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1. IN .T.RODUCTION 

"L'éducation sanitaire de la population" a été retenue comme sujet des 

discussions techniques de la Douzième Assemb ée mondiale de la Santé (réso- 

lution WHA10.34). Ce choix est justifié par les considérations suivantes : 

a) la santé des individus dépend en grande partie de leurs connaissances 

et de leurs аctzàs h l'égard de leur propre santé et de celle de la 

collectivité; 

b) la tgohа est complexe et difficile qui consiste à inculquer aux mul- 

tiples populations des différentes parties du globe des connaissances sani- 

taires et de meilleures habitudes d'hygiène; 

c) les sociologues et les éducateurs font de grands progrès dans l'étude 

du mécanisme de l'assimilation des connaissances, dans la recherche des 

mobiles des individus et dans la détermination des moyens d'appliquer les 

résultats obtenus aux programmes sanitaires; 

d) l'échange de renseignements sur les progrès réalisés dans ce secteur 

de l'action sanitaire pourrait profiter à tous les programmes de santé 

publique. 

Comme première étape de cet échange de renseignements, les pays membres 

ont été invités à analyser leurs propres activités d'éducation sanitaire aux éche- 

lons national, provincial et local. Pour faciliter cet examen préliminaire, un 

"Schéma suggéré pour la discussion, dans les pays, du sujet "l'éducation sanitaire 

de lа population "" (Al2/Technical Discussions /1 - 31 mars 1958) leur avait été 

fourni. Après avoir terminé l'examen des besoins et des activités en matière d'édu- 

cation sanitaire, les administrations sanitaires nationales étaient priées de 

communiquer au Directeur général, pour qu'il puisse établir un document qui serve 

de base aux discussions techniques de la Douzième AssemЫée mondiale de la Santé, 

un rapport sur les discussions qui auraient eu lieu dans leurs pays respectifs. 

L'Union internationale pour l'Education sanitaire populaire, organisa- 

tion non gouvernementale spécialisée en relations officielles avec l'OMS, a encouragé 

les discussions dans les pays par l'intermédiaire de ses commissions, sociétés et 

associations nationales. 
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Les réponses revues non seulement des administrations sanitaires na- 

tionales mais aussi d'organismes privés sont une preuve encourageante de l'in- 

térêt pris à l'étude de ce problème. Au moment de la rédartion du présent 

document, 49 gouvernements et 3 institutions non gouvernementales avaient fait 

parvenir leur rapport. Le nombre de ces rapports ne donne d'ailleurs qu'une faible 

idée de l'intérêt et du travail d'analyse critique que l'enquête a suscités dans 

les pays. Par exemple, tel pays peu étendu fait état de 19 conférences locales 

dans différentes villes et provinces, suivies d'une conférence nationale de 

trois jours. L'administration sanitaire d'un autre pays précise que son rapport 

est une synthèse de 53 rapports qui lui ont été adressés et dont plusieurs 

sont h leur tour des résumés de "réunions et de conférences qui se sont tenues 

dans un grand nombre de circonscriptions locales et qui ont groupé des admi- 

nistrateurs de la santé publique, des spécialistes de l'éducation sanitaire 

et des représentants de diverses disciplines qui s'intéressent à un titre ou 

h un autre à l'éducation sanitaire de la population ". 

Presque tous les rapports des administrations nationales décrivent 

sommairement l'état de développement des services d'éducation sanitaire dans le 

pays, puis étudient les рrоЫ èmes qui se posent et les besoins qui se manifes- 

tent. Beaucoup de ces rapports sont accompagnés d'une brève description de 

l'élément "éducation sanitaire" d'un ou de plusieurs programmes sanitaires mis 

au point puis réalisés. Etant donné l'extrême diversité des рrоЫ èmes, des beso�ns 

et des activités dans les divers pays, un résumé complet de la situation dans 

chacun d'eux exigerait un document volumineux et peu maniable. Aussi a -t -on 

préféré dégager des rapports : • 

a) des exemples de portée générale illustrant la manière dont certains 

pays de divers stades de développement abordent pratiquement l'éducation 

sanitaire; 
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b) des considérations sur l'éducation sanitaire, notamment en ce qui 

concerne. l'élaboration et la mise en oeuvre des programmes, la formation 

du personnel, l'organisation et l'administration des services comtétents, 

les recherches et études h entreprendre. 

En d'autres termes, on donnera des illustrations concrètes, puisées 

aux rapports reçus, de quelques -unes des solutions adoptées et on exposera les 

problèmes et les impératifs les plus importants mentionnés par les pays. 

La notion d"éducation sanitaire de la population" 

Dans la présente analyse, la notion d"ёducation sanitaire de la 

population" englobe non seulement toutes les expériences qui, vécues par un 

individu, modifient ou influencent ses attitudes ou son comportement en ma- 

tière de santé, mais encore les moyens et les efforts qu'impliquent ces modi- 

fications. Elle Tenonnait que nombreuses sont celles des expériences d'un indi- 

vidu qui conditionnent ea manière de voir, ses sentiments et ses actes en 

matière de santé. Elle ne limite pas l'éducation sanitaire aux situations par - 

ticulières oú un travailleur sanitaire essaie d'enseigner. Loin de lh, puisque, 

par exemple, tout service sanitaire dont bénéficie un individu, tout contact 

qu'il a avec le personnel sanitaire peut exercer une influence Pju point de 

vue de l'éducation sanitaire. Si le service reçu ou le contact établi répond 

h ses désirs, h son attente, si l'expérience vécue le satisfait, l'intéressé 

adoptera une attitude positive envers le service reçu et envers ceux qui 

l'assurent. Il apprendra ce qu'il veut savoir et mettra ses connaissances en 

pratique. Si en revanche ce service ou ce contact ne répond pas à ses besoins 

tels qu'il les conçoit, si l'expérience ainsi vécue lui est désagréable ou 

pénible, il réagira négativement non seulement vis -h -vis de l'expérience 

vécue mais encore vis -h -vis de tout contact futur analogue. Il y aura de 

fortes chances pour qu'il accueille de mauvaise grâce les renseignements, les 

conseils ou les suggestions formulés, en vue de l'amélioration des pratiques 

sал ta Tes, par ceux dont le premier contact l'aura rebuté. On trouvera dans 

le présent résumé quelques exemples des deux cas. 
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2. QUELQUES EXFMГLЕS DE DIVERSES METHODES PRATIQUES 
POUR ABORDER L'EDUCATION SANITAIRE DE LA POLULATION 

Nous avons extrait des rapports sur les programmes sanitaires exécutés 

dans les pays un certain nombre d'exemples illustrant les considérations relatives 

h l'éducation sanitaire qui sont intervenues dans l'élaboration des programmes. 

Plus précisément, nous avons exposé dans la présente section les lois générales 

observées en la matière (ce sont les phrases soulignées), en les faisant suivre 

d'un ou de plusieurs exemples. 

2.1 Les renseignements recueillis concernant le-- connaissances, les attitudes 
et le comportement des individus en mа-,,ière de santé influent sur le choix 
non seulement des sujets de l'action éducative mais encore des modalités 
et du moment de cette action 

Dans une campagne d'éducation sanitaire sur le rhumatisme articulaire 

aigu, des entrevues avec les parents d'enfants ui avaient été atteints par c rte 

affection ont révélé une forte tendance parentale h l'inquiétude at h l'adoption 

d'une attitude protectrice; ils r ::t mis en évidence de nombreuses idées fausses 

des parents concernant l'état physique de leurs enfants, la gravité de la maladie 

et les mesures h prendre pour éviter les rechutes; ils ont indiqué que les parents 

cherchaient des renseignements à toutes sortes de sources dès que le diagnostic 

avait été posé. Ces constatations ont permis de déterminer le moment opportun 

pour l'action éducative. Quant aux renseignements fournis, ils comprenaient des 

indications sur les soins à donner pendant la période de convalescence et sur la 

nécessité d'un traitement préventif en cas d'infections streptococciques. 

2.2 Les statistiques aident h préciser les catégories d'individus h toucher 

et les modalités de l'éducation sanitaire 

Dans une campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus, les données 

recueillies ont montré que la fréquence de cette maladie était maximum chez les 

femmes de plus de 35 ans. Cette constatation a conduit à faire porter l'effort 

éducatif chez les femmes de ce groupe d'âge par l'entremise de clubs divers, de 

groupements de fermières, d'associations religieuses, etc: h l'excluZion du 

reste de la population. 
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Dans un certain pays, les statistiques relatives á la poliomyélite ont 

montré qu'en 1958 la fréquence des cas nouveaux avait atteint son maximum chez les 

citadins les moins aisés et les moins instruits, dont la plupart n'avaient pais été 

vaccinés. Les études qui avaient été faites par ailleurs montraient que les couches 

économiquement faibles et peu instruites de la population écoutent rarement les 

conseils sanitaires donnés par la radio ou la télévision et qu'elles ne lisent 

guère les articles publiés dans la presse quotidienne. Aussi les organisateurs 

de la propagande en faveur de la vaccination antipoliomyélitique se sont -ils essen- 

tiellement préoccupés de constituer des groupes de volontaires pour l'éducation 

directe de cette catégorie d'habitants. 

