A REGION DE LA ME1)ITF:IXRANP:k: 
ORIENllALE 

5.1 P robliimes administratifs hits aux aspects organisatiannels de la prorrlotion des 
modes de vie sailas au niveau des pays 

La nature de la promotion des modcs de vie sains est cornplexe et reprdsente un ddl?. I,e 
large spectre du concept des modes de vie nicessite une structure organisationnelle lotlrde. 1.e 
profil bas des organismes de promotion de la sante represente une dichotomie, la majeure 
partie des causes de mortalite et d'incapaciti itant liCe au comportement. l<n outre, il y a 
actuellement un manque de distinction cntre les dimensions et les orientalions des systemes 
nationaux de santC dus a la confusion au sujet du r81e que I'on attend des autorites sanitaires 
nationales. La question de Ia fourniture des soins versus le financement des soins, qui n'a pas 
616 ri:gl&e, cnnvtitue toujnurs un sujet de preoccupation majeure pour de nombreux 
planificateurs et autoritbs sanitaires nationaleu. LC point de savoir comment tirer une ligne 
claire et stricte entre les responsabilitch nationales ct mondialcs en rnatikre de soins dc santC 
vicnt rcnforccr la confusion ct compliqucr lcs cl~oses. Le renforcement du r61s directeur de 
l'autoritk sanitaire nationale est une exigerlce qui permettrait des decisions drastiques en 
Cclveur de la promotion des modes de vie plus sains, commc ce fut le cas dans le rapport de 
Lalonde au Canada en 1974. La solidarire mondiale est Cgalernent nCcessaire. 

5.2 Unc communaut6 en transition 

La Rdgion OMS de la MCditerran6e orientale connait des circonstances sociales, 
ddrnonraphiques, technologiques, ipiddmiologiques et 6conomiques changeantes et qui 
constituent un dCfi. Ces circonstances varient dans les pays de la RCgion dont cinq ont dtd 
classds parmi les Pays les moins avancis par Ies Nations Unies. I,a plupart des pays de la 
R6gion passent Cgalement par une phase de trancition d4mngraphique avec 6 la foiv une forte 
Cccondit6 (taux de natalit6 plus eleve) ct des taux de mortalit6 faibles (espirance de vie plus 
longue). Outre les changements dkmographiqucs et 6pidhniologiques, la RCgiou cosnprend 

~~11tu1c.b C ~ V G I S G S  ~t L O I I I ~ ~ C X C S  qui poi-tcnt u n  htritagc dc millicrs d'nnndcs dc croyanccs, 

de valeurs, de prCoccupations et d'histoire. Les communautks de la Region sont donc en 
transition et portent le poids des systttrnes de valeurs historiques, sociaux et culturels qui 
const~tuent un tlssu soclal aux facettes multiples. Une nouvelle vague de modernisation qui 
npporte differents types de modes de vie est sur le point de crier des defis inCgalCs sur le plan 
du cornportement. Avec cctte transition, les reglcs fixCes par 1'Etat sont dCfiCes actuellement. 
1,a transition n'est pas vue seulement dans les domaines fpidemiologique, dconolnique et 
social, mais elle survient Cgalement dam les processus d'administration et de la prise de 
dkcisionu. 

5.3 IntCrCts particuliers 

Les entreprises multinationaIes gkantes peuvent monopoliser les marchandises 
courantes et manipuler les gouvernements pour convenir de leurs termes cornmerciaux et des 
relations economiques. Avec l'augrncntarion du libre-Cchange inlemdliondl, la Ri-giori de la 



h48diterrm8e orientale est un march6 pntt.ntic:llenient lucratif. Les importations de produits 
alimentaires (fast-foods, boissons non alcooliskes, alcools) et de tabac sont en augmentation. 
La machine promotionnelle de ces compagnies est 6 la fois influente et etenduc, et heaucoup 
de ressuul.ces sout dkpenskes pour la propagande et les march&. 

5.4 Manque de rnodhles et d'instruments 

Les origines de la santC sont profondkment ancrdes dans la sociCtC; toutefois, dans la 
plupart des sociites, la sante a toujours besoin d'organisation et de rcssources pour atteindre 
son potentiel complet. Des instruments sont ntcessaires pour repondre aux questions telles 
que celles qui suivent. 

