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I. PREFACE 

1. Préparation des discussions techniques 

En octobre 1973, le Secrétariat a préparé, sous la forme d'un schéma suggéré aux 

pays pour la discussion du sujet, un document préliminaire,1 que le Directeur général a adressé 
aux Membres et Membres associés (C.L.39.1973 du 3 octobre 1973). Une lettre analogue a été 

envoyée aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales en relations offi- 
cielles avec l'OMS. Les 62 réponses des gouvernements et des organisations intergouvernementales 
et non gouvernementales qui étaient parvenues à l'Organisation avant le 22 février 1974 ont 

été utilisées pour la préparation d'un document de base' devant servir à orienter les travaux 
des discussions techniques. Ces réponses, en plus des publications mentionnées dans la biblio- 
graphie choisie,' ont été mises à la disposition des intéressés. 

2. Programme de travail 

La première séance commune des discussions techniques a été ouverte le vendredi 
10 mai 1974 par le Dr C. E. S. Weeratunge, Secrétaire à la Santé, Ministère de la Santé, 

Colombo (Sri Lanka), Président général des discussions techniques. 

1 
Liste des documents distribués pour les discussions techniques : 

011/73.2 Schéma suggéré pour l'examen à l'échelon national, 
3 octobre 1973 

A27/Technical Discussions/1 Document de base établi d'après les réponses 

reçues des pays, 15 mars 1974 

A27/Technical Discussions/2 Points sur lesquels pourraient porter les 

discussions des groupes, 30 mars 1974 

A27 /Technical Discussions/3 Arrangements pour les discussions techniques, 

4 avril 1974 

A27/Technical Discussions/4 Bibliographie choisie des publications de l'OMS, 

30 avril 1974 

A27/Technical Discussions/5 Déclaration du Président général des discussions 

techniques, 10 mai 1974 



A27 /Technical Discussions/6 

Page 2 

Après le discours d'ouverture du Président général, les groupes de discussion se 
sont réunis le matin et l'après -midi. Les 240 participants ont été répartis en huit groupes. 

Les rapports de ces discussions ont été préparés en collaboration par le président, le rappor- 

teur et le secrétaire de chaque groupe. Les participants ont reçu un exemplaire du rapport du 
groupe auquel ils avaient été affectés; en outre, des exemplaires de tous les rapports ont été 
mis à leur disposition avant la deuxième séance commune, qui s'est ouverte le samedi 11 mai 1974 
à 9 heures. Après avoir ouvert la séance par une déclaration, le Président général a accordé 
aux participants 30 minutes pour la lecture des rapports, puis il a présenté un résumé de leur 
contenu. Le Président général a ensuite invité les membres du bureau des groupes et les parti- 
cipants à présenter des observations sur ce résumé, avant d'ouvrir la discussion générяle. 

II. DECLARATION DU PRESIDENT GENERAL 

Nous nous réunissons en une époque marquée par de multiples contradictions, dans un 
monde en ébullition où de nombreux pays traversent des crises sans précédent, luttant pour 

survivre tandis que leurs peuples subissent la misère, la maladie et la faim. D'un côté, nous 

assistons à un abaissement des barrières entre les hommes par suite d'un progrès technolo- 
gique d'une ampleur sans précédent qui entretient une lueur d'espoir chez les rares individus 
qui considèrent les choses dans une perspective planétaire. D'un autre côté, nous voyons des 

gens s'éloigner les uns des autres et manifester un manque total d'intérêt et de compréhension 
pour leurs semblables, si bien que l'inhumanité -de l'homme envers l'homme a cessé d'être un 
simple lieu commun. Tel est l'environnement dans lequel nous vivons, l'environnement que nous 
avons créé et qui nous a créés. Les animaux qui nous observent ne seraient -ils pas fondés 
à se chuchoter "Homo sapiens, quelle contradiction dans les termes !" ? 

Je suis heureux de voir les responsables de la santé et du bien -être de leurs 
semblables porter un intérêt croissant à l'environnement social de l'homme, qui constitue selon 
moi l'élément le plus important de l'environnement de l'homme. Dans bien des régions du monde, 
les économistes et les spécialistes de l'aménagement se préoccupent avec le personnel médical. 
de cet aspect primordial de notre environnement. Les temps sont révolus où les médecins 
travaillaient dans l'isolement. La coopération interdisciplinaire au sein de la profession 
médicale se double de plus en plus d'une collaboration avec les spécialistes des sciences 
psycho -sociales, ce qui représente un progrès certain dans la bonne direction. On s'accorde 
aujourd'hui à considérer comme bons les médecins qui soignent les gens et mauvais ceux qui 

soignent des cas. 

L'importance grandissante accordée au contexte économique et psycho -social de notre 

existence a incité le Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la Santé à axer les 

discussions techniques de cette année sur les aspects sociaux et humains de notre environnement. 

C'est pour moi à la fois une tâche agréable et un grand honneur de présider ces discussions. 