2.3 La détection précoce des conditions qui peuvent gêner la réalisation d'un 
projet d'action sanitaire collective permet de dresser des plans réalistes 
et de surmonter les obstacles 

Deux collectivités rurales voisines étaient dépourvues d'hôpital. 

Mais les projets de construction d'un hôpital commun qu'elles financeraient soli- 

dairement se heurtaient à une vieille rivalité. Tenant compte de cet état de 

choses, lе5 chefs des deux collectivités ont été personnellement pressentis et 

ee n'est qu'une fois résolues leurs divergences d'opinionsqu'unе campagne de pro- 

pagande a été entreprise parmi la population. Ainsi a été évitée la résistance á 

laquelle se serait heurté un travail d'éducation intensive de la population. 

Dans un village oú deux clans s'opposaient pratiquement chaque fois qu'il 

s'agissait de décider d'une action cilloctíve, les chefs des deux partis ont été 

consultés sur les possibilités d'améliorer l'assainissement local. Une discussion 

laquelle ont participé les deux groupes a permis la mise en train d'une action 

conjointe et a même contribué à diminuer la tension sur d'autres points. 

2.4 Le caractère contradictoire des renseignements qu'elle revoit de diffé- 
rentes sources empêche souvent la population de suivre des conseils sani- 

taires valables 

Telle autorité sanitaire, pour combattre l'ankylostomiase, avait 

conseillé la construction de latrines et le port de chaussures. Or la population 
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se refusait à acheter et à porter des souliers. Renseignement pris, il se trouvait 

qu'un autre service décourageait le port de chaussures qui grevait les budgets 

familiaux. 

Telle autre autorité sanitaire qui avait préconisé l'installation et 

l'utilisation de ceintures de sécurité dans les automobiles constata qu'elle faisait 

peu d'adeptes parmi les propriétaires de voitures. Une enquête lui révéla que le 

service d'inspection des véhicules décourageait l'installation•de telles ceintures 

et que plusieurs garages ne tenaient pas cet article. Aussi l'autorité sanitaire 

fit -elle dès lors porter son effort éducatif sur le personnel du service d'inspec- 

tion des véhicules et sur les installateurs de ceintures de sécurité. 

2.5 Les innovations sont plus facilement acceptées si on en souligne les raeports 
avec des notions ou des activités déjà familières aux intéressés 

Dans un pays, pour inciter les instituteurs à prévoir l'éducation concer- 

nant les maladies vénériennes dans leur programme général d'éducation sanitaire, on 

a eu recours à leur expérience pédagogique concernant les maladies transmisiЫes; 

il a suffi de leur faire remarquer que les maladies vénérienneв sont dеt maladies 

transmissibles et qu'ils pouvaient appliquer à leur sujet les mêmes méthodes 

pédagogiques que pour les autres maladies transmissibles. 

La population d'une certaine collectivité a accepté l'épreuve cutanée 

pour le dépistage de l'histoplasmose lorsqu'on lui en a expliqué les analogies 

avec l'épreuve cutanée à la tuberculine qui lui était déjà faoiilière. 

2.6 Lorsque par des enquêtes,des relevés ou divers autres moyens elle тrend 
conscience de l'ampleur et de la nature d'un problème sanitaire, la popu- 
lation adopte souvent d'elle -même des mesures propres à améliorer la 
situation 

Un groupe de mères tenait un registre quotidien des accidents qui sur- 

venaient dans leurs foyers. Un simple tableau des données recueillies mit en évi- 

dence que les accidents frappaient le plus souvent les jeunes enfants. Les inté- 

ressées ont donc recherché le moyen de prévenir ces accidents; non contentes 
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d'observer dès lors les précautions vc'�.luеs, elles ont incité d'autres parents de 

jeunes enfants à les imiter. Seize mois plus tard la fréquence des accidents avait 

diminué de cinq fois. 

Une enquête faite par les membres d'une collectivité ayant révélé la 

contamination de nombreux puits et l'absence d'installations hygiéniques pour 

l'évacuation des excreta, les auteurs de l'enquête ont immédiatement entrepris 

de réparer leurs propres puits, d'installer des latrines ou de réparer les ins- 

tallations existantes et de les utiliser. De plus, ils ont engagé leurs voisins 

à suivre leur exemple. 

2.7 Des mesures tendant h résoudre un 1,rоblèmе sanitaire simple ou visant un 

objectif circonscrit, quand elles se traduisent rapidement par des résultats 

visibles satisfaisants, encouragent la population á s'attaquer á des pro - 

Ы èтеs plus compliqués et à viser des objectifs plus lointains 

Dans une collectivité oà la teigne tonsurante et le trachome étaient 

très répandus, on s'est rendu compte que la ccntasion était en partie imputable h 

l'absence de bains hygiéniques et à l'usage du bain chaud collectif de l'étab is- 

sement public. On s'est donc proposé deux objectifs l'un h long terme - construire 

et exploiter une installation de bains publics confc:rme aux règles de l'hygiène - 

l'autre à court terme - traiter les sujets infectés. A mesure que ces derniers 

constataient la disparition de leurs symptômes, ils s'intéressaient aux mesures h 

prendre pour éviter les rechutes. Ils ont ainsi été amenés à travailler á la réa- 

lisation de l'objectif à long terme g construire un nouvel établissement de bains 

et l'entretenir dans des conditions hygiéniques. 

Un autre pays qui s'était fixé comme objectif à long terme d'améliorer 

les services d'hygiène scolaire de toutes ses écoles a commencé par entreprendre 

un projet- pilote de démonstrations portant cur une ou deux écoles. Quand la popu- 

lation, les maîtres et les fonctionnaires sanitaires locaux eurent évalué les 

résultats h espérer, ils entreprirent la tгсhe plus vaste et plus difficile д'атé- 

liorer les services d'hygiène dans toutes les écoles du pays. 
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Après l'heureuse issue d'une campagne de prévention des accidents 

au foyer, un groupement de citoyens s'est attaqué k d'autres Сroblèmеs qui se 

posaient dans la collectivité. Il compte mener, en prévision de sa prochaine 

campagne d'éducation sanitaire, une enquête sur les problèmes sanitaires qui 

intéressent la population. 

2.8 A condition qu'il soit bien conçu, c'est en général le matériel éducatif 
•roduit sur •lace qui donne les meilleurs résultats car il donne à la 

population le sentiment qu'il s'agit réellement et directement d'elle 

Dans une campagne contre la bilharziose, un film tiré dans une 

région voisine a "pris" sur les spectateurs qui eurent vraiment l'impression 

que les conseils s'adressaient à eux, alors que des films produits dans des 

contextes culturels très différents étaient restés sans effet, car l'audi- 

toire ne voyait pas en quoi le рrоЫ ème pouvait les intéresser ni de quelle 

utilité pouvaient leur être les avis prodigués. 

2.9 L'expérimentation du matériel et des méthodes d'éducation sur des groupes 
donnés et dans des conditions données permet d'en évaluer et d'en aug- 
menter l'efficacité 

Les projections préliminaires d'un film de propagande destiné 

étayer une camaagne contre la bilharziose ont révélé que la longueur exa- 

gérée du film était une source de confusion. On fit donc une version beaucoup 

plus courte qui fut parfaitement comprise. 

Pour inciter des tribus primitives h se détourner de la sage -femme 

traditionnelle et à recourir davantage aux services d'un personnel qualifié, 

on avait choisi la méthode des discussions collectives. Or, il apparut assez 

vite que cette initiative donnait des résultats contraires aux desseins : les 

personnes qui avaient participé aux discussions étaient plus opposées que 

jamais aux méthodes modernes et plus attachées que jamais à celles de la 

sage -femme traditionnelle. L'analyse de la situation conduisit le personnel 



А12 /Technical Discussions /2 
Page 12 

d'éducation sanitaire à conclure que l'échеc était imputable à la passivité du 

rôle dévolu aux intéressés dans les discussions. Aussi a -t -on demandé à ceux -ci 

de préciser eux -mêmes le genre de soins prénataux qu'ils jugeaient nécessaires. 

Une discussion sur le lieu le plus favorable pour la prestation de ces soins 

a déterminé chez les participants une attitude plus favorable envers le per- 

sonnel qualifié. 