Ou les modes de vie sains sont-ils promus et maintenus dans une population donnee? 
Quels investissements et strattgies produisent les gains les plus importants sur le plan de 
la santk pour les populations? 
Quels investissements et strategies contribuent a rCduire les inegalitds en ~natikre de santt. 
et sont conformes aux droits de l'hommc? - Qucls invcstissemcnts contribucnt nu d&voloppement Oconomique et social d'une m:~niPr~ 

equitable et durable et aboutissent a des hauts rendements dans le domaine sanitaire pour 
la population gknerale? 

De tcls instruments qui ont pour objectifs de mettre au point des modeles en ce qui 
conceme la maniere d'investir dans la santk, sont essentiels pour depasser la rhitorique et 
prendre en considkration les intCr&ts de toutes les parties responsables du diveloppement, 
montrant en mdme temps corrnnent des modes dc vie sains sont des atouts plutfit qu'un 
fardeau pour le dtveloppement. 

Des instruments du pouvoirlune cartographie politique sont necessaires, ainsi que des 
instruments PpidPminlogiques pour se concentrer sur les themes d'etiologic sociale tcls quc lc 
capital social, l'intkgration sociale et la discrimination et la maniere dont ils sont en relation 

e avec la santt et le bien-@tre. Jusqu'a present, il n'y a pas suffisamment d'expdrience ou de 
pratiquc cn cc qui concerne ces instruments dans la Region. 

5.5 FossC social 

Pour promo~~voir les conditions sanitaires, il faut non seulement I'appui du 
gouvernement mais aussi l'engagement de la communautC. Ceci nkcessite des citoyens actifs, 
y compris des femmes et des associations communauta~res, ayant de l'expbrience dans rous 
les genres d'activitb communautaires, afin de promouvoir divers agendas dans les domaines 
social, economique ou environnemental a I'appui d'une vie saine. Malheureusement, ces 
groupes communautaires sont soit manquants soit tres peu nombreux dans la Ri-gion. Ceci a 
entrain6 une dtpendance presque totale vis-8-vis des efforts gouvernementaux et en particulier 
ccux du secteur de la nantk, ce qui ne peut jamais dtre suffisant. 



Les dCfis auxquels la rialisation dc cc nouvcau paradigme est confrontke ne devraient 
pas etre sous-estimis, prenant en considCrniiou les contraintes snivantes: 

une coopdration intersectorielle 1irnitPe pniir Ir rlkveloppement sanitaire 
0 un engagement communautaire faible - la conviction ferme que 1'Etat est responsable de 

fournir la totalitd des services de santd est le principal obstacle pour activer l'engagcment 
co~il~nuilautaire 
les faiblesses des systimes de santd nationaux, eu egard a l'analyse et la formulation, la 
coordination et la reglementation des politiques. 
I'allocat~on Inequitable et insuffisante des ressources, avec des ressources lilniltes p v u ~  
les activitCs et les programmes promotionnels et preventifs. 

6.  PRINCIPAL PROGRAMME D'ACTION POUR LA PROMOTION DES MODES 
DE VIE SAINS DANS LA REGION DE [,A MEDITERRANEE ORIENTALE 
DURANT LA DECENNIE A VENIR 

Les gouvemements, les organismes de bknevoles et les organisations non 
gouvemcme~~tales devraient faire la promotion dc la sa~llk ell c~l~uu~agear i t  dcs modes de vie 
posilifs, notamment par des stratCgies de renforcement des capacitis, et ils devraient 
concevoir des interventions sous forme de programmes effectifs basts sur les principes et 
techniques de promotion de la santC. Les strategics wvantes sont les princlpales strategies qui 
sont proposies pour adoption dans la Region dc la MdditerranCe orientale. 

6.1 L'alphabetisation sanitaire active 

Tous les Etres humains sont en possession d'utl certain potentiel de santC qu'ils doivent 
dCvclopper afin de jouir d'un bien-&tre complet et Cviter la maladie. Les modes de vie suivis 
par les &tres humains ont un impact majeur sur leur sante et leur bien-&tre. Le mode de vie 
iddal inclut de nombreuses caractBristiques positives qui font la pl.omotion de la santC et 
rcjettent tout comportement nuisible la sariti. Cette stratCgie vise a favoriser la 
sensibilisation aux niveaux local, national et rCgiunal atin de rehausser le profil d'une ((vie 
saine )) pour lous les groupes d'8ge c l  CII tuus lieux. Par consdqucnt, un cadrc global tmtional 
doit &tre crkk pour aborder les facteurs q ~ i i  influencent la santC, englobant les detem~inants 
sociaux, Ccouomiques et environnementaux des schdmas comportementaux individuels. Cette 
stralkgie prkconisera des mesures de promotion de la sante telles que l'excrcice, une 
alimentation Cquilibree et I'abstinence d'alcool, dc consomrnation de drogue et de tahac. Cette 
sc;nsibilisation vis-8-vis des modes de vie sains est realisCe par des moyens adaptds aux 
circonstances de chaque pays. I1 devrait itre interdit au moins A tous les medias contrBlCs par 
Ic gouvernement de faire la promotion des pratiques et modes de vie malsains. Creer une 
sensihilisation vis-a-vis de ce nouveau moyen de dCveloppcment de la santC publique 
ngcessite beaucoup d'efforts, de patience et de persCvCrance. 



