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RENSEIGNEMENTS DE BASE 

L'éducation sanitaire de la population ayant été choisie comme thème de 

discussions techniques h l'Assemblée mondiale de la Santé, la Dixième Assemblée a 

décidé que ce sujet serait discuté lors de la Douzième Assembl4e mondiale de la 

Santé en 1959. 

Ce Choix souligne qu'il existe un large fossé entre les résultats de la 

recherche scientifique dans le domaine de la santé et leur application pratique dans 

la vie quotidienne de la population. Un effort vaste et rationnel d'éducation sanie 

taire est nécessaire pour combler ce fossé, afin que la population atteigne de sa 

propre initiative le niveau de santé que la science rend possible. Les pouvoirs 

publics, les oeuvres privées et les collectivités locales font beaucoup pour susciter 

parmi la population, h l'occasion des activités sanitaires, la volonté de collaborer 

h l'action entreprise en vue de l ".amélioration de sa propre santé. Les discussions 

techniques de la Douzième Assembl'e mondiale de la Santé fourniront la possibilité 

de faire le point des progrès réalisés á ce jour et donneront aux pays l'occasion 

d'échanger des renseignements sur les résultats qu'ils ont déј h atteints, sur les 

problèmes qui se posent á eux et sur les perspectives qui sъoffrent h eux. La réus- 

site de ces discussions dépendra du soin avec lequel on les aura prépar4es en 

s'appuyant sur un examen préliminaire des programmes actuellement exécutés dans 

chaque pays aux échelons national, provincial et local. 

Le schéma ci -joint a pour objet d'aider les pays h examiner les progrès 

qu'ils ont accomplis, les problèmes qu'ils ont h affronter et les activités futures 

qu'ils prévoient dans ce domaine. Il est suggéré qu'on examine avec une attention 

toute spéciale la mesure dans laquelle la population participe ou collabore avec les 

divers services de santé h l'exécution du programme global intégré de santé publique. 

Quand elles auront terminé cet examen et en vue de pousser plus avant la 

préparation des discussions techniques, les administrations sanitaires seront priées 

de mettre h la disposition du Directeur général un rapport sur les discussions qui 

auront eu lieu dans leurs pays respectifs. Il y aurait intérêt h се que ce rapport 

succinct fournisse des renseignements précis sur les points suivants : 
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1. Nécessités les plus urgentes en matière d'éducation sanitaire dans le pays 

et mesures qu'on se propose de prendre en conséquence, surtout des points de vue 

suivants : 

a) Organisation et administration des services d'éducation sanitaire 

dans le pays; 

b) Préparation du personnel au travail d'éducation sanitaire; 

c) Recherches et études. 

2. Activités pratiques menées dans les domaines suivants : 

a) Organisation de l'éducation sanitaire à l'occasion de certaines autres 

activités (voir p. 14); 

b) Evaluation de l'efficacité des activités d'éducation sanitaire 

(voir p. 14). 

L'Organisation mondiale de la Santé entretient.des relations officielles 

avec un grand nombre d'organisations internationales non gouvernementales. Celles -ci 

reçoivent d'elle des rapports et de la documentation; elles sont priées d'envoyer des 

observateurs aux sessions de l'Assemblée mondiale de la Santé et on espère qu'elles 

participeront aux discussions techniques. L'Union internationale pour l'Education 

de la Population, organisation non gouvernementale spécialisée en la matière, est 

disposée à encourager les discussions sur l'éducation sanitaire populaire dans les 

pays par l'intermédiaire de ses commissions, sociétés et associations nationales, et 

elle a accepté de communiquer à l'Organisation mondiale de la Santé un résumé des 

discussions préparatoires auxquelles auront procédé les groupes qui lui sont affiliés. 

Après avoir reçu les rapports des pays, le Directeur général en fera une 

_synthèse qu'il cюiт uniqueт participants aux discussions techniques de la Douzième 

Assemь1.ée mondialе de la Santé, en 1959. 
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SCHEMA SUGGERE POUR LA DISCUSSION DE LA QUESTION DE 
L' RT)UCATION SАNIТАIRE ET POUR L'ETABLISSEMENТ DES 

RAPPORTS DES PAYS A L'ORGANISATION MONDIAT,F, DE LA SANTE 

Contenu du-schéma 

Ce schéma suggère des thèmes de discussion intéressant quatre grands sec- 

teurs de l'éducation sanitaire de la population qui, s'ils ne couvrent pas toute 

l'éducation sanitaire, englobent du moins ses éléments les plus importants du point 

de vue de l'administrateur. Ces quatre secteurs sont les suivants : 

1. Etablissement des plans d'éducation sanitaire 

2. Organisation et administration du service d'éducation sanitaire 

З. Préparation du personnel au travail d'éducation sanitaire 

1k Recherches et études. 