2.10 Pour juger valablement de l'efficacité de l'éducation sanitaire, il faut 

analyser le comportement des intéressés dans les circonstances mêmes 

qu'avait en vue l'éducation sanitaire 

Un cours avait été organisé pour donner de meilleures habitudes d'hygiène 

ménagёге . de! urns villageoises. On s'est efforcé d'en évaluer les résultats en 

analysant, d'abord un an puis deux ans plus tard, les conditions d'hygiène 

dans les familles des intéressées. Mieux, on a procédé à des enquêtes analogues 

après que les i- Ztéressées se furent mariées, afin d'apprécier ce qu'elles 

avaient retenu de l'enseignement qui leur avait été dispensé et de déterminer 

dans quelle mesure elles l'appliquaient dans leur nouvelle situation. En outre, 

on a observé parallèlement des groupes témoins de jeunes filles qui n'avaient 

pas suivi le cours, afin d'obtenir l'assurance que les changements observés 

résultaient bien de l'enseignement fourni 

Les exemples rapportés ci-'dessus sont loin d'épuiser le sujet, mais 

ils montrent néanmoins l'extre-re diversité des renseignements donnés dans leurs 

rapports par les pays. Ceux -ci ont également décrit brièvement leurs activités 

normales d'éducation sanitaire et ont én.,méré quelques -uns de leurs besoins les 

plus importants en matière d'élaboration et de mise en oeuvre de programmes, 

de formation du personnel, d'organisation et d'administration, de recherches 

et d'études. Les quatre sections qui suivent donnent un résumé des principaux 

problèmes et des principaux besoins qui ressortent de l'analyse de ces rapports. 
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3. ELABORATION ET MISE EN OEUVRE 
DES PRO(RAMMES D'EDUCATION SANITAIRE 

3.1 Nécessité de fixer des priorités dans l'élaboration et la mise en oeuvre des 
programmes d'éducation sanitaire 

Il est généralement admis que l'éducation sanitaire est une oeuvre de 

longue haleine qui, pour réussir, doit tôt ou tard mobiliser tout le personnel 

sanitaire et toute la population de toutes les villes et de tous les villages. 

Les rapports reçus montrent qu'aucun pays ne possède encore des ressources suffi- 

santes pour mener une action intensive d'éducation sanitaire sur toute l'étendue 

de son territoire. Il est donc nécessaire d'établir des priorités. Les exemples 

suivants illustrent celles qui se dégagent des rapports qui ont été communiqués 

par les diverses administrations sanitaires : 

3.1.1 Concentration des efforts sur un nombre restreint de problèmes 

On lit dans le rapport d'une administration sanitaire : 

"Deux solutions s'offraient : ou bien déployer une action étendue mais 

superficielle ou bien concentrer les efforts sur quelques problèmes avec 

l'espoir d'élargir ensuite les activités. C'est la seconde qui a été retenue." 

3.1.2 Concentration des efforts sur des projets de démonstration spéciaux 

Dans un pays une fraction importante des ressources et des activités 

était concentrée sur un projet de démonstrations exécuté dans 18 villages 

de la partie septentrionale du territoire national. 

3.1.3 Satisfaction des besoins les plus urgents 

"Le département concentre la majeure partie de ses efforts sur les régions 

dans lesquelles la situation l'exige impérieusement ou sur celles dans les- 

quelles l'action éducative parait la plus urgente." 

3.1.4 Concentration des efforts sur la formation du personnel 

"Nous accordons la priorité à la formation, au Ministère de la Santé, 

d'un corps important d'éducateurs sanitaires chargés de donner des directives 

pertinentes pour l'organisation des activités de propagande éducative du 
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ministère, pour l'introduction de l'éducation sanitaire dans les programmes 

de formation professionnelle du ministère et pour la prestation de conseils 

à d'autres organismes (enseignement, agriculture, etc.) dont l'activité in- 

téresse la santé ainsi qu'aux départements sanitaires provinciaux et régio- 

naux" dit le rapport d'une administration sanitaire. Plusieurs autres admi- 

nistrations sanitaires concentrent également leurs efforts sur la formation 

du personnel en matière d'éducation sanitaire. 

3.1.5 Concentration du personnel et des ressources sur l'organisation 
d'unités mobiles d'éducation sanitaire 

Deux pays déclarent qu'ils emploient des unités mobiles qui, à en juger 

par la place qui leur est accordée dans les rapports de ces pays, semblent 

assurer la majeure partie du travail d'éducation sanitaire. Chacune de ces 

unités comprend trois ou quatre personnes. 

Dans l'un de ces deux pays, l'unité mobile travaille "selon un horaire 

hebdomadaire établi en fonction des conditions météorologiques et saisonnières; 

elle se rend dans les villages et les villes du littoral en hiver (époque à 

laquelle les routes de montagne sont habituellement bloquées par la neige) 

et dans le reste du pays pendant les autres saisons ". Dans l'autre pays, 

"1.'unité mobile est exclusivement affectée à des projets déterminés... Les 

campagnes, minutieusement préparées, sont suivies d'un travail de consolidation 

qui assure une continuité que des efforts sporadiques seraient incapables de 

garantir". 

Ces quelques extraits montrent que les avis divergent sur la manière la 

plus efficace, pour un ministère de la santé, de promouvoir l'éducation sanitaire. 

Bien que l'on ne puisse formuler de règles universellement valables, il y aurait 

peut -étre lieu d'élaborer des critères dont les pays puissent s'inspirer dans le 

choix des priorités. 

3.2 Róle de l'école dans l'éducation sanitaire des enfants et des jeunes gens 

Presque tous les pays déclarent qu'ils organisent l'éducation sanitaire 

des enfants et des jeunes gens dans le cadre de l'oeuvre générale d'éducation sani- 

taire. Toutefois, l'importance des ressources et du temps consacrés à ce travail 
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et lа nature de celui -ci varient beaucoup selon les pays. On lit dans l'un des 

rapports : "le programme d'éducation sanitaire est essentiellement mis en oeuvre 

avec la collaboration des écoles" et, dans un autre, "il apparaît que. l'action édu- 

cative doit essentiellement porter sur les élèves, surtout du premier degré ". 

Toutefois, la plupart des pays considèrent que l'éducation sanitaire 

des écoliers n'est qu'un des éléments de l'effort général nécessaire en faveur 

de l'éducation sanitaire. Estimant que c'est au personnel enseignant qu'il incombe 

d'assurer l'éducation sanitaire des élèves dans le cadre de l'enseignement dispensé, 

ils mettent principalement l'accent sur la préparation à cette tache des maîtres, 

des inspecteurs et des administrateurs avant et après leur entrée en fonctions. 

Deux pays ont cependant déclaré qu'ils confiaient directement au personnel du mi- 

nistère de la santé l'éducation sanitaire des enfants : "divers fonctionnaires du 

ministère (médecins, infirmières visiteuses, inspecteurs sanitaires) font aux éco- 

liers des causeries sur des questions sanitaires ". 

En outre, dans un certain nombre de pays, le ministère de la santé colla- 

bore aven le ministère de l'éducation à l'établissement des programmes d'études, 

tant pour la préparation des maîtres que pour l'éducation sanitaire des élèves du 

premier et du second degré. Un des pays élabore actuellement, en s'inspirant du 

guide fourni par l'OMS et l'UNESCO, un programme d'enseignement de l'éducation sa- 

nitaire aux élèves -maîtres et aux maîtres en exercice. 

Quelques pays organisent des projets pilotes qui permettent aux ministères 

de la santé et de l'éducation ou à leurs représentants de fixer de concert, par 

l'entremise d'un organisme approprié (comité, conseil, groupe consultatif, etc.), 

la politique d'éducation sanitaire à suivre dans les écoles. 

L'importance accordée à l'éducation sanitaire des enfants d'agе scolaire 

et des jeunes gens et les modalités de participation des services sanitaires à 

cette tache varient donc beaucoup suivant les pays. Il y aurait lieu de soumettre 

ce problème i. un examen critique approfondi. 
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3.3 Production et utilisation de matériel d'éducation sanitaire 

Les ressources et les efforts consacrés à la production et à la distribu- 

tion de matériel d'éducation sanitaire diffèrent également beaucoup d'un pays 

l'autre, ainsi qu'en témoignent les passages suivants de divers rapports : 

"La production et l'utilisation d'auxiliaires audio- visuels occupent une 

place de premier plan dans notre programme d'éducation sanitaire... Près d'un tiers 

du budget est consacré à la production de matériel d'éducation sanitaire et à la 

distribution de caméras, de microphones, de gramophones, etc." 

"La production de matériel d'éducation sanitaire a commencé á petite 

échelle - de toues parts arrivaient des demandes d'exemplaires supplémentaires... 

Comme la manière dont ce matériel est employé revêt une importance primordiale, nous 

avons rappelé au personnel sanitaire que ce matériel n'est qu'un moyen de parvenir 

à une fin et que rien ne peut remplacer les contacts personnels." 

"Outre l'enseignement, les discussions, les démonstrations, les textes 

imprimés et les auxiliaires visuels s'adressant aux individus, le programme d'édu- 

cation sanitaire comprend aussi un enseignement collectif destiné à divers groupes." 

C'est d'ailleurs la seule mention faite du matériel d'éducation sanitaire dans le 

rapport de ce pays. 

"... Nous mettons l'accent sur la production d'auxiliaires visuels simples 

et peu coûteux ". Il est significatif que le pays dont il s'agit dispose de spécia- 

listes de l'éducation sanitaire travaillant aussi bien à l'échelon provincial qu'à 

l'échelon national. 