6.2 Programme d'ktudes pratiqucs de  santk scolaire 

L'ecole constitue une opportunitk i~nportante pour promouvoir I'alphabCtisation 
sanitairc nctive. Les programmes des etablissrm~nts sanitaires, pidagogiques, educatifs et 
d'information publique sont rdorientds de maniire a promouvoir la santd ct h encourager les 
modes de vie sains. Les programmes destines aux dcoliers devraient inclure 1e comportement 
pratique en matitre dc sar~tcl dam tou~cs  lcs disciplines. Ides comp6tences essentielles sont au 

centre de cette approche qui est maintellant utiliske dans plusieurs pays de la Region. On 
apprend aux ecoliers comment recommander des modes de vie meilleurs et plus sains a la 
maison, dans la communaute et a l'ecole par le biais, par exemple, dc eilinpngucs dc luttc 
antitabac, contre les mauvais regimes alimentaires, contre la violence ct les drogues. Bahre'in, 
le Liban, le Pakistan et la Republique arabe syrienne ont utilise l'approche du programme 
d'etudes pratiques de santC scolaire avec succes. L'interface entre le systeme de sante et la 
communaute par le biais de l'ecole a le double avantage d'impliquer la nouvelle generation et 

a dr favoriser un engagement a long terrne de sa part. La repartition gCnCralisCe des Ccoles et 
leur accessibilite A toutes les familles sont des opportunites pour eux de mobiliser et 
d'impliquer la communaute afin de leur inculquer les competences essentielles qui 
pcnncttront aux Bcoliers de prendre des d6risinns cnrrectes en matitre de santd et de mener 
par consequent des vies meilleures. 

6.3 Formulation d'une politique dc santf publique 

Afin de dCvelopper les capacitds des ressortissants nationaux a klaborer des politiques, 
des programmes et des plans d'action nationaux & I'appui clus iilitiatives relatives aux modes 
de vie sains, les pays doivent concevoir, mettre en t-euvre et Cvaluer des approches 
comprehensives pour la sante qui impliquent des partenaires dans le domaine de la santd et 
dans d'autres domaines aux niveaux communautaires et locaux en insistant au debut sur les 
determinants de la sante et les gains en matiere de sante. De cette maniere, la responsabilite 
multisectorielle pour la santd est appliqude par le biais de diffdrents environnements, 
notamment des Ccoles, des villes ct d'autres communautis, des lieux de travail et les systemes 

a de sante. Les Gouvemements doivent formuler des politiques pour encourager les clubs de 
sant6, les competitions sportive<, I P S  campagnes de lutte antitabac et les campagnes 
d'education sanitaire sur la vie saine. Certaines mesures legislatives et fiscales ont Cte mises 
en oeuvre dans la Region, notamnient en ce qui concerne la lutte antitabac, telles que 
l'augnre~~tiltion des taxcs sur Ics cigarettes et l'interdiction de fumer dans l e  hnrcanx publics, 
et la securitk routiere. L'OMS elabore actuellement de maniere active une convention cadre 
pour la lutte antitabac qui est censde servir de traite international pour freiner la panddmie de 
tabac. 

6.4 Approche de la rkduction des risques 

L'approche de la riduction des risques est consideree comme une mesure initiale pour 
tout programme relatif aux modes de vie sains sous la direction du secteur de la sante. I?lle 
doit prtparer le terrain pour I'approche plus ambitieuse des nations en bonne sante. La liste de 
programmes proposec dans l'encadre 2 est consideree actucllemcnt par certains pays de la 
RQgion tels que I'Egypte, le Knwcyt et 12 Rkpuhlique arabe syrienne. On espire qu'aprPs avoir 
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nlis en route cette approche, un cadre plus global sera dtabli ii temps abordant les conditions a 
risque egalement. La dkccnnie B vcnir scra la periode pour institutionnaliser ces approches. 