Utilisation du schéma 

L'éducation sanitaire fait partie intégrante de toute activité sanitaire 

et, pour être efficace, elle exige la participation active et éclairée de la popula- 

tion. La discussion et l'examen des initiatives d'ordre éducatif visant è. rallier 

l'appui ou la collaboration de la population doivent donc être rattachés aux рrоь èmеa 

et aux activités sanitaires précis du pays et notamment quand il s'agit de l'intégra- 

tion de ces activités dans les services de santé nationaux. Les activités . mentionner 

á cet égard sont celles qui portent sur les points suivants : lutte antipaludique, 

lutte contre les maladies vénériennes et autres tréponématoses, lutte contre la lèpre, 

assainissement, nutrition, protection maternelle et infantile, hygiène dentaire, lutte 

contre les vecteurs de maladies, lutte antituberculeuse, prévention des accidents, 

santé mentale, lutte contre les maladies chroniques, médecine du travail, lutte contre 

les zoonoses, etc. Il serait souhaitable que participent á l'examen des programmes en 

cause les cadres des services de santé, les chefs des diverses campagnes sanitaires et 

leurs collaborateurs, le personnel des services d'éducation sanitaire et les chefs 

d'autres institutions et organisations qui s'intéressent à l'éducattcn sanitaire. Les 

discussions devraient porter sur les nécessités pratiques qui doivent être satisfaites 
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en la matière; sur les activités éducatives actuellement entreprises, sur leur effi 

cacité et sur les mesures h prévoir pour l'avenir. Selon les possibilités qui se pré- 

sentent dans le pays, ces discussions pourraient se dérouler aux échelons national et 

provincial et en particulier dans les circonscriptions locales oú des activités . 

sanitaires sont en cours, 

Quoique certains thèmes de discussion soient suggérés ci -après pour quatre 

grands secteurs de l'éducation sanitaire, c'est sur la base des circonstancRs locales 

que chaque pays décidera s'il entend les examiner tous les quatre ou s'il juge plus 

utile d'axer les discussions sur un ou deux problèmes qui revétent une importance par - 

tieulière á l'intérieur de ses frontières. 

Valeur pratique de ],'Éducation sanitaire 

Dans l'examen des diverses activités sanitaires et des éléments de propa- 

gande éducative qu'elles comportent, on se préoccupera tout particulièrement de savoir 

jusqu'à quel point on a tenu compte des trois facteurs suivants qui sont étroitement 

liés les unes aux autres : 

1. Soutien des activités sanitaires par la population 

Lorsque la population comprend mieux que la santé constitue pour elle un 

atout, elle fournit spontanément les fonds et les moyens nécessaires à l'établissement 

de services de protection et de restauration de la santé. 

2. Utilisation optimum des services de santé 

La population recourra d'autant plus aux services de santé qui lui sont four- 

nis par la société qu'elle connattra mieux '.as progrès scientifiques réalisés dans le 

domaine de la santé. Les mères n'hésiteront pas, alors, h faire vacciner leurs jeunes 

enfants et á demander des conseils. De тéте, les adultes n'attendront plus, pour se 

faire soigner, que des complications apparaissent. 

3. Ado.tion de bonnes habitudes d'h Liéne .ar les individus et .ar es familles 

Celui qui comprend que la santé est un des biens les plus précieux se tient 

au courant de l'évolution de la science médicale et agit de manière h demeurer bien 

portant. Il observe un régime alimentaire équilibré et nourrissant, il partage judi- 

cieusement son temps entre le repos et l'exercice, il évite de s'exposer á des risques 

inutiles, il respecte 1еs règles de la propreté, etc, 
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SECTEUR I 