"Le matériel écrit présente, au point de vue administratif, l'avantage 

d'être très économique et d'un maniement très commode. Mais nos villageois sont il- 

lettrés et des brochures ne leur diraient rien... Nos masses sont très incultes; 

la meilleure manière de les éclairer consiste, indépendamment des projections fixes 

et des films, de la radiodiffusion, etc., à recourir aux contacts directs établis 

par le médecin, l'infirmière, l'infirmière visiteuse, l'assistant sanitaire, les 

travailleurs bénévoles, les inspecteurs sanitaires, les préparateurs de médicaments, 

l'instituteur, le chef religieux et les travailleurs sociaux." D'autres rapports 

soulignent également la valeur des contacts directs. 
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Enfin, un rapport contient cet avertissement : "Nous devons nous garder 

soigneusement d'accorder une importance exagérée et de consacrer tous nos efforts 

et tous nos crédits au matériel d'éducation sanitaire (affiches, brochures, films, 

expositions, etc.) qui, s'il continuait à être employé sans discrimination, finirait 

par devenir le maître de l'éducation sanitaire alors qu'il n'en doit être que le 

serviteur'. 

Ces extraits illustrent la disparité des avis sur l'importance à donner à 

la production et á l'utilisation du matériel d'éducation sanitaire dans les services 

compétents. Ils montrent clairement qu'il faudrait étudier plus à fond la valeur 

réelle de ces auxiliaires, leurs modalités optimums d'utilisation et la fraction de 

l'effort et du budget d'éducation sanitaire qui doit leur être consacrée. 

3.4 Evaluation de l'action des services d'éducation sanitaire 

L'amélioration de l'éducation sanitaire appelle d'urgence une évaluation 

de l'efficacité de cette activité en général et des méthodes et moyens qu'elle met 

en oeuvre en particulier. C'est ce que soulignent de nombreux pays, qui reconnaissent 

également que "déterminer en un court espace de.temps le degré d'efficacité d'un ef- 

fort donné d'éducation sanitaire n'est pas chose aisée..." L'un des rapports explique 

ainsi cette difficulté : "Si nombreux sont les services qui, outre les organismes 

d'éducation sanitaire, se disputent l'intérêt du public, que l'efficacité d'un instru- 

ment quelconque d'éducation sanitaire varie sans doute d'un moment à l'autre". Un 

autre rapport souligne qu' "une évaluation rigoureuse de l'efficacité de l'éducation 

sanitaire n'est possible que moyennant l'organisation méthodique d'un programme de 

démonstrations dans la collectivité". 

Cependant, un autre rapport fait remarquer que, si l'on se contente d'une 

rigueur moindre, "l'observateur perspicace peut noter certains signes traduisant 

certaines réalisations sanitaires et, compte tenu de ces constatations, porter un 

jugement (favorable ou non) sur les moyens utilisés pour assurer l'information sa- 

nitaire de la population ". Ce même rapport fait état de changements survenus dans 

l'attitude de la population vis -h -vis de l'hospitalisation, des soins prénataux, 

des pulvérisations de DDT et de la campagne de vaccination par le BCC. Sans doute 
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ne s'agit -il que d'appréciations subjectives mais elles n'en représentent pas moins 

une étape vers une évaluation plus précise de l'efficacité de mesures déterminées. 

Plusieurs pays indiquent qu'ils se font une règle de n'utiliser en grand 

des méthodes ou un matériel donnés d'éducation sanitaire qu'après les avoir soumis 

des essais préliminaires dans des situations pilotes afin d'en éliminer les élé- 

ments qui pourraient induire en erreur ou susciter des difficultés. Ces mesures de 

précaution rappellent les essais auxquels est soumis tout nouvel agent prophylac- 

tique avant d'être administré à grande échelle. 

D'autre part, plusieurs rapports décrivent des procédés d'évaluation 

plus rigoureux, qui tous font intervenir en partie ou en totalité les opérations 

suivantes : 

a) exposition claire et précise de l'objectif; 

b) détermination soigneuse de la situation telle qu'elle se présentait au 

moment de la mise en route de l'action d'éducation sanitaire; 

c) essai des méthodes qu'on se propose d'employer avant de passer aux opé- 

rations proprement dites; 

d) fixation des critères qui serviront à l'appréciation des progrès réalisés; 

e) détermination de la mesure dans laquelle les attitudes et les pratiques 

sanitaires ont été améliorées; 

f) mesure de la persistance des changements enregistrés dans le comportement 

de la population en matière de santé (si toutefois c'était l'un des objectifs). 

Quand l'éducation sanitaire proprement dite répond à un besoin particu- 

lièrement grand, il est difficile de détourner sur l'évaluation de ce travail une 

partie des ressources disponibles, Pourtant, il est important de se faire une idée 

juste de l'efficacité relative des efforts d'éducation sanitaire si l'on veut éviter 

d'engager les ressources disponibles dans des activités qui ne seraient pas aussi 

fructueuses qu'elles pourraient l'être. 
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4. FORMATION DU PERSONNEL DE SANTÉ 
EN lATIERE D'ÉDUCATION SANITAIRE DE LA POPULATION 

4.1 Nécessité de donner au personnel de santé une formation en éducation sanitaire 

De plus en plus nombreux sont les pays qui, dans le monde entier, ont 

pris conscience de la nécessité de former tout le personnel de santé au travail 

d'éducation sanitaire. On lit par exemple dans un rapport : "L'expérience des 

quelques dernières années montre que l'éducation sanitaire fait partie intégrante 

de toutes les activités médicales et qu'elle doit figurer au programme d'études 

de toutes les institutions d'enseignement:' et, dans un autre, "L'éducation sanitaire 

fait partie intégrante de toute activité sanitaire... Chaque travailleur sanitaire 

qui se trouve en contact étroit avec la population peut influer sur les connaissances, 

les attitudes et le comportement des personnes parmi lesquelles il travaille. Par 

conséquent, pour que le personnel sanitaire puisse exploiter pleinement ses possi- 

bilités d'action éducative, il est essentiel que les programmes d'étude s'adressant 

aux futurs médecins, aux infirmières, aux sages -femmes et aux techniciens de l'assai- 

nissement prévoient des cours théoriques appropriés et une préparation pratique sa- 

tisfaisante dans ce domaine." 

Les rapports reçus indiquent que les situations suivantes peuvent étre 

mises à profit pour faire oeuvre de propagande éducative 

a) examens sanitaires; 

b) visites à domicile; 

c) consultations médicales privées; 

d) consultations dans les dispensaires ou dans les hôpitaux; 

e) contacts avec les malades au cours de tournées dans les salles d'hôpitaux; 

f) administration de traitements, de soins infirmiers, etc.. 

g) réunions de groupe au cours desquelles un travailleur sanitaire peut 

discuter de mesures sanitaires, etc., avec divers éléments de la population 

ou avec des membres des professions connues; 
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h) semaines consacrées aux questions sanitaires (semaine hospitalière, 

semaine de l'OMS, semaine médicale, semaine des infirmières, etc.); 

L) ,, émissions télévisées ou radiophoniques consacrées à des problèmes sani- 

taires ou à des sujets généraux d'hygiène sociale. 

L'extrait suivant d'un rapport expose succinctement la valeur éducative 

d'un service sanitaire : "Un vrai service sanitaire - Pour résoudre les problèmes 

sanitaires, les actes sont beaucoup plus efficaces que de simples paroles. L'édu- 

cation sanitaire s'appuyant sur ces actes est plus significative, mieux comprise 

et plus volontiers accueillie que de simples conseils." 

4.2 Préparation fondamentale des travailleurs sanitaires 

Bien que la nécessité de la formation du personnel sanitair soit lar- 

gement. reconnue, aucun pays n'accorde encore à la préparation des travailleurs 

sanitaires tout le soin voulu. Les progrès réalisés dans ce sens varient Énormé- 

ment selon les pays, ainsi qu'en témoignent nettement les extraits suivants : 

"Au programme des trois dernières années d'études de médecine figurent 

l'éducation sanitaire et d'autres sujets connus (ethnologie, sociologie, etc.). 

Pendant leur mois de stage pratique, les étudiants ont l'occasion d'observer 

et de faire eux -mêmes un peu d'éducation sanitaire; ils participent ensuite à 

des débats collectifs dirigés. L'enseignement de l'éducation sanitaire est 

également introduit dans la formation (théorique et pratique) des infirmières 

et des sages -femmes infirmières, mais la pénurie de personnel ralentit beau - 

coup la mise en oeuvre de cet enseignement dans l'ensemble du pays." 

"Des efforts sont entrepris pour améliorer encore l'enseignement de 

l'éducation sanitaire dans les facultés et les écoles de médecine, les écoles 

d'infirmières et les écoles normales d'instituteurs. Le problème de l'éduca- 

tion sanitaire n'a pas encore été résolu dans les autres facultés et écoles.'' 