EnrsdrP 2. Ohjrctifs: pour 19 rhdl~rtinn r i ~ q ~ t e s r  u n e  r6pnncplt1n cadre intPrimaire 
pour rles populations en bonne sant6 d'ici 2010 

Objcctifs pour la rCduction dcls I-isqucs dans l'activitd physiquc ct lc mainticn clc la foi-me 

Qbjectifs pour la reduction des risques dans le domaine de la nutrition. 
Objectifs pour la rCduction des risques lies au tabac. 
Objectifs pour la reduction des risques en matikre d'alcool et d'autres drogues. 
Objectifs pour la reduction des risques en santC mentale et pour les troubles mentaux. 
Objectifs pour la rkduction des risques en matibre de comportements violents et abusifs. 
Objectifs pour la reduction des risques en matiire de traumatismes involontaires. 
Objectifs pour fa rkduction dcs risques dans la skcuriti et la sante au travail. 
Objectifs pour la reduction des risques en matiire d'hygikne de l'environnement. 
Objectifs pour la riduction des risques en matiere de salubritd des aliments et des 

mkdicaments. 
Objectifs pour la reduction des risques lies aux cardiopathies et aux accidents vasculaires 

cCrCbraux. 
Objectifs pour la reduction des risques dans le domaine du cancer. 
Ob.je~~ifs puur la rkducliun des risques de cfiabklt: el d'afCt:criuns invalidantes chroniques. 
Objectifs pour la rCductio~~ des risques en matiere d'ini'ection aVIH. 
Objectifs pour la reduction des risques en matikre de maladies sexuellement 

transmissibles. 
Objectifs pour la reduction dcs risqucs en matibe de vaccination et de maladies 

infectieuses. 
Objectifs de reduction des risques pour Ies services cliniques et prevcntifs (taux de 

ficondite elevds) 

6.5 Approchc dcs nations cn bonnc santb 

I1 est maintenant davantage Gvident que jamais que l'amelioration de I'Ctat de santC 
commence dans des domaines qui sont situes largelnent a l'exterieur de l'organisation 
hierarchique des services de sante. L'amelioralion de la santC publique affecte de nombreux 
partenaires, mais en particulier la communaute. I1 est nicessaire de passer d'une approche qui 
aborde uniquement les fhcteurs de risque a une autre qui aborde A la fois les conditions socio- 
Cconomiques a risque et les facteurs de risque. Une experiencc prometteuse a it6 lancke en 
Egypte en 2000 faisant la promotion de l'idCe de la prdparation d'un document consacre a la 
vision de la promotion de la santC. 11 s'agit d'un document stratkgique qui a Cte prepark 
conjointement avec le Ministitre de la Santi et de la Population et des reprisentants des 
secteurs apparent&. Cette initiative a perniis nu MinistBre de la Santh et de lo Population de 
prkparer des objectifs strategiques pour la rdduction des rir;ques concernant (( 1'Egyptien en 
bonne santC )) dans quatre domaines principaux, a savoir les traumatislnes, la lutte antitabac, 
la pvllu~iu~l ci la sanid de la mere et tle I'enSanl, lous devarlt elre alleints d'ici 201 0. D'aurres 



pays tels que Oman et la Rdpublique arabc syrie~ini: ont ~nanifeste un intirtt pour la 
rialisation d'exercises similaires. 

6.6 Exploiter tc capit:tl qnrial 

Ida sante et le bien-6tre de la cotnmunaute sont affectCs par le milieu social oil les gens 
viveril; It- coilt~e dcs intcrvcntions en matikre de promotion d r  la sante devrait donc passer des 
particuliers aux popu1ations. Dans la Region de la MCditcrranke orientale, nous sons le 
potentiel pour investir dans notre culture, nos religions et nolre patrimoine afin de rclllbrccr 
Ies activitts de promotion de la sanre cl dc curnblcr le fossb cntre les scrvices de sant6 ct les 
communautb. Dcs efforts substantiels sont donc nkcessaires pour utiliser Ic capital social dfin 
de resoudre les dkfis econorniques, comporterncntaux et organisalionnels auxqucls Ics 
systkrnes de santi sont confrontis. 