ETAELISSEMENT-DES PLANS D'ÉDUCATION SANITAIRE 

Pour amener la population h soutenir l'oeuvre entreprise, h utiliser les 

services existants et h faire par elle -même tout cе qui lui est possible de faire, 

l'éducation sanitaire doit se dérouler suivant des plans méthodiques tout comme les 

activités sanitaires auxquelles elle se rattache. Les deux séries de plans doivent 

être établies simultanément. Qu'elle soit confiée au ministère de la santé, h l'аdmi- 

nistration sanitaire provinciale ou aux collectivités locales, l'élaboration des plans 

d'éducation sanitaire doit se faire de la même façon que celle des plans qui concernent 

les autres activités sanitaires prévues au programme d'ensemble, Les phases h observer 

sont les suivantes : 

1) Réunion des renseignements indispensables h l'étab issement des plans 

2) Fixation des objectifs 

3) Détermination des obstacles auxquels se heurte l'éducation sanitaire et 

des moyens de les surmonter 

4) Evaluation des ressources actuelles et possibles (organisations, personnel, 

matériel et fonds) 

5) Elaboration du plan détaillé des opérations (notamment en ce qui concerne 

l'établissement d'un mécanisme d'évaluation constante des résultats obtenus). 

Thèmes de discussion 

Mesure dans laquelle le programme national d'action sanitaire, avec ses 

divers éléments (lutte antipaludique, nutrition, assainissement, protection mater- 

nelle et infantile, santé mentale, etc.), est de nature h rallier la coopération et 

la participation voulues de la population. Plus précisément, jusqu'à. quel point des 

mesures satisfaisantes d'éducation sanitaire ont -elles été prévues en ce qui concerne 

les points suivants : 

1. Réunion des renseignements indispensables h l'établissement des plans : 

a) Statistiques démographiques et sociales intéressant la maladie ou le 

problème en cause (classes d'áge h prendre en considération, facteurs 

géographiques, climatiques, etc.); 
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b) Importance accordée au рrоb Mme en soi dans les programmes sanitaires 

nationaux et par rapport à dautres problémes par les autorités sanitaires, 

les diverses administrations, les groupements d'action civique, etc.; 

c) Moyens d'ordre sanitaire dont on dispose actuellement et moyens qui 

pourraient étre mis en oeuvre par la suite; 

d) Tous renseignements utiles sur la population : idées justes et idées 

fausses qu'elle se fait du problème, sa volonté d'agir, us et coutumes, 

croyances, tabous, structure sociale, degré d'instruetioп, essais antérieurs 

(ayant réussi ou échoué) de programmes d'action sociale, еt., 

e) Moyens qui s'offrent pour atteindre la population : Comment la popu- 

lation est -elle renseignée ? Qui croit -elle ? 

f) Autres activités sociales en cours dans la région - attitude de la 

population vis -h -•vis de ces activités; ces activités sociales et les acti- 

vités sanitaires se renforcent --éцes mutuellement ou se portent -elles réci- 

proquement préjudice ? 

g) Secteurs de la population qui doivent intervenir (fonctionnaires, pères 

de famille, habitants de certaines régions, etc.); 

h) Tous autres renseignements utiles. 

2. Fixation des objectifs (préciser s'il s`agit d'objectifs á court terme ou 

d'objectifs á long terme) 

a) Quels sont exactement les renseignements h fournir â la population ? 

Idées fausses á rectifier. 

b) Quelles sont exactement les réactions à susciter dans la population ? 

c) Qu'attend--on des habitants en tant qu'individus, que familles ou que 

groupements de la collectivité ? 

3. Détermination des obstacles auxquels se heurte l'éducation sanitaire et des 

moyens de les surmonter.. 

a) Intérét pour des questions autres que la santé (routes, agriculture, 

élevage, écoles, etc.); 
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b) . Obstacles qui rendent difficile la communication de la pensée (diffé- 

rences de langues, analphabétisme, etc.), 

e) Isolement géographique (collectivités très éloignées des centres sani- 

taires, collectivités entourées de montagnes ou de cours d'eau, etc,); 

d) Capacité, notamment économique, de la population á prendre les mesures 

nécessaires. La population possède -t -elle des fonds suffisants pour se 

procurer les aliments nécessaires á l'amélioration de son état de nutrition ? 

Posséde -t• -elle des ressources suffisantes en matière d'assainissement ? 