Le Secrétariat et les consultants, le Dr Karl Evang, ancien Directeur des Services 

de Santé de Norvège, et le Dr Peter Sainsbury, Directeur du Service de Psychiatrie clinique 
du Conseil de la Recherche médicale à l'hôpital de Graylingwell, en Angleterre, n'ont ménagé 

aucun effort pour préparer les documents distribués aux Etats Membres et aux organisations 

intergouvernementales et non gouvernementales. Quoique touchant à de nombreux aspects, ces 

documents très complets nous aideront à ne pas nous écarter du sujet, à ne pas nous perdre 

dans le labyrinthe d'un problème aux multiples ramifications, celui des composantes psycho- 

sociales de l'environnement humain qui exercent une forte influence, positive ou négative, 

sur lai santé et sur la qualité de la vie. Le schéma a suscité une réaction très encourageante 

et les précieuses contributions des Etats Membres et des organisations, réunies dans le docu- 

ment de base, nous permettront d'examiner ce prote ème en profondeur. Cette excellente documen- 

tation, présentée avec tant de lucidité, n'appelle pas d'explications complémentaires, tout 

au plus quelques remarques pour stimuler les débats. 
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Les pays en voie de développement ont consacré beaucoup de temps et souvent beaucoup 

d'argent à planifier, à organiser et à mettre sur pied des services sanitaires pour atteindre 
des niveaux de santé et de vie correspondant aux normes actuelles. Avec leurs maigres 
ressources, la tâche n'a pas été facile. D'ailleurs, ce n'est que tout récemment que ces pays 
ont commencé à disposer de compétences techniques. En fait, on pourrait en dire autant de la 

majeure partie du globe qui s'efforce encore de se développer. 

Grâce à leurs moyens financiers et à leur acquis technologique, les pays plus avancés 
ont réalisé des progrès dans les secteurs tant curatif que préventif de la médecine. Toutefois, 
les méthodes qu'ils ont adoptées ne sont pas toujours applicables à tous les pays en voie de 
développement. 

Depuis dix ou vingt ans, les pays en voie de développement eux -mêmes ont intensifié 
leurs efforts pour tirer le meilleur parti de leurs maigres ressources par l'application de 
méthodes de planification plus rationnelles et une évaluation continue en vue d'améliorer la 
protection sanitaire de leur population. Afin de ménager leurs ressources, il leur a fallu recourir 
à l'innovation, à l'improvisation, à l'expérimentation et à des projets pilotes avant d'engager 
des programmes de grande ampleur. 

Tandis que les pays en voie de développement se livrent à cette lutte, les programmes 
des pays plus développés, mieuxlotis en ressources financières, en personnel technique et en 

matériel, se révèlent souvent périmés. Ayant abaissé leurs taux de morbidité et de mortalité 
et prolongé l'espérance de vie, ils se trouvent confrontés à des problèmes nouveaux. Les 

maladies cardio -vasculaires, les affections psychosomatiques et les accidents y gagnent en 
importance. Les problèmes d'adaptation - au foyer, à l'école ou au travail - occupent une 
place importante dans la genèse des maladies tant mentales que physiques. 

Il semble aussi que le progrès sanitaire ne va pas sans contrepartie. Outre les 
charges financières que doivent endosser les pays développés pour maintenir leurs services 
de santé au niveau actuel et assurer les prestations sociales qu'ils se sont engagés à fournir, 

la propension de certaines disciplines déjà hyperspécialisées à entrer dans les détails les 

plus infimes a rendu le traitement des malades extrêmement impersonnel. De plus en plus de gens 

sont traités comme des cas et de moins en moins comme des personnes. Simples campagnards ou 
citadins exigeants, tout le monde réclame les services de spécialistes, se privant très souvent 

dis soins plus complets offerts à l'échelon local. Tandis que les administrateurs sanitaires 
devront veiller àintroduire les modifications administratives nécessaires en appliquant de 
meilleures techniques de gestion, les enseignants de médecine dans les universités devront de 
leur côté se mettre sérieusement à adapter leurs programmes en vue d'inculquer les compétences 
requises pour les tâches qui doivent être exécutées aux différents échelons des services de 

santé. Beaucoup de pays envisagent actuellement la création de nouveaux types de personnels 
de santé. Tout cela entraînera un surcroît de travail - planification, programmation et 

projets pilotes - par rapport à celui que requiert le maintien des services que les pays se 

sont engagés à fournir. 

On ne voit souvent dans l'environnement que l'environnement naturel dans lequel 

l'homme a survécu. Nous avons tendance à oublier que la composante "sapiens" de "Homo sapiens" 

a créé dans notre environnement une multitude de problèmes, davantage encore peut -être que 

la nature elle -même. Adam ne comptait au début qu'Eve dans son environnement humain, mais 

ses descendants ont aujourd'hui affaire aux parents, amis, collègues, etc. dans leur envi- 

ronnement humain immédiat. Les groupes sociaux dans leur collectivité et leur voisinage, 

dans leur catégorie économique ou professionnelle et dans la société et la culture dont ils 

font aussi partie contribuent tous à la bonne ou mauvaise santé physique et mentale de tous. 

Nous devons considérer 

a) les facteurs psycho -sociaux et. économiques qui influent sur l'incidence des maladies 

physiques et mentales et des comportement socialement déviants au niveau de la collecti- 

vité et de l'individu; 
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b) le rôle que peuvent jouer les services de santé pour identifier, au sein de la collec- 
tivité, les problèmes de relations sociales, les tensions sociales qui affectent les 
différentes catégories de gens, et les membres de la société dont les besoins sont les 
plus grands; 

c) la manière dont les services de santé, avec la participation de la population, 
pourraient mettre en oeuvre une politique efficace d'hygiène de l'environnement. 