6.7 Exploiter notre patrimoine spirituel et religielrx 

La sante et le bien-&re rl'une coinrnunautt sont al'fectks par les enseignements religieux 
et spirituels dans le milieu social ou les gens vivent. Les enseignements islarniques et 
chrktiens privilegient la solidaritk, la tolerance, la bienveillance, la propreti, la santi. d u  corps 
et de I'esprit, Ic fait d'tviter de se nuiro a soi-mCme nu de nuire B autrui et l'amaur. 
L'altruisn~e, notalntnent envers Ies faibles, les pauvres et les ndcessiteux est un imperatif dans 
les enseignements religieux. I1 y a tant d'exemples dont nous pouvons tirer des enseignements 
qui, si on les observe, favorisero~~t LIII ~l l rsdc dc vic plus sain. Toutefois, l'utilisatinn r l r x  ces 

enseignements laisse bea~~coup A disirer. Apparemment, les institutions, les dirigealits, les 
organisations et les secteurs religieux ont 1.111 r6le important A jouer dans IYducation dus 
particuliers et de la communautk. Des efforts conjoints devrait.111 Ctle diployCs nvcc Ics 
secteurs apparentis tels que celui de I'Cducation ct de la protection sociale. L,e Bureau 
rtgional a produit une strie de monographies, The right path to health, I?eulth eci~~tlcofion 
through religion (1,e droit chemin vers la sante; l'education sanitaire par la religion), qui traire 
des perspectives islamiques et chritiennes concernant les modes de vie plus sains. Celtc sbric @ couvre des thkrncs tcls que I'assainisserncnt, le VIHISIDA, I'kthique, I'envirofinernerit, le 
tabagisme, les mutilations genitales f'kminines, l'abattage des animaux et des aspects gdnkraux 
de la sand. L'OMS et 1'ISESCO ont sign6 Lin accord pour trois ans qui constitue kgalement un 
souticn B dcs conditions dtt vie plus saines. T .A nc5claration d'Arnman sur la promotion de la 
santC par les modes de vie islamiques cn 1989 &it une diclaration conjointe de I'ISESCO et 
d'autres organismes islarniques. I1 est rltcessaire d'attirer davantage de partenaires et 
d'elaborer des modeles e l  des ~ ~ I S ~ ~ L I I I I C I ~ ~ S  p i ) U r  chmgcr les attitudes et le comporternrnt sur 1a 

base des enseignements religiueux. 

7. RENFORCER L'ACTION DE LA CCJMMUNAUTE 

1,'encouxngement du dCveluppc~nent global des communautes locales et du soutien qui 
leur est apportc': pour atteindre feurs besoins essentiels par l'autonon~ie sont des approchcs 
pratiques pour I'introduction des modes de vie sains. Les approches des besoins essentiels 
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pour le dkveloppement et cics agents de sante corn~nunautnires sont deux points d'accks ?I 
l'autonomisation des communautCs dans la Region de la hldditerranee orientale. 

7.1 Les besoins essentiels pour le d6veloppement et les approches de dkeloppernent 
similaires 

Capproche des besoins essentiels pour le d~veloppement (BDN) qui a CtC adopt& 
jusqu'a prbent par 12 pays se trouvant dans tlcs circonstances iconomiques et sociales 
differentes dans la Reg~on, vlse a amellorer la quall t~ de vie des communautds et des 
particuliers par le biais d'un processus de d6vcloppcmcnt global planifik et gdrC par la 
comrnunautC elk-meme. Cette approche concille Pgaletneilt des concepts tels que la reduction 
de la pauvreti et les ct villages-santC )) et les enrichit grice a une mkthodologie 
cornmunautaire qui place une harmonie et un Ccluilibre dans le ddveloppement Cconomique et 
social. Les besoins essentiels pour le developpernent abordent danc lrq dkter~ninants des 
modes de vie sains. 

7.2 Agents de santC communautaires 

LC Lerrnt: ({ agent de smtC communauraire )) recouvre une longue liste de tennes locaux 
utilis6s pour les prestataires de soins communautaires dans la Region. L'Cventail des activites 
realisees par ces agents dkpend des circonstances sociales et cultureIles de la communaute et 
des hens qui existent entre la comrnunaute :t le systkme dc santC. Des cxemples d'agents de 
santC communautaires sont les agents de santC tradjtionnels (au Pakistan et dans de nombreux 
pays), les {t amis des centres de sante )) (Arable saoudite), les volontaires (Rkpublique 
islarnique d'Iran), et les groupes d'appui commuilautaires (Oman). Ces derniers et d'autres 
agents de santC communautaires similaires formenl lane base qui permet de mettre en route la 
promotion de la santC par le partenariat c~,mm~~n:liltaire 