Est -elle financièrement en mesure de se procurer les médicaments voulus, etc. ' 

e) Attitude de la collectivité vis-h -vis des activités encouragées ou 

entreprises par des personnes venues de l'extérieur. La population voit -elle 

dans les initiatives des pouvoirs publics des tentatives d'accaparement de 

son sol, de prélèvement d.'impóts ? La population est -elle disposée h se 

ehekrger de nouvelles taches ? etc,. 

f) Divers. 

4. Evaluation des ressources actuelles et possibles (organisations, personnel, 

matériel et fonds) 

Organisations 

i) Ministères, départements et autorités sanitaires qui, h tous les 

échelons, sont directement responsables de l'amélioration de la santé 

de la population; 

ii) Autres institutions officielles (ministères de l'éducation, de 

l'agriculture, des affaires sociales, de la défense nationale, etc,), 

avec lesquelles une collaboration sera de nature h accrottre la contri- 

bution que chacune d'entre elles peut apporter h l'instauration de 

meilleures conditions de vie; 

iii) Oeuvres privées, comités nationaux d'éducation sanitaire, etc» 

qui se sont déclarés désireux de contribuer d'une manière ou d'une 

autre h l'amélioration de la santé de la population; 
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iv) Organisations sanitaires professionnelles : associations médi- 

cales, associations d'infirmibres et autres organisations dont les 

membres assurent des services sanitaires h la population; 

v) Autres organisations (clubs, organisations féminines, associations 

sportives, groupements religieux, etc.) qui se sont notamment fixé 

pour táche de contribuer h l'amélioration de la santé de la population. 

Personnel 

i) Personnes qui sont en contact avec la population : notabilités 

locales, i±nstituteurs, chefs religieux, personnel des services de 

vulgarisation agricole, personnel des services de développement com- 

munautaire, commerçants, personnel des oeuvres privées, etc., qui 

peuvent contribuer h diffuser des informations sanitaires et h stimuler 

les activités voulues; 

ii) Personnel qui assurera le fonctionnement des services de santé 

ou qui exécutera les activités prévues au programme sanitaire,. .. 

condition qu'il dispose de suffisamment de temps pour la propagande 

éducative; 

iii) Population de la collectivité et contribution qu'elle peut 

apporter h l'élaboration et h l'exécution du programme d'éducation 

sanitaire. 

Matériel et équipement nécessaires h la propagande éducative 

i) Moyens d'information des masses - presse, radio, télévision- et 

proportion de la population ainsi touchée. Les habitants ainsi touchés 

constituent -ils bien la partie de la population visée par le programme 

d'éducation sanitaire ? 

ii) Moyens auxiliaires d'inf ormation - tracts, affiches, bandes 

d'images, films, expositions, tableaux sur tissu adhésif ( "flanelgraphs "), 

modbles, etc.; 

iii) Fournitures et matériel. 
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1) Moyens de transport . prévoir pour atteindre la population 

2) Matériel de projection, type et état. 

3) Papier et autres fournitures nécessaires á la production de 

moyens auxiliaires visuels et de matériel d'information fabriqués 

localement, 

d) Fonds 

i) Fonds fournis par les pouvoirs publics; 

ii) Sommes que d'autres organisations et organismes peuvent verser; 

.iii) Sommes que la population désire et peut fournir t titre de dons 

individuels, de recettes provenant de ventes ou autres initiatives 

prises dans ce but. 

5. Elaboration du plan détaillé des opérations. (Un plan rationnel de propa- 

gande éducative destiné á gagner le concours actif de la population ne peut étre 

établi, quel que soit le programme sanitaire considéré, que si l'on est convena- 

blement renseigné sur les éléments essentiels du problème, sur la population, 

sur les ressources disponibles, sur les difficultés á prévoir et que si l'on a 

fixé clairement les objectifs visés.) Le plan prévoira des mesures dépendant 

de la réponse donnée aux questions du genre de celles-ci : 

a) Quels sont les individus et les groupements (notabilités locales, 

organismes privés, autres organismes officiels, etc.) qui doivent intervenir 

dans l'élaboration du plan d'opérations ? 

b) Quels sont exactement les renseignements dont les intéressés auront 

besoin pour intervenir utilement dans l'élaboration du plan d'opérations ? 

c) Comment procédera -t -on (contacts, réunions de groupes, réunions de 

comités, conférences, etc.) pour faire intervenir les intéressés dans 

l'élaboration du plan d'opérations ? 