"Plusieurs écoles de médecine, écoles d'infirmières et écoles dentaires 

font appel à des spécialistes de l'éducation sanitaire, soit à titre de pro- 

fesseurs attitrés, soit à titre de conférenciers." 
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"L'inclusion d'un cours d'éducation sanitaire dans les programmes d'étude 

des écoles de médecine, des écoles d'infirmières et des écoles formant d'autres 

catégories de personnel qu'intéresse l'éducation sanitaire'' a été recommandée 

à la fin d'une conférence nationale sur l'éducation sanitaire. Une résolution 

reprenant cette recommandation a été adoptée et adressée aux ministres de la 

santé et de l'éducation ainsi qu'aux doyens des écoles de médecine. "L'éduca- 

tion sanitaire manque encore dans les programmes d'études des écoles de•méde- 

cine, des écoles normales d'instituteurs et de nombreux autres étab issements 

d'enseignement." 

D'après les rapports de quelques -uns des pays, l'enseignement dispensé 

en matière d'éducation sanitaire porte entre autres sur les points suivants : 

motivation et facteurs psychologiques qui interviennent dans l'assimilation des 

connaissances, facteurs culturels et sociaux qui influent sur le comportement des 

individus en matière de santé, contacts individuels et relations humaines, principes 

de l'assimilation collective des connaissances, organisation et structure des col- 

lectivités, méthodes pédagogiques et utilisation du matériel d'enseignement, com- 

préhension de la contribution à attendre du spécialiste de l'éducation sanitaire et 

évaluation des activités d'éducation sanitaire. 

Les réponses reçues font apparaître que, dans la plupart des pays, le 

personnel de santé est encore loin de posséder la formation voulue pour s'acquitter 

convenablement de ses responsabilités .en matière d'éducation sanitaire. 

k.3 Formation des travailleurs sanitaires en exercice 

Cette formation vise un double but : 1) éveiller les travailleurs sani- 

taires qui n'ont pas reçu de formation de base en éducation sanitaire à la possi- 

bilité et à la responsabilité qu'ils ont d'éduquer tous ceux avec lesquels ils en- 

trent en contact, et améliorer leurs compétence- _:;'catives; 2) entretenir et 

améliorer la compétence de ceux qui possèdent déjà une certaine formation de base 

en éducation sanitaire. Presque tous les pays en sont encore à se préoccuper presque 

exclusivement du premier but, mais quelques -uns mentionnent qu'il s'efforcent de 

parvenir au second. Parmi les nombreuses formules possibles de formation en cours 

de service, les rapports mentionnent en particulier les suivantes : 
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1. Aider à diriger des réunions de groupe, des assemblées, des conférences, 

des réunions d'études, des discussions et d'autres activités rationnellement 

conçues pour se perfectionner dans l'art de l'action éducative s'adressant 

des groupes. 

2. Organiser avec des collègues de disciplines voisines la coordination des 

activités d'éducation sanitaire. 

3. Participer (en qualité d'observateur ou sous contrдle) à des activités 

d'éducation sanitaire telles que les classes faites aux mères sur les soins 

prénataux, la puériculture, le diabète, etc. 

1+• Collaborer à des études sur les besoins, les attitudes et les pratiques 

de la collectivité en matière de santé et déterminer les moyens éducatifs 

propres à satisfaire les besoins sanitaires et à améliorer les pratiques sa- 

nitaires. 

5. Se documenter sur place concernant l'activité d'autres services. 

6. S'initier à la production et à l'utilisation des auxiliaires audio- 

visuels et autres de l'éducation sanitaire. 

7. Participer à des réunions d'étude et à des discussions de groupe consa- 

crées aux principes et aux techniques de l'éducation sanitaire. 

Reconnaissant que la préparation du personnel en exercice doit être orga- 

nisée avec soin, quelques pays ont créé des centres de formation où les travailleurs 

sanitaires de toutes eatégorias font des stages d'éducation sanitaire et suivent des 

cours de perfectionnement dans leur propre spécialité. D'autres pays ont créé à 

l'échelon national ou provincial un service chargé d'organiser dans divers centres 

ou départements la formation en cours de service du personnel d'éducation sanitaire 

et du personnel sanitaire connexe. Les données font défaut pour juger de l'efficacité 

relative de ces deux méthodes. 

Les rapports soulignent qu'il reste beaucoup à faire dans ce domaine, 

mais ils montrent d'autre part, nettement, que la plupart des pays s'emploient 

résoХиment et sans craindre les formules nouvelles à améliorer la situation. 
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ák.4 Formation des spécialistes de l'éducation sanitaire 

La plupart des pays disposent - ou expriment le besoin de disposer - d'un 

ou de plusieurs spécialistes de l'éducation sanitaire chargés d'orienter l'oeuvre 

nationale d'éducation sanitaire. A un extrême, un pays déclare "depuis quelque 

temps, on reconnaît généralement que le spécialiste de l'éducation sanitaire a sa 

place dans l'équipe de santé publique de base et l'on recourt de plus en plus au per- 

sonnel d'éducation sanitaire, non seulement dans les services de +santé publique, 

mais encore dans des organismes privés, dans des services sanitaires spécialisés et, 

jusqu'à un certain point, dans les écoles ". A l'opposé, le spécialiste de l'éduca- 

tion sanitaireeest défini comme étant "un administrateur (qui) n'est pas censé 

faire de la propagande éducative directe. Son rôle est de préparer et de produire le 

matériel d'éducation sanitaire et, par le moyen de réunions de personnel et de stages 

de formation en cours de service, de guider l'équipe médicale dans son travail 

d'éducation sanitaire''. 

Las principales fonctions du spécialiste de l'éducation sanitaire sont 

décrites dans le premier rapport du Comité d'experts de l'Education sanitaire de la 

Population (Série de Reports techniques N° 89, 33, 1954). 

L'instruction de base à exiger des p�rsonnes désireuses de suivre des 

cours de préparations à la profession de spécialiste de l'éducation sanitaire peut 

être envisagée de diverses manières, ainsi résumées dans l'un des rapports : "Certains 

estiment qu'une formation médicale de base est indispensable h ceux qui veulent se 

préparer à inculquer des connaissances sanitaires utiles aux divers groupes de la 

collectivité qui ont besoin de ces connaissances. D'autres pensent que les intéres- 

sés doivent avant tout être versés dans la pédagogie, la teneur de l'enseignement 

dispenser provenant de sources médicales. D'autres encore sont d'avis que la 

maîtrise des techniques du journalisme et de la propagande constitue un point de 

départ satisfaisant" . 

Quant aux études proprement dites conduisant au diplôme de spécialiste 

de l'éducation sanitaire, il est reconnu dans tous les pays qu'elles doivent com- 

prendre : 1) des cours de sciences fondamentales et de santé publique portant no- 

tamr► nt sur les points suivants : principes de l'administration et de l'exercice 
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de la santé publique, épidémiologie, biostatistique, nutrition, santé mentale, 

hygiène maternelle et infantile, services infirmiers de la santé publique; 2) des 

cours spéciaux intéressant l'éducation sanitaire et portant notamment sur les 

points suivants : psychologie, sociologie et ethnologie, processus d'acquisition 

des connaissances, dynamique des groupes, principes de l'éducation sanitaire, 

méthodes et matériel employés dans l'éducation sanitaire, méthodes d'évaluation. 

Les pays sont loin de posséder des ressources suffisantes pour former 

tous 1 s spécialistes de l'éducation sanitaire qu'ils voudraient et dont ils ont 

besoin. 

4.5 Personnel au.•:liaire d'éducation sanitaire 

Un des rapports indique que le pays intéressé a essentiellement besoin, 

an matière de personnel, de former 28 éducateurs sanitaires auxiliaires, soit 

deux pour chaque (province). Les projets d'un autre pays envisagent un travailleur 

polyvalent "appelé assistant sanitaire qui devrait être capable de traiter les 

affections banales et de prendre des mesures préventives. Il devrait être capable 

également d'assurer l'éducation et l'orientation sanitaires d'une population 

rurale ". 

D'autres pays font état d'une politique différente : "Notre politique 

actuelle n'est pas.., de former des éducateurs sanitaires en tant que tels, 

mais d'utiliser l'équipe d'éducation sanitaj�re pour former toutes les catégories 

de personnel des départements sanitaires existants, etc." "Il n'a pas été envisagé 

d'établir des services d'éducation sanitaire dans les circonscriptions locales. 

Actuellement, les activités sanitaires sont assurées par divers membres des équipes 

opérationnelles. On prévoit qu'à l'avenir des spécialistes de l'éducation sanitaire 

à l'échelon provincial guideront le personnel sanitaire local dans les phases de 

son activité qui intéressent l'éducation sanitaire." 
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5. ORGANISATION ET Аг4INISTRATION 
DR SERVICES D' EDUCATION SANITAIRE 

5.1 Nécessité de prévoir un service central d'éducation sanitaire de 1a 
population au sein du ministère de la santé 

Le degré de développement atteint par les services d'éducation sanitaire 

varie énormément selon les pays. A un extrême, un pays signale : "Par suite de 

l'absence d'un service central d'éducation sanitaire doté d'un personnel convena- 

blement formé, il n'existe guère de planification méthodique." A l'opposé, on 

trouve la description d'un "Bureau national de l'éducation sanitaire pourvu 

d'éducateurs sanitaires hautement qualifiés et disposant de personnel d'éducation 

sanitaire dans les dix districts du pays ". 

