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A VANTœPROPOS 

L'auteur, qui a eu l'honneur d'être élu président du séminaire, 
a été chargé également de rédiger le rapport sur celui-ci; toutefois, le pré
sent document n'est pas présenté sous la forme habituellement adoptée 
pour les rapports sur les séminaires, à savoir un compte 1·endu des mémoires 
présentés, accompagné d'un résumé des discussions. On a che1·ché à donner 
plutôt un aperçu de l'évolution des idées et des réactions d'un groupe de 
personnes, réunies pendant une période déterminée en vue de discuter de 
problèmes d'intérêt comm1tn concernant l'éducation en matière d'hygiène 
et d'alimentation. Les participants ont nettement exprimé le désir que ce 
rapport soit un reflet fidèle de leurs expériences individuelles et collectives 
et qu'il permette de connctître tout aussi exactement l'eprit dont fut an·imé 
le séminaire que les qnestions qui y j1trent dismdées. 

Le rapport comprend trois parties. La première pw·tie, q1li est un 
bref aperçu s·ar le séminaire, intéressem partimdièrement l' adminis
trateur désirew:v de se faire une imxge d'ensemble des tmva·ux q·ai s'y sont 
déronlés. Cette partie résame les princip~ûes qaestions examinées au conrs 
des discussions ainsi qae les évaluations, faites par les participants et 
par le personnel, concemcmt l'utilité du séminaire en tant qne moyen 
de t-ravail. Ces 1!valuations, qu·i const·it·twnt ·wn ctspect important d1t sémi
naire, ont été établies pendant les débats et à la fin de la session, c'est-à-dire 
à un mument o'Ù les faits ét(~ient encore présents dans tons leurs détails 
à la mémo·ire des part·icipants; elles pourront être particul·ièrement nt iles 
à ceux qui dem·ont plus tard orgctniser des séminaires ancûog1ws. 

La deuxième partie contient des comptes rendns détaillés sur les ques
tions discutées; elle sem pour les participcmts ·nn témoignage durable 
de cette téunion et aum une gmnde utilité également ponr tous cenx qni, 
sous une forme on une autre, pxrticipznt à un travail pratique d'éducation 
en mat·ière d'hygiène et d'alimentation. 

La troisième pa1·tie contient les annexes. 
Les membres du séminaire ont pris connaissance de certaines parties 

de ce texte, notamment du chapitre 1 V, avant de quitter Baguio. D'autres 
chapit1·es ont été élaborés à la snite d'nne série d'entretiens avec des 
membres d1t personnel, tant pendant le sémin'XÙ'e qn'immédiatement après 
celui-ci. En antre, tous les membres du personnel ont soigneusement reltt 
le projet du manuscrit et ont présenté des obse1·vations détaillées et des 
critiques dont il a été ten·a compte, autant que possible, dans la 'rédaction 
définitive d1t -rapport. L'auteur tient à 1·ernercier to·us ceux qai l'ont fait 
bénéficier de leur aide et de leur.s conseils. 
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INTRODUCTION 

Le présent rapport a trait au séminaire sur l'éducation en matière 
d'hygiène et d'alimentation qui s'est tenu du la octobre au a novem
bre 1955 à Baguio (Philippines), dans les locaux de l'hôtel Pines, 
sous les auspices communs de l'Organisation des Nations Unies pour 
l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) et de l'Organisation Moildiale 
de la Santé (OMS). 

-La F AO et l'OMS avaient l'une et l'autre envisagé de réunir un 
séminaire inter-pays qui devait, dans l'esprit de chacune de ces orga
nisations, constituer une phase importante dans l'exécution d'un pro
gramme de longue haleine. Le Comité régional de l'OMS pour le Paci
fique occidental a décide, lors de sa session de Hl5!3, d'inclure un sémi
naire sur l'éducation sanitaire dans le programme de travail établi 
pour cette région. De son côté, le Comité mixte F AO fOMS de la nutri
tion a recommandé, lors de sa t.roiRiÀrne ReRRion tenue en 1 !-!fi:{, l' m'gn
nisation d'un séminaire sur l'éducation en matière d'alimentation 
pour les pays de l'Asie méricliomtle et orientale. 

A la suite de consultations entre les membres elu personnel de la 
FAO et de l'OMS, il a été décidé de combiner les efforts et d'organiser 
en commun un séminaire consacré à l'éducation sanitaire, dont les 
discussions porteraient principalement sur l'alimentation et les pro
blèmes qui s'y rattachent. Etant donné que la plupart des' pays qui 
relèvent du Bureau régional de l'OMS pour l'Asie du Sud-Est font 
aussi partie de la Région de l'Asie méridionale et orientale de la FAO, 
œtte région a également été comprise dans la zone du séminaire. 

D'autre' part, les membres des services sanitaires et autres spécia
listes d'un grand nombre des pays intéressés avaient acquis la con
viction qu'il importait d'établir des programmes plus efficaces clans 
le domaine de l'éducation de la population en matière d'hygiène. Dans 
quelques-uns de ces pays, on s'était déjà efforcé de mettre ces idées 
en pratique en affectant. aux départements gouvernementaux et aux 
établissements d'enseignement des techniciens possédant l'expérience 
des méthodes modernes de l'éducation· de la population en matière 
d'hygiène. D'autres pays souhaitaient obtenir des conseils et des direc
tives sur ces questions. On a estimé que le séminaire permettrait de 
répondre à certains de ces besoins. 
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La situation d'une population quant à l'hygiène et à l'alimentation 
dépend d'une multitude de facteurs, tels que la production et la distri
bution des denrées alimentaires, le développement économique du pays, 
la fertilité du sol, le régime des pluies. Les membres de nombreuses 
professions - médecins, fonctionnaires des services de santé, insti
tuteurs, infirmières, assistantes sociales, techniciens ruraux, inspecteurs 
sanitaires, spécialistes de l'économie domestique, agents des services. 
de vulgarisation agricole - s'efforcent, dans le cadre de leur activité 
quotidienne, de modifier les habitudes de vie des habitants, les usages 
sociaux, le régime alimentaire individuel en vue d'assurer à la collec
tivité le meilleur niveau de santé possible. Dans les invitations qui 
leur ont été envoyées, les gouvernements ont été invités à inclure, 
parmi les participants envisagés, du personnel de direction et d'exé
cution spécialisé dans les questions d'agriculture, d'éducation, de santé, 
d'économie domestique, d'alimentation et dans d'autres branches 
intéressant la santé et le progrès social; les participants ont été choisis 
dans ces milieux. 

Afin de faire connaître le séminaire et de lui assurer l'adhésion 
des gouvernements et des populations dans les pays susceptibles d'y 
participer, deux membres désignés pour f<1ire pm:tie du personnel 
- l'un représentant la FAO et l'autre l'OMS se sont rendus dans 
quelque 22 pays au cours des neuf mois qui précédèrent l'ouverture du 
séminaire. Pendant ces réunions préparatoires, les but~ et les objectifs 
du séminaire furent discutés et les représentants des pays furent invités. 
à proposer les questions et problèmes qui, à leur avis, devraient être 
discutés au séminaire. 

Le séminaire a réuni 58 participants venant de 22 pays et terri
toires. En outre, ses débats ont été suivis par trois observateurs délé
gués par d'autres institutions des Nations Unies travaillant aux Phi
lippines, observatettrs dont le statut était le ·même que celui des représentants· 
de pays, par plusieurs membres du personnel consultatif du Bureau 
régional de l'OMS pour le Pacifique occidental à Manille (WPRO), ainsi 
que p<tr un spécialiste réputé des moyens visuels d'information dont 
les services ont été mis pendant quelques jours à la disposition du 
séminaire par la mission de l'ICA aux Philippines. Il faut ajouter enfin. 
les 15 membres du personnel; certains appartenaient au personnel 
permanent de la FAO et de l'OMS, d~ux étaient détachés par l'ICA 
et les autres avaient été recrutés conjointement par la FAO et l'OMS .. 
Le total des membres du séminaire s'élevait ainsi à 79. 