Il faut tenir compte de l'interdépendance du milieu physique et social de l'homme 
d'une part, et de son environnement psycho-sociald'autrepart. Les services ayant pour mission 
de promouvoir la santé doivent étudier de près les rapports entre la santé et les divers 
aspects de l'environnement social. Il importe donc avant tout d'examiner comment des services 
de santé de type classique ou de style plus nouveau pourraient contribuer à améliorer la 

salubrité de l'environnement au niveau du foyer, des lieux de travail, de l'école et de la 

collectivité. 

Il nous faudra considérer les rapports entre la pauvreté et la souffrance et la 

maladie humaines, l'impact du changement social rapide sur la santé, les principales tensions 

résultant pour l'individu de son expérience sociale quotidienne et leurs répercussions sur la 
fréquence des affections mentales et physiques. Les interactions parmi les groupes d'individus 
et dans les familles sont conditionnées par les lois en vigueur, les coutumes, les croyances 
et les traditions. Il faudra prendre conscience des préjudices causés à l'action de santé par 
la misère des masses et les criantes inégalités sociales. Il faudra identifier les aspects de 

l'environnement social qui influent sur le bien -être et la santé physiques et psychiques des 
gens et orienter les stratégies administratives en conséquence. Il ne faut cependant pas 
céder au désespoir en ne voyant que le côté sombre des choses : l'environnement social peut 
aussi favoriser la santé, ajouter à la qualité de la vie et offrir à l'homme des occasions de 

s'épanouir. Il faut préserver les coutumes et les traditions qui sont favorables A la santé. 
Il faut restaurer les comportements sociaux bénéfiques, tels que l'action communautaire, qui 
ont disparu par suite du changement social. L'industrialisation rapide s'est accompagnée d'un 

enlaidissement du cadre de vie urbain et d'une aliénation, tandis que le progrès technique a rendu 

le travail monotone et ingrat. Il est urgent de s'attaquer A tous ces facteurs néfastes pour 

la santé en cette période de mutations sociales et culturelles, en particulier dans le tiers 

monde. 

Il nous reste encore à prendre conscience dans beaucoup de pays qu'en élevant 

les niveaux de vie, en améliorant les conditions de logement et en accordant une attention 

accrue A l'éducation et A l'organisation des loisirs, nous contribuerons puissamment au bonheur 

des hommes tandis qu'en capitulant devant la malnutrition, la misère et l'aliénation, nous 

deviendrons les proies toutes désignées de l'abattement, de la maladie, du désespoir et de 

troubles mentaux caractérisés. 

A propos du rôle des services de santé, il a été suggéré que nous envisagions le 

problème A l'échelon local en considérant tous les types de services qui sont responsables 

de la santé au niveau de la plus petite unité administrative d'un pays. Cependant, la diver- 

sité des groupes démographiques et sociaux d'un pays á l'autre ne doit pas être perdue de vue. 

Toute discussion d'une politique de santé nationale pour l'environnement de l'homme 
doit prendre en compte les besoins sanitaires, les ressources financières et humaines dispo- 
nibles et la structure administrative, toutes choses qui diffèrent d'un pays A l'autre. Il 
faudra définir une stratégie pour la répartition des fonctions et responsabilités aux 
différents niveaux - central, régional et local - sur les plans administratif, technique et 
financier. Il faudra procéder au recrutement, à la formation et A l'orientation de personnels 
de tous types - professionnels, "traditionnels ", paramédicaux, non médicaux, volontaires, 
qualifiés et non qualifiés - et les déployer selon les nécessités d'un programme de protection 
de l'environnement et de soins de santé généraux. Il faudra préciser le rôle des spécialistes 
non médecins tels qu'économistes, administrateurs, juristes, architectes, etc. Enfin, il 
faudra examiner dans quelle mesure le développement technologique et la rationalisation de 
la gestion pourraient contribuer A augmenter l'efficacité des services de santé. 

• 
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La participation populaire et la mobilisation de la collectivité par l'équipe de 
santé se sont révélées très rentables dans bien des pays, la population allant même parfois 
jusqu'à réclamer le droit de participer à la prise des décisions techniques. Convenablement 
canalisée, l'aide des volontaires est un facteur d'efficacité accrue car elle donne à la 
population le sentiment de retirer le fruit de ses propres efforts. De plus, l'inter- 
vention de volontaires permet souvent de surmonter les obstacles financiers. Les fonctionnaires 
qui, au centre ou à la périphérie, ont tendance à méconnaître l'arrière -plan socio- économique 
du problème pourraient mieux prendre conscience des réalités si la population locale leur 
signalait ses propres priorités en matière d'environnement. La participation populaire améliore 
le moral de la collectivité en lui donnant le sentiment d'un engagement solidaire : une façon 
de la promouvoir est d'inviter des notabilités locales à collaborer au choix des priorités ou 

la constitution de comités civiques chargés de seconder les travailleurs sanitaires, voire à 

former des comités mixtes avec les personnels de santé. Des citoyens ainsi motivés, une fois 

élus à des organes politiques à l'échelon local, régional ou national et occupant des positions 
aux niveaux de la prise de décisions, pourraient former un groupe de pression très efficace en 
faveur de programmes de protection sanitaire de l'environnement. 

La vérité dite "scientifique" d'aujourd'hui peut se révéler demain fort éloignée de 

la vérité. Dans un monde en perpétuelle mutation dont la population croît à un rythme exponen- 

tiel, qui surexploite ses ressources non renouvelables, dont les réserves alimentaires 
vont en diminuant et qui connaît une pollution grandissante, les priorités ne cessent de 

changer. Si valables et bien intentionnés que puissent être les plans à long terme, de nouveaux 

problèmes surgissent constamment, et ce n'est qu'en s'y attaquant tout de suite qu'on pourra 

répondre aux aspirations des populations. Pour les pays qui luttent pour leur développement 

face à d'innombrables contraintes financières, cela exige une planification rigoureuse. Les 

services de santé se doivent d'être lucides. Il ne saurait être question de donner une défi- 

nition unique du rôle incombant aux services de santé alors que les conditions socio- économiques 

et la manière dont elles évoluent diffèrent considérablement d'un pays à l'autre. C'est dire 

que les efforts à entreprendre dans un pays donné pour conserver ou rendre à l'environnement 
humain la plénitude de son action dans la promotion de la santé doivent être définis par les 

autorités sanitaires de ce pays lui -même. 

Les représentants de différentes disciplines ici réunis viennent de pays très divers 

par leur environnement, leurs conditions sociologiques et leur rythme de développement, de 

mêте que par leur culture, leurs traditions, leurs croyances et leur régime politique, ainsi 

que par l'héritage légué par diverses civilisations. Aussi devons -nous aborder l'environnement 

humain sous des angles multiples. Nos discussions nous permettront de confronter notre expé- 

rience et nos idées et de chercher des remèdes à nos problèmes. Si divers que soient les 

intérêts que vous représentez, si diverses que soient vos opinions, nous restons malgré tout 

liés par notre commune appartenance à l'espèce humaine. Nous vivons une époque critique, oú 

les paroles oiseuses ou les débats d'école ne sont guère de mise. L'homme naturel, maintenant 

métamorphosé en homme industriel, s'engage à grands pas dans une phase postindustrielle, peut -être 

parce qu'il se dit que c'est son seul espoir de survivre. Certes, l'avenir parait sombre, 

mais je suis certain que la part sapiens d'Homo sapiens saura s'élever à la hauteur des 

circonstances. Nous sommes présentement réunis pour procéder en toute liberté à un échange 

de vues et de données d'expérience. Les Hommes sapientissimi assemblés ici aujourd'hui, qui 

représentent l'élite des responsables de la santé dans le concert des nations, sauront - j'en 

suis convaincu -, sous les auspices de l'OMS, contribuer "maximalement" (si je puis user de 
ce barbarisme) à la définition des grandes lignes d'une stratégie dynamique pour conserver ou 

rendre à l'environnement humain la plénitude de son action dans la promotion de la santé. 
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III. CONTENU DES DISCUSSIONS 

Introduction 

De l'avis général des participants aux discussions techniques, le thème choisi cette 

année était à la fois utile et opportun. Dans le monde entier, et quel que soit le niveau du 
développement économique et technique, la superficie de chaque pays, son système politique et 

économique, ses conditions sociales et son échelle des valeurs, les services de santé sont 

confrontés à une série de défis nouveaux résultant de difficultés créées par l'homme et non par 

la nature. 

Tant de discussions de santé publique ont déjà été consacrées à des problèmes 
physiques et biologiques tout à fait impersonnels liés à l'environnement "fabriqué" par 
l'homme que le Conseil exécutif a jugé important d'offrir aux participants l'occasion d'aborder 
sur un plan essentiellement humain les rapports entre la santé et l'environnement. 

Malgré l'ampleur du sujet et le peu de temps dont on disposait, ces discussions ont 
suscité un vif intérêt. Plusieurs groupes ont exprimé le désir de les poursuivre à l'échelon 
régional et national. 

Bien que les priorités doivent varier d'un pays à l'autre, les prob èmes auxquels ces 
pays ont à faire face présentent de nombreux points communs. De l'avis général, il est indis- 
pensable de disposer d'informations plus sûres concernant les facteurs psycho -sociaux, leurs 

incidences sur la santé, de même que sur l'organisation et le fonctionnement des services sani- 

taires. Bien entendu, des solutions qui doivent être apportées à ces prob èmes seront, pour une 
bonne part, propres à chaque pays. Cependant, la manière d'aborder les difficultés auxquelles 
les divers pays doivent faire face comporte de nombreux facteurs communs. La nécessité de 

coordonner ces efforts à l'échelle nationale et l'échelle internationale est évidente. Une 

telle coordination peut faire gagner du temps et de l'argent et éviter la répétition de 
certaines erreurs. Il importe donc non seulement que les services de santé coordonnent leurs 

activités, mais aussi que les tâches des divers organismes intéressés à la question soient 
intégrées dans un ensemble cohérent. 

1. Facteurs psycho -sociaux et socio- économiques de l'environnement qui influent sur la santé 

Tous les participants ont reconnu qu'il était indispensable de tenir compte des effets 

de l'environnement socio- économique pour bien comprendre la prévalence de la maladie et les 

moyens de prévention, et pour essayer d'améliorer la qualité de la vie; plus précisément, il a 

été admis que les facteurs de tension psycho -sociale influaient sur l'étiologie, l'évolution 

et l'issue des maladies. 

Plusieurs membres de pays en voie de développement ont été d'avis que les besoins 
urgents suscités par l'environnement biophysique (lutte contre les maladies transmissibles et 

la malnutrition, par exemple) ont une priorité telle qu'il est inopportun de s'attarder sur 

les aspects socio- culturels de la question. Cependant, l'accord s'est fait sur les points 

suivants. 

En premier lieu, les aspects sociaux et les aspects physiques sont étroitement 

complémentaires et par conséquent, pour faire face aux urgences, il est indispensable d'étudier 
à la fois l'environnement naturel et l'environnement créé par l'homme : c'est ainsi que la 

malnutrition va de pair avec la pauvreté, que la prévalence accrue des maladies vénériennes 

résulte de facteurs sociaux et de l'évolution des comportements sexuels; tout remède efficace 

exige donc que soient écartés les obstacles psycho -sociaux. A cet égard, les pays en voie de 

développement et les pays développés sont confrontés à de nombreux рrоЫ èmes communs. 
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En deuxième lieu, pour assurer des services satisfaisants et introduire des mesures 
préventives, il est nécessaire à la fois de bien saisir les obstacles culturels s'opposant aux 

innovations et de mettre au point des techniques permettant de modifier les coutumes nuisibles 

pour la santé et d'encourager, au contraire, celles qui lui sont favorables. 

En troisième lieu, la plupart des grands problèmes de santé auxquels les sociétés 

doivent faire face de nos jours peuvent être imputés aux effets adverses du changement social 
et technologique. S'ils ne sont pas rapidement reconnus et attaqués, il deviendra peut -être de 

plus en plus difficile de changer les pratiques néfastes adoptées dans la vie familiale et 
professionnelle, l'éducation et les loisirs, de remédier aux conséquences de la raréfaction 

des sources d'énergie et des matières premières, et de conserver les environnements naturels 
qui n'ont pas encore été souillés. 

L'action à mener pour réaliser un environnement favorable à la promotion de la santé 

a été formulée comme suit, et cette formule a été acceptée par les participants : "la création 
pour l'humanité d'un environnement physique, mental et social optimal, et l'élimination 
progressive des facteurs reconnus du bouleversement de notre système écologique ". 

Les facteurs sociaux et économiques agissant sur la santé sont interdépendants et ne 

peuvent donc être étudiés séparément. On peut par conséquent présenter comme suit les opinions 

des participants sur les rapports de l'homme avec son environnement en ce qui concerne la santé 
et la fourniture de services. 

1.1 L'écologie 

D'une manière générale, les participants ont reconnu que, dans une collectivité 
appauvrie, ou désorganisée et dans laquelle la situation socio- économique est aliénante, il 

existe, comme l'attestent de nombreuses enquêtes épidémiologiques, une forte prévalence, des 

troubles mentaux, du suicide, de la délinquance, de l'alcoolisme, de la toxicomanie et d'autres 
formes d'expression de l'insatisfaction personnelle et du désordre social. 

Des participants ont également fait observer qu'il était fréquent de rencontrer dans 
les pays riches des effets adverses d'une autre nature tels que les maladies cardio- vasculaires 
et le cancer du poumon, bien que dans ce cas il soit possible, grâce à une action médico- sociale 

appropriée, de changer des modes de vie mal adaptés. 

1.2 Modification de l'environnement 

Les participants ont admis que les difficultés qu'éprouve l'homme à s'adapter à une 

évolution rapide de son milieu soulèvent un vaste problème. L'opinion générale était que 
l'évolution qui accompagne la croissance technique et industrielle s'effectue à un rythme 

générateur de perturbations particulièrement sensibles et que, dans certains pays en voie de 
développement, les changements économiques (par exemple l'inflation) s'accélèrent tellement 
qu'il est difficile d'en prévoir les conséquences. 

Les divers phénomènes qui ont été considérés comme associés à la maladie et aux 
perturbations sociales sont les suivants : 

a) Mobilité des populations 

Les immigrants des régions rurales qui viennent se fixer dans les villes provoquent 

un surpeuplement de celles -ci et en compromettent l'équilibre démographique, mais en outre ils 
contribuent à appauvrir les collectivités rurales, où il ne reste plus que les personnes âgées 
et les individus les moins capables. 

Les travailleurs immigrants déracinés éprouvent souvent des difficultés à s'intégrer 
dans la collectivité qui les accueille et sont ainsi exposés à de multiples agressions 
physiques et troubles du comportement. On a cependant fait observer que, lorsque l'assimilation 
se produit, ces effets défavorab es peuvent être évités. 
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Des participants ont également signalé que l'immigration et le tourisme posaient des 
problèmes sur le plan de l'introduction des maladies. 

Une mobilité incontrolée ou trop importante de la population dans une zone urbaine 
crée également certains risques qui proviennent de la nécessité de se déplacer tous les jours 
sur de longues distances et de se loger dans de grands immeubles impersonnels, ce qui tend à 
fragmenter les collectivités et à isoler les gens. 

b) Accroissement démographique 

L'accroissement démographique rapide, dû par exemple à l'augmentation de l'espérance 
de vie, crée ses propres problèmes et aggrave les autres. On a cependant fait valoir que les 

effets adverses de l'urbanisation sont davantage la conséquence de facteurs tels que le chômage, 

la pauvreté, la misère, l'insuffisance des services de santé par rapport aux besoins, le manque 
d'installations indispensables, etc., que du surpeuplement en soi. 

c) Urbanisation 

Parmi les facteurs associés à l'urbanisation dont on a mentionné l'influence sur la 

santé figurent les accidents, la pollution atmosphérique et le bruit - une enquête menée dans 

un pays a montré que le bruit nocturne faisait l'objet des doléances les plus nombreuses. 

En ce qui concerne les modifications de l'environnement, toutefois, les participants 

ont été d'accord pour souligner que beaucoup de changements socio- culturels constituent un net 

progrès et que l'élévation du niveau économique peut faire reculer la misère et ses séquelles; 

améliorer l'alimentation, le logement et l'éducation; et rendre plus efficaces les services de 

santé et les services sociaux; il en résulte souvent une amélioration globale de la qualité de 

la vie et du moral de la population. 

1.3 Les tensions psycho -sociales et l'environnement 

De nombreux facteurs de l'environnement ont été reconnus comme générateurs de 

tensions favorisant spécialement les maladies. Il s'agit notamment de la pollution, de la sur - 

stimulation (bruit et diversité des villes), du manque de stimulation (monotonie du travail), 

du temps "comprimé" et des efforts croissants que les écoles imposent aux enfants. 

D'une manière plus générale, les conséquences psycho -sociales de la détérioration 

de l'environnement naturel, la guerre et la menace de guerre, les grandes catastrophes 

physiques et sociales et le sentiment d'impuissance de l'individu face à des processus sociaux 

énormes et impersonnels engendrent des frustrations qui, à leur tour, conduisent à la pharmaco- 

dépendance, au refus de participer, à la violence et à d'autres comportements déviants. 

1.4 L'environnement culturel 

Le milieu dans lequel se transmettent les croyances, les valeurs et les coutumes, 

particulièrement en ce qui concerne la santé et les soins aux malades, a également fait 

l'objet de nombreuses remarques. On a mentionné par exemple le rôle des guérisseurs tradi- 

tionnels, les attitudes à l'égard des nouvelles méthodes de soins, les obstacles culturels 

l'introduction de mesures préventives, etc. 

Les participants ont noté que le conservatisme du corps médical fait, lui aussi, 

obstacle à l'adoption d'une approche psycho -sociale totalisante de l'action de santé. 

Dans ce contexte, les participants ont également étudié l'impact des changements 

socio- culturels sur la santé et le bien -être des groupes sociaux qui constituent une collec- 

tivité : évolution du rôle de la femme et maintien de son statut d'infériorité dans de nombreux 

pays; avantages et inconvénients de la famille élargie, inévitablement associée au parasitisme, 

par rapport à la famille nucléaire qui n'offre plus de soutien aux autres membres de la famille; 

situation des enfants appartenant à des familles peu nombreuses dans lesquelles le père et la 
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mère travaillent tous deux; "conflit des générations" di aux tensions auxquelles sont exposés 

les adolescents déchirés entre les valeurs traditionnelles et les valeurs de leur milieu urbain 

par exemple; isolement des personnes âgées coupées de leur milieu familial et professionnel, et 

1.5 Informations statistiques et recherches nécessaires 

Les réponses des pays ainsi que les discussions ont vivement insisté sur le besoin 

de données statistiques et de recherches épidémiologiques sur l'interaction des facteurs 

physiques, sociaux, culturels et économiques de l'environnement; de recherches appliquées et 

opérationnelles sur l'influence et l'efficacité des services de salubrité de l'environnement; 

ainsi que d'études de laboratoire sur les effets psycho -physiologiques des tensions généra- 

trices de troubles structuraux et fonctionnels (par exemple maladies psychosomatiques). 

De l'avis général, il est important de consacrer davantage d'efforts à la mise au 

point de critères précis et appropriés pour définir : 

a) des indices sociaux, y compris des mesures du changement social; 

b) les agents générateurs de tensions; 

c) des indices de résultats, en plus des taux de mortalité et de morbidité; 

d) des normes agréées. 

Tous les participants ont souligné la nécessité de recherches collectives confiées 

à des équipes pluridisciplinaires comprenant non seulement des médecins mais aussi des statis- 

ticiens, des sociologues, des éducateurs, des économistes, des géographes, etc. 

En ce qui concerne la méthodologie, les besoins mentionnés étaient les suivants : 

a) obtenir des données de recensement sûres et organiser des enquêtes afin de définir 

les groupes particulièrement exposés, du point de vue social, démographique et culturel, 

ainsi que les circonstances prédisposantes, à certaines maladies et troubles supposés 

dépendre de conditions particulières de l'environnement. Ces études consisteraient par 

exemple à préciser les tensions auxquelles sont exposés les travailleurs des industries 

automatisées, l'effet de la retraite obligatoire sur la santé, les conséquences que 

peuvent avoir l'évolution des rôles au sein de la famille et des modifications de sa compo- 

sition sur l'incidence de certains troubles chez les enfants et les parents, les facteurs 

de mobilité sociale, etc. 

b) Obtenir des données de morbidité plus sûres établies sur la base d'échantillons plus 

étendus et plus satisfaisants. 

c) Exploiter à des fins épidémiologiques les données déjà disponibles, par exemple 

dans les écoles et les usines. 

Les objectifs suivants ont également été indiqués comme prioritaires : 

a) effectuer des recherches opérationnelles afin de déterminer dans quelle mesure les 

services existants répondent aux besoins, remédient aux caractères nocifs de l'environ- 

nement et donnent satisfaction à leurs usagers; 

b) évaluer l'efficacité des différents types de programmes de salubrité de l'environ- 

nement et des services mis en place pour atteindre les objectifs de ces programmes; 

c) utiliser des écoles, des lieux de travail et des communautés d'immigrants comme 

"laboratoires" pour étudier les effets des changements sociaux sur la santé. 

Les participants ont admis qu'il est important de mettre en place un mécanisme permettant 

de repérer les problèmes prioritaires d'environnement dans un pays donné et d'informer rapi- 

dement de ces problèmes les services de planification ainsi que le personnel de terrain. 

On afait observer que des mesures utiles peuvent (et dans bien des cas doivent) être 

prises sans qu'il soit nécessaire d'entreprendre auparavant de longues enquêtes sur le détail 

des facteurs en cause. 
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2. Rôle des services de santé locaux 

De nombreux participants ont fait observer que les services de santé locaux devraient 
tenir compte de toute la gamme des facteurs d'environnement qui ont une influence sur la santé. 
En effet, les moyens matériels et humains sont notoirement limités et, de plus, il ne serait pas 
souhaitable qu'un trop grand nombre d'organismes s'occupent de la protection sanitaire. Il a 

paru nécessaire de mettre en place un organisme de coordination, lequel devrait être l'autorité 
sanitaire centrale. 

Un "service de santé local" a été défini comme un service capable d'assurer une gamme 
complète de prestations médico- sanitaires à une collectivité définie, quelle qu'en soit la 

taille. 

Les services de santé locaux des pays en voie de développement ne peuvent renoncer à 

l'aide des guérisseurs traditionnels car, du fait de son évolution culturelle, la population 
de ces pays fait davantage confiance à ces guérisseurs traditionnels qu'aux médecins modernes. 

Là encore, il serait peut -être nécessaire que les personnels de santé modifient leur 
attitude car ils risquent de considérer les problèmes de santé dans une optique trop strictement 
médicale. Une connaissance approfondie des facteurs de morbidité et des facteurs sociaux est 
nécessaire pour créer un milieu propice au développement efficace des services de santé et faire 
accepter ces derniers par la population. 

Etant supposé qu'un service de santé local doit tenir compte de tous les facteurs 
d'environnement qui influent sur la santé, il serait nécessaire de revoir les programmes de 
formation de tous les personnels de santé afin que les membres de l'équipe sanitaire soient 
en mesure de s'attaquer à ces nouveaux problèmes. En outre, étant donné la tendance actuelle 
à la spécialisation à outrance et la pénurie générale de main -d'oeuvre, il importe de former 
des travailleurs sanitaires auxiliaires. 

Il conviendrait d'adopter une législation dont pourraient s'inspirer les organes 
chargés d'élaborer et de planifier les stratégies,et de mettre en place les éléments nécessaires 
à une action complète au niveau local en vue d'assurer l'exécution du programme. 

Contredisant peut -être un peu ce qui a été dit plus haut sur l'étendue des tâches qui 

devraient être confiées aux services de santé locaux, on a fait observer dans l'un des groupes 

que les activités sanitaires spécialisées des collectivités (par exemple, les soins aux malades 

mentaux, aux malades chroniques et aux personnes âgées) devraient continuer à être confiées à 

des organismes bénévoles. Toutefois, afin d'éviter tout double emploi, il serait utile de 
répertorier ces organismes et de les regrouper en fédérations. Des activités de ce genre sont 
en cours dans de nombreux pays en voie de développement et apportent un soutien précieux aux 
services de santé aussi bien centraux que locaux. 

Il faudrait s'efforcer d'intégrer l'action médicale et sociale sur la base du niveau 
de développement socio- économique de la collectivité. Toutefois, pour que cet objectif soit 
atteint, il faudrait que les personnels de santé changent de rôles et d'attitudes et que le 

travail en équipe occupe en santé publique une place beaucoup plus grande que ce n'est souvent 

le cas aujourd'hui. De nombreux participants ont demandé instamment que l'équipe sanitaire, 

généralement composée de médecins, d'infirmières et d'inspecteurs sanitaires, comprenne éga- 
lement des travailleurs sociaux. Quelques divergences d'opinions se sont fait jour au sujet de 

l'opportunité de développer les services de santé au niveau des collectivités plutôt que les 
grands établissements. Plusieurs participants se sont déclarés en faveur de la première solution, 

les services assurés au niveau des collectivités étant considérés comme moins coûteux, plus 

humains et plus propices à des "prestations actives ". Il a été suggéré que les services de santé 

assument certaines des fonctions confiées à d'autres ministères, par exemple ceux des affaires 
sociales ou ceux, plus récents, de la protection de l'environnement. Toutefois, certains parti- 

cipants ont émis des réserves à ce sujet, préconisant plutôt une coordination entre tous les 

ministères ayant des compétences en matière de santé et de bien -être de l'homme. 
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D'après un autre point de vue, plus classique, les services de santé locaux dans les 

circonstances actuelles ne devraient pas assumer à eux seuls la tâche de corriger ou de combattre 

les effets de la détérioration de l'environnement car c'est à la société tout entière qu'il 

appartient de lutter dans ce domaine. 

D'une manière générale cependant, il semble qu'une nette majorité des participants 

soit tombée d'accord sur les points suivants : les attributions traditionnelles des services 

de santé locaux devraient être étendues pour englober des prestations sanitaires générales 

pluridisciplinaires assurées en liaison avec les services de prévoyance sociale; étant donné 

le développement social des collectivités, il est de plus en plus demandé que les pouvoirs 

publics se chargent d'assurer ces services; enfin, les personnels médicaux et paramédicaux 

ne sont pas, à l'heure actuelle, convenablement formés dans ce sens. 

3. Participation des citoyens 

3.1 Moyens de mieux sensibiliser le citoyen ordinaire aux problèmes sanitaires et sociaux 
locaux 

Presque tous les services de santé présentent cette faiblesse commune : on y laisse 

à une personne sans compétences particulières en matière de santé - le patient ou un membre 

de sa famille - le soin de décider s'il convient de consulter. 

Il est généralement admis que le moyen le plus efficace d'encourager la participation 

des citoyens à l'action de santé consiste en une action éducative s'adressant à la fois aux 

enfants et aux adultes. Le programme d'éducation doit être conçu à l'échelon central par un 

éducateur qualifié relevant de l'autorité sanitaire et travaillant en étroite coordination 
avec toutes les autres instances intéressées, notamment les autorités responsables de l'ensei- 

gnement. En dehors de l'enseignement régulier, beaucoup d'autres cadres peuvent être mis 

profit pour l'éducation sanitaire, par exemple les cabinets des praticiens, les dispensaires 
de santé maternelle et infantile, les services hospitaliers et les consultations externes des 
hôpitaux. L'éducation sanitaire devrait en fait devenir partie intégrante des fonctions régu- 
lières de tous les travailleurs sanitaires. 

Il s'ensuit que le personnel sanitaire va voir son rôle élargi et que, pour le bien 
préparer à ce nouveau rôle, les programmes de formation traditionnelle vont devoir être modifiés 
radicalement. Cela vaut surtout pour l'enseignement médical. Bien entendu, les nouveaux pro- 
grammes de formation devront être élaborés par des équipes multidisciplinaires. 

Outre les travailleurs sanitaires et les enseignants, les religieux constitueront, 
dans certains pays, un important groupe d'éducateurs sanitaires potentiels. D'autres groupes 
encore ont certainement un rôle à jouer : associations de consommateurs et organisations de 
protection de l'environnement, par exemple. Il conviendrait aussi de tirer tout le parti 

possible des moyens d'information de masse. 

Là où les services de santé sont bien adaptés aux besoins de la collectivité, la 

valeur de leur activité ne peut échapper au citoyen ordinaire, ce qui a un effet éducatif 

positif. 

Il peut cependant exister de subtils obstacles sociaux que les techniques générales 

d'éducation ne peuvent surmonter facilement. Il convient donc de les étudier et de chercher 

à créer un contexte culturel qui stimule la conscience sanitaire du citoyen et encourage sa 
participation à l'action de santé. 

3.2 Forme des comités sanitaires de citoyens 

La forme exacte que prendront ces comités n'a que peu d'importance; souvent elle 

sera déterminée par le système politique local. Ce qui importe, c'est que ces comités repré- 

sentent convenablement la collectivité, communiquent efficacement avec l'autorité sanitaire 
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locale et disposent de conseillers bien informés. L'idéal serait qu'ils soient de caractère 
multidisciplinaire et qu'ils se forment spontanément. 

3.3 Rôle des comités de citoyens 

Leur rôle aussi variera selon le système politique local, mais pour qu'ils fonctionnent 
efficacement, il est indispensable que s'établisse entre eux et l'autorité sanitaire centrale 
un échange continu d'informations et d'avis concernant les décisions à prendre. Le rôle des 
comités dépendra également beaucoup du degré de développement socio- économique et du niveau 
d'instruction de la population. 

Les fonctions des comités devraient comprendre l'exécution d'enquêtes, le lancement 
de programmes et leur évaluation, ainsi que des activités consultatives. Certains participants 
ont exprimé l'avis que les comités de citoyens ne devraient toutefois avoir aucun pouvoir de 
décision. 

IV. ACTION INTERNATIONALE SOUHAITEE 

En ce qui concerne les besoins et les possibilités d'action internationale, les 

participants se sont entendus sur les bases suivantes : 

a) tous les aspects de l'environnement, psycho -sociaux et socio- économiques y compris, 

sont importants pour la santé et le bien -être de l'homme; 

b) chacun se rend de mieux en mieux compte que les facteurs psycho -sociaux peuvent porter 

atteinte à la santé physique et mentale mais aussi la favoriser, modifier profondément le 

résultat de l'action de santé et influer sur la qualité de la vie; 

c) il faut donc adopter une approche globaliste et écologique de l'action sociale et 

sanitaire et réorienter en conséquence l'enseignement et la formation médicale et 

paramédicale. 

Tenant compte de tout ce qui précède, les participants ont préconisé que l'OMS inten- 

sifie son action dans les secteurs suivants : 

1) formation de personnel sanitaire national; 

2) organisation de services consultatifs et exécution de programmes pilotes; 

3) coordination des programmes de l'OMS avec ceux d'autres organisations internationales et 

inclusion d'éléments sanitaires dans les plans mondiaux d'action présents et futurs (par 

exemple dans le plan mondial d'action en matière de population dont il est actuellement 

question); 

4) définition d'indicateurs de l'état de santé et normalisation de la nomenclature 

utilisée dans les études biophysiques, biochimiques et socio- médicales; 

5) stimulation et coordination d'études nationales et internationales concernant 

l'influence des facteurs psycho- sociaux et socio- économiques de l'environnement sur la 

santé et le bien -être des populations; 

6) constitution d'un tableau d'experts de l'urbanisme qui devra comprendre des spécia- 

listes des problèmes psycho -sociaux aussi bien que physiques; 

7) diffusion des informations pertinentes, de manière que chaque pays puisse effecti- 

vement profiter de l'expérience des autres; 

8) publication d'un répertoire mondial des différents types de système sanitaire; 

9) surveillance continue des facteurs d'environnement affectant la santé, ainsi que de 

la morbidité et de la mortalité des populations; évaluation multidisciplinaire de l'action 

sanitaire et sociale et communication des résultats aux décideurs par circuits de rétro - 

information. 
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