d) Quels sont les renseignements dont tout le monde aura besoin et quelles 

sont les mesures qu'il sera essentiel que prennent les individus ou les 

groupements ? 
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e) Quelles méthodes appliquera -t -on pour obtenir la participation et la 

collaboration nécessaires de la population (entrevues et contacts indivi- 

duels, discussions de groupe, enquétes faites par la population dans les 

collectivités, mesures d'auto- développement villageois, visites faites dans 

les familles par le personnel sanitaire ou par des volontaires, causeries, 

saynètes, démonstrations, etc.) ? 

f) Moyens auxiliaires de propagande h utiliser : brochures, émissions 

radiophoniques, communiqués de presse, affiches, expositions, modles, etc. 

g) Comment s'assurer que toutes les ressources éducatives (personnel 

sanitaire, personnel scolaire, volontaires, personnel d'autrЁe services 

officiels) soient mises á profit d'une manière coordonnée ? 

h) Priorités h observer dans la propagande éducative : dans quelle région 

le travail commenoera -t -il ? Combien de temps s'y poursuivra -t -il avant 

d'gtre étendu á d'autres groupes de la population ? Quelle fraction de 

l'effort global sera -t -elle consacrée aux contacts personnels ? Quelle 

fraction de l'effort global sera -t -elle consacrée aux activités reposant 

sur l'utilisation des moyens d'information de masse ? 

i) -A quel moment la propagande éducative se déroulera -t -elle par rapport 

aux autres activités, notamment quand il s'agit de campagnes de masse contre 

une maladie particulière ? 

j) Que prévoira -t -on pour évaluer les progrès réalisés en mature d'édu- 

cation sanitaire : 

i) Quels genres de données utilisera -t -on pour mesurer les progrès 

accomplis ou l'efficacité de l'oeuvre entreprise ? 

ii) Quels renseignements utilisera -t -on pour déterminer le point zéro, 

c'est -á -dire la situation qui se présentait lors de la mise en oeuvre 

du programme ? 

iii) Comment analysera -t-•on et interprétera -t-on les renseignements 

et les données recueillis à propos de l'état d'avancement des travaux ? 



'.IА12�I�chnical.d Discuss ions/i. 
Page 14 

iv) Comment procédera, -t-оn pour reviser le plan d op'rations si les 

données rassemblées. montrent qu'il y a lieu de le faire ? 

v) Quels moyens statistiques emploiera -t -on pour préciser la part 

qui revient á l'éducation sanitaire dans les changements observés ? 

Données á faire figurer dans le rapport présenté à 11 Organisation mondiale de la Santé 

1. Les discussions qui se dérouleront dans les divers pays au sujet de �'élabo- 

ration des plans d'éducation sanitaire seront d'autant plus fructueuses que chaque 

pays aura pu profiter de l'expérience des autres. Aussi chaque pays est -il invité, 

afin de donner aux autres une idée de son expérience рrоре , à présenter un rapport 

décrivant les mesures qu'il a prises pour amener la population á participer à l'exécu- 

tion d'un programme sanitaire dans une circonscription locale. Ce rapport pourrait 

porter en particulier sur les éléments de planification décrits ci- dessus, soit : 

1) la réunion des renseignements indispensables á létab issement des plans; 2) la 

fixation des objectifs; 3) la détermination des obstacles auxquels se heurte l'édu- 

cation sanitaire et des moyens de les surmonter 4) l'évaluation des ressources 

actuelles et possibles et 5) l'élaboration du plan détaillé des opérations. Il serait 

utile que le rapport précise sur quels points les plans établis ont donné satisfaction 

ou ont au contraire laissé A. désirer et qu'il expose les raisons auxquelles sont 

attribués la réussite ou l'échec (voir p. 5). 

2. Rapport sur l'expérience acquise en matière d'évaluation de l'efficacité 

des activités d'éducation sanitaire (voir p. 5 - 2 b)). 