Le personnel a été choisi en fonction des questions dont la discus
sion était envisagée, car on voulait qu'il apporte un ensemble de con
naiss<tnces techniques dont pourraient profiter les membres du sémi-
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naire. Ce personnel comprenait trois ethnologues ayant eu l'occasion 
de travailler dans un ou plusieurs pays et territoires représentés au 
séminaire, des nutritionnistes familiarisés avec les travaux interna
tionaux ou locaux et des éducateurs de renommée internationale, à 
savoir des éducateurs sanitaires dont certains avaient déjà collaboré 
à des séminaires internationaux, tandis que les autres connaissaient 
bien les problèmes locaux, et un professeur de santé publique 
très au courant de l'éducation en matière d'hygiène et d'alimen
tation. 

Pendant toute la durée du séminaire les participants, les obser
vateurs et les membres du personnel ont été considérés comme ayant 
le même statut, chacun apportant ses connaissances et son expérience 
personnelles pour contribuer à l'effort commun. On a, pour cette raison, 
employé da,ns ce rapport le terme << membres >> pour désigner les parti
cipants à quelque catégorie qu'ils appartiennent. 

Les dépenses du séminaire ont été couvertes conjointement p1tr 
la FAO et l'OMS; le Bureau régional de l'OMS à Manille a procuré, 
pour sa part, la majeure partie du personnel administratif, des sténo
graphes, des interprètes et des traducteurs. En outre, trois départements 
du gouvernement des Philippines, à savoir ceux de la santé, de l'édu
cation et de l'agriculture, ont beaucoup aidé le séminaire en fournis
sant des moyens de transport, des sténographes, des bibliothécaires 
et du rmttériel audio-visuel et en mettant à sa disposition les lommx 
de l'hôtel Pines à Baguio où se tinrent les séances. Les représentants 
de la F AO et de l'OMS et les membres du séminaire ont à maintes 
reprises exprimé leur vive gratitude pour le concours prêté par le gou
vernement des Philippines. 

L'organisation du séminaire a été c0nfiée à trois groupes: 

a) Le Comité d'organisation du séminaire au Bureau régional 
du Pacifique occidental qui a réglé un grand nombre de ques
tions de détail d'ordre administratif et technique. 

b) Le Comité d'accueil du pays-hôte, qui comprenait des membres 
du Bureau régional du Pacifique occidental représentant 
également la F AO, et des personnes nommées par les Dépar
tements de la santé, de l'éducation et de l'agriculture du 
gouvernement des Philippines. Ce comité s'est chargé de 
recevoir les arrivants dans les jours qui précédèrent l' ouver
ture du séminaire, d'organiser des visites aux environs de 
la ville et d'assurer l'installation matérielle du séminaire à 
Baguio. 
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c) Les fonctionnaires des bureaux régionaux de l'OMS pour le 
Pacifique. occidental et pour. l'Asie du .Sud-Est et 1~ personnel 
venu des sièges centraux de la FAO et de l'OMS, qui ont 
procédé d'un commun accord à l'organisation des réunions 
préliminaires et au règlement de diverses questions techniques, 
budgétaires et administratives. 

Il a été prévu que les travaux du séminaire se dérouleraient dans 
des séances plénières, au sein de gtoupes de discussion et dans des 
groupes spéciaux créés pour l'examen de questions particulières. Tous 
les membres du séminaire étaient tenus d'assister aux séances plénières, 
qui étaient consacrées à l'exposé des principales questions choisies 
dans de nombreux domaines pour faire l'objet de discussions. La majeure 
partie des discussions devait toutefois avoir lieu dans les sept groupes 
de travail entre lesquels les membres seraient répartis. La, composition 
de ces groupes de travail demeurerait la même pendant toute la durée 
du séminaire. Quant aux groupes spéciaux, il fut déci.dé que ceux-ci 
seraient constitués conformément aux demandes des membres et se 
réuniraient aussi fréquemment que ces derniers le désireraient. Le 
choix des questions à discuter dans les groupes spéeümx devait se faire 
en tenant compte du nombre des membres qui s'y intéressaient ét de 
la nature du problème. En général, il y a avantage à confier à un groupe 
spéchtl l'examen d'une question telle que celle du matériel éducatif, 
qui exige les insütllations d'une salle. de travail. 

Pendant les trois jour:,; qui ont précédé l'ouverture du séminaire, 
les membres ont visité des entreprises en cours dans les environs de 
Manille ainsi que des villages et des projets entre Manille et Baguio. 
Un sous-comité du comité d'accueil avait été chargé d'r~·rêter la liste 
de ces visites et de procurer les guides. 

Conformément aux recommandations des membres du séminaire, 
on s'est proposé clans le présent rapport de rendre compte des impres
sions laissées aux participants par cette réunion envisagée en tant 
que source de connaissances nouvelles, en donnant également un aperçu 
de quelques-unes des discussions et des conclusions provisoires aux
quelles cette session a abonti. 
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ChapÎtre 1 

RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX SUJETS TRAITÉS 

PENDANT LE SÉMINAIRE 

Définition des objectifs d'nn programme d'édncation en matière d'hygiène 
et d'alimentation 

l. Dans l'élaboration d'un programme d'éducation en matière 
d'hygiène et d'alimentation, ltt première tâche consiste à définir le 
problème et à fixer les buts et objectifs à atteindre. Ces buts et objec
tifs doivent tenir compte des besoins des régions particulières dans 
lesquelles on se propose de réaliser des changements (VII). 

2. Les objectifs peuvent être définis pour tous les échelons de la 
eollectivit.é, ma.is il eRt indiRpenRahle rle fixer pom oharp1e village leB 
buts précis elu programme qui doit être exécuté sur place {VII). 

3. DanA l'élaboration et la mise en œuvre de tout projet, il doit 
être tenu pleinement compte des vœux et des désirs de ht collectivité; 
chaque fois que la chose sera possible les programmes d'hygiène et 
de nutrition devront être intégrés à un programme destiné à répondre 
aux besoins de la collectivité telle qu'elle les définit (VI, VII). 

Rassemblement de données fondamentales concemant ~me collectivité 

4. Pour élaborer des programmes satisfaisants d'éducation en 
matière d'hygiène et d'alimentation, il importe de connaître le mode 
d'existence de la population à laquelle ces programmes sont destinés 
et les besoins qu'elle éprouve (V). . 

5. 'Les faits essentiels qu'il importe de connaître concernant une 
collectivité sont sa structure sociale et son mode cl' organisation, le 
nom de ses animateurs et la façon dont il serait possible cl~intéresser 
ces derniers au programme (V). 

6. Il est nécessaire d'étudier les croyances, le comportement, les 
conceptions de la population clans les questions de santé et de maladie, 
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le genre et la source des conseils demandés en cas de maladie, ainsi 
que l'attitude à l'égard des diverses denrées alimentaires (V). 

7. Pour obtenir tous ces renseignements, il est indispensable de 
partager la vie du groupe social en cause (V). 

Impulsion initiale et élaboration d'un programme d'éducation en matière 
d'hygiène et d'alimentation 

8. Pour les programmes d'éducation en matière d'hygiène et 
d'alimentation, l'initiative ne doit pas nécessairement venir des auto
rités sanitaires ou des services s'occupant de nutrition. D'autres per
sonnes compétentes, instituteurs, spéciaHstes de questions rurales, 
agents des services de vulgarisation agricole par exemple, peuvent 
déceler la nécessité d'une campagne, dont l'exécution coordonnée 
devra cependant englober tous les domaines (VII). 