Malgré les écarts considérables observés dans l'ampleur du service consi- 

déré, les rapports sont unanimes á souligner qu'un service d'éducation sanitaire 

populaire dirigé par un spécialiste qualifié de l'éducation sanitaire constitue 

un élément essentiel du ministère national de la santé. "Sans un centre chargé 

d'orienter et de diriger les activités d'éducation sanitaire dans le pays, on ne 

peut être certain que les services et les activités assurés dans ce domaine don- 

neront des résultats utiles ", déclare un pays qui possède un service de ce genre. 

Un autre, qui n'en possède pas, écrit : "La mesure la plus urgente est sans doute 

la nomination d'un spécialiste de l'éducation sanitaire qui serait chargé de, 

coordonner les efforts sporadiques d'éducation sanitaire tentés par les organismes 

officiels et privés." 

Parmi les fonctions les plus fréquemment mentionnées d'un tel service 

central d'éducation sanitaire de la population, on peut signaler les suivantes : 

1. aider diverses divisions du ministère à organiser, á mettre en oeuvre 

et à évaluer efficacement les mesures de portée éducative prises dans leurs 

domaines respectifs; 

2. donner, aux organismes officiels et privés qui s'engagent dans l'éduca- 

tion sanitaire, des avis, une aide technique et des conseils sur les méthodes 

et les moyens qui s'offrent à cet égard; 
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3. aider le département ou le ministère de l'éducation h organiser et à 

mettre en oeuvre l'enseignement de l'hygiène dans les écoles. Plus précisé - 

ment, collaborer á l'élaboration des programmes d'éducation sanitaire, à la 

préparation de matériel d'enseignement (manuels, etc.) et à l'établissement 

de programmes de fármation en cours de service des martres; 

4. exécuter des démonstrations d'éducation sanitaire pour améliorer les 

méthodes et le matériel employés; 

5. organiser et mettre en oeuvre l'enseignement de l'éducation sanitaire 

aux diverses catégories de travailleurs engagés dans l'action : médecins, 

infirmières de la santé publique, infirmières- visiteuses, technicien° de 

l'assainissement, éducateurs populaires, chefs religieux, etc.; 

6. préparer ou choisir, évaluer et distribuer du matériel d'éducation 

sanitaire (films, bandes d'images, expositions, affiches, flanellographes, 

etc.) adapté aux conditions qui existent dans le pays; 

7. collaborer dans une mesure plus ou moins grande à un service chargé de 

renseigner la population sur les programmes et les activités du ministère 

de la santé; 

8. recruter, former et diriger le personnel officiel d'éducation sanitaire; 

9. évaluer les activités d'éducation sanitaire. 

5.2 Relations administratives entre le service central d'éducation sanitaire et 

les spécialistes de l'éducation sanitaire travaillant soit dans les divisions 

chargées de l'élaboration des programmes, soit dans la collectivité 

Dans certains ministères de la santé, tout le personnel d'éducation 

sanitaire est groupé dans une division ou un service central d'éducation sanitaire 

d'où il apporte son concours aux divers chefs de service (paludisme, hygiène mater- 

nelle et infantile, soins infirmiers, assainissement, etc.) quand ceux -ci en 

éprouvent le besoin et en font la demande. L'un des inconvénients de ce système est 

que "diverses divisions du ministère exécutent leur propre programme d'éducation 

sanitaire, parfois indépendamment de la division de l'éducation sanitaire ". 
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Dans d'autres ministères, des spécialistes de l'éducation sanitaire font 

partie du personnel de diverses divisions chargées d'établir les programmes et 

relèvent administrativement des chefs de division compétents. En pareil cas, il 

importe de préciser les rapports qui existent entre ce personnel d'éducation sani- 

taire et la division centrale de l'éducation sanitaire. 

Un problème analogue se pose lorsqu'il existe dans le pays des bureaux 

régionaux ou provinciaux dirigés par un administrateur et dotés d'un personnel 

comprenant un spécialiste de l'éducation sanitaire. Quelles sont, le cas échéant, 

les relations qui doivent exister entre le spécialiste de l'éducation sanitaire 

et la division centrale de l'éducation sanitaire ? Un pays s'exprime à ce sujet 

en ces termes : "Les éducateurs sanitaires (exerçant leur action au sein de la 

collectivité) font directement et mensuellement rapport au personnel supérieur du 

bureau de l'éducation sanitaire, qui coordonne leurs activités. Ce personnel supé- 

rieur fait des tournées d'inspection annuelles; des stages d'entretien d'un mois, 

également chaque année, servent á. coordonner leurs efforts." 

Ces prob èmes des relations entre services sont mis en relief dans l'un 

des rapports : "Il y aurait lieu d'étudier divers systèmes administratifs pour 

obtenir le meilleur rendement du personnel professionnel d'éducation sanitaire. 

Tous les services d'éducation sanitaire doivent -ils être centralisés ou au contraire 

décentralisés ? Dans la première hypothèse, comment réaliser des relations de tra- 

vail aussi efficaces que possible avec les divisions chargées d'élaborer les pro- 

grammes d'activité ? Dans la seconde hypothèse, comment un service d'éducation 

sanitaire de haute qualité peut -il fonctionner sans entretenir un minimum de rela- 

tions avec la division centrale qui dirige l'éducation sanitaire et qui organise 

la formation en cours de service ?" 

5.3 Place du service d'éducation sanitaire dans la structure administrative 

du ministère de la santé 

Nombreux sont les rapports qui soulignent que le service d'éducation 

sanitaire ne peut pas fonctionner efficacement étant donné la situation qui lui 

est faite dans l'appareil administratif du ministère de la santé. Cette préoccupa- 

tion a été exprimée par des remarques telles que la suivante : "La division de 
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l'éducation sanitaire de la population devrait disposer d'une autorité mieux en 

rapport avec ses responsabilités ..." ou "L'efficacité de la coordination exige- 

rait que le service technique de l'éducation sanitaire soit relié aux divisions 

qui ont besoin de son Concours." Un troisième rapport déclare que le responsable 

de l'éducation-sanitaire "occupe un rang si bas•dans lá hiérarchie administrative 

qu'il doit faire approuver tous ses programmes ou projets par deux autres fonc- 

tionnaires avant d'obtenir l'autorisation d'entreprendre le moindre travail 

créateur ". 

Un pays dans lequel l'éducation sanitaire est confiée à une section 

d'une division signale qu'il envisage une réorganisation á la suite de laquelle 

"l'éducation sanitaire serait confiée à une division distincte du ministère de 

la santé" . 

Les préoccupations exprimées au sujet de la place du service d'éducation 

sanitaire dans la structure administrative mettent en évidence la nécessité de 

directives pour résoudre le problème. Ce n'est manifestement pas une question de 

prestige mais une de celles dont dépend l'efficacité de fonctionnement des ser- 

vices d'éducation sanitaire. 

5.4 Besoins en personnel 

Presque tous les pays déclarent qu'ils manquent de personnel qualifié. 

"Il nous faut d'urgence du personnel qualifié en matière d'éducation sanitaire ", 

lit -on dans le rapport d'un pays complètement dépourvu de personnel spécialisé. 

Un autre pays qui, en revanche, dispose d'un personnel sanitaire nombreux, men- 

tionne dans une liste de ses besoins, celui "d'un effectif supplémentaire de spé- 

cialistes hautement compétents de l'éducation sanitaire pour travailler à tous les 

échelons des programmes, en particulier aux échelons provincial et local ". 

Tous les rapports soulignent combien il importe que ces spécialistes 

possèdent une haute compétence et une formation poussée pour être en mesure 

d'organiser et de coordonner efficacement les activités d'éducation sanitaire 

prévues dans les programmes sanitaires nationaux. La préparation de ce personnel 

est longue (un ou deux ans) et coúteuse. Un pays, tenant compte de ce fait et de 
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l'insuffisance de ses ressources (en personnel et en crédits), annonce un plan de 

longue haleine par lequel il espère s'assurer en nombre et en qualité le personnel 

d'éducation sanitaire qu'il estime indispensable. Brièvement, ce pays projette : 

"а) dans l'immédiat : d'améliorer le niveau sanitaire national grace à un person- 

nel qualifié et bien formé en matière d'éducation sanitaire ...; b) au cours des 

cinq prochaines années : de créer quelques services d'éducation sanitaire '. l'éche- 

lon provincial et d'affecter un spécialiste de l'éducation sanitaire à certains 

districts qui servent de centres de formation professionnelle ... et c) au bout 

de cinq ans : de continuer à créer des services d'éducation sanitaire á l'échelon 

provincial tant que tous les services ne seront pas dotés du personnel nécessaire." 