C'est la mesure dans laquelle la population a acquis les renseignements vou- 

lus, a réagi favorablement et travaille ellе -même á l'amélioration de sa santé qui 

reflète en dernière analyse l'efficacité de la propagande éducative menée á l'occasion 

de telle ou telle activité sanitaire, qu�il s'agisse d'éradication du paludisme, de 

lutte contre les zoonoses, de lutte contre le pian, d'assainissement, d'hygiène ali- 

mentaire ou de protectien maternelle et infantile. Un certain nombre de ministères de 

la santé ont essayé, sur une petite échelle, de déterminer l'efficacité de certains 

programmes éducatifs en fonction de la manière dont la population a réagi. Les pays 

dans lesquels des tentatives de ce gente ont eu lieu sont priés de communiquer des 

renseignements détaillés á ce sujet. 
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SECTEUR II 

ORGANISATION ET ADMINISTRATION DU SERVICE D'EDUCATION SANITAIRE 

Pour que chaque activité sanitaire s'accompagne de mesures appropriées 

destinées á rallier la participation et la coopération sans réserve de la population, 

il faut prévoir dans chaque ministère national de la santé un service technique 

d'éducation sanitaire. Ce service devrait pouvoir collaborer avec tous les autres 

services, départements ou divisions du ministère, ainsi qu'avec le personne], des 

services provinciaux et locaux au développement, á l'organisation et à l'orien- 

tation de la propagande éducative, á la coordination des efforts et à l'utilisation 

de toutes les ressources disponibles (services de production de matériel pédago- 

gique, bibliothèques, etc.) pour l'amélioration des habitudes sanitaires de la 

population. 

Il faut en outre prévoir, á l'échelon provincial (ou, dans le cas des 

Etats fédéraux, à l'échelon de ],'État) et à d'autres échelons, la prestation de 

services techniques d'éducation sanitaire dans le cadre des programmes sanitaires 

qui sont déjâ en oeuvre ou dont l'exécution est projetée. 

Thèmes de discussion 

1. Objectifs, modalités et ampleur des activités actuellement assurées 

par le service d'éducation sanitaire : 

a) à l'échelon national 

b) à l'échelon provincial ou, dans le cas des Etats fédéraux, á 

l'échelon de l'Etat 

c) à l'échelon local. 

2. Fonctions et services plus particulièrement nécessaires : 

a) dans l'immédiat 

b) dans les cinq années qui viennent 

c) après cinq, années. 
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З. Effectif et catégories de personnel - éducateurs sanitaires, artistes, 

photographes, écrivains, rédacteurs, projectionnistes, etc. - dont on a 

besoin pour assurer ces services. 

Critères servant á déterminer l'effectif relatif de chaque catégorie 

de personnel. 

4. Conditions requises pour assurer et maintenir un bon rendement de la 

part du personnel 

a) fixation de normes professionnelles techniques de travail 

b) programme prévu de formation professionnelle et de recrutement 

e) rétribution suffisante 

d) accroissement continu de l'effectif du personnel qualifié 

e) avancement 

f) encadrement technique 

g) sécurité de l'emplois 

5. Budget á prévoir pour assurer les services nécessaires s 

Responsabilité du service technique d'éducation sanitaire dans l'éta- 

blissement et la justification du budget et dans le centrale des dépenses. 

6. Echelon administratif auquel doit se situer le service d'éducation 

sanitaire pour pouvoir collaborer utilement á l'organisation des travaux 

avec les services compétents du ministère D 

Rapports administratifs et techniques entre le personnel du service 

national d'éducation sanitaire et le personnel des services techniques 

provinciaux et locaux. 

7. Ampleur de la coopération et de la coordination avec les autres services 

et institutions. 

a) Activités et ressources assurées en matière d'éducation sanitaire 

á l'échelon national, h l'échelon provincial ou de l'Etat, et à 

l'échelon local par t 

i) d'autres institutions officielles (éducation, bien -être social, 

agriculture) 

ii) des oeuvres privées exerçant leur activité dans le domaine 

sanitaire ou social 
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b) Mesure dans laquelle l'élaboration des plans d'action et l'exécution 

des activités ont lieu en collaboration avec les autres institutions et 

organismes intéressés. 

с) Moyens qui s'offrent pour réaliser une coopération et une coordi- 

nation aussi étroites que possible. 

8. Nécessités les plus urgentes en matière d'organisation et d'administration 

des services d'éducation sanitaire dans le pays. Quelques -unes des mesures qui 

pourraient étre pгвев pour y répondre. 
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SECTEUR III 

PREPARATION DU РЕRSONNEL AU TRAVALG D'EDUCATION SANITAIRE 

La propagande éducative faisant partie intégrante de toute activité 

sanitaire, chaque travailleur sanitaire qui entretient des contacts étroits avec 

la population peut influer sur les connaissances, les réactions et le comportement 

des gens parmi lesquels il opère. Ses efforts seront donc d'autant plus fructueux 

qu'il possédera une formation en matière d'éducation sanitaire. 