9. L'élabomtion des programmes de ce genre doit être entrepl'ÏRe 
par un groupe comprenant des représentants de tous ceux qui pour
ront être appelés ultérieurement à participer à la campagne, par 
exemple: travailleurs sanitaires, agronomes, économistes, éducateurs 
et obligatoirement .représentants de la collectivité. 

10. La collaboration est indispensable non seulement entre tous 
les spécialistes tcppartenant aux diverses institutions (tant publiques 
que privées), mais aussi entre ceux-ci ct, les animateurs de la collectivité 
à laquelle le programme est destiné (VII). 

IL Etant donné que l'édumttion en matière d'hygiène et d'ali
mentation vise à modifier le comportement, les croyances et les habi
tudes des habitants, il importe, dans l'élaboration d'un programme 
de se fonder sur des éléments scientifiques valables et de tenir compte 
des principes qui régissent l'acquisition de connaissances (VI). 

12. Les mobiles qui incitent les adultes à apprendre diffèrent 
de ceux auxquels obéissent les enfants (VI). 

13. Les méthodes et techniques de l'éducation doivent être adap
tées à l'âge mental et aux sphères d'intérêt du groupe social {VI). 

14. Dans les programmes d'éducation en matière d'hygiène et 
d'alimentation, l'enseignement théorique doit faire place à la méthode 
démonstrative et celle-ci doit à son tour céder le pas à un enseignement 
des circonstances (c'est-à-dire rattaché à une coutume ou à un évé
nement) (VI). 
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15. La participation à un projet ou à une activité nouvelle permet 
de beaucoup apprendre et rien ne doit être négligé pour associer le 
plus grand nombre possible de membres de la collectivité à l'exécution 
de chacune des phases d'un projet (VI). 

16. Dans l'enseignement destiné à des adultes, le procédé le plus 
efficace est la méthode collective, appliquee de préférence à des groupes 
déjà constitués. Le choix de ces groupes doit se faire en fonction de 
leurs sphères d'intérêt, celles-ci étant rattachées à tel ou tel aspect 
du programme (VI). 

17. Les moyens d'éducation de masse utilisés dans les programmes 
destinés à une collectivité doivent se rattacher aux sphères d'intérêt 
et aux besoins de la population. Tous les éléments utilisés à cette fin 
doivent faire l'objet d'un ess~ti préalable. Sinon, le recours à cette 
méthode risque cl'1tboutir à un gaspillage de temps, d'argent et 
cl' énergie (VI). 

La direction des pror;ramrnes cl'éd7tcation en rnatiè?·e d'hyr;iène et 
d'alimentation 

18. Les programmes d'éducation des collectivités en matière 
d'hygiène et d'alimentation doivent autant que possible être exécutés 
par 1e personnel existant: médecins, infirmières, sages-femmes, insti
tuteurs, spécialistes de l'économie domestique, agents des services de 
vulgarisation agricole et assistantes sociales. Il pourm être nécessaire 
toutefois de compléter ht formation et de développer l'aptitude à l'en
seignement des intéressés. Ceux-ci devront en outre suivre les directives 
de spécialistes des diverses questions, afin que la mise en œuvre du 
programme puisse se poursuivre selon de bons principes techniques (VII). 

Pror;mrnmes de formation 

19. Les programmes de formation diffèrent beaucoup selon les 
localités auxquelles ils sont_ destinés et leur contenu dépend des besoins 
locaux et des ressources du pays. Ces programmes doivent être conçus 
de manière à répondre aux conditions locales et il ne faut pas se borner 
à calquer sans analyse critique des dispositions appliquées dans d'autres 
pays ou pour d'autres situations (VII). 

Evaluation 

20. L'évaluatiOn est un élément essentiel de tout programme. 
Elle doit débuter par une estimation préliminaire des ressources dis
ponibles, telles que le personnel existant, les moyens de financement 
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et les institutions susceptibles de collaborer. Les résultats de cette 
évaluation permettront de déterminer utilement les objectifs et les 
buts du programme (VII). 

21. Lors de la préparation de l'évaluation, il importe d'établir 
une base initiale de comparaison au début de l'exécution du programme 
par rapport à laquelle les résultats pourront ensuite être mesurés (VIII). 

22. En règle générale, il n'est pas indiqué de chercher à apprécier 
la valeur d'une contribution déterminée ou d'un apport individuel 
à un projet entrepris en équipe. C'est dans son ensemble que le projet 
doit être évttlué (Vlll). 

23. L'évaluation peut être effectuée par des membres de la collec
tivité ou par des personnes choisies en dehors de celle-ci. Chacune 
de ces méthodes présente des avantages et des inconvénients. Les 
résultats sont plus sûrs lorsque l'évalu~ttion est faite tout d'abord par 
une équipe de gens du pays, puis par un deuxième groupe de personnes 
qui, jusque là, n'ont pas été intéressées au programme et qui utilisent 
les mêmes éléments de contrôle ~VIII). 

24. Les évaluations ne doivent pas attendre la fin de l'exécution 
du programme; il fant y procéder périodiquement pour vérifier le succès 
ou l'échec du programme, de façon à pouvoir procéder le cas échéant 
aux modifications nécesRnùes (VIII). 
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Chapitre II 

LE SÉMINAIRE VU PAR LES PARTICIPANTS 

1 ntrod1tction 

L'organisation de séminaires et non de cours ou de conférences 
pour la diffusion des conm•issances, la confrontation des expériences 
et les échanges d'idées nouvelles constituent une méthode relativement 
récente clans les activités des institutions internationales telles que 
la FAO et l'OMS. Dans les programmes nationaux également, elle 
n'est appliquée que depuis peu de temps. Pour ces raisons déjà, il est 
utile d'évaluer chaque séminaire international, non seulement en vue 
d'en déterminer les ré::mltats, mais pour en tirer chtoque fois des ensei
gnements qui permettront d'améliorer à l'avenir les réunions de ce genre. 

Pendant le séminaire, les participants ont été invités à évaluer 
les discussions en groupes et les seances plénières. A la fin de la réunion, 
ils ont donné une évaluation sur le séminaire dans son ensemble. Des 
formules spéciales leur ont été remises pour chacune de ces évaluations. 
Celle qui était destinée à l'évaluation finale était très détaillée et a 
permis d'obtenir de ht plupm't des participants des observations perti
nentes, utiles et com;tructives. 

Il ressort de certaines de ces observations que même à la fin du 
séminaire quelques-uns des participants n'avaient pas encore une 
notion exacte de la nature d'une réunion de ce genre et des objectifs 
qu'elle est destinée à a.tt,eindre. Lm-1 définitionr1 donnéoo ét11iont tros 
diverses, mais les participants ont admis en général qu'un séminaire * 
est une réunion de personnes au courant de tels ou tels aspects de la 
question discutée et qui se proposent de confronter leurs idées et leur 
expérience concernant les problèmes qu'elles ont eu à résoudre. On a 
admis également que, grâce à l'aide des personnes qualifiées qui dirigent 
les disoussions, les participants ont la possibilité d'intégrer à leur expé
rience antérieure les conceptions et les méthodes nouvelles acquises 
pendant le séminaire et qu'ils seront de ce fait mieux armés pour s'ac
quitter de leurs tâches après leur retour dans leur pays: 

* La réunion qui fait l'objet du présent rapport peut ne pas être con
sidérée par tous comme un séminaire ct certains auteurs lui auraient peut,
êtrc donné un autre nom. 
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Les travaux du séminaire sont axés sur des groupes de discussion 
ou de travail comprenant dix à quinze personnes. Ces groupes ont 
pour objet de permettre des échanges d'idées et la recherche collec
tive de définitions et de solutions pour les problèmes d'intérêt commun. 
Toutefois, ces résultats ne peuvent être atteints que si certaines con
ditions se trouvent réalisées. Tous les participants doivent être décidés 
à se consacrer entièrement à la tâche entreprise par le groupe et l'am
biance doit être telle que chacun fasse preuve de patience et de tolé
rance envers ses collègues. Les personnes chargées de diriger ces débats 
doivent comprendre le rôle et user de leur influence de manière à créer 
précisément les conditions qui viennent d'être mentionnées. Le prin
cipe qui est à la base de ces discussions de groupe est que les connais
sances et l'expérience des participants réunis dépassent celles de chacun 
d'eux pris isolément. Le groupe bénéficie de cet avantage que bon 
nombre de ses membres travaillent dans des domaines analogues ou 
apparentés, sur la base de programmes comprenant de nombreux 
problèmes communs aux uns ct aux autres; il y a aussi lieu de penser 
que les dirigeants de ces débats possèdent eux-mêmes une expérience 
pratique qu'ils peuvent mettre à profit. 