Quelques pays annoncent l'emploi de personnel auxiliaire spécial pour 

l'éducation sanitaire. La plupart du temps, recourent á cette solution les pays 

dépourvus de services d'éducation sanitaire qui cherchent á "organiser l'éducation 

sanitaire à l'échelle nationale" le plus rapidement possible ou ceux qui s'ef- 

forcent de toucher les populations rurales. Ces auxiliaires sont habituellement 

recrutés parmi les "diplômés des écoles secondaires "; ils font dans le pays "un 

stage initial d'éducation sanitaire de six mois ". 

Ces façons très différentes d'aborder l'organisation des services d'édu- 

cation sanitaire sur le plan national méritent d'être analysées avec le plus grand 

soin du point de vue de leurs incidences immédiates et à long terme sur l'amélio- 

ration de la santé dans les pays intéressés. 

Au proьlème posé par la crise d'effectifs est étroitement liée la ques- 

tion d'une rémunération suffisante du personnel spécialisé et compétent. Les deux ex- 

tvalts suivants font particulièrement bien le point de la situation : "Les traitements 

du personnel du bureau (de l'éducation sanitaire) sont extrémement bas. Il faut rem'.- 

dtfz' sans tarder à cette situation si l'on veut que le bureau puisse s'assurer, 

eune manière durable, les services de personnes possédant une bonne formation.~ 

.la division de l'éducation sanitaire a réussi à former, au cours des dernières 

années, 33 éducateurs sanitaires possédant une formation universitaire ... 

1alheureusement, mécontents de leur rémunération et de l'instabilité de leurs 

conditions d'emploi, environ 50 % d'entre eux ont depuis lors démissionné." 
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5.5 Coordination des activités des organismes_ui s'occupent d'éducatioD 
sanitaire de la population 

"Les mesures les plus urgentes, en ce qui concerne l'organisation et 

l'administration des services d'éducation sanitaire dans le pays, sont toujours 

de coordonner à l'échelon national les diverses activités exercées par les autori- 

tés sanitaires, les organismes privés, les compagnies d'assurances, les étaьјis- 

sements d'enseignement,. etc." Cette citation résume le problème de la coordination 

mentionné dans la plupart des rapports nationaux. 

Pour assurer cette coordination, certains pays emploient ou se proposent 

d'employer des conseils (ou comités) de coordination. Un pays déclare qu'il réalise 

la coordination voulue en collaborant avec d'autres organismes à la formation pro- 

fessionnelle et à l'établissement des plans. Il souligne en outre l'importance 

1) du facteur "relations humaines" non seulement sur le plan professionnel 

mais aussi en dehors des rapports professionnels; 

2) d'une "compréhension mutuelle des taches de chacun ..." Pour favoriser 

l'instauration de bonnes relations humaines, il faut prévoir : 

a) entre les agents d'exécution et les cadres, des contacts personnels 

qui fraieront la voie à une collaboration plus poussée; 

b) l'organisation d'échanges de vues et la création de comités (quand 

ceux -ci paraissent nécessaires); et 

c) des visites documentaires qui permettent aux divers organismes inté- 

ressés de se faire une idée générale des besoins et des prob èmes communs 

et d'établir de concert des plans qui leur permettront, ensemble, de faire 

face aux besoins et de résoudre les prob èmes. 

Ce même rapport se poursuit ainsi : "Nous espérons, grace à de bonnes 

relations et à une bonne compréhension mutuelle avec les organismes, les services 

оц les individus, arriver à faire saisir la nécessité de l'éducation sanitaire et 

à obtenir ainsi des intéressés qu'ils acceptent de travailler solidairement à 

1•élévation du niveau de vie en général et du niveau de santé en particulier." 

Aucun pays n'a annoncé une solution complètement satisfaisante du pro - 

b ème de l'unification ou de la coordination des activités en matière d'éducation 
sanitaire. 11 importe donc d'en poursuivre et d'en amplifier l'étude. 
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6. sUGGESТIONS CONCERNANT Т s ETUDES ET LES REcНERCIES A 
ENTREРRENDRE DANS LE DOMAINE DE L'EDUCATION SANITAIRE DE LA POPULATION 

Seuls quelques pays déclarent qu'ils ont fait ou qu'ils entreprennent 

des études dans le domaine de l'éducation sanitaire. Nombreux en revanche sont 

ceux qui insistent sur la nécessité dé réunir plus de données scientifiques pour 

étayer les plans d'action. Comme l'a relevé un administrateur sanitaire "De même 

que pour entreprendre avec des chances de succès le "contrôle" ou l'éradication 

du paludisme il imperte d'étudier le cycle biologique des moustiques vecteurs, de 

même pour élever le niveau de santé de la population il importe d'étudier les 

raisons pour lesquelles les individus conservent des pratiques insalubres et ne 

recourent pas aux services sanitaires, ainsi que de rechercher les moyens d'amé- 

liorer leur comportement". 

Les rapports soulignent que les recherches à prévoir en matière d'édu- 

cation sanitaire exigent le concours de psychologues, d'ethnographes et de socio- 

logues. Or ces spécialistes font en général défaut dans le personnel des minis- 

tères de la santé, bien que certains de ceux -ci disposent de spécialistes du 

comрагtcpent. Quelques organismes sanitaires privés, d'ailleurs peu nombreux, 

déclarent qu'ils emploient du personnel chargé d'étudier les problèmes d'éducation 

sanitaire. Certains rapports suggèrent de faire appel au concours du personnel de 

recherches des universités et aux bureaux de recherches sociologiques gouvernemen- 

taux pour l'organisation et l'exécution d'études dans le domaine de l'éducation 

sanitaire populaire. 

Par ailleurs, á la pénurie de personnel qualifié s'аjоut une véritable 

insuffisance de crédits. On trouve, à cet égard, dans l'un des rapports la sugges- 

tion constructive suivante s "Le raisonnement habituel est le suivant : sans crédit, 

sans personnel, je ne puis réaliser les travaux envisagés. Il est préférable de 

dire ! J'ai besoin de faire telles recherches en vue d'obtenir tel résultat. Quels 

sont les personnalités et les organismes qui sont intéressés par ces résultats ? 

C'est avec eux que je dois monter mon programme de recherches." 

D'autres pays suggèrent également d'explorer les possibilités d'obtenir 

l'aide de fondations et d'organismes sanitaires privés. Un pays propose que 1'OM$ 

stimule les recherches dans ce domaine et montre la voie. 
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La plupart des pays présentent une liste des prob èmes d'éducation sani- 

taire qui appellent des recherches et des études. Ces proЫèmes sont énoncés ci- 

après, répartis en sept catégories principales : 

6.1 Etudes fondamentales sur la manière de réformer le comportement des individus 
en matière de santé 

6.1.1 Pourquoi certaines personnes utilisent -elles les services sanitaires 

ou observent -elles de bonnes habitudes d'hygiène et d'autres non ? Par 

exemple, pourquoi certaines femmes enceintes ne mettent-elles pas à profit 

les services de soins prénataux organisés à leur intention et pourquoi cer- 

taines collectivités s'opposent -elles á la fluoruration de l'eau, etc. ? 

6.1.2 Obstacles ou raisons de la résistance aux efforts visant à réformer 

le comportement sanitaire des individus. Moyens de les surmonter. 

6.1.3 Facteurs qui influencent les attitudes et les habitudes sanitaires 

des enfants á mesure qu'ils grandissent. 

6.2 Etudes sur le niveau des connaissances sanitaires et sur la nature des 
attitudes et des habitudes sanitaires de certains groupes sélectionnés 

6.2.1 Niveau d'information sanitaire des divers secteurs de la population 

en ce qui concerne des maladies ou des proЫèmes déterminés : ankylostomiase, 

bilharziose, affections diarrhéiques, maladies chroniques, poliomyélite, 

maladies vénériennes, diphtérie, fluoruration de l'eau, etc. 

6.2.2 Mesure dans laquelle les connaissances et les attitudes sanitaires 

d'un individu affectent son comportement sanitaire, celui de sa famille et 

l'utilisation des installations et services sanitaires. 

6.2.3 Etude comparée de la manière dont divers groupes de citoyens et les 

experts sanitaires envisagent les proЫèmes et les besoins sanitaires, ainsi 

que les solutions qui pourraient être apportées á ces proЫèmes dans la col- 

lectivité intéressée. 

6.2.4 Influence de la publicité commerciale sur les connaissances, les 'at- 

titudes et les habitudes sanitaires de la population. 
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6.3 Etudes des méthodes et du matériel d'éducation sanitaire 

6.3.1 Efficacité relative des divers moyens et techniques employés en 

éducation sanitaire et types de situations dans lesquelles ils conviennent 

le mieux et sont le plus efficaces. 

6.3.2 Moyens de modifier dans différents groupes de la population cer- 

taines attitudes conventionnelles, par exemple vis -à -vis de la lèpre, de 

la tuberculose, du cancer, de la fluoruration de l'eau, etc. 

6.3.3 Coлnt diverses catégories d'individus (personnes appartenant à 

des classes d'â.ge ou à des milieux socio- culturels différents) perçoivent 

les symboles (terminologie et diagrammes) couramment employés par les 

éducateurs sanitaires. 