7.3 Ln misc cn routc dc I'action civique; I'cngagernent des 01 gar~ i sa i i c~~~s  I I V I ~  

gouvernernentales et d'autres secteurs dans certaines activitis prtiventivcs 

1,a promotion des modes de vie salns est une approche de la santk pour tous bade  sur 
les populations dans laquelle la santC des pop~llations reEve de la responsabilitk supreme de 
plusieurs partenaires, y cornpris des organisations rlon guuvernementaIes. En bref, il s'agit de 
permettre aux populations d'augmenter le contrcile qu'ils ont sur la santP et de l'ameliorer, 
insistant sur des points qui renforcent la santk et non pas sculcment I'elimination de ce qui est 
nkgatif comme par exemple les syrnpt6mes ou les problkmes sociaux T , P  rentre rf'xtt~ntinn 
cst sur le developpement des points forts, des aptitudes, des connaissances des gens et des 
ressources. On insiste sur les points forts plut6t q t~e  sur les fiaiblesses ou les problkmes. I1 est 
essentiel de clarifier les besoins, les souhaits, lcs objcctifs, Ics rcssourccs, I'adaptatiun 
cuItureIle, la spiritualite et les processus de gestion et d'Cvaluation. I1 irnporte dgalernent 
d'etre clair sur le fait que nous nous prioccupons de la sante, de maniitre distincte d'autres 
i l ~ i t i a t i v c ~  utiles. D ~ I L S  I'ensemble, nos eftbns sonr orienres vcrs Ics rlsultats qui  peuvent etre 
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facilen~cl~t acceptds comme ayant unc dimension sanitaire principale, en particulier la santk 
physique et mentale. 

Les organisations no11 guuvcmcmcntules sont bien Cqnipies pour travailler en contact 
Ctroit avec les communautes, et elles sont nombreuses dans la Region. Les organisations non 
gouvernementales ont habituellelnent des relations solides avec les unions de femmes, les 
federations de la jeunesse, etc. Leur presence gel~ilalistc nu niveou de base, leur rvpdrience et 
leur engagement leur permettent dc jouer un r6le important dans le partellariat comrnunautaire 
pour la promotion de modes de vie plus sains. 

8. REORIENTATION DES SERVICES DE SANTE 

Les particuliers, les communautes, les professionnels de la sante, les services de sant6 et 
les gouvemements ont une responsabilite partagee dans le domaine de la santC. Les services 
de santC doivent s'orienter pr~gress i \ .~e l l~c~~t  clans unc direction de promotion de la sante, qui 
dkpasse la responsabilite de foumir des services cliniques et curatifs, qui exige un changement 
d'attitude et l'organisation de services de santC qui se concentrent de nouveau sur les besoins 
complets de l'individu en tant que personne complete, reorielltant les dtablissements educatifq 
dans le domaine de la sante de telle maniere i donner une dimension humaine aux professions 
de santP T .e rAle des agents de sant@ dans la promotion des modes de vie sains peut &tre accru 
par des programmes de formation continue orient& sur I'lntonnation de lour Ics agcnts dc 
santt en ce qui conceme les approchcs ct les methodologies relatives a I'tducation sanitaire 
du public. 

8.1 La participation des professionncls clc santk i la promotion de la santk 

La capacite du personnel du ministhe de la sante national devrait &tre dCveloppee pour 
jouer un r61e de leadership daus l'i p~omotion; et la mise en muvre des modes de vie sains a 
eti. lancke en 2000 par I'organisation d'un cours de formation a la promotion des modes de 
vie sains dans la Rigion de la hl&ditcrrauCe orientale en collaboration avec la Lee& 
Metropolitan University (LMU). Ce cows de 2 serr~aillcs a constituB un effort rPlissi pour 
divelopper les capacitts des nationaux en ce qui conceme la nouvelle pensee en matibre de 
promotion de la sante et dans le m@me temps pour convenir de missions i effectuer apris le 
cours de formation. Sept pays ont commencC cette rkorientation qui sera suivie par d'autres 

8.2 Structures et ressnorces criti q ucs 

Afin d'effectuer les changements requis a l'appui de la promotion des modes de vie 
sains, tous I r b  p y s  dcvrnicnt revoir les asp~r tq  nryanisationnels et structurels de la promotion 
de la santt. La structureipolitique, la sensibilisation, le soutien, la planification, la surveillance 
continue et l'orientation necessaires au niveau national doivent &tre mis au point et &tre 
fonctionnels. 