Préparation dn sérninaire paT le personnel 

Des travaux préparatoires considérables avaient été entepris en 
vue de ce séminaire. Ces travaux ont revêtu !tt forme de réunions pré
limimüres tenues dans la plupart des pttys qui étaient appelés à envoyer 
des participants. Chaque membre du séminaire a reçu un résumé des 
questions évoquées au cours des réunions préliminaires. 

La plupart des pm'ticipants ont estimé que les réunions prélimi
naires étaient nécessaires. Ceux qui n'y avaient pas pris part se sont 
trouvés parfois embarrassés pour formuler leur point de vue lors des 
débats du séminaire. Certains membres ont été d'avis que ces réunions 
préliminaires avaient été trop brèves et que les renseignements qui 
leur avaient été donnés concernant le séminaire, ses buts et ses tâches, 
avaient été présentés d'une manière trop vague. 

Les participants ont en majorité estimé qu'ils n'avttient pas été 
suffisamment mis au courant, avant leur arrivée à Baguio, de la façon 
dont le séminaire serait effectivement organisé et dirigé. Ils avaient 
appris qu'il y aurait des séances plénières et que la majeure partie 
du travail se ferait dans des groupes de discussion; cependant, ils ne 
savaient pas exactement comment les choses se passeraient au sein de 
ces groupes. Un document préliminaire contenant ces diverses indi
cations aurait été particulièrement utile à la plupart des participants. 
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Il convient toutefois de noter qu'il est apparu pendant les discussions 
des groupes que de nombreux participants n'avaient même pas lu la 
documentation qui leur avait été communiquée. 

Pdparation dn séminaite pat les patticipants 

Les participants ne tardèrent pas à s'apercevoir que, pour contri
buer utilement à un grand nombre de ces discussions, il leur était indis
pensable d'être très informés de la situation existant dans leur propre 
pays. Un assez hon nombre de participants, semble-t-il, se rendirent 
compte qu'ils n'étaient pas suffisamment renseignés à cet égard. C'est 
du moins ce que l'on peut raisonnablement déduire des réponses don
nées à la question suivante qui figurait sur la formule d'évaluation: 

<< En admettant que vous soyez; appelé à vous rendre dans une autre 
région où l'on vous demanderait de donner des conseils à des personnes 
devant assister à un séminaire analogue dans cette région, quels sont, à 
votre avis, les travaux préparatoires que ces personnes devraient fairo 
pour retirer le maximum elu séminaire? >> 

Une réponse résume fort bien les opinions formulées par la majorité 
des participa.nts: 

<< Ces personnes devront connaître les activités exercées dans leurs 
propre pays par chaque service public et ·chaque institution privéo dans 
le domaine de l'édneat,ion en matière d'hygiène et d'alimentation et dans 
le domaine de la vuigm.·is>1tion agrieole; elles devront visiter des régions 
rurales et urbaines a;fin de raviver lenrs eonnaissanees eoneernant, le modo 
de vi0 et k comportem0nt do la popnlabon, >> 

Il semble que certains participants se soient mépris jusqu'à un 
certain point sur les tâches du séminaire, car l'un d'entre eux, par 
exemple, a fait savoir << qu'il comptait être mis au courant, des progrès 
importants réalisés dans dos domaines particuliers de la nutrition >>; 
un autre avait espéré <<apprendre la manière la plus efficace de géné
raliser l'usage du riz enrichi>>; un autre encore s'attendait <<à recevoir 
des indications sur co qui se fait ailleurs dans le domaine des enquêtes 
diététiques>>. Les questions de ce genre ne pouvaient guère être traitées 
on séance, mais les participants avaient la possibilité do les discuter 
en privé. 

Visites sur place, effectuées avant l' ouvettute dtt séminnire 

Il semble que, de l'avis général, <<les visites sur place ont été utiles 
on fournissant dos indications générales sur la vie aux Philippines >> 
et que <<ces visites ont permis d'obtenir des renseignements sur les 
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efforts entrepris dans les Philippines en ce qui concerne l'éducation en 
matière d'hygiène et d'alimentation et le développement 4es collec
tivités>>. 

Toutefois, la plupart des membres ont estimé que<< le programme de 
ces visites était trop chargé>> et que l'on y avait fait figurer trop de 
projets analogues. La hâte causée par le désir de respecter le programme 
établi a eu pour conséquence de limiter les avantages retirés d'un 
grand nombre de ces visites. Quelques-uns des participants se sont 
plaints de la fatigue, les visites ayant eu lieu immédiatement après 
le long voyage aérien effectué par eux pour venir aux Philippines. 
Un ou deux participants ont exprimé l'opinion que les visites sur place 
auraient pu être rendues plus fructueuses si la séance initiale d'orien
tation avait été plus étroitement rattachée au séminaire et aux projets 
que l'on se proposait de visiter. 

Le séminaire 

En tant qne leçon générale pmtr des participants individ,uel8. Pour 
la grande majorité des membres, la participation à ce séminaire a donné 
des résultats satisfaisants. Le séminaire a répondu complètement ou en 
partie aux buts et aux espoirs particuliers de la plupart des participants. 
En général, les sujets pour lesquels la satisfaction a été la plus complète 
ont compris: <<l'enseignement à la population des règles d'hygiène et 
d'alimentation par des méthodes pratiques améliorées>>; <<l'échange 
d'idées et la confrontation d'expériences avec les participants venus 
d'autres pays>>; <<l'acquisition d'idées nouvelles sur les moyens d'orga
niser et d'améliorer l'enseignement des règles d'hygiène et d'alimen
tation dans les écoles et les villages >>; << les méthodes permettant de 
pousser la mise en œuvre des programmes çlestinés à l'amélioration 
des collectivités >>. 

A en juger par les réponses données sur les formules d'évaluation, 
les résultats du séminaire ont été décevants pour un petit nombre de 
participants. Une personne a exprimé sa nette désapprobation en décla
rant: <<Je ne crois pas avoir appris quoi que ce soit qui offre un intérêt 
pratique; je voulais enrichir mon expérien'ce et non entendre exposer 
des principes>>. Cette personne s'est sans doute méprise sur les buts 
et les méthodes du séminaire. Il serait intéressant de savoir dans quelle 
mesure les participants qui furent apparemment si peu satisfaits du 
séminaire ont contribué aux discussions et s'ils ont joué un rôle bien 
actif dans la préparation de la documentation ou dans les travaux 
des groupes spéciaux; on peut se demander également s'ils ont fait, 
comme bon nombre de leurs collègues, un effort pour s'entretenir en 
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privé avec d'autres participants ou avec des membres du personnel 
qui auraient été en mesure de donner à certaines de leurs questions 
la réponse convenable. 