Les personnes dont le travail se déroule dans des secteurs d'activité 

qui touchent de très près à la santé publique apportent aussi une contribution 

fort précieuse á l'oeuvre d'éducation sanitaire, surtout si on leur a inculqué 

des notions en matière de santé et d'éducation sanitaire. 

Thèmes de discussion 

1. Responsabilités et possibilités en matière d'éducation sanitaire t ce 

que le personnel sanitaire, c'est -â -dire les médecins, les infirmières, les 

sages- femmes, les techniciens de l'assainissement, etc., doit et peut faire 

pour éduquer les individus, les familles et les groupes. 

2. Moyens existants de formation en éducation sanitaire. 

3. Préparation que doit posséder chaque catégorie de personnel pour prendre 

conscience et tirer parti le mieux possible des occasions qui s'offrent de 

faire oeuvre de propagande éducative : 

a) à l'école de formation professionnelle 

b) en cours de service ou dans des situations concrètes. 

4. Moyens (personnel enseignant, nature du programme d'études, temps 

consacré á l'éducation sanitaire et méthodes d'enseignement) qu'il conviendrait 

de prévoir pour assurer cette préparation : 

a) dans les institutions qui assurent lа_ formation de base des médecins, 

des infirmières, des sages- femmes et autre personnel sanitaire 

b) dans les institutions (écoles d'hygiène ou de santé publique) qui 

dispensent une formation supérieure en santé publique. 
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5. Utilité d'une formation en cours de service pour le personnel actuel 

de manière á. lui permettre d'entretenir ou d'amél.iorer ses aptitudes en 

la matière.. 

a) possibilités qui peuvent être fournies par l'organisme qui emploie 

le personnel 

b) possibilités qui peuvent être assurées par les institutions de 

formation professionnelle 

e) possibilités qui peuvent exister dans d'autres organismes sanitaires. 

6. Nécessité de former des spécialistes de l'éducation sanitaire : 

a) formation de base dont doit justifier le personnel avant d'entre- 

prendre ses études de spécialisation 

b) type et durée de la formation spécialisée qu'il est souhaitable 

de donner 

i) formation théorique 

ii) formation pratique 

e) où cette formation peut être assurée. 

7. Formation à donner en éducation sanitaire aux- personnes qui exercent une ac- 

tivité qui se rattache étroitement au domaine sanitaire (travailleurs sociaux, 

instituteurs ou autres enseignants, personnel des institutions privées, 

agronomes, etc.) 

a) formation que ce personnel 1)osséde déjà en matière d' éducation sanitaire 

b) aide que le ministère de la santé et les professions sanitaires 

pourraient pr8ter aux institutions qui forment du personnel de ce genre : 

i) renseignements techniques d'ordre sanitaire 

ii) personnel enseignant 

iii) possibilités de stages pratiques. 

8. Nécessités les plus urgentes dans votre pays en matière d'éducation 

sanitaire. 
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SECTEUR IV 

RECКERCНES ET ETUDES 

Toute activité méthodiquement conduite doit se dérouler selon un programme, 

lequel doit à son tour s' appuyer sur les résultats de recherches entreprises dans 

divers domaines. La théorie et la pratique de l'éducation sanitaire procèdent 

essentiellement de recherches fondamentales menées dans les domaines du comporte- 

ment humain,de la psychologie, de la sociologie, de 'anthropologie et des sciences 

biologiques, ainsi que des recherches appliquées entreprises dans les domaines de 

la communication de la pensée et de l'éducation. Pour établir des programmes 

valables et élaborer des techniques et des méthodes aussi efficaces que possible, 

il y a intérêt à exécuter des recherches axées sur des problèmes précis d'éducation 

sanitaire. 

Thèmes de discussion 

1. ProЫèmes pratiques particuliers d' éducation sanitaire dont l'étude est 

nécessaire pour l'élaboration et l'exécution des programmes. 