6.3.4 Influence des réactions de crainte sur les habitudes sanitaires. 

6.3.5 Valeurs relatives de la "conférence -atelier ", de l'institut, du 

conseil sanitaire, etc., pour élever le niveau des connaissances sanitaires 

des participants et susciter les changements souhaitables. 

6.3.6 Mise au point de procédés d'évaluation de l'influence des services 

d'éducation sanitaire sur les conditions sanitaires. 

6.A Etudesde ceux des aspects de certains programmes qui concernent l'éducation 
sanitaire 

6.4.1 Comment peut -on encourager les membres de collectivités locales à 

aider á la réalisation des programmes d'assainissement ? 

6.4.2 Quelles sont les méthodes et techniques d'éducation de la popula- 

tion qui sont les plus efficaces pour aborder des problémes tels que la 

vaccination des enfants d'âge préscolaire, la prévention des accidents, la 

récidive des maladies vénériennes et l'alcoolisme ? 

6.4.3 Quel est le róle de l'éducation sanitaire en gériatrie ? 

6.4.4 Quels sont les aspects d'un programme hospitalier qui intéressent 

l'éducation sanitaire et quelles sont les fonctions des diverses catégories 

de personnel dans l'effort éducatif ? 
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6.5 Etudes axées sur l'éducation sanitaire des écoliers et des jeunes gens 

6.5.1 Quel est l'effet de l'éducation sanitaire sur les écoliers et les 

jeunes gens en ce qui concerne la nutrition, l'hygiène du milieu, etc. ? 

6.5.2 Comment peut -on déterminer, aux divers niveaux d'enseignement, les 

besoins essentiels des élèves en matière de santé et de sécurité ?. 

6.5.3 Quels sont les principes et méthodes applicables pour obtenir que 

l'éducation sanitaire reçue è, l'école influe de manière durable sur les 

habitudes sanitaires de l'adulte ? 

6.5.4 Quelles sont les méthodes à préconiser dans l'enseignement de 

l'hygiène en ce qui concerne l'alcool et les stupéfiants ? 

6.6 Etudes sur la profession de spécialiste de l'éducation sanitaire 

6.6.1 Facteurs favorables ou défavorables au choix de la carrière d'édu- 

cateur sanitaire. 

6.6.2 Facteurs responsables de la défection des spécialistes de l'éduca- 

tion sanitaire dans les services de santé publique. 

6.6.3 Connaissances, aptitudes et qualités in.ividuelles du spécialiste de 

l'éducation sanitaire qui lui permettent de réussir dans ses divers secteurs 

d'activité : mesures d'organisation dans la collectivité, travail adminis- 

tratif, information des masses, etc. 

6.6.4 Comment les administrateurs envisagent -ils le r8le et les fonctions 

du spécialiste de l'éducation sanitaire ? Les autres groupes professionnels 

les conçoivent -ils de la même façon ? 

6.7 Etudes sur la formation en matière d'éducation sanitaire 

6.7.1 Comment peut -on améliorer l'enseignement de l'éducation sanitaire 

dans les écoles de santé publique et dans les établissements qui assurent la 

formation de base des divers travailleurs sanitaires : médecins, infirmières 

et sages- femmes, techniciens de l'assainissement, etc. ? 

6.7.2 Quelle est la formation en éducation sanitaire à donner au personnel 

des organismes sanitaires bénévoles et quels sont les moyens efficaces 

d'assurer cette formation ? 
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7. THEMES DE DISCUSSION SUGGERES 

7.1 Elaboration et mise en oeuvre des programmes d'éducation sanitaire 

L'efficacité de l'éducation sanitaire de la population est subordonnée 

h une planification satisfaisante : 

7.1.1 Quelques facteurs importants à prendre en considération dans la 

planification de ceux des aspects des services et des programmes sanitaires 

qui intéressent l'éducation sanitaire ; paludisme, assainissement, nutrition, 

hygiène scolaire, etc. 

7.1.2 Quelques moyens d'améliorer la planification de ceux des aspects des 

programmes qui intéressent l'éducation sanitaire. Qui (hauts fonctionnaires 

de la santé, chefs de divers services sanitaires techniques, administrateurs, 

etc.) peut contribuer á cette amélioration, et comment ? 

7.1.3 Comment les études pilotes et les démonstrations organisées par les 

services nationaux d'éducation sanitaire peuvent -elles contribuer à amélio- 

rer la planification de l'éducation sanitaire ? 

7.1.' Quelques méthodes éducatives pratiques particulièrement intéressantes 

pour obtenir la participation de la population à l'exécution des programmes 

sanitaires. 

7.1.5 Quelle importance relative faut -il accorder au matériel d'éducation 

sanitaire ? 

7.1,6 Quelques moyens pratiques d'évaluer les résultats des efforts dé- 

ployés en vue de l'éducation sanitaire. 

7• 2 Formation du personпel de santé en matière d'éducation Sanitaire de la 

population 

Les techniciens de la santé ne peuvent travailler avec efficacité que 

s'lis ont été préparés pendant leur formation de base au rôle qui leur est dévolu 

en matiére d'éducation sanitaire de la population. 
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7.2.1 Quels sont les connaissances et les compétences que doivent acquérir 

les diverses catégories de personnel (médecins, infirmières, sages -femmes, 

techniciens de l'assainissement, etc.,et personnel auxiliaire) ? 

7.2.2 Quelques -unes des difficultés pratiques qui surgissent lorsqu'il 

s'agit d'intégrer l'enseignement de l'éducation sanitaire et des matières 

connexes dans le programme de formation fondamentale des travailleurs sani- 

taires. Comment les surmonter ? 

7.2.3 Quelles mesures pourrait -on prendre pour assurer la continuité de la 

formation, en matière d'éducation sanitaire, des techniciens de la santé en 

exercice ? 

7.2.4 De quelle formation professionnelle de base le spécialiste de l'édu- 

cation sanitaire a -t -il besoin pour s'acquitter de ses fonctions ? 

7.3 Organisation et administration des services d'éducation sanitaire 

Les administrations sanitaires conviennent généralement qu'il faut pré- 

voir, dans l'administration sanitaire centrale et peut -être même, le cas échéant, 

dans les administrations sanitaires provinciales, un service technique d'éducation 

sanitaire de la population. 

7.3.1 Quel concours les administrateurs sanitaires doivent -ils attendre d'un 

service d'éducation sanitaire ? 

7.3.2 Quelle place ce service doit -il occuper dans la hiérarchie adminis- 

trative ? Quels doivent être les rapports techniques et administratifs du 

service d'éducation sanitaire avec les autres divisions du service de santé 

aux échelons national, provincial et local ? 

7.3.3 Quel est le personnel nécessaire et quelles sont ses qualités et 

compétences souhaitables ? 

7.3.4 Quel est le rôle du personnel auxiliaire dans l'éducation sanitaire ? 
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7.3.5 Quelques -unes des règles de conduite que les administrateurs peuvent 

adopter et des méthodes qu'ils peuvent appliquer, même avec des budgets res- 

treints, pour soutenir le moral du personnel et éviter la défection de tra- 

vailleurs compétents et expérimentés. 

7.3.6 Tous les ministères de la santé signalent que leurs crédits pour 

l'éducation sanitaire sont restreints et soulignent qu'il leur faudrait 

disposer de ressources plus importantes pour organiser des programmes plus 

amples et plus efficaces. Dans certains ministères, un budget central est 

prévu pour l'éducation sanitaire; dans d'autres, le financement du service 

central d'éducation sanitaire est assuré sur les budgets de tous les pro- 

grammes spéciaux; dans d'autres encore, l'éducation sanitaire est financée 

et menée indépendamment du service central, 

a) Quelles sont les considérations qui devraient déterminer la fraction 

du budget total de la santé à affecter à l'éducation sanitaire ? 

b) Quels sont les avantages et les inconvénients des trois modalités 

susmentionnées de financement des services d'éducation sanitaires ? 

7.3.7 En vue d'éviter les chevauchements d'efforts, quelles sont les me- 

sures pratiques possibles pour assurer la coordination et la collaboration 

des nombreux organismes - officiels et privés - qui font oeuvre d'éducation 

sanitaire ? 

7.4 Etudes et recherches en matière d'éducation sanitaire de la population 

Tout service de santé publique, pour être efficace, doit être fondé sur 

les résultats de solides études., Or les recherches de base et d'application sur les 

conclusions desquelles on puisse fonder de saines méthodes d'éducation sanitaire 

sont très restreintes. 

7.1+.1 Quels sont ceux des éléments á prendre en considération dans la 

planification de l'éducation sanitaire au sujet desquels il faudrait entre- 

prendre des recherches ? 
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7.4.2 Quelles sont les recherches et les études que l'on pourrait entre- 

prendre pour développer l'utilisation des services de santé existants et 

pour améliorer les habitudes sanitaires de la population ? 

7.x+.3 Quelles sont les priorités à accorder aux recherches et aux études 

de ce genre ? Pourquoi ? 

7.4.x+ Quelles sont les mesures possibles pour augmenter le volume des 

recherches de base et d'application dans le domaine de l'éducation sani- 

taire de la population ? 
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