Réalisation des objectifs fixés par les organisateurs 

La formule d'évaluation finale énumérait les quatre objectifs sui
vants, assignés au séminaire par les organisateurs. Chaque participant 
était invité à préciser ~dans quelle mesure ces objectifs avaient été 
atteints, à son avis. Les réponses reçues sont résumées ci-après: 

a) rechercher et formuler les principes fondamentaux qui sont 
à la base de l'enseignement moderne de l'hygiène: 

complètement - 36 partiellement - 31 pas du tout - 0 

b) établir des règles pratiques de travail pour l'amélioration 
de la santé et de l'alimentation: 

complètement - 30 partiellement - 36 pas du tout - 1 

c) échanger des idées sur les programmes d'éducation en matière 
d'hygiène et d'aliment11tion actuellement exécutés dans les 
pays et territoires participants: 

complètement - 27 partiellement - 39 pas du tout - 1 

d) apprendre par l'observation et la démonstration certaines 
méthodes et techniques d'éducation en matière d'hygiène en 
général et d'alimentation en particulier: 

complètement - :~0 partiellement - 36 pas du tout - 2 

Certains membres du personnel étaient d'avis qu'un système de 
notes allant de 1 à 5 aurait été préférable et aurait permis d'obtenir 
un tableau plus nuancé des réponses. (Cette liste ne reproduit pas 
exactement les objectifs fixés par le personnel tels qu'ils figurent à 
la page 8, mais les principes sont les mêmes dans les deux cas.) 

Orgunisation des tmvuux pendunt le séminai'l'e 

L'organisation des travaux, assurée pendant les premiers jours 
par le personnel, fut ensuite confiée au bureau du séminaire, qui com
prenait un représentant de chacun des sept groupes de travail et trois 
membres du personnel. Cette composition du bureau assurait une 
liaison entre les participants, les dirigeants et le personnel. Les membres 
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du bureau ont été invités à assister à la réunion du personnel qui s'est 
tenue dans la soirée du jour où ils avaient été nommés. 

Lors de leur réunion finale, les membres du bureau ont exprimé 
une certaine déception de n'avoir pas été appelés à jouer un rôle plus 
actif dans l'organisation du séminaire. De leur avis, il y avait à cela 
deux raisons: la constitution tardive du bureau et le fait que les per
sonnes chargées de la préparation des séances plénières se sont mises 
à l'œuvre dès qu'elles ont reçu ce mandat et n'ont plus jamais con
sulté le bureau. Il se peut aussi que les membres du bureau n'aient 
pas été en mesure de consacrer à leurs fon·ètions spéciales assez de 
temps, du fait qu'ils participaient aussi aux travaux de leurs groupes 
et à d'autres activités. 

La répartition du temps entre les séances plénières, les réunions des 
groupes et les travaux des groupes spéciaux a donné lieu à beaucoup 
d'observations. La moitié environ des membres ont estimé que les 
dispositions prises étaient satisfaisantes. Parmi l'autre moitié, la 
majuriLé aumiL jJréféré lllle Ùt~vauLage Ùe Lewps fùL euusaeré aux gruujJeS 
spéciaux; à quelques exceptions près, les autres membres étaient par
tisans d'un allongement des séances plénières. Il ressort de l'ensemble 
de ces observations, ainsi que du ton général des réponses, que ceux 
qui souhaitaient une organisation différente étaient en faveur d'une 
réduction du nombre des séances des groupes de travail. 

De nombreux membres pensaient d'une manière générale que le 
progra.mrne était trop chm·gé et que trop de réunions avaient lieu 
simultanément. C'est ainsi, pm· exemple, que lm; séances de certa.ins 
groupes spécil1ux coïncidaient avec colleR deR groupeR de tnwail chargés 
de préparer des moyens visuels d'information ou de la documentation 
pour lcR Réanccs plénières. Toutefois, lorsqu'une peŒonnc s'intéresse 
à. beaucoup de chOW:"s à la foii3 et. s'effrmoe en mÂme t.emps d'atteindre 
Res propres buts, un choix s'impose inévitablement. La plupart des 
membres l'ont fort bien compris et lorsqu'il leur arrivait de manquer 
la réunion d'un groupe, ils se faisaient mettre au courant des travaux 
de celui-ci par l'1m des participants et pouvaient ensuite prendre uti
lement part à la réunion suivante. 

Séances plénières 

Il a été signalé que l'ordre adopté dans les discussions en séances 
plénières suivait, à une ou deux petites différences pi'ès, les principales 
rubriques du document prépamtoire contenant les << suggestions rela
tives au programme du séminaire>>, où avaient été regroupés et classés 
les principaux problèmes relatifs à l'éducation en matière d'hygiène 
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et d'alimentation qui avaient été évoqués par les représentants des 
pays lors des réunions préliminaires. En adoptant ainsi d'avance un 
classement déterminé de ces problèmes dans la liste dressée par eux, 
les auteurs de ce document ont sans doute fortement influé sur l'ordre 
dans lequel ces divers sujets ont été examinés au cours du séminaire. 

Beaucoup d'observations ont été faites sur la manière dont les 
questions ont été présentées en séance plénière. Un nombre important 
de membres auraient voulu entendre plus << de conférences faites par 
des personnes possédant les plus hautes compétences ,>. Les séances 
plénières ont été orgttnisées selon des méthodes diverses: exposés pré
sentés par plusieurs orateurs; discussions entre deux ou trois personnes; 
conférences faites par trois personnes sur des problèmes connexes; 
présentation d'une saynète, suivie d'un résumé. I~es formules d'éva
luation remplies après l'une des premières séances plénières -- qui 
avait été principalement organisée selon la méthode des saynètes 
ont indiqué que ht majorité des membres approuva,ient eette méthode 
et demandaient son emploi à d'autres sétmces. 

En ce qui concerne les questions traitées, il semble que certains 
membres n'aient pas tenu compte de la manière dont la documentation 
destinée à ces séttnces a été élaborée. Cette documentation a été pré
parée par des membres expérimentés du personnel en collaboration 
avec des participants parfaitement au courant des travaux de ce genre 
et avec d'autres membres intéressés qui, en généml, connaissttient 
fort bien les problèmes à discuter. Un tel système de préparation permet 
à ceux qui y prennent part de mettre en pratique des méthodeH efficaces 
de collnbomtion, d'échanger deH idées, d'effectuer certnines recherches 
et de choisir le mode de présentation le mieux ttpproprié. 

Il importe de noter l'absence de discussions à la fin des sénnces 
plénières, fait qui peut être attribué à diverses causes: ct) manque 
de temps; b) préférence pour les discussions en groupes plus restreints; 
c) fatigue due à ln longueur des exposés; d) perte d'intérêt pour des 
questions dont la discussion nvait été trop longtemps njoumée; e) rejet 
chns l'ombre de certaines questions par l'nbondance de la documen
tation accessoire; /) dispersion de l'attention des personnes présentes 
lorsque des exposés portnnt sur de trop nombreux nspects du problème 
sont présentés par un nombre trop grand d'orateurs. 

On a, aussi fait observer, au sujet du mode de présentation adopté 
pour toutes les séances plénières, que chacune de celles-ci épuisnit 
le sujet traité et se terminnit par un résumé ou des conclusions. Les 
discussions numient été beaucoup plus abondnntes, tant en séance 
plénière qu'au sein des groupes de travail, si les exposés avaient été 
laissés sans conclusion, c'est-à-dire s'ils s'étaient arrêtés sur des ques-
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tions, des affirmations propres à susciter des débats, l'énoncé de pro
blèmes ou la soumission de propositions entre lesquelles les participants 
auraient eu à choisir. 

Les participants ont généralement estimé que, dans la plupart des 
Béances plénières, le temps consacré aux exposés était trop long, ce 
qui limitait ensuite la durée des discussions. La plupart des membres 
préconisaient dans leurs observations de réserver une demi-heure 
seülement à l'exposé et de prévoir jusqu'à une heure pour la discussion. 

'Travail (ttt sein des groupes de disc11ssion 

Il n'y a eu que très peu d'observations, dans l'ensemble, concernant 
la composition des groupes, leurs méthodes de travail et la mesure 
dans laquelle la participation à leurs travaux a été jugée profitable 
p~tr les membres. 

De l'avis d'un nombre important de membres, les discussions dans 
les groupes ont traîné pendant les premiers jours, et miSsi à la fin du 
séminaire. Tel n'cmrait paD été le cas, a t on dit, si les discussions en 
séances plénières avaient été plus stimnlante8. Jl n'n, paR ôté présenté 
d'observations concernant l'importance numérique des groupes; on 
peut clone conclure que celle-ci a semblé satisfaistmte à la plupart des 
membres. 

Les membres ont été invités à elire ce qu'ils pensttient de la méthode 
Donsistmü. à confier successivement les fonctions de président. et de 
rapporteur aux différents membres des groupe:;, selon un système 
de roulement. Dans l'ensemble, ce système paraît avoir été n.pprouvé, 
mais de nombreux membres ont souligné la nécessité de donner une 
certaine formation initiale pour l'exercice des fonctions de président, 
formation qui devrait se poursuivre pendant le séminaire. On peut 
toutefois se demander si une telle formation est possible lorsque le 
président change tous les deux jours. Il semble que certains groupes 
aient été de cet avis, puisqu'ils ont recommandé qu'il n'y ait pas plus 
de deux présidents pour toute la durée de la session. Un participant, 
tout en approuvant le principe elu roulement pour la présidence, a 
observé qu'<< un président incompétent nuit aux progrès des travaux 
du groupe)), Un autre a résumé la sentiment de quelques-uns de ses 
collègues dans la réflexion suivante: << Le principe est excellent lorsque 
le président possède la formation nécessaire; par contre, il n'y a aucun 
intérêt à prévoir un roulement . pour des personnes sans expérience; 
il peut même arriver qu'un groupe apprenne toutes les mauvaises tech
. niques si, dans le nombre, il n'y a pas un seul président expérimenté.)> 

La plupart des observations sur l'application du principe de roule
ment à la présidence ont été également exprimées au" sujet de la dési-
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gnation des rapporteurs par roulement. Pendant le séminaire, les rap
porteurs ont collaboré régulièrement avec des membres du personnel, 
afin de discuter des travaux et de la manière dont il convenait d'établir 
les rapports. De l'avis de tous, cette collaboration a été extrêmement 
instructive. 

Réflexion concernant le personnel 

Dans l'ensemble, les participants ont apprécié le rôle joué au sein 
des groupes par le personnel et reconnu la valeur de l'aide apportée 
par lui. Il est apparu cependant que certains membres du séminaire 
éprouvaient quelque hostilité à l'égard des membres du personnel: 
l'origine de cette hostilité semble avoir été le sentiment que le personnel 
ne faisa.it pas bénéficier les nutres membres d'une expérience collective 
acquise au cours de séminaires nationaux ou internationaux nntérieurs, 
et de connaissnnces concernant non seulement les questions d'hygiène 
et d'nlimentation, mais encore les méthodes et techniques d'enseigne
ment et la sociologie. De nombreux participants estimaient d'autre 
part que le personnel aurait dù leur donner un aperçu des discussions 
qu'il avait eues avant le séminaire. Ce sentiment n'était pas entièrement 
dénué de fondement, mais le personnel considérait que sa tâche était 
de colla.borer avec les participants, de les nider à résoudre les problèmes 
posés et non pas de fournir une série de réponses fondées sm· les con
naissa.nces personnelles de tel ou tel de ses membres. 

Il peut être utile de retenir pour l'::tvenir l'opinion formulée par un 
particiJmnt concernant les connaissances et le rôle des membres du 
personnel: <<ils ne doivent pas seulement être compétents et capnbles 
dans leurs branches respectives, mais il faut encore qu'ils possèdent 
la technique et connaissent les principes des discussions en groupes, et 
qu'ils soient familiarisés avec l'organisation et le fonctionnement d'un 
séminaire; ils doivent savoir également trouver les méthodes appro
priées de collaboration nvec les autres participants, tout particulière
ment lorsqu'il s'agit de réunions internationales>>. L'auteur de ces 
remarques n'a pas précisé quelle proportion du personnel possédait 
à son avis ces qualités. 

Changements dans les b7ds fixés et les rés·ultats escomptés par les 
participants 

Il est certain qu'au cours de la session beaucoup de participants 
ont changé d'avis quant aux buts qu'ils s'étaient fixés et aux résultats 
qu'ils attendaient du séminaire. Au début, leur intérêt portait sur 
des domaines assez restreints, qui conespondaient le plus souvent 
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aux tâches quotidiennes qui leur incombaient dans leur pays. Par la 
suite, toutefois, ils ont éprouvé le désir d'accroître leurs connaissances 
dans les vastes domaines de l'hygiène et de l'alimentation considérés 
dans le cadre du développement et du progrès des collectivités. 

La plus importante peut-être des questions qui sont restées sans 
réponse dans l'esprit de nombreux participants, était probablement 
celle des rapports mutuels entre les membres d'une équipe et de leurs 
attributions respectives. Un grand nombre de participtmts sont rentrés 
chez eux sans connaître la solution. On ne pouvait l'éviter car il n'existe 
pas dans ce domaine de solution uniforme. Tout ce qu'un séminaire 
peut faire à cet égard est de fournir des indications générales. Il appar
tient ensuite à chètcUn de résoudre le problème pour son propre compte, 
en se basant sur l'ensemble des circonstances et des conditions de son 
travail ct en s'inspirant de ses propres objectifs. Il faut considérer 
comme un résultat important le fait que certains membres aient été 
préoccupés par ces problèmes en quittant le séminaire. 

D~t·rée d1t 8érninai1'e 

La nutjorité cleR mmnbrefl tHH'l.tÎtmL préféré ww sus::;iuu 11lus uuurLc. 

La durée proposée pour la session proprement dite d'un sémimtire 
de ce genre a été en moyenne de deux semaines et demie. Or, le sémi
naire a duré près d'un mois, dont une semaine environ a été prise par 
les ftrrlvées, par les visites prôlimimüres et p<u leR dépttrts. Il y aurait 
beaucoup d'twant<tges à faire coïncider le dôbut. de rôunions de ce 
genre avec le commencement de b semaine. 

Indépendamment de la question de la durôe totale des travtmx, 
ce séminaire a montré la nécessité de répartir judicieusement les périodes 
qui s'annonçaient; chargées entrA lm; interruptions de fin de semaine 
de manière que: a) l'on dispose d'un nombre de jours de travail suffisant 
avant la première interruption de fin de semaine afin d'utiliser pleine
ment l'enthousiasme du début pour faire du bon travail; b) la séa.nce 
finale doit avoir lieu suffisamment de temps après la dernière interrup
tion de fin de semaine pour assurer le rétablissement d'une atmosphère 
intense de travail après la coupure; le séminaire doit donc se terminer 
un vendredi. 

La bibliothèqne 

La bibliothèque contenait des livres fournis par la FAO et l'OMS 
ainsi que certains ouvrages achetés spécialement pour la circonstance. 
Les participants ont apporté une documentation provenant de leurs 

20 



pays respectifs, notamment des livres traitant de sujets étudiés au 
{)Ours du séminaire, des brochures et des affiches. 

D'après les déclarations des intéressés eux-mêmes, 14 membres 
ont largement eu recours à la bibliothèque, 47 nè l'ont que peu utilisée 
·et 5 ne s'en sont pas servi du tout. Les participants qui ont beaucoup 
fait usage de la bibliothèque ont mentionné dans leurs observations 
le choix judicieux et la présentation heureuse des ouvrages, la facilité 
des formalités de prêt et la courtoisie des bibliothécaires. Quelques-uns 
d'entre eux ont émis l'opinion qu'il aurait été souhaitable de disposer 
d'une bibliothèque en plein fonctionnement dès l'm'rivée des partici
pants. Quant à ceux qui ont peu utilisé la bibliothèque, ou n'y ont pas 
·eu recours du tout, la plupart d'entre eux ont invoqué le manque de 
temps. 

Une suggestion qu'il y aurait lieu de signaler à l'attention des orga
nisateurs de séminaires futurs est qu'il devrait y avoir au début de la 
session une séance sur los ressources de la bibliothèque, qu'il serait 
préférable de tenir par groupes. Les membres auraient ainsi la possi
bilité de discuter ensemble de la, documentation disponible ct pour
raient peut-être trouver des éléments d'intérêt commun. 

E·rnploi de denx larwues 

Il y a fort peu d'observatiùns concern~tnt l'emploi de d·eux langues, 
En fait, la soule personne qui t1Ît évoqué cette question a suggéré qu'il 
conviendrait de ;;c borner, pour des raisons d'économie, à employer 
une seule langue de travail. 
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Chapitre III 

LE SÉMINAIRE VU PAR LE PERSONNEl .. 

Le personnel d'un séminaire a un certain nombre de fonctions à" 
remplir. En plus de l'obligation d'être toujours prêt à fournir des ren
seignements utiles, il doit avoir constamment une vue générale de la 
marche des discussions et évaluer de temps à autre dans quelle mesure 
les objectifs fixés pendant la phase préparatoire sont a,tteints. A la 
fin du séminaire, il appartient au personnel d'examiner les contributions 
de chacun de ses membres et de vérifier la mesure dans laquelle les 
objectifs ont été atteints. Sur la hase de cet ensemble de constatations, 
le personnel doit élaborer une série de recommandations qui serviront 
de guide pour l'organisation et la direction de séminaires futurs. 

La majeure partie des consicléra.tiom; qui suivent ont été exprimées 
lors des réunions du personnel; les autres ont été formulées par des 
groupes de membres du tJersonnel au cours d'entretiens libres. 

Composition d·n personnel 

Sur les 15 membres du personnel, on comptait six spécialistes de 
l' éducntion en matière d'hygiène, trois nutritionnistes IÙLJlpartemmt 
pas i.tn personnel médiea,l, trois ethnologues, un médecin nutritionniste, 
un éduca,teur spécialisé clans l'économie domestique ct un professeur 
de santé publique possédant une gra,nde expérience des questions d'édu
cation en matière d'hygiène et d'alimentation. Il semble rétrospecti
vement que les lacunes les plus importantes étaient l'ttbsence d'un 
spécialiste des problèmes de psychologie sociale, d'un économiste 
spécialisé dans les problèmes agricoles et d'un médecin des services 
de santé habitué à appliquer les méthodes modernes d'em;eignement 
de l'hygiène. 

La proportion de 15 membres elu personnel pour 60 participants 
a été jugée heureuse. Même si le nombre de participants avait été 
moindre, 45 par exemple, il aurait fallu employer approximativement. 
le même effectif. 

Pt·épamtion dn personnel en vne du séminaire 

La préparation elu personnel en vue du séminaire doit s'effectuer 
en deux phases. Il faut d'abord que chaque membre du personnel soit, 
lors de son engagement, mis au courant des objectifs généraux du 
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séminaire et des sujets dont il aura à s'occuper pendant la session. 
Il ne s'ensuit pas qu'il doive présenter des exposés ou des mémoires, 
mais il faudra que chaque membre du personnel rassemble des notes 
très complètes qu'il pourra utiliser pour la préparation de n'importe 
quel type d'exposé, de conférence,. de discussion de groupe, de 
saynètes, etc. 

La seconde phase de la préparation débute au moment où le per
sonnel se trouve réuni avant l'ouverture du séminaire. Une des pre
mières tâches consiste à définir et à examiner les buts généraux et les 
objectifs particuliers du séminaire. S'il est indispensable que chaque 
membre du personnel fasse siens les buts généraux (celui qui s'y refu
serait ne doit ptts faire partie du personnel), il peut y avoir un certain 
manque de compréhension et d'accord sur les objectifs particuliers. 
En pareil cas, rien ne devra être négligé pour mettre les choses au point. 
Cette méthode prend du temps, mais elle contribue beaucoup à créer 
des relations de travail satisfaisantes au sein du personnel et à assurer 
une communauté de vues au séminaire lui-même. 

Chaque membre du personnel doit exposer succinctement ht con
tribution qu'il peut apporter au sémimtire sur les questions dont il 
a été chargé au début. L~t discussion de cet exposé avec lm; autres mem.
bres du personnel pourra aider l'intéressé à intégrer les données fonda, 
mentales qu'il a recueillies au progmmme général des travaux du sémi
naire. Il reste entendu que c'est le bureau ou tout autre organe repré
Bentatif chargé de diriger les travaux du séminaire qui décidera du 
moment où cette doeumentation sent pré8entée et de la façon dont 
elle le sera. 

Malheureusement, une grande partie des trois journée prévues 
pour les réunions du personnel avant le début du séminaire de Baguio 
a été conflacrée à des questions d'organistttion matérielle. Hoétrospec
tivement, il apparaît que la majeure partie des travaux effectués par 
le personnel avait déjà été accomplie par le Bureau régional de l'OlVIS 
pour le Pacifique occidental et par le Comité d'organisation du pays-hôte. 
Peut-être aurait-il fallu que le personnel se horne à accepter les résul
tats de ces efforts et consacre plus de temps à la discussion des divers 
problèmes et questions mentionnés ci-dessus. 

Contribution ctpportée pnr les membres du pe1·sonnel cttl cours des séances 
plénières 

La préparation de la documentation à présenter lors de chaque 
séance plénière doit être confiée à un groupe de participants placé 
sous la direction du membre du personnel auquel la question à discuter 
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.a été assignée. Cette méthode s'impose, quel que soit le mode de pré
sentation adopté; elle est indispensable lorsque la présentation doit 
être faite par un groupe. Même dans les cas où un exposé oral est prévu, 
il importe également que la documentation soit discutée en petit comité 
afin d'accroître les chances de la rendre aisément compréhensible pour 
l'ensemble des participants. Chaque séance plénière doit évidemment 
être préparée par un groupe différent. 

Contribution du personnel ctux discussions en grmtpes 

Le personnel peut contribuer de trois manières aux discussions 
en groupes; il peut faire la démonstration d'une direction judicieuse 
des débats lors de la phase initiale qui précède l'élection d'un prési
dent; il peut de temps à autre aider le président élu à résoudre une 
difficulté rencontrée dans l'exercice de ses fonctions; et il peut enfin 
répondre à toute demande de renseignements ou de conseils. Afin d'être 
à même de s'acquitter efficacement de cette dernière tâche, les membres 
du personnel doivent évidemment être libres de se rendre dans les 
groupes chaque fois qu'ils sont priés de le faire. Pour que les parti
cipants puissent savoir quels sont les membres du personnel dont le 
concours leur serait le plus utile dans la solution d'un problème pm·ti
-culier, il convient de leur distribuer, dès leur arrivée, une liste donnant 
tous les titres et des indications assez détaillées sur les compétences 
de chaque membre du personnel. 

Rôle d·u personnel dans les groupes spéciœux 

Lors de la prép<Hation du séminaire, il faut prévoir quels sont les 
groupes spéciaux qu'il pourra être nécessaire de constituer. Les mem
bres du personnel possédant les compétences spéciales requises et s'in
téressant aux questions envisagées devront être invités à se préparer 
·en vue des travaux des groupes spéciaux. 

Résultats du séminaire 

Les organisateurs du séminaire avaient fixé certains objectifs à 
celui-ci. On a déjà résumé plus haut (voir page 00) les opinions des 
participants sur la mesure dans laquelle ces objectifs ont été atteints. 
Le personnel a estimé que le succès réel a même dépassé les indications 
données dans les chiffres en question. Telle est en tout cas l'impression 
qu'il a recueillie à la suite d'une analyse d'ensemble des travaux du 
.séminaire. 
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Participation individnelle des membres 

Les membres du personnel ont constaté que le degré de participation 
individuelle des membres était extrêmement variable; certains avaient 
manifestement trop à dire, en s'écartant souvent du sujet en discussion; 
la majorité des membres se sont donné beaucoup de peine pour apporter 
une contribution efficace; quelques-uns enfin n'ont presque rien dit. 
Les difficultés linguistiques ont incontestablement joué un rôle; cer
tains membres connaissaient peu l'anglais; d'autres, qui exercent leur 
activité dans un domaine limité ou dont l'expérience est encore incom
plète, n'ont trouvé que rarement l'occasion d'intervenir dans les discus
sions. Ces différences dans l'aptitude à s'exprimer ont ralenti parfois, 
comme c'était prévu, les travaux de la plupart des groupes. 

Relation.s entre membres dn pe1·sonnel 

Le succès d'un séminaire de ce genre dépend beaucoup de la mesure 
dans laquelle les participants se rencontrent en dehors des séances, 
car alors les conversations sur des sujets professionnels sont plus libres 
et les barrières tombent. Les choses seront facilitées, dans le cas de 
personnes ayant une connaissance limitée de l'anglais, si les membres 
du personnel sont bien renseignés sur chaque participant. Certains 
membres du personnel peuvent connaître quelques participants, mais 
dans les séminaires internationaux, il arrive souvent qu'un nombre 
important de participants soient relativement inconnus. 

Chaque participant devrait être invité à adresser aux organisateurs, 
quelque temps avant son arrivée, une notice personnelle qui pourrait 
comprendre des renseignements sur les postes occupés par le partici
pant avec des précisions sur la nature des travaux accomplis, les ques
tions qui l'intéressent particulièrement, qu'elles soient inscrites au 
programme du séminaire ou appartiennent à des domaines connexes, 
ses goûts et ses préférences, ainsi que les publications scientifiques 
ou semi-scientifiques signées de lui. 

Programmes de formation an sein d~t séminaire 

Il a déjà été fttit mention des suggestions formulées par un certain 
nombre de participants en vue de l'organisation, au début elu séminaire, 
d'un programme de formation pour la direction des débats, à l'intention 
de ceux qui voudraient se perfectionner sur ce point; un tel programme 
devrait être mis en train avant le début elu séminaire; si la chose s'avère 
impossible, il doit commencer le premier jour elu séminaire. Il faut 
que les programmes de formation se poursuivent pendant toute la 
durée elu séminaire. Les membres elu personnel possédant une bonne 
expérience de la direction des débats assureront la direction de ces 
programmes. 
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Chapitre IV 

LES PARTICIPANTS, LEURS PRÊOCCUP A TI ONS 
ET LEURS BUTS 

Lorsque les membres du séminaire se réunirent à Manille au début 
d'octobre, beaucoup se demandaient de quoi seraient faites les quatre 
prochaines semaines. Certains d'entre aux avaient déjà pris part à 
des séminaires sur l'enseignement en matière d'hygiène et d'alimen
tation; d'autres assistaient pour la première fois à une réunion de ce 
geme; une partie (environ 50 pour cent) des membres avaient participé 
aux conférences préparatoires organisées dans leurs pays respectifs 
par les autorités nationales au cours des neuf mois précédents, et avaient 
eu avec deux membres du personnel du séminaire appttrtenant l'un à 
la FAO eL l'autre à l'OMS det> entretiens concernant certains des pro
blèmes pertinents qu'ils avaient à résoudre. 

Cependant, ho plupart des membres assistttient pour la première 
fois à un séminaire international, et celui ttuquel ils prenaient part 
présentait un eer·tain nombre de earaetéristiques inattendues. Comment 
allait-on pouvoir réunir avee fruit en groupes de discussion des spé
eialistes de professions très diverses édueateurs, agents des serviees 
de vulgarisation agrieole, médeeine, administrateurs de la santé publique, 
spéeialistes de l'éeonomie domestique, infirmières, édueateurs sani
taires, nutritionnistes et ethnologues. 

I~es premiers eontaets entre nouveaux amis ont fait ressortir que 
beaueoup éprouvaient des préoecupations analogues concernant le 
programme du séminaire. Tous les pays avaient reçu un résumé des 
conférenees préparatoires dans lequel figurait la liste des questions 
évoquées au eours des réunions préparatoires. Serait-il possible d'exa
miner tant de questions en l'espaee de quatre semaines? Si longue que 
fùt l'énumération (quelque 76 questions) elle semblait ne pas eontenir 
eertaines questions partieulières qui intéressaient spéeialernent divers 
membres. Pourra-t-on inelure ces questions dans le programme des 
diseussions? 

Pendttnt leur séjour à Manille, les participants au séminaire furent 
reçus par pluRieurs familles philippines, ainsi que par des organisations 
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scientifiques et culturelles. Tous apprécièrent hautement l'occasion 
qui leur fut ainsi donnée de mieux connaître Manille aim;i que la vie 
de la pop,ulation des Philippines. 

Visites d' étndes dans la région 

Les ti~is jo'u~s qui ;l;i~ireÎlt fui·~nt con<Jacres à d~s visites d'études. 
Au cours du trajet en àutoèitr, les 'participants eurent la possibilité 
de se lier davantage et en outre de faire connaissance avec le personnel 
du séminaire, qui avait entre temps rejoint le groupe, et avec leurs 
hôtes philippins dont certains étaient les directeurs de beaucoup des 
entreprises visitées. Le temps passé en compagnie des membres phi
lippins du séminaire sur les lieux de leurs travaux, et les explications 
enthousiastes que ceux-ci donnèrent sur les projets en cours, permirent 
d'apprendre sur eux et sur leur œuvre bien plus que, par modestie, 
les intéressés n'en auraient dit. Les trois autocars ont suivi des itiné
raires différents, mais tous les membres du sémimtire ont visité des 
projets analogues. Dam; les établissements scolaires, ils ont assisté 
à des cours donnés sur des questions de santé et de nutrition, à des leçons 
d'économie domestique, ainsi qu'à la distribution de repas aux élèves. 
Dans les villages, ils ont vu des centres d'hygiène rurale, dqs projets 
de développement des collectivités comprenant la restauration de 
villages dévastés et lf1 mise en valeur de terres incultes, des cours donnés 
aux villageoises en vue de leur üûre adopter de meilleure13 méthodes 
culinaires; des villages propres, dotés d'excellents systèmes de latrines, 
disposant d'un approvisionnement en eau potable et d'installations 
fort bien conçues pour l'évacuation des .ordures ménagères; résultats 
qui tous étaient dus aux efforts énergiques des conseils de ces villages. 
Les constatations multiples et variées concernant les activités locales 
et les résultats obtenus ont présenté beaucoup d'iptérêt et les obser
vations recueillies ont fourni m>ttière à réflexion et à discussion, aussi 
bien pendant ces sorties que pendant la session du séminairq .... 

Ces visites effectuées sur les lieux des travaux ont aussi contribué 
à dissiper les doutes de certains membres concernant les résultats du 
séminaire. Ils se sont rendu compte que tout ne se ramènerait peut-être 
pas à des discussions de théorie pru:e,, qu'ils aurai,ent la possibilité de 
<<reprendre pied dans le réel)) et, dç. discuter des problèmes pratiques 
de la vie quotidienne, car