2. Ressources auxquelles on pourrait recourir pour 1 ►exécution des études et 

des recherches sur ces proЫèmes e 

a) universités 

b) institutions officielles 

c) fondations 

d) oeuvres privées 

e) divers 

3. Mesures qui pourraient être prises pour mettre en train l'étude de 

quelques -uns de ces proЫèmes. 
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DONNЕES A FAIRE FIGURER DANS LE RAPPORT 
ADRESSE A L'ORGANISATION P ZONDIALE DE LA SANTE 

Les chercheurs et les étudiants en cours de spécialisation ignorent 

souvent les problèmes théoriques et pratiques que rencontrent les administrateurs 

dans la mise en oeuvre courante des programmes d'opérations. Or, souvent, ses 

chercheurs ne demanderaient pas mieux que d'étudier avec soin quelques -uns de ces 

problèmes si ceux-ci étaient portés à. leur connaissance. Les pays sont priés 

d'inclure dans leur rapport à l'Organisation mondiale de la Santé : 

une liste des problèmes d'éducation sanitaire qu'il semble le plus 

urgent et le plus important d'explorer 

2) copie des rapports de recherches ou d'études qui auraient été entre- 

prises dans le pays en matière d'éducation sanitaire, au cours des cinq 

années écoulées. 
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RECAPITULATION DES DONNES QU IL EST SUGGERE AUX PAYS 
DE FAIRE FIGURER DANS LEURS RAPPORTS SUССINCТS 

Comme il a été dit plus haut (page 5) , les administrations sanitaires 

dé.sireиses de participer â la préparation des discussions techniques sont priées 

d'adresser au Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, avant 

le 31 décembre 1958, un rapport succinct sur les discussions qui auront eu lieu 

dans leur pays. Il est convenu que l'Union internationale pour l'Education sani- 

taire de la Population enverra, de son côté, un résumé des discussions qui auront 

été organisées par ses filiales. 

Il serait bon que l'exposé succinct de chaque pays contienne des 

renseignements sur le plus grand nombre possible des points parmi ceux qui suivent : 

1) nécessités les plus urgentes en matière d'organisation ou d'administration 

des services d'éducation sanitaire dans le pays (voir page 1g) 

2) nécessités les plus urgentes en matière d'éducation sanitaire dans le 

pays (voir page 19) 

3) un rapport sur les mesures prises, dans un cas particulier, pour faire 

participer en pleine connaissance de cause la population á l'exécution d'un 

programme sanitaire dans une circonscription locale (voir page 14) 

4) description d'essais d'évaluation de l'efficacité des activités d'édu- 

cation sanitaire (vo±r page 14 ) 

5) une liste des problèmes d' éducation sanitaire sur lesquels il est 

particulièrement urgent de faire des recherches (voir page 2:i. ) 

6) copie des rapports de recherches ou des études qui auront été faites 

en matière d'éducation au cours des cinq dernières années (voir page 21). 
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CHOIX DE REFERENCES BтЯLIOGRAPHIQUFS 
UTILES A GONSULТER 

Pub�.ications de l'Organisation mondla1e de la Santé 

Série de Rapports 
Fr. a, sd. . Rapports de Comités d'experts : 

No teciques 

Assainissement (anglais /français) 77 1, -- 1/9 0,25 

Education sanitaire de la 
population (anglais /français) 89 1,-- 1/9 0,25 

Formation des sages- femmes 
(anglais /français) 93 1, -- 1/9 0,30 

Soins infirmiers (anglais /français) 24 0,80 1/6 0,20 

Nutrition (Comité mixte FAO /OiS 
d'experts de la) 

(anglais, espagnol, français) 97 г,-- 3/6 0,60 

Médecine du travail (anglais 
français) 66 о,80 х/6 0,20 

Administration de lа santé 
publique (anglais /français) В3 1,-- 1/9 0,25 

Services d'hygiène scolaire 
(anglais, espagnol, français) 30 1,-- 2/о о,25 

Union internationale pour l'Education sanitaire Fr. fr. s.d. 
de 1а Population 

Rapport de la Тroisième Conférence inter- 
nationale sur l'Education sanitaire, 
Rome 1956, 92, rue Saint -Denis, Paris ter, 

volumes I et II, français -anglais 

Revue internationale d'éducation de la santé, 
3, rue Viollier, Genève 
(Publication trimestrielle en anglais et 
français) 

1700 28/0 5,00 

1200 20/0 3,00 

(Fr. s . 12,--) 