LSy,v~Lmes d'information 

Un systkme d'information complct clevrait &re mis en place et divcloppe aux niveaux 
national et regional pour le suivi des comportements a risque et la surveillancc, le partage des 
informations, ta sensibilisation, la fixation de prioritks, I'Ctablissement de politiques et la 
pl~~~sification, y compris l'klaboration d'une base de donnes pour la promotion d'unc bonne 
santk. Ce systPrne perrnettra la dnrl~mentatinn et la diffusion des expkriences probantes. 

L'examen de $a ligislation actuclle doit stre rkalise, y compris les rkglementations sur 
les modes de vie sains et les normes de silcurite, qui doivent Ctre appliqubes ou mises ii jour 
(tcls que les reglementattons sur le tabac, la securite des produirs destines au consorrlrrlatcur e l  

la conception de la circulation). 

8.3 Recherche 

I,a recherche sur les modes de vie sains doit Stre encouragie, avec une rkfkrence 
spkciale aux femmes, ecoliers et aux jcunes, et la mise en place de programmes de 
dbtnonstration. La recherche serait utiliske pour t'our~lir la preuvr nPwwairp a11 plaidnyer 
politique. Des projets moddes seraient ktablis et rcproduits par la suite, et utilises pour mener 
les programmes de promotion des modes de vie sains nationaux ct regionaux. 

8.4 Partenariats et collaboration 

Des liens doivent &tre dtablis entre les groupes nationaux, rkgionaux et internationaux 
iml,liclu6s dans la promotion des modes de vie, crCarit un vaste rCscau regional de personnes et 
cl'organisations engagies dans la promotiorl des modes de vie plus sains et les actions dans ce 
dolrlaine, notamment en klaborant des directives, protocoles, profils de donntes et 
irifi>rm2tinns  fin d~ ~rnmnr~vt , i r ,  mettrc en cEuvre et surveiller les modes de vie sains pendant 
tou te la vie. 

8.5 IntCgration des initiatives pour des modes de vie s ~ i n s  

I,es initiatives pour des modes de vie sains doivent etre inrdgrecs clatls lus cxyerie~lc~s 
probantes de la Region, telles que les villages-sante, les programmes des besoins essentiels 
pour le dkveloppement et les techniques de solution des problkmes par l'iquipe au niveau du 
district. L'intigration de la santd dans les politiques et les pratiques de dPveloppement tous 
les niveaux devraient avoir pour objectif de rbduire la pauvrete et de faire la promotion d'un 
ddvcloppement humain durable. 
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9. DEVE1,OPPEMENT D'INSTRUMENTS POUR DES MODES DE VIE SAINS: 
POSITIONNEMENT SOCIAL DE LA SANTE 

1.a santC ct Ic bien-&tre d'une communaut6 sont affect& par le milieu social oil les gens 
vivent, ce qui fait passer le centre dc nos interventions des particuliers seulement a la 
communaute dans son ensemble. Un nouvel instrument est nCcessaire pour positionner la 
sante sur le plan Cconomique el social. UIIC n ~~uuvel lc  dpidt~uiologic )) cat cn train dc 
s'itablir, qui aborde l'environnement social et les facteurs causatifs tels que l'inegalite, la 
discrimination, la cohesion sociale, le capital social, les gradients de la classe sociale, 
l'integration sociale, les reseaux sociaux et I 'appu~ soc~al  et leurs relations aux facte1.r~ de 
risque et aux conditions a risque. I1 y a un changement, passant de l'attention sur les gens 
malades seulement a la santC positive. Cct instrument conccrne la maniire dont la societC et 
les differentes formes d'organisation sociale influencent la sante et le bien-&tre. Les 
instruments abordent le contexte social des comportements favorables et nuisibles a la santC et 
la maniPr~ dnnt 1m interventions coinportementales pourraient profiter d'une integration plus 
profonde de l'organisation sociale dans les interventions comportementales. Nous avons 
besoin de tels instruments pour nous aider a depasser la medecine traditionnelle afin de 
comprcndrc I'impact de I'organisntion sociale, de la stnicture sociale et deu prrlitiqnes q11i les 

faqonnent sur la sante du public. I1 est necessaire d'obtenir, de diffuser et d'utiliser des 
informations sur les determinants de la sante, les besoins et les conditions a risque des 
groupes speciaux tels que Ies e ~ ~ r a ~ ~ t s  d'dge scolaire, les pauvrcs ct Ics pcrsonnes $gees pour In 
formulation des politiques et le suivi de leur mise en ceuvre. 

10. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Les modes de vie sont bases sur dcs types de comportement identifiables qui sont 
dCtermines par l'interrelation entre les caractCristiqucs personnclles d'un individu, les 
interactions sociales ct Ics conditions de vie socio Cconotniques et environnementales 

• La promotion des modes de vie sains est un processus continu permcttant aux 
populations et aux etablissemcnts d'augmenrer le conlrOlt: qu'ils ant sut leur santk et de 
I'ameliorer. 

Pour obtenir de rneilleurs gains sur le plan de la santC et une meilleure qualit6 de vie, les 
pays de la RCgion devraient investir dans la rkflexion, la planification et la prograrnmation 
stratepiques pour aborder les dktemlirlants de la sante sur le long terme et les objectifs de 
reduction des risques qui contribucnt la reduction du fardeau des maladies et de la mortalite 
a court et moyen termes. Les defis sont rcdoutables mais lc potentiel existe, notamment 
maintenant que des mesures ont dtd priscs dans la bonne direction. Les recommandations 
suivantes devraient permcttre a la Kegion de la Mediterranee orientale de promouvoir des 
modes de vie plus sains. 
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10.1 Bureau rkgional de I'OMS pour la Mkditerranke orientale 

1 .  Poursuivre les efforts dans les pays de la Region pour renforcer Ics modes de vie sains 
par l'exrensiori el It: ~cnfolccrncnt dc lnupproche des besoins essentiplq pour le 

dkveloppement, des villes- et des villages-santi et du programme type d'etudes 
pratiques de santC scolaire. 

2. Preparer des directives spPcifiques pour le personnel de santd, les icolcs et les groupes 
civiques sur la manikre de promouvoir les modes de vie sains dans les groupes cibles. 

3. PrCconiser les approches des nations en bonne santC et de reduction des risques aupres 
des autres payq dp la Rkginn et fournir une assistance technique aux rninistkres de la 
santt. et aux secteurs apparentls dans la mise en place de telles approches basees sur des 
etudes rielles des modes dc vie malsains datls chaque pays. 

4. Faire des rapports periodiques au ComitC consultatif rigional sur les progrks realisis 
dans l'expkrience des pays en ce qui corlcerne ie lancement des programmes de 

@ 
promotion des modes de vie sains, ainsi que It: pd~tage dc ccttc infonnntion de manikre 
large. 

5. Fournir un appui aux pays de la Region pour exploiter leur patrimoine cul~urel CL 

religieux afin de renforcer les modes de vie plus sains. 

6. Fournir un appui aux pays pour lier lcs modes de vies plus sains avec d'autres activitks 
en cours telles que la lutte antitabac et la lutte contrc les maladies non transrnissibles. 

7.  Poursuivre les efforts avec les autrcs organisations des Nations Uniev afin de renforcer 
toute initiative qui contribue a 1'etablissemcnt de modes de vie plus sains. 

10.2 Etats Mcmbres 

8 .  Passer en revue les structureslorganismcs auxquels c v ~ ~ f i c ~  la p~omotion dcs modcs de 
vie sains et mettre en place un secretariat avec une representation de tous les sectcurs 
apparent&. 

9. Encourager les universitks et les ix~stitutions i dtudier les relations qui existent entre les 
thPmeq qnriaux tels que l'indgalit6 et la vie en bonne sante. 

10. Organiser des ateliers d'orientation sur les modes de vie sains tels qu'ils concernent leur 
situation dconomiquc et sociale - i l'attention Jes par ti^^ penantes et partenaires dans 
les programmes de promotion des modes de vie sains. 

11. Encourager des etudes sur les cri1ert.s cles r~lvdes de vic (sains ct malsains) et Blaborer 
une base de donnkes et un system2 du ruivi pour les facteurs de risque des maladies 
transmissibles et non transmissibles. 

L 
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12. I'lmifier la r&duction des fjcteurs de risque B moyen et long tertnc par un plan 
stratdgique qui devrait viser les organisations gouvernementales, internationales et les 
organismes connnunautaires. Ce plan devrait specifier les rBles des partenaircs 
~ ~ a t i u ~ ~ a u n  ct avuil des ubjcctifs sptcifiiqucs dans un cndrc tcmporcl dBfini. 

1 Les ministeres de la santi: devraient specifier le r6le des soins de santi: dans la 
promotton des modes de vle plus sains en examinant les mandars des Crablisse~nents de 
santd et en mettant i jour les descriptions de poste des personnels de sante. 
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