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Présenté conformément à la résolution WHA42.44, ce rapport fait le point des 
orientations et des activités programmatiques de l'OMS en matière de promotion de 
la santé, d'information du public et d'éducation pour la santé. Ce programme a pour 
double objectif de promouvoir des modes de vie sains et de créer les conditions 
propices à une vie saine. Son succès repose sur une action sociale et politique 
énergique en faveur de la santé avec la pleine participation des citoyens dans toutes 
les couches de la société. Plaider en faveur de la santé, donner aux gens les moyens 
d'agir et édifier un système cfaide sociale sont les trois grandes stratégies mises en 
oeuvre à cette fin. 

L'accent est mis sur le renforcement des moyens dont disposent les pays pour 
élaborer et exécuter des stratégies de communication et d'action en faveur de la 
santé avec la participation active de toutes les forces et de toutes les couches de la 
société. Ce travail doit être fait en collaboration avec les secteurs public et privé, 
les institutions sociales, politiques et religieuses, les établissements scolaires, 
les entreprises et les syndicats, les organisations professionnelles et non gouverne-
mentales, ceux qui façonnent l'opinion et les médias, et les responsables communau-
taires à tous les niveaux. Les orientations envisagées pour l'avenir sont également 
exposées ici. 

Point 18 de l'ordre du jour provisoire 

Rapport de situation du Directeur général 



II. EDUCATION POUR LA SANTE ET PROMOTION DE LA SANTE 

Plaidoyer en faveur de la santé et politiques favorables à la santé 
Renforcement des infrastructures et des stratégies nationales 
Activités d'éducation pour la santé et de promotion de la santé auprès de groupes 
particuliers de population 
Problèmes particuliers de santé 

III. COMMUNICATION POUR LA SANTE ET INFORMATION DU PUBLIC 

Information du public 
Participation accrue des médias à l'action de santé 
Production de matériels promotionnels et éducatifs 
Echanges d'informations 

IV. ORIENTATIONS FUTURES 

Renforcement de l'engagement politique et de l'action sociale 
Formulation de politiques et développement des infrastructures 
Réseaux de solidarité et participation de groupes organisés 
Développement de l'action des médias 
Communication avec les enfants d'âge scolaire 
Préparation des personnels de santé et apparentés 
Recherche et évaluation orientées vers l'action 

V. APPEL EN FAVEUR D'UNE ACTION CONCERTEE 

I. INTRODUCTION 

1. La plupart des grands problèmes de santé et des décès prématurés peuvent être prévenus. Les 
techniques et les connaissances actuelles permettent de combattre ces problèmes sans dépenses excessives, 
mais il faut que les gens soient informés et amenés à participer. Associées à d'autres éléments des stratégies 
de santé publique, les activités d'éducation, d'information et de promotion de la santé sont considérées comme 
des interventions efficaces de santé publique et des instruments décisifs de la solution des problèmes de santé. 
La vaccination de plus de 80 % des enfants du monde, les changements de comportement obtenus face au 
SIDA, en particulier chez les homosexuels et les toxicomanes, le recours de plus en plus fréquent à la thérapie 
de réhydratation orale dans la lutte contre les maladies diarrhéiques, la baisse spectaculaire du nombre des 
décès par cardiopathies ischémiques dans plusieurs pays développés, les progrès de la lutte antitabac, l'intérêt 
croissant porté à la diététique et une participation accrue aux programmes d'approvisionnement en eau dans 
de nombreux pays sont autant de succès auxquels l’éducation pour la santé a largement contribué. 

2. L'importance de l'éducation pour la santé, de la promotion de la santé et de l'information du public a 
été soulignée dans la Constitution de l'OMS ainsi que dans ses documents politiques ou stratégiques et ses 
programmes de travail. Comme le précise la Constitution, "Une opinion publique éclairée et une coopération 
active de la part du public sont d'une importance capitale pour l'amélioration de la santé des populations". 

3. Le septième programme général de travail (1984-1989) et le huitième programme général de travail 
(1990-1995) font une place importante à l'information’ à l'éducation et au plaidoyer en faveur de la santé pour 
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atteindre l'objectif de la santé pour tous sur la base des soins de santé primaires. La Déclaration d'Alma-Ata 
sur les soins de santé primaires (1978) précise que "Tout être humain a le droit et le devoir de participer 
individuellement et collectivement à la planification et à la mise en oeuvre des soins de santé qui lui sont 
destinés" et cite "une éducation concernant les problèmes de santé qui se posent ainsi que les méthodes de 
prévention et de lutte qui leur sont applicables" comme la première des huit composantes essentielles des soins 
de santé primaires. 

4. Cela étant, il est vrai que l'information et la connaissance ne suffisent pas à elles seules pour mener une 
vie saine. De nombreuses forces et influences agissent sur les décisions prises par les individus et les 
communautés et déterminent leur niveau de santé. Les différences entre les normes de santé selon les groupes 
sociaux, par exemple, ont fait apparaître la nécessité d'une politique de santé bien pensée, socialement 
orientée et plurisectorielle visant en priorité à combattre les handicaps socio-économiques qui privent encore 
tant de gens des conditions nécessaires à un état de santé satisfaisant. 

5. On s'est donc attaché à accélérer et à développer les activités d'éducation pour la santé et de promotion 
de la santé axées sur les deux objectifs interreliés du programme : encourager des modes de vie sains, 
c'est-à-dire des comportements individuels et collectifs favorables à la santé; et favoriser des conditions 
propices à une vie saine. 

6. Les trois grandes stratégies utilisées pour atteindre ces objectifs sont : le plaidoyer - obtenir 
l'engagement des pouvoirs publics en faveur de politiques favorables à la santé et développer Pintérêt et la 
demande du public pour la santé; l'habilitation 一 donner aux individus et aux groupes organisés les 
connaissances, les valeurs et les compétences nécessaires à une action efficace en faveur de la santé; et l'action 
sociale 一 créer des réseaux de solidarité et d'action sociale qui légitimisent et encouragent des actions de santé 
considérées comme une norme sociale. 

7. Ces trois stratégies, considérées comme complémentaires, sont mises en oeuvre selon les besoins. Les 
programmes élaborés pour promouvoir des modes de vie sains et créer les conditions propices à une vie saine 
sont adaptés aux besoins particuliers des différents groupes de population. L'accent est mis sur certains 
problèmes précis, mais dans un contexte global. 

II. EDUCATION POUR LA SANTE ET PROMOTION DE LA SANTE 

8. L'intérêt du public pour les questions de santé et d'environnement croît rapidement. Bien que la 
prévention et le traitement des maladies parasitaires et transmissibles aient progressé dans les pays en 
développement, la priorité donnée à la lutte contre ces maladies est toujours justifiée. On pourrait par exemple 
prévenir 3 millions de décès par an en améliorant la couverture vaccinale des enfants. La thérapie par 
réhydratation orale permettrait d'éviter beaucoup des 3,2 millions de décès d'enfants par maladies diarrhéiques 
enregistrés chaque année. Plus d'un demi-million de femmes décèdent encore de complications de la grossesse. 
Environ 40 % de la population mondiale reste exposée au paludisme dans une centaine de pays. Avec les 
techniques et les connaissances actuelles, on pourrait prévenir tous ces problèmes. La propagation de 
l'infection à VIH et du SIDA ne fait qu'ajouter aux problèmes du monde en développement. Là aussi, la 
prévention reste l'objectif essentiel. Mais, parallèlement, les pays en développement comme les pays 
développés enregistrent une augmentation des états pathologiques non transmissibles - cardiopathies, cancer, 
diabète, traumatismes, abus de l'alcool et des drogues et différents troubles et souffrances émotionnels et 
psychiques. Par exemple, les maladies cardio-vasculaires font chaque année 12 millions de morts - dont la 
moitié pourrait être évitée. 

9. Il est essentiel de bien saisir révolution des schémas de la morbidité pour mettre au point des stratégies 
et pratiques cohérentes d'éducation pour la santé/promotion de la santé. L'évolution de la situation sanitaire 
est dominée par un déclin de la morbidité et de Ja mortalité par maladies infectieuses, associé à une 
augmentation des maladies non transmissibles dans les pays développés et en développement, et par des 
changements démographiques, notamment un accroissement de Fespérance de vie, une urbanisation rapide et 
des migrations de populations. 

10. Sur le plan opérationnel, le plus important est d'élaborer des stratégies et des approches pour combler le 
fossé entre les connaissances et les comportements; de promouvoir des politiques et des conditions de vie qui 
permettent aux gens de mener une vie saine et de faire les bons choix pour leur santé; et de donner aux gens 



les moyens d'agir en leur fournissant non seulement les connaissances mais aussi les compétences et les 
motivations nécessaires. Un autre problème critique est celui des iniquités dans le domaine de la santé. Si les 
disparités de l'état de santé des différents groupes sociaux ne sauraient s'expliquer par l�éducation seule, 
l'éducation pour la santé et la promotion de la santé peuvent aider à réduire ces disparités. 

Plaidoyer en faveur de la santé et politiques favorables à la santé 

И. II s'agit de susciter une demande au sein de la population, de donner un rang élevé de priorité aux 
questions de santé dans les politiques des pouvoirs publics, et de sensibiliser efficacement les groupes influents 
que sont les décideurs, les représentants élus, les professionnels, les chefs politiques et religieux, les autorités 
constituées et les groupes d'intérêt pour qu'ils agissent en faveur de la santé. En collaboration avec des Etats 
Membres, des organisations et organes du système des Nations Unies et d'autres institutions internationales, 
les responsables des programmes d'éducation pour la santé et de promotion de la santé ont organisé une série 
de conférences et de consultations internationales. On citera en particulier les trois conférences internationales 
et la réunion d'un groupe de travail sur la promotion de la santé tenues depuis 1986. La première Conférence 
internationale sur la promotion de la santé dans les pays industrialisés a eu lieu à Ottawa en 1986. Dans 
Pesprit d'Alma-Ata, elle s'est fixé comme priorités les cinq domaines d'action cités dans la Charte d'Ottawa 
pour la promotion de la santé : élaborer des politiques publiques propices à la santé, créer des environnements 
favorables, renforcer Paction communautaire, développer les compétences individuelles et réorienter les 
services de santé. La deuxième Conférence internationale sur la promotion de la santé a été convoquée à 
Adélaïde (Australie), en 1988, sur le thème des politiques de santé publique. Elle a souligné le lien existant 
entre Féquité, l'accès à la santé et au développement et la nécessité pour les gouvernements de rendre compte 
des questions de santé à leurs populations. 

12. L'OMS a convoqué à Genève, en octobre 1989, un groupe de travail sur la promotion de la santé dans 
les pays en développement. Le rapport de ce groupe élargissait l'objectif des actions de promotion de la santé 
aux pays en développement et recommandait des mesures précises pour traduire en actions le concept et les 
principes de la promotion de la santé. Il proposait trois stratégies interreliées : le plaidoyer, l'habilitation et 
l'action sociale. Les délibérations du groupe de travail ont joué un rôle important dans la préparation de la 
troisième Conférence internationale sur la promotion de la santé, convoquée à Sundsvall (Suède), en juin 1991, 
sur des environnements favorables à la santé. 

13. Cette Conférence de Sundsvall a en réalité été la première conférence réellement mondiale sur la 
promotion de la santé puisqu'elle a réuni des participants venus de 81 pays, développés et en développement. 
Elle était organisée conjointement par l'OMS et les pays nordiques en association avec le PNUE. Dans son 
allocution d'ouverture, le Directeur général a souligné les liens qui existent entre santé et environnement, 
précisant que la santé ne peut être assurée ou maintenue sans un environnement favorable caractérisé par un 
climat social, culturel, économique et politique propice à la santé. La Déclaration de Sundsvall a été largement 
diffusée et un document sur la promotion de la santé dans les pays en développement ainsi qu'un manuel sur 
les méthodes à mettre en oeuvre pour créer des environnements favorables sont en préparation. La 
Déclaration demande à la communauté internationale de mettre en place de nouveaux mécanismes de 
responsabilisation sanitaire et écologique reposant sur le principe d'un développement sanitaire durable. Elle 
montre que les questions de santé, d'environnement et de développement sont indissociables. La Conférence 
de Sundsvall a également apporté une contribution significative aux préparatifs de la Conférence des Nations 
Unies sur l'environnement et le développement, qui aura lieu au Brésil en 1992. 

14. L'OMS a coparrainé une autre conférence promotionnelle importante, à savoir la Conférence mondiale 
sur l'éducation pour tous et la satisfaction des besoins fondamentaux en matière d'apprentissage, tenue à 
Jomtien (Thaïlande), en 1990. L'OMS a organisé une table ronde sur la place à donner à la santé dans 
Péducation pour tous et préparé un document de travail, deux bilans régionaux et quatre rapports nationaux 
sur l'éducation sanitaire dans les écoles. Plusieurs réunions régionales de suivi ont été organisées au sujet du 
cadre d'action; l'OMS a activement participé à ces réunions pour veiller à ce que la santé reçoive la place 
voulue dans les programmes d'apprentissage de base. Avec le coparrainage de POMS, l'Union internationale 
d'Education pour la Santé organise tous les trois ans, depuis 1952, une conférence mondiale sur l'éducation 
pour la santé. Ces conférences, qui réunissent en moyenne quelque 1200 participants du monde entier, sont un 
instrument puissant de plaidoyer et d'échange d'expériences. Lors de la dernière Conférence, tenue à Helsinki 
en juin 1991, l'Union et l,OMS ont présenté un rapport conjoint sur leur conception de l'éducation pour la 
santé. Il est actuellement examiné par des experts de la question et la version définitive sera disponible au 



début de 1992. Il reflète le consensus de plus en plus large dont bénéficient les trois grandes stratégies 
évoquées plus haut. 

15. L'importance du plaidoyer a également été soulignée dans la déclaration commune de POMS et de 
l'UNICEF sur l'information, l'éducation et la communication pour la santé.1 Elle insiste sur la nécessité de 
reconnaître les possibilités offertes par l'information, l'éducation et la communication pour sensibiliser les 
décideurs et le public aux problèmes de santé à l'échelle nationale. Ce document a été adopté par le Comité 
mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires à sa vingt-sixième session (février 1987). 

16. Les campagnes d'information du public sont également un instrument utile d'éducation pour la santé et 
de promotion de la santé. Etant donné le rôle décisif des médias, qu'il s'agisse de la presse écrite ou de la 
télévision, dans l'information du public, il est important de les intéresser à l'action de santé. Ces quelques 
dernières années, plusieurs campagnes multimédias ont été consacrées à différents problèmes prioritaires de 
santé, notamment la vaccination, la lutte contre les maladies tropicales et la prévention du SIDA. 

17. Parmi les nombreux facteurs qui contribuent au renforcement des capacités nationales figurent 
l'élaboration de politiques et de stratégies nationales d'éducation et de promotion pour la santé, la formation 
de personnels pour ces activités et les activités de recherche et d'évaluation mises en oeuvre pour concevoir, 
tester et améliorer des stratégies et des approches. 

Politiques et stratégies nationales d'éducation pour la santé et de promotion de la santé 

18. Dans toutes les Régions, les pays bénéficient d'une aide pour parachever l'élaboration de politiques et 
de stratégies d'éducation pour la santé. Presque toutes les politiques et stratégies nationales de développement 
sanitaire comportent un élément éducation/promotion. L'importance de cet élément varie cependant selon les 
pays des points de vue de la formulation des politiques, de la mobilisation et de l'affectation des ressources, de 
la planification et de la coordination des programmes, du développement des infrastructures et de la 
coordination intersectorielle. 

19. Les études faites dans les Régions et les pays montrent que malgré une amélioration relative des 
moyens dont disposent les pays pour exécuter des activités d'éducation et de promotion de la santé, il reste 
nécessaire d'améliorer la coordination de la programmation et de la mise en oeuvre des activités au centre et à 
la périphérie, au sein du secteur de la santé et avec d'autres secteurs. Des efforts concertés s'imposent pour 
mobiliser une aide et des ressources aux fins de l’éducation et de la promotion de la santé dans le cadre 
d'initiatives professionnelles et publiques et d'une action intersectorielle coordonnée. 

20. Dans la Région africaine, des profils ont été établis pour plus de 15 pays et ce travail se poursuit. Dans 
le cadre de la stratégie régionale conçue pour accélérer l,avènement de la santé pour tous les Africains, une 
décentralisation des activités d'éducation pour la santé au niveau de la province et du district est en cours dans 
plusieurs pays. Le Bureau régional a préparé des guides sur l'éducation communautaire et la mobilisation 
sociale en faveur de la santé. 

21. Des plans nationaux d'éducation pour la santé ont été élaborés dans au moins huit pays de la Région de 
la Méditerranée orientale et cinq pays de l'Asie du Sud-Est. La notion de "communauté saine" a pris de 
l'importance dans la Région des Amériques et fait maintenant partie du renforcement des systèmes de santé 
locaux. 

22. Les programmes de soins de santé primaires en milieu urbain entrepris dans presque toutes les Régions 
et le projet 'Villes saines" mis en oeuvre dans une trentaine de villes de la Région européenne offrent un 
excellent exemple de collaboration transsectorielle en milieu urbain. 

23. Des rapports de situation sur les activités d'éducation pour la santé/promotion de la santé ont été 
préparés par les Bureaux régionaux de l'Europe et de l'Asie du Sud-Est. Au moins 14 pays de la Région du 

1 "Mobilisation générale en faveur de la santé pour tous : problèmes de politiques et de stratégies concernant 
Putilisation de l'information, de Péducation et de la communication pour la santé". Document JC26/UNICEF-WHO/87.5. 



Pacifique occidental ont formulé des politiques et des plans d'éducation sanitaire privilégiant l'utilisation 
conjointe des techniques de communication, d'éducation et de marketing social. 

24. Quatre consultations régionales sur Péducation pour la santé ont permis à des spécialistes de l'action de 
santé, des communications et des prestations sociales de faire le point des expériences faites dans leurs 
domaines respectifs et de promouvoir de nouvelles stratégies d'éducation pour la santé. Ces consultations ont 
eu lieu dans les Régions des Amériques (Salvador, Brésil, juillet 1990), de l'Asie du Sud-Est (New Delhi, 
décembre 1990), du Pacifique occidental (Manille, septembre 1990), et de la Méditerranée orientale (Le Caire, 
juillet 1991). 

Développement des ressources humaines 

25. Il existe dans toutes les Régions des centres de formation professionnelle aux méthodes d'éducation 
pour la santé/promotion de la santé, mais ils ont besoin d'être renforcés, en particulier dans la Région 
africaine. L'effectif des professionnels qualifiés reste cependant insuffisant pour atteindre les objectifs de 
programmes nationaux complets d'éducation pour la santé/promotion de la santé. 

26. Bien que l�éducation pour la santé ait été intégrée à la formation des agents de santé à des degrés 
divers, son importance reste limitée et fragmentaire dans la formation de base des médecins et autres 
professionnels clés de la santé. L'importance maintenant donnée au "plaidoyer" en faveur de la santé et à la 
"mobilisation sociale" demande que soient revus les programmes de formation fondamentale et continue de 
tous les agents de santé et personnels clés du développement, notamment pour préparer des enseignants et des 
professionnels des médias aux activités de promotion de la santé. 

27. Le renforcement des programmes de formation aux méthodes de Péducation pour la santé/promotion 
de la santé est maintenant prioritaire dans toutes les Régions. Une majorité de pays dispose maintenant d'un 
cadre de personnels du développement sanitaire formés aux techniques de l'éducation pour la santé. De 
nombreux pays ont mis au point ou révisé des modules d'éducation pour la santé intégrés à la formation de 
base des personnels de santé. Toutefois, les effectifs disponibles de personnels qualifiés ne permettent toujours 
pas de constituer la masse critique de compétences nécessaire à la gestion efficace de programmes nationaux 
d'éducation pour la santé. 

28. Dans la Région africaine, les centres sous-régionaux de formation aux activités d'éducation pour la santé 
continuent de répondre aux besoins dans ce domaine. En collaboration avec la DANIDA, trois ateliers 
interpays et quatre ateliers nationaux ont été organisés pour renforcer renseignement des méthodes de 
l'éducation pour la santé aux personnels de santé et apparentés. Au total, 29 pays ont participé à ces ateliers. 
Dans la Région de la Méditerranée orientale, les établissements de formation de personnels professionnels ont 
été renforcés dans cinq pays et huit pays ont intégré l�éducation pour la santé aux programmes de formation 
de différentes catégories d'agents de santé. Dans la Région des Amériques, l'Organisation a collaboré avec 
l�Ecole de Santé publique de l'Université de Sào Paulo (Brésil) pour mettre au point et tester les normes 
minimum auxquelles devrait satisfaire Paction des agents de santé dans les domaines de l'éducation sanitaire et 
de la promotion de la santé. Dans la Région européenne, une réunion sur Péducation sanitaire dans les écoles 
de médecine a été organisée à Pérouse (Italie), en mars 1989, en réponse à la Déclaration d'Edimbourg sur la 
réforme de renseignement médical. Le Centre collaborateur OMS pour l'éducation pour la santé situé à 
Utrecht (Pays-Bas) élabore des modules de formation aux méthodes de Péducation pour la santé/promotion de 
la santé. Enfin, un réseau d'universités européennes (Cardiff, Utrecht et Vienne) dispense des cours sur la 
promotion de la santé. 

29. La Région de Г Asie du Sud-Est a maintenant les moyens de former une centaine de spécialistes de 
l'éducation pour la santé. Les programmes d'étude dans ce domaine ont été examinés dans trois pays. Dans la 
Région du Pacifique occidental, l'Institut de Santé publique de PUniversité des Philippines a bénéficié d'une 
aide pour renforcer la formation à l'éducation pour la santé au niveau du doctorat (1989). L'Institut de Santé 
publique de Kuala Lumpur s'est occupé, avec succès, d'intégrer l'éducation pour la santé à la formation des 
infirmières communautaires, et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'Institut d'Education pour la Santé du College 
of Allied Health Sciences (Port Moresby) a remis sur pied son cours d'éducation sanitaire sanctionné par un 
diplôme. 

30. En collaboration avec les bureaux régionaux, le programme d'éducation pour la santé apporte un soin 
particulier à la formation des agents de santé et des groupes communautaires aux techniques de l'éducation 



sanitaire/promotion de la santé. Les trois grands groupes cibles sont les enseignants, les agents de santé 
communautaires et les jeunes. Les personnels des médias reçoivent aussi une formation dans ce domaine. 
Après une phase pilote conduite en Sierra Leone en 1988, des activités de recherche et développement ont été 
exécutées en collaboration avec le Ministère de la Santé du Kenya pour la production de manuels de formation 
aux techniques des relations humaines, des communications et de l'organisation communautaire à l'intention 
des agents de santé communautaires et de leurs superviseurs. Deux projets de manuels, l'un à Pintention des 
superviseurs et l'autre à l'intention des agents de santé communautaires, ont été préparés en anglais et en 
swahili, et mis à l'essai. D'après les premières évaluations, ce type d'action répond à un besoin réel. Pour 
mettre en place des activités d'éducation sanitaire dans les écoles aux niveaux local et national, on forme les 
enseignants dans le cadre de leur travail à l'occasion d'ateliers et de sessions d'été. Le but est également 
d'intégrer renseignement des méthodes de l'éducation pour la santé/promotion de la santé à la formation 
donnée aux futurs enseignants. Un manuel de formation d'enseignants dans ce domaine est actuellement mis 
au point au Cameroun. Le Bhoutan, la Namibie, la République démocratique populaire lao et Sri Lanka sont 
d'autres pays appelés à bénéficier d'activités de renforcement des infrastructures et des capacités nationales 
par le biais de programmes complets d'éducation sanitaire et de promotion de la santé en milieu scolaire. La 
production de matériels d'enseignement/apprentissage ainsi que la surveillance et l'évaluation sont des 
éléments essentiels de cette action. 

Recherche et évaluation orientées vers l'action 

31. Il est essentiel de posséder des renseignements appropriés, précis et récents pour la planification et la 
mise en oeuvre de programmes d'éducation pour la santé/promotion de la santé. Il faut d'abord privilégier la 
collecte, l'évaluation et l'utilisation des renseignements existants et le renforcement des capacités nationales en 
apprenant à des personnels locaux à recueillir et à analyser les données voulues. Il est nécessaire de poursuivre 
Peffort de renforcement de la recherche - action pour la mise au point d'approches, de méthodes et de 
stratégies novatrices et efficaces -, et il faut pour cela rendre compte des expériences importantes qui ont été 
faites et correctement évaluées. D'innombrables études ont été consacrées aux comportements et aux méthodes 
d'éducation dans le domaine de la santé, notamment pour la planification familiale, l'usage du tabac et le 
SIDA) mais il s'agit maintenant d�utiliser les résultats obtenus pour améliorer la planification et la surveillance 
des programmes. Il semble que des programmes d'éducation sanitaire bien planifiés soient réellement efficaces. 
Il faudrait continuer à soutenir des recherches sur les comportements et les interventions dans le domaine de 
la santé et s'attacher à en diffuser et à en utiliser plus largement les résultats. Il faudrait aussi continuer à 
soutenir la mise au point d'indicateurs permettant de surveiller l'impact de l'éducation pour la santé sur la 
participation communautaire et l'évolution des modes de vie. 

32. Des activités collectives de recherche comportementale dans plusieurs pays sont encouragées et 
soutenues, comme l'enquête transnationale de trois ans conduite par l'OMS sur le comportement des enfants 
d'âge scolaire, avec la participation de 13 pays européens. Il est prévu d'élaborer un projet du même type pour 
un choix de pays en développement utilisant des méthodologies appropriées. On pourra ainsi renforcer les 
capacités nationales de recherche et compléter d'autres activités de promotion de la santé, notamment 
l'éducation sanitaire dans les écoles. 

33. Un certain nombre d'enquêtes sur les connaissances, attitudes et pratiques à l'égard de questions 
importantes de santé ont été faites au cours des quatre dernières décennies. Ces dernières années, des études 
de ce type ont été consacrées au SIDA dans de nombreux pays d'Afrique. Des expériences d'éducation 
sanitaire au niveau des soins de santé primaires ont été décrites dans quatre pays d'Afrique et dans quatre 
pays de la Région des Amériques. 

34. Des études de cas sur la participation sociale à l'action de santé ont été faites dans 30 structures 
sanitaires locales de 11 pays de la Région des Amériques. On s'occupe de définir un ensemble d'indicateurs 
pour mesurer les progrès accomplis par les pays en matière de participation sociale aux structures sanitaires 
locales. Quatre centres collaborateurs de l'OMS de la Région européenne coordonnent leurs recherches sur 
différents éléments de l'éducation pour la santé/promotion de la santé. 

35. Le Bureau régional de l'Asie du Sud-Est a formulé, à l'intention des pays, des principes directeurs pour 
la recherche sur l'éducation pour la santé. Dans la Région du Pacifique occidental, l'OMS a aidé quatre pays à 
renforcer leur potentiel de recherche comportementale aux fins de l,éducation pour la santé. Un modèle de 
recherche opérationnelle proposé par l'OMS pour mesurer l'impact des activités d'éducation pour la santé est 
actuellement utilisé dans six pays de la Région du Pacifique occidental. 



Activités d'éducation pour la santé et de promotion de la santé auprès de groupes particuliers de 
population 

36. Les groupes particuliers de population sont considérés d'un point de vue global. Ils sont parfois assimilés 
à des catégories générales, par exemple les jeunes, les travailleurs et les personnes âgées, mais Гоп s'intéresse 
maintenant davantage aux groupes organisés que sont par exemple les groupements et associations de jeunes, 
les organisations de travailleurs et les associations de consommateurs. L'objectif est double : premièrement, 
promouvoir la santé et le bien-être des individus qui entrent dans une catégorie donnée, et deuxièmement, 
mobiliser les groupes organisés pour les inciter à agir socialement en faveur de la santé - à favoriser les 
conditions d'une vie saine pour leurs membres comme pour l'ensemble de la communauté. 

37. On trouvera évoqués ci-après des exemples de groupes organisés pris pour cibles par des programmes 
d'éducation sanitaire et de promotion de la santé. 

Groupements de jeunes 

38. La participation d'organisations de jeunes au développement sanitaire suscite beaucoup d'intérêt dans de 
nombreux pays. En collaboration avec l'Assemblée mondiale de la Jeunesse, une série d'ateliers interpays 
OMS/UNICEF sur la participation des mouvements de jeunesse à la promotion de la santé et à l'action 
sociale en faveur de la santé a été organisée de 1985 à 1990 dans quatre Régions (Afrique, Asie du Sud-Est, 
Europe et Méditerranée orientale). Un projet spécial de formation des jeunes, mis au point lors de la réunion 
interpays tenue en Afrique ( République-Unie de Tanzanie, 1987), est en cours en Zambie. On a introduit une 
composante santé dans les programmes actuels de formation professionnelle dispensée aux jeunes dans 
sept centres du pays. Un atelier, organisé conjointement par l'OMS, l'Assemblée mondiale de la Jeunesse et 
l'Association de Jeunesse du Pakistan, est un autre exemple de participation des jeunes à Paction sociale en 
faveur de la santé. On citera également l'action menée en Inde par des groupes de jeunes, sous les auspices du 
Mouvement Scout, pour combattre l'ostracisme dont souffrent les lépreux, encourager le dépistage précoce de 
la maladie et favoriser le traitement polymédicamenteux à domicile. Ces activités illustrent l'intérêt que portent 
les jeunes à l'action de santé et leur aptitude à organiser des activités efficaces d'éducation pour la santé avec 
des moyens limités. 

Organisations de travailleurs 

39. Les groupements de travailleurs sont eux aussi très bien équipés pour promouvoir la santé sur les lieux 
de travail et dans la société en général. Des relations de travail ont été établies avec des syndicats et des 
associations d'enseignants. Un projet pour la promotion de la santé des travailleurs, préparé en collaboration 
avec la Confédération internationale des Syndicats libres, sera mis en oeuvre dans les Régions de l'Afrique et 
de l'Asie du Sud-Est. L'Internationale des Services publics a pris l'initiative, avec le soutien technique de 
l'OMS, d'élaborer une charte pour la santé des travailleurs et a organisé une série de séminaires sur la santé 
des travailleurs. La consultation mondiale des associations d'enseignants sur Péducation à donner pour la 
prévention du SIDA a été convoquée à Paris (avril 1990) par quatre grands syndicats d'enseignants sous le 
coparrainage de POMS et de PUNESCO, et en association avec l'OIT et d'autres institutions qui s'occupent de 
prévention du SIDA et d'éducation. Cette entreprise s'est révélée très fructueuse. Les enseignants et leurs 
syndicats ont un rôle capital à jouer, non seulement parce qu'ils servent de modèles, mais aussi parce qu'ils 
font le lien entre l'école et la communauté et peuvent préconiser des comportements favorables à la santé 
parmi les élèves comme dans la communauté en général. 

Population scolaire 

40. Les enfants et les jeunes scolarisés constituent un groupe hautement prioritaire. En effet, ce groupe 
d'âge, qui représente un quart de la population mondiale, est aussi un "groupe captiT qui peut être mobilisé 
sans dépenses excessives. Au total, 80 % de ces jeunes vivent dans des pays en développement où quatre sur 
cinq sont maintenant scolarisés. Le milieu scolaire permet donc de joindre un milliard de jeunes ！ 

41. fly a quatre décennies, les documents officiels de l'OMS évoquaient déjà l'importance de l'éducation 
pour la santé dans les écoles. Les objectifs fixés aujourd'hui s'inspirent des expériences passées. Ils revêtent un 
caractère plus général et global, prenant en compte la multiplicité des facteurs qui exercent leur influence au 
cours des années critiques de la croissance et de l'adolescence. 



42. Récemment, l'OMS a organisé plusieurs réunions de groupes de travail avec des institutions et 
organismes clés du système des Nations Unies et d'autres organisations concernées par ce groupe d'âge et le 
contexte scolaire. Ainsi, avec l�UNESCO, le FNTJAP et d'autres institutions et organisations, l'OMS a organisé 
des réunions de travail et des discussions de groupe sur l'éducation pour la santé dans les écoles à l'occasion 
de la septième Conférence internationale sur le SIDA (Florence, Italie, juin 1991) et de la XIVe Conférence 
mondiale sur Péducation pour la santé (Helsinki, juin 1991). Une consultation sur les stratégies à mettre en 
oeuvre pour des activités complètes d'éducation pour la santé et de promotion de la santé dans les écoles a été 
organisée par l'OMS, en collaboration avec PUNESCO et FUNICEF (Genève, novembre 1991), et a réuni des 
participants de toutes les Régions. Ils ont défini et décrit les processus et les étapes de la mise en oeuvre de 
programmes complets d'éducation sanitaire/promotion de la santé dans les écoles aux niveaux national et local. 

43. Etant donné l'importance de l'éducation pour la santé dans les écoles, la Division of Adolescent and 
School Health des Centers for Disease Control (Atlanta, Etats-Unis d'Amérique) a été désignée Centre 
collaborateur de l�OMS pour Péducation pour la santé et la promotion de la santé auprès des enfants et 
adolescents d'âge scolaire. Le Centre a envoyé à l'OMS Гип de ses collaborateurs chargé de renforcer les 
moyens disponibles aux niveaux régional et national pour mettre en oeuvre et améliorer des activités 
d'éducation sanitaire dans les écoles. 

44. En collaboration avec les bureaux régionaux, un soutien technique est fourni à des pays en 
développement qui se sont montrés désireux de tester et de mettre au point des programmes complets 
d'éducation pour la santé en milieu scolaire. Des projets ont été mis en route au Bhoutan, au Cameroun, en 
République démocratique populaire lao, en Namibie et à Sri Lanka. Un manuel pour la formation 
d'enseignants a été produit au Cameroun parallèlement à des cours de formation de suivi. 

45. Le renforcement de Péducation pour la santé dans les écoles reste un domaine d'intérêt dans toutes les 
Régions. Dans la Région de la Méditerranée orientale, un prototype de programme de cours a par exemple été 
mis au point pour les écoles primaires et utilisé dans quatre pays. Dans la Région africaine, plusieurs pays ont 
passé en revue les programmes d'éducation pour la santé dans les écoles afin d'y inclure des problèmes de 
santé prioritaires comme le SIDA. Dans la Région du Pacifique occidental, des activités de formation 
d'enseignants et l'élaboration de politiques d'éducation pour la santé dans les écoles ont été encouragées dans 
quatre pays. Le Bureau régional de l'Europe a coordonné une enquête transnationale sur les écoliers dans 
14 pays. Des sessions d'été ont été organisées dans plusieurs pays pour la formation d'enseignants. 

46. Des grands problèmes comme le SIDA peuvent être l'occasion de faire une place à la santé dans les 
programmes d'étude. Cela commence déjà à se produire, comme en témoignent des documents récents faisant 
état du lien indissociable entre santé et éducation : "les programmes d'enseignement qui ignorent la santé et 
les programmes de santé qui ignorent Féducation sont également mal conçus".1 

47. Le fondement du terme "complet" appliqué à l'éducation pour la santé dans les écoles a été évoqué 
il y a près de 40 ans par des groupes de travail de POMS. Pour eux, le foyer et la communauté exerçaient 
ensemble leur influence pour l'amélioration de la santé des jeunes. Aujourd'hui, cette notion a été développée 
et améliorée. Il s'agira au départ de convaincre les systèmes éducatifs d'élargir la fonction de l'école en 
ajoutant des notions de santé aux trois matières de base (lecture, écriture et mathématiques), et de convaincre 
également les systèmes de santé que les nombreux problèmes de santé ne peuvent plus être considérés 
isolément les uns des autres et en dehors d'un contexte éducatif. Il faudra enfin persuader les deux systèmes de 
la symbiose, ou codépendance, qui existe entre eux. 

48. Des activités communes scolaires/communautaires sont exécutées dans plusieurs pays. Les 
établissements scolaires ont apporté une contribution majeure aux activités de vaccination, de réhydratation 
par voie orale et de nutrition dans la communauté. Inversement, les communautés ont soutenu des 
programmes de santé scolaire. 

1 The National Commission on the Role of the School and the Community in Improving Adolescent Health. Code Blue: 
Uniting for healthier youth. A call to action. Alexandria VA (Etats-Unis d'Amérique). National Association of State Boards of 
Education, 1990. 



Problèmes particuliers de santé 

49. On améliore des stratégies pour résoudre certains problèmes particuliers de santé qui se posent dans 
des communautés données par le biais de messages, des médias et d'activités éducatives destinés à des publics 
cibles déterminés. Des illustrations sont données ci-après pour certains des problèmes considérés. 

Lutte contre certaines maladies 

50. On est très bien parvenu à obtenir le soutien et la participation de la communauté pour la lutte contre 
plusieurs maladies infectieuses et affections liées aux modes de vie. Les succès obtenus sont généralement le 
fruit d'un ensemble d'activités éducatives, de techniques socialement acceptables et efficaces, et d'un soutien 
logistique et organisationnel. 

51. En 1990, 80 % des enfants du monde étaient vaccinés contre les six grandes maladies meurtrières de 
l'enfance contre 20 % à peine en 1980. Ce résultat a été obtenu grâce à un ensemble de facteurs 
complémentaires essentiels : la volonté et le soutien politiques, des campagnes soutenues de mobilisation 
sociale et d'éducation, une technologie appropriée, une gestion et des moyens logistiques rationnels, et une 
aide internationale. En dehors de Péradication de la variole, c'est là l'un des exemples les plus significatifs 
d'une mobilisation de la population contre des problèmes particuliers de santé à l'aide de diverses stratégies 
d'éducation pour la santé. Les vies d'environ trois millions d'enfants sont ainsi sauvées chaque année. Des 
stratégies du même type devraient permettre d'éradiquer la poliomyélite d'ici l'an 2000 et d'éliminer le tétanos 
néonatal d'ici 1995. -

52. La plupart des 3,2 millions de décès d'enfants dus chaque année à des maladies diarrhéiques pourraient 
être prévenus par Putilisation judicieuse, par les familles concernées, de sels de réhydratation orale (SRO), 
technique simple et bon marché. On a obtenu de bons résultats dans ce domaine en associant une stratégie 
globale de communication et d'éducation à un meilleur accès aux SRO, à la formation des agents de santé et à 
la mise en place de services sanitaires connexes. L'OMS continue de fournir une aide importante aux Etats 
Membres dans les domaines de Péducat ion /communication pour la santé afin de prévenir les cas de morbidité 
et de mortalité par maladies diarrhéiques. 

53. La lutte contre la schistosomiase a marqué des progrès notables grâce à des stratégies associant des 
activités d'éducation et de participation communautaire à des services de diagnostic et de traitement dans la 
communauté. A Pemba par exemple (Zanzibar, République-Unie de Tanzanie), entre 1987 et 1989, la 
proportion d'écoliers présentant une hématurie est passée de 55 % avant une campagne d'éducation et de 
traitement à 18 % après. De même, parallèlement aux progrès techniques de la lutte contre la lèpre, des 
activités d'éducation ont permis d'encourager le diagnostic précoce et l'acceptation ou l'utilisation de la 
polychimiothérapie. 

54. Des campagnes énergiques d'éducation sur le SIDA au sein de groupes bien déterminés ont permis 
d'obtenir des changements très positifs de comportements, en particulier chez ceux qui sont particulièrement 
exposés au risque de l'infection à VIH. Les résultats témoignent de Pefficacité de campagnes d'éducation 
systématiques associées à des services de conseil, à des activités de communication moderne et de marketing 
social, et à l'organisation communautaire. 

Maladies non transmissibles 

55. Le déclin spectaculaire des décès par cardiopathies ischémiques dans plusieurs pays développés illustre 
le rôle de l'éducation et des communications dans l'évolution des modes de vie. Aux Etats-Unis, par exemple, 
les décès par cardiopathies ischémiques ont diminué de 15 % entre 1970 et 1980. Le déclin des taux de cancer 
du poumon chez les hommes ou des accidents mortels de la circulation témoigne des effets positifs d'activités 
d'éducation associées à des mesures législatives. 

56. Une mesure très importante a été prise en 1988 pour sensibiliser la population du monde en 
développement à la menace des troubles cardiaques. Un dossier de presse sur les risques d'accidents 
cardiaques dans les pays en développement et sur la nécessité de les prévenir a été préparé. Une campagne 
mondiale sur la santé cardiaque dans le monde a été lancée pour montrer que six millions de vies pourraient 
être sauvées chaque année par la prévention. En 1990, une conférence par satellite a permis de diffuser des 



messages à 30 stations partout dans le monde. Cette action de sensibilisation sera poursuivie en 1992 dans le 
cadre de la Journée mondiale de la Santé sur le thème "La santé au rythme du coeur". 

57. Une campagne de sensibilisation a été lancée en 1984 pour faire comprendre que le cancer n'épargne 
pas le tiers monde. Cette action multimédias associait des dossiers de presse, des spots télévisés et des 
conférences de presse. Une campagne sur le soulagement de la douleur cancéreuse à l'aide d'un programme 
d'administration d'analgésiques comportant trois degrés a été mise en oeuvre. En 1989, une conférence par 
satellite a été organisée sur l,inutilit¿ de la douleur cancéreuse. Une cassette vidéo et un dépliant sur le même 
thème ont également été produits en quatre langues et utilisés dans le monde entier. Les messages sur le 
soulagement de la douleur cancéreuse ont bien été reçus et diffusés dans des publications à fort tirage (le 
Readers' Digesty par exemple). 

58. Sous l'égide de "INTERHEALTH", une autre conférence mondiale par satellite, diffusée en 15 endroits, 
a été organisée en 1991 sur la lutte contre les maladies liées aux modes de vie. Un dossier de presse a 
également été préparé en anglais et en français. 

Tabac ou santé 

59. L'OMS s'est engagée à promouvoir l’idée d'une société sans tabac où la norme sera de s'abstenir de 
consommer du tabac et, par là, à prévenir les maladies liées au tabagisme. A cet effet, des activités 
d'information sur les effets nocifs du tabagisme et d'éducation de tous les groupes d'âge ont été organisées à 
l'intention des gouvernements, du système des Nations Unies et d'organisations non gouvernementales afín 
d'encourager les décideurs à prendre des mesures. De plus, étant donné que plus de 90 % des fumeurs 
renoncent d'eux-mêmes à leur habitude, des activités appropriées d'information et d'éducation ont été 
directement axées sur le public. 

60. Parmi les activités qui ont été particulièrement utiles pour la diffusion de messages sur le tabac et la 
santé, on citera différentes conférences mondiales et réunions organisées pour parvenir à des accords collectifs, 
indispensables pour toute action mondiale; l'organisation annuelle, par l'OMS, de Journées mondiales sans 
tabac autour de différents thèmes (par exemple, Grandir sans tabac en 1990, Lieux et transports publics sans 
tabac en 1991, et Le travail sans tabac en 1992). Evalué dans plusieurs Etats Membres, l'impact de ces 
Journées mondiales s'est avéré positif; enfin, la publication et la diffusion de documents sur l'élaboration de 
programmes nationaux de lutte contre le tabagisme, tels une monographie sur les mesures législatives prises 
pour combattre Pépidémie mondiale de tabagisme (1982), une monographie sur les femmes et le tabac (1990), 
et le bulletin Tabac alerte ！ 

61. L'OMS a mis en place un réseau pour la collecte et la diffusion d'informations sur le tabac ou la santé; 
il comprend un point focal dans chacun des Etats Membres et englobe de nombreuses organisations nationales, 
internationales et non gouvernementales. 

Sécurité des denrées alimentaires 

62. Les données disponibles sur l�incidence des maladies transmises par les aliments témoignent d'une 
augmentation partout dans le monde. On estime que jusqu'à 70 % des maladies diarrhéiques sont sans doute 
dues à des micro-organismes transmis par les aliments. 

63. Soucieuse de renforcer les services de sécurité des denrées alimentaires au niveau national, l'OMS 
encourage l'idée de "partage des responsabilités" entre les pouvoirs publics, les entreprises et les industries, et 
les consommateurs, essentiellement par le biais d'interventions pour le contrôle des denrées alimentaires (à la 
fois volontaires et obligatoires), d'activités d'éducation pour la santé, de la participation communautaire et de 
la surveillance épidémiologique. 

64. Une stratégie a été mise au point pour prévenir ou réduire la contamination des denrées alimentaires et 
donc la propagation des maladies transmises par les aliments : elle comporte une composante information du 
public et éducation pour la santé dont l'objectif principal est de promouvoir des activités d'éducation sur la 
sécurité des denrées alimentaires et de les intégrer aux soins de santé primaires. 

65. Deux projets pilotes visant à l'intégration de la sécurité des denrées alimentaires aux soins de santé 
primaires au moyen d'activités d'éducation sanitaire adaptées au contexte culturel sont mis en oeuvre en 



Répul^que dominicaine et au Pakistan. Un groupe de travail sur les approches intégrées de Péducation pour 
la santé aux fins de la sécurité des denrées alimentaires, qui a tenu sa première réunion en décembre 1990 
fournit des conseüs techniques et gestionnaires pour ces projets pilotes. Les participants à un séminaire ， 
interrégional sur l，éducation pour la santé aux fins de la sécurité des denrées alimentaires tenu à Islamabad en 
septembre 1990, ont recommandé d'intégrer la sécurité des denrées alimentaires aux services de soins de santé 
primaires et d'intensifier la participation communautaire. 

66. Plusieurs documents, brochures et guides d'information et d'éducation sur la sécurité des denrées 
alimentaires ont été produits et des programmes de formation et d'éducation ont été organisés à l'intention de 
groupes particuliers (les personnes appelées à manipuler des denrées alimentaires, par exemple). 

Santé bucco-dentaire 

67. La santé bucco-dentaire est un secteur de programme qui offre de nombreux exemples d'actions 
éducatives réussies, notamment des programmes d'éducation à l'hygiène bucco-dentaire dans les établissements 
scolaires et les communautés. 

68. Des manuels de formation sur la santé bucco-dentaire à rintention des agents des services de soins de 
santé primaires ont été préparés et testés sur le terrain par l'OMS. Un modèle de services communautaires de 
santé bucco-dentaire a été élaboré et mis en oeuvre au Centre interpays pour la santé bucco-dentaire de 
Chiang Mai, en Thaïlande. Axé sur l�éducation pour la santé et l'autoprise en charge, ce modèle prévoyait la 
formation d'informateurs de village, de maîtres d'école, d'agents de soins de santé primaires et de volontaires. 
En s'inspirant des expériences faites à l'aide de ce modèle, plusieurs pays ont entrepris des activités 
communautaires où la santé bucco-dentaire est intégrée à des programmes d'éducation pour la 
santé/promotion de la santé, avec la participation active de la communauté. 

69. Afin d'encourager les familles rurales à utiliser des bains de bouche au fluor, plus pratiques et moins 
coûteux que les pâtes dentifrice, on a exécuté en Inde un projet pour lequel les commerçants locaux ont été 
incités à encourager l'achat et rutilisation des comprimés servant à préparer ces solutions. 

70. Des études sur l'utilisation de la radio pour l'éducation sanitaire ont été faites au Botswana et au 
Mozambique; des messages de plus en plus nombreux sur l'hygiène bucco-dentaire sont insérés dans les 
manuels scolaires, par exemple au Cameroun et en Somalie. 

71. Dans la Région de la Méditerranée orientale, l'unité d'éducation pour la santé du Centre interpays de 
Santé bucco-dentaire de Damas produit et met à l�essai sur le terrain des matériels pédagogiques en arabe 
pour l'éducation sur l'hygiène bucco-dentaire. 

Médecine du travail 

72. La promotion de la santé sur les lieux de travail fait partie de la stratégie pour la sécurité des conditions 
de travail dont le but est de réduire les risques professionnels et de promouvoir la santé des travailleurs. 

73. Lors de l'intégration des actions de prévention et de promotion de la santé, on s'intéresse notamment à 
des problèmes liés aux modes de vie tels que l�abus de l'alcool et des drogues, le tabagisme, et le SIDA. Un 
Comité OMS d'experts sur la promotion de la santé sur les lieux de travail (Abus de l'alcool et des drogues), 
réuni à Genève en novembre 1991, a défini une stratégie d'action qui repose sur des mesures de promotion, de 
prévention et de lutte. Dans le domaine de la médecine du travail, le Bureau régional de l'OMS pour ГЕигоре 
a mis en train un projet de promotion de la santé dans les sociétés. 

74. La promotion de la santé au travail, les problèmes liés aux modes de vie et l'amélioration de la qualité 
des conditions de travail ont été longuement évoqués à l'occasion d'autres réunions et conférences 
internationales, tels le Symposium international sur l'évolution des conditions de travail, tenu à Helsinki en 
août 1991; la treizième Conférence asienne sur la médecine du travail et la troisième Conférence de l'Asie du 
Sud-Est sur l'ergonomie, tenues à Bangkok en novembre 1991 sous le parrainage de l'OMS; le Symposium sur 
l'hygiène du travail dans le contexte de l'initiative européenne contre la pollution de l'air sur les lieux de travail 
(Luxembourg, septembre 1991)，organisé par la Commission des Communautés européennes et coparrainé par 
l'OMS; et un groupe d'étude de POMS sur le vieillissement et la capacité de travail, convoqué à Helsinki en 
décembre 1991. 



III. COMMUNICATION POUR LA SANTE ET INFORMATION DU PUBUC 

75. La communication pour la santé et l'information du public sont des aspects essentiels de toute stratégie 
complète d'éducation pour la santé/promotion de la santé. Une approche bien équilibrée, associant le recours 
aux médias, la communication interpersonnelle et des activités communautaires, est assurée d'un impact 
maximum. 

76. On a assisté ces dernières années au développement sans précédent des communications et à 
rintensifícation de la couverture médiatique des problèmes de santé dans les pays développés comme dans les 
pays en développement. La réponse des médias à la demande d'information du public, sur le SIDA par 
exemple, vaut certainement la peine d'être citée, mais les reportages sur des sujets comme les modes de vie, 
l'environnement, la sécurité des denrées alimentaires, les maladies tropicales, le cancer, l'usage du tabac, l'abus 
des drogues et la santé des personnes âgées se sont également multipliés. Les interventions de l'OMS face à 
des problèmes mondiaux et à des problèmes plus spécifiques des pays en développement ont été largement 
évoquées par les médias du monde entier. 

77. L�utilisation des techniques de communication, le recours à l'audiovisuel pour les programmes de santé à 
tous les niveaux, le choix et la diffusion de renseignements appropriés et de matériels pédagogiques restent des 
objectifs prioritaires pour les Etats Membres et l'OMS. Celle-ci a notamment pour objectifs prioritaires de 
produire et diffuser des renseignements pour encourager les gens et les décideurs à faire de bons choix et à 
prendre des décisions justes pour leur santé. Il s'agit plus précisément de fournir des renseignements 
opportuns, pertinents et à jour aux décideurs, au grand public, et aux responsables et aux personnels des 
secteurs de la santé et du développement. 

78. L'information du public et l'éducation sont essentielles pour sensibiliser l’opinion aux problèmes de 
santé, Pinciter à participer aux mesures prises pour les combattre et obtenir l'appui des pouvoirs publics. 

Information du public 

79. Des campagnes d'information et de promotion ont été intensifiées dans tous les Etats Membres. Ces 
dernières années, elles ont notamment eu pour thème la lutte contre l'abus des drogues, l'aggravation de la 
situation des maladies tropicales, notamment du paludisme, les risques du tabagisme, les vaccinations, les 
infections aiguës des voies respiratoires, les maladies diarrhéiques, la recrudescence de la tuberculose, la 
propagation de la pandémie de SIDA, l'épidémie de choléra (en particulier en Amérique latine et en Afrique), 
les nouvelles méthodes contraceptives, y compris celles qui s'adressent aux hommes, la nutrition pour une vie 
plus longue et plus saine, le développement de l�urbanisation，les dimensions sanitaires du développement 
économique, la survie et le développement de l’enfant，notamment la nouvelle initiative pour la vaccination des 
enfants, la nécessité de maintenir le taux de couverture vaccinale des enfants et l'objectif fixé, soit vacciner 
90 % des enfants d'ici Гап 2000. La plupart étaient des campagnes multimédias et pour certaines on a eu 
recours à des téléconférences (sur le SIDA, les maladies cardio-vasculaires et les modes de vie). 

80. Des faits, des chiffres et des tendances, et des messages pour la santé sont régulièrement communiqués 
aux organes de presse à l'aide de documents divers, communiqués de presse, articles, feuilles d'information et 
dossiers produits par l'OMS. Les communiqués périodiques et les nombreuses conférences de presse donnés 
par de hauts fonctionnaires et des experts de l'OMS garantissent à la santé une place importante dans les 
programmes des médias. Le magazine Santé du Monde expose de grands problèmes de santé pour un large 
public, partout dans le monde. L'OMS produit régulièrement, en anglais et en français, des programmes 
radiophoniques mensuels qui traitent de différents sujets et sont diffusés par plus de 200 stations. Ils 
fournissent aux pays la documentation de base nécessaire à l�élaboration de programmes locaux adaptés au 
contexte culturel. Grâce à des contacts réguliers avec des réseaux radiophoniques, les problèmes de santé 
bénéficient d'une couverture adéquate. La collaboration a également été renforcée avec les sociétés de 
diffusion, y compris les réseaux internationaux de télévision, les syndicats de distribution et les chaînes 
nationales, afin de veiller à la distribution appropriée de messages sur la santé à la télévision et à la radio. 

Participation accrue des médias à l'action de santé 

81. Il s'agit essentiellement de renforcer le plaidoyer en faveur de la santé ainsi que l'appui intersectoriel et 
la mobilisation de la communauté à cette fin; de mieux sensibiliser l'opinion et d'aiguiser l'intérêt des gens 



pour des problèmes particuliers de santé; et d'intégrer des activités de communication pour la santé aux 
programmes de développement. 

82. Les activités choisies pour atteindre ces objectifs consistent essentiellement à donner à des 
professionnels des médias une formation sur la santé et l'éducation pour la santé, à établir des rapports sur les 
expériences réussies de communication pour la santé, et à organiser des projets communs concernant les 
communications pour le développement, y compris la santé. 

83. Des activités pour la formation et l'orientation de professionnels des médias, y compris des reporters et 
des journalistes de télévision, à des questions de santé et de promotion de la santé, ont été exécutées dans 
toutes les Régions. C'étaient notamment des ateliers interpays à l’intention de personnels des médias et des 
services de santé, des ateliers régionaux et nationaux, et des cours intensifs destinés à améliorer la préparation 
et la production de programmes médiatiques sur de grands thèmes liés au développement sanitaire. Ces efforts 
seront poursuivis et intensifiés en coopération avec l'UNESCO, PUNICEF, les centres collaborateurs de l'OMS 
pour les communications, d'autres organes internationaux, des organisations non gouvernementales et des 
organismes donateurs. 

84. La réunion internationale des institutions régionales de formation pour le développement des 
communications, qui a été organisée par l'UNESCO, à Paris en juin 1991, a fourni à l'OMS une occasion 
unique d'étudier les possibilités de collaboration, en particulier dans le domaine de la formation, avec de 
nombreuses institutions nationales, régionales et internationales, qui s'occupent de communications. 

85. Les deux tables rondes interinstitutions sur les communications au service du développement (UNESCO, 
Paris, mars 1990 et FAO, Rome, septembre 1991) auxquelles a participé l'OMS ont permis des échanges 
interinstitutions d'expériences et Гехашеп des possibilités de collaboration dans le domaine des 
communications au service de la santé et du développement, en particulier pour la formation et l'élaboration 
de programmes. Dans ce contexte, il est prévu de tenir à la fin de 1992 à l'OMS, Genève, une réunion sur le 
thème des stratégies du plaidoyer en faveur de la santé et du développement. Dans le même esprit, l'OMS a 
participé à la session annuelle du Comité commun de l'information des Nations Unies et étudié la mise en 
oeuvre de projets communs d'information telles la campagne d'information OMS/UNICEF sur la vaccination 
des enfants, et la stratégie d'information OMS/FAO mise au point pour la Conférence internationale sur la 
nutrition de 1992. 

Production de matériels promotionnels et éducatifs 

86. La demande de matériels promotionnels et éducatifs sur la santé pouvant être utilisés par des agents de 
santé et apparentés, des informateurs, et des établissements de formation ne cesse de croître. 

87. Les unités nationales d'éducation pour la santé et les réseaux de matériels d'information sur la santé 
s'occupent activement de concevoir, tester et produire des matériels éducatifs sur différents sujets. Les bureaux 
régionaux produisent régulièrement des matériels audiovisuels sur des questions importantes qui intéressent la 
Région. Ainsi, dans la Région africaine, neuf bureaux de pays au moins publient des bulletins et, depuis 1986， 
la plupart des bureaux ont des administrateurs responsables de l'information et de la documentation. 

8& Les actions importantes d'éducation pour la santé et de promotion pour la santé mises en oeuvre dans 
différentes Régions ont été décrites dans un document sur la promotion de la santé dans les pays en 
développement.1 Un autre document sur la place de la santé dans l'éducation pour tous pour donner aux 
écoliers et aux adultes les moyens de mener une vie saine2 dresse un bilan clair et concis des activités 
d'éducation sanitaire dans le contexte scolaire et en dehors, ainsi que dans le cadre des programmes 
d'alphabétisation des adultes dans des pays développés et en développement. Un compte rendu de la situation 
passée et actuelle de l'éducation sanitaire dans les établissements scolaires, qui paraîtra en 1992, sera une 
source précieuse d'informations pour tous ceux qui s'intéressent à l'éducation pour la santé et à la promotion 
de la santé dans les écoles. 

1 Document WHO/HEP/90.1. 
2 Document HED/90.1. 



89. L'éducation pour la santé : manuel d'éducation pour la santé dans l'optique des soins de santé primaires1 a 
été largement utilisé et adapté aux fins de la formation et de la planification de programmes. Un manuel 
d'éducation sanitaire pour la lutte contre la schistosomiase a également été préparé. Un numéro spécial du 
Rapport trimestriel de Statistiques sanitaires mondiales a été entièrement consacré aux modes de vie. D'autres 
guides ont été publiés ou le seront sur des problèmes prioritaires comme le SIDA et le paludisme. Enfin, des 
documents et des guides d'éducation pour la santé pour la sécurité des denrées alimentaires et la lutte 
anticholérique ont également été préparés. 

90. Après le succès qu'a été la publication conjointe UNICEF/OMS/UNESCO Savoir pour sauver (1989), 
une autre brochure destinée aux jeunes est en préparation (voir le paragraphe 109). Deux autres documents du 
même type vont également être publiés; l'un, qui s'adresse aux enseignants, devrait servir de référence aux 
enseignants dont le rôle est aussi de promouvoir la santé et, l'autre, destiné aux personnes âgées, décrit 
l'évolution démographique, non seulement dans les pays industrialisés mais aussi dans les pays en 
développement, et contient des renseignements pour aider les personnes âgées à mener une vie plus riche et 
plus saine. Une autre publication consacrée à la promotion de la santé sur les lieux de travail, actuellement en 
préparation, contiendra des messages à l�intention des travailleurs et de leurs employeurs (voir aussi le 
paragraphe 30). 

91. Un bulletin international sur la promotion de la santé, Positive health, est produit par la Health 
Promotion Authority du Pays de Galles en collaboration avec l'OMS. H étend actuellement sa sphère d'intérêt 
aux pays en développement. La revue Health promotion international,2 créée à l'initiative de POMS, diffuse des 
articles concrets sur des sujets précis liés à la promotion de la santé. 

92. En vue de la Journée mondiale de la Santé de 1992 sur les maladies cardio-vasculaires, l'Union 
internationale d'Education pour la Santé collabore avec l'OMS et d'autres institutions sanitaires et 
organisations non gouvernementales pour la publication d'un numéro spécial de son bulletin Hygie consacré à 
l'éducation sanitaire pour la lutte contre les maladies cardio-vasculaires. 

93. En ce qui concerne la documentation audiovisuelle, des efforts particuliers ont été faits depuis le début 
de 1990 pour la production de films vidéo sur des problèmes de santé prioritaires, pour l'essentiel à l'aide des 
installations dont dispose l'OMS. Ainsi, 14 films éducatifs ont été produits sur les sujets suivants : hygiène de 
l'environnement, tabac ou santé, la polychimiothérapie appliquée à la lutte contre la tuberculose, prévention 
des maladies cardio-vasculaires, paludisme, prévention de la schistosomiase, préparation aux catastrophes, lutte 
contre la dracunculose, infections respiratoires aiguës, onchocercose et services de santé de district. Des 
diapositives et un film vidéo sur l'OMS ont également été préparés. Ces vidéos sont utilisées essentiellement à 
des fins d'information du public et d'éducation, et pour promouvoir des programmes. Un catalogue des 
productions vidéo de POMS a également été établi pour faciliter la diffusion et la vente de plus de 60 ouvrages 
partout dans le monde. 

94. Des mesures ont été prises pour veiller à ce qu'un ensemble de films vidéo sur des problèmes 
prioritaires de santé soit mis à la disposition de chacun des pays les moins développés par l'intermédiaire des 
bureaux de pays de POMS. 

95. Un service de photographie a été mis sur pied en réponse à des demandes de la presse, de maisons 
d'édition, d'organisations non gouvernementales, d'institutions sanitaires et de Régions de l'OMS. Plus de 
24 300 clichés en noir et blanc et diapositives couleur ont été produits et distribués en 1990-1991. 

96. Plus de 40 expositions ont été préparées à l'occasion de l'Assemblée mondiale de la Santé, de la session 
du Conseil exécutif, de la Journée mondiale de la Santé, de la Journée mondiale sans tabac, de la Journée 
mondiale du SIDA, de diverses réunions techniques et de conférences internationales sur la santé. Certaines 
voyagent depuis autour du monde; par exemple, l'exposition de la Journée mondiale de la Santé sur l'hygiène 
de l’environnement a été montrée dans plus de 20 pays. L'exposition "La Santé pour tous, tous pour la santé" 
poursuit sa carrière en Europe et au Japon. 

1 Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1990. 
2 Publiée par la Oxford University Press. 



Echanges d'informations 

97. Bien que de nombreux matériels d'éducation pour la santé et de promotion de la santé soient produits 
dans différents pays, leur diffusion dans les pays et entre les pays reste très limitée. Des matériels et des 
rapports appropriés sur ce sujet sont recueillis et distribués dans les Régions de l'OMS et les Etats Membres à 
des fins de formation, d'éducation du public et de plaidoyer en faveur de la santé. On s'attache à renforcer les 
centres de documentation pour la promotion de la santé qui ont été mis en place dans la plupart des Régions, 
notamment celles des Amériques et de la Méditerranée orientale, et dans plusieurs bureaux de pays de l'OMS, 
en particulier dans la Région africaine. 

98. Un système de catalogage des films et des photographies est mis en place en coopération avec d'autres 
organisations et organismes du système des Nations Unies dont le siège est à Genève, notamment le PNUD, 
afin de faciliter l'identification，l'échange et la diffusion de films vidéo et de photographies sur la santé et le 
développement. Des organisations non gouvernementales et d'autres institutions sont également groupées en 
réseau à cette fin. 

IV. ORIENTATIONS FUTURES 

99. L'éducation et la communication pour la santé sont indispensables pour atteindre Pobjectif de la santé 
pour tous. Il est important d'informer et de sensibiliser l'opinion, mais cela ne suffît pas. Un climat social 
favorable et un système d'appui adéquat sont également nécessaires. Le fossé souvent évoqué entre la 
connaissance et la pratique subsistera si l'on ne réunit pas les conditions nécessaires pour que les gens puissent 
traduire en actes leurs idées et leurs souhaits. 

100. Un environnement et des conditions favorables à une vie saine revêtent une importance capitale comme 
le souligne la Déclaration de Sundsvall. La société doit permettre à chacun de mener une vie saine. Elle doit 
donc fournir à ses membres, par les connaissances et l'éducation, les moyens, non seulement de mener 
individuellement une vie saine, mais aussi d'agir collectivement en citoyens éclairés - intensifiant l'action 
sociale et le soutien politique en faveur de la santé. 

101. Des efforts continus de la part de tous les secteurs de la société s'imposent pour mobiliser l'opinion 
publique, promouvoir, soutenir et encourager des modes de vie favorables à la santé, et réunir les conditions 
nécessaires à Padoption de ces modes de vie. La stratégie mise au point à cette fin comporte trois grands 
éléments : plaidoyer, habilitation et action sociale. Son but est de mieux sensibiliser l,opinion, en renforçant 
l'engagement politique et en maintenant l'intérêt et la demande du public; d'accroître les moyens dont 
disposent les responsables communautaires, les services et les organismes de développement par la diffusion 
d'informations et des activités opportunes d'éducation; d'établir des alliances et des partenariats avec d'autres 
secteurs et groupes organisés pour intensifier l'aide sociale et mobiliser les forces de la société en faveur de la 
santé; et d'intensifier les activités d'éducation pour informer, motiver et préparer les gens à agir 
individuellement et collectivement en faveur de la santé. 

102. Cela étant, les progrès seront plus ou moins rapides selon les ressources humaines et financières 
disponibles. Le maintien de la collaboration avec d'autres organisations et organismes du système des Nations 
Unies, des organisations internationales, des centres collaborateurs, des organisations non gouvernementales et 
des agences de développement aidera à mobiliser toutes les forces de la société en faveur de la santé. 
Parallèlement, on veillera à renforcer les activités d'éducation pour la santé de tous les grands programmes de 
santé, axés par exemple sur la lutte contre le paludisme, l'abus des drogues, les maladies cardio-vasculaires ou 
le SIDA. 

103. Conformément aux trois grands éléments de la stratégie adoptée, des efforts seront fournis dans 
plusieurs domaines critiques évoqués ci-après. 

Renforcement de l'engagement politique et de l'action sociale 

104. Pour veiller à ce que la santé occupe une place importante parmi les priorités nationales, renforcer 
rengagement politique en faveur de la santé, obtenir un soutien fiscal et législatif, favoriser la mise en place de 
systèmes bien adaptés aux besoins et garantir des conditions de vie favorables à la santé, l'action de plaidoyer 
restera l'un des objectifs majeurs des activités d'éducation, de promotion et de communication pour la santé. 



Toutefois, les connaissances et l'expérience voulues pour concevoir, tester et mettre au point des stratégies et 
des approches efficaces dans ce domaine sont encore limitées. 

105. Les administrations sanitaires, qui sont les mieux informées sur les risques et les problèmes de santé, 
ont une contribution toute particulière à apporter et un rôle décisif à jouer dans l'action de plaidoyer en faveur 
de la santé. Les données disponibles sur les moyens de réduire les risques pour la santé et les occasions 
d'améliorer la situation sanitaire doivent être mises à la disposition des autres secteurs de la société, 
entreprises et industries, syndicats, organisations communautaires, responsables politiques, meneurs d'opinion 
et médias. Il faut que le secteur de la santé travaille activement à l'obtention d'un consensus national en faveur 
de la santé, en agissant sur ceux qui ont le pouvoir de prendre directement des mesures correctrices et sur 
ceux qui participent à l'élaboration de politiques de santé au sein de différents secteurs. 

Formulation de politiques et développement des infrastructures 

106. Le succès des activités de communication et d'éducation pour la santé dépendra dans une large mesure 
de rengagement national, de la part des ressources nationales allouées à cet effort et de la mise en place, au 
niveau national, des moyens nécessaires pour planifier, gérer et surveiller les programmes d'éducation et de 
communication à tous les niveaux. 

107. Pour le renforcement des capacités nationales, on veillera en particulier à : 

-formuler des politiques nationales claires d'éducation, de communication et de promotion qui seront 
intégrées aux plans nationaux de santé et de développement, et renforcer les moyens de planifier et de 
gérer ces programmes aux échelons national, provincial et local; 

-concevoir, tester et élaborer des stratégies et des méthodes novatrices de plaidoyer et d'éducation pour 
la santé en utilisant les méthodes électroniques et autres moyens modernes de communication, et 
renforcer les activités d'éducation pour la santé dans les écoles; 

-créer des réseaux et dqs alliances avec des institutions, des groupes sociaux, politiques et professionnels, 
des décideurs et des leaders; 

-développer le recours aux médias (radio, télévision et presse imprimée); 

• produire et distribuer des matériels éducatifs et promotionnels (manuels de formation, guides pratiques 
et auxiliaires audiovisuels). 

Réseaux de solidarité et participation de groupes organisés 

10& Etant donné les ressources limitées du secteur de la santé publique, il faudra donner la priorité aux 
moyens d'encourager la participation de groupes communautaires et d'organisations de masse à des actions en 
faveur de la santé. On s'occupera en premier lieu de concevoir et de tester des stratégies de collaboration avec 
des organisations de jeunesse, des syndicats, des associations féminines, des coopératives rurales et des 
associations de consommateurs. 

109. On a acquis une bonne expérience du travail avec des organisations de jeunes pour des programmes de 
santé et de développement. Un guide où est indiqué ce que doivent savoir les jeunes pour mener une vie saine 
est en préparation et sera bientôt mis à l'essai sur le terrain en coopération avec des associations de jeunesse. 

110. Les syndicats peuvent aussi jouer un rôle très utile dans des actions de plaidoyer en faveur de la santé. 
Ils pourraient notamment faire une place aux questions de santé dans leurs programmes d'éducation à 
rintention des travailleurs. On commencera par travailler avec des syndicats d'enseignants et de travailleurs 
manuels, par exemple des mineurs et des ouvriers du textile. Bien qu'elles soient limitées, les expériences de 
collaboration actuellement en cours avec des syndicats d'enseignants et l'Internationale des Services publics ont 
donné des résultats encourageants. 

111. Il existe dans la plupart des pays des coopératives rurales qui associent l'octroi de prêts à la production 
et à la commercialisation de produits agricoles. Ces réseaux pourraient être utilisés pour des activités 
d'éducation et de promotion. 



112. Un travail considérable a déjà été fait du point de vue de la participation de groupes de femmes à des 
activités de santé et de développement au niveau local. Les résultats obtenus sont particulièrement satisfaisants 
lorsque les activités de promotion de la santé sont associées à des projets de développement des moyens de 
subsistance ou de création d'activités rémunérées ou à des programmes d'alphabétisation. Les possibilités 
d'associer d'autres mouvements populaires à ce type d'entreprise ne manquent pas. 

Développement de l'action des médias 

113. Les grands médias (radio, télévision et presse, et autres moyens modernes de communication) sont 
puissamment outillés pour diffuser des informations et façonner l'opinion. Il est donc essentiel d'obtenir leur 
participation pour entretenir la sensibilisation et la motivation du public en faveur de modes de vie sains et 
créer un climat politique propice à la santé. 

114. Des efforts accrus doivent donc être fournis pour établir et entretenir des relations étroites avec les 
réseaux de médias et les organes de presse. Les activités en cours devront être poursuivies et renforcées au 
moyen de contacts personnels et de conférences de presse, de dossiers de presse, d'exposés de situation bien 
documentés et de déclarations de politique sur des problèmes prioritaires de santé et des sujets plus précis. On 
organisera des séminaires, des séances d'information et des programmes d'orientation à l'intention des 
professionnels des médias pour les informer et maintenir leur intérêt pour les questions de santé. La 
production de matériels éducatifs et promotionnels multimédias sur les questions de santé facilitera la 
couverture de ces problèmes par les médias. La transparence des programmes de santé est la clé de 
l'élaboration de programmes d'information solides. A cette fin, les données nécessaires devront être facilement 
accessibles pour les professionnels de l'information du public. 

Communication avec les enfants d'âge scolaire 

115. Il convient d'apporter un soin tout particulier à la promotion et au renforcement de l'éducation pour la 
santé dans les écoles. Des programmes d'éducation sanitaire complets, axés sur les élèves et articulés en 
séquences, offrent d'excellentes occasions d'encourager des habitudes saines tôt dans la vie. Il faut pour cela 
élaborer avec soin des politiques d'éducation pour la santé à l'école, préparer des programmes d'étude 
appropriés, former les enseignants et produire des matériels pédagogiques. L'introduction d'activités 
d'éducation sanitaire dans les établissements de formation professionnelle contribuera à la promotion de la 
santé sur les lieux de travail. 

Préparation des personnels de santé et apparentés 

116. Les programmes de formation aux techniques d'éducation et de communication pour la santé devraient 
être réorganisés, en collaboration avec les établissements de formation. On donnera la place voulue aux 
techniques des relations publiques et de socialisation pour la formation d'alliances et de réseaux, les 
négociations avec les principaux meneurs de l'opinion et décideurs, et la collaboration avec d'autres secteurs, 
y compris les médias. 

117. Il faudra que les agents de santé se familiarisent avec les facteurs sociaux, économiques, politiques et 
environnementaux qui influent sur la santé et comprennent mieux la nécessité de travailler en collaboration 
avec d'autres secteurs et institutions. Les premières expériences qui ont été faites en matière de formation 
d'agents de santé communautaires aux méthodes des relations humaines, de l'organisation communautaire et 
de Pencadrement ont été encourageantes. Des modules de formation sont préparés à l'intention des maîtres 
d'école et des chefs syndicalistes pour les encourager à participer à des activités d'éducation sanitaire dans les 
communautés et sur les lieux de travail. 

118. On continuera de faire porter les efforts sur la préparation de manuels de formation et de matériels 
d'enseignement/apprentissage ainsi que sur le renforcement de la coopération entre les centres collaborateurs 
de l'OMS pour l，élaboration et l'organisation d'activités de formation aux techniques d'éducation et de 
promotion de la santé. L'accent sera mis sur la formation des agents de santé communautaires, des maîtres 
d'école, des personnels des médias et des syndicats et des responsables d'associations de jeunes. 



Recherche et évaluation orientées vers l'action 

119. La recherche-action dans le domaine de la communication et de l'éducation pour la santé est essentielle 
pour concevoir et tester des stratégies novatrices ainsi que pour faciliter les actions sociales, politiques et 
communautaires en faveur de la santé. Il est indispensable de préciser les connaissances, les intérêts et les 
priorités de la population et de suivre l'impact des programmes afin de prendre des décisions opportunes sur 
le processus et les stratégies d'éducation pour la santé. Il importe d'encourager et de soutenir le 
développement des capacités nationales pour des recherches d'intervention sur les comportements et la 
diffusion des résultats obtenus. 

V. APPEL EN FAVEUR D'UNE ACTION CONCERTEE 

120. Des citoyens éclairés, ayant les moyens d'influencer les politiques et d'assumer leur part de 
responsabilité dans le domaine de la santé, constitueront l'élément vital qui permettra l'instauration de la santé 
pour tous. La promotion de modes de vie sains et la mise en place des conditions propices à la santé joueront 
un rôle décisif dans les stratégies mises en oeuvre pour améliorer l'état de santé des populations et réduire les 
disparités. Ces stratégies exigeront un ferme engagement politique et une conduite résolue. 

121. Une amélioration de la situation sanitaire ne pourra être obtenue que par une action sociale et politique 
bénéficiant d'un large soutien populaire dans toutes les couches de la société. C'est ce vers quoi tendent 
l'éducation et la promotion de la santé. Leur succès repose sur la volonté politique d'agir, la collaboration 
intersectorielle, les crédits alloués, le soutien organisationnel et sur la participation intelligente, dévouée et 
soutenue de tous ceux qu'intéressent la santé et le bien-être de l'homme. Grâce aux trois éléments de la 
stratégie retenue - plaidoyer, habilitation et action sociale - associés à une action bien coordonnée et 
concertée, l'éducation pour la santé et ^information du public devraient aider à améliorer la prise de 
conscience et la motivation des responsables politiques, des organes de financement et du public, et les inciter 
à oeuvrer en faveur de la santé et du bien-être de tous. 

122. En raison de son excellente connaissance des questions de santé et des facteurs de risque, bien que 
ceux-ci échappent pour la plupart à son contrôle direct, le secteur de la santé a un rôle déterminant à jouer 
pour obtenir un consensus national et mobiliser tous les éléments et toutes les forces de la société en faveur de 
la santé. Pour assumer son rôle, le secteur de la santé a besoin de l'aide énergique des autorités internationales 
et nationales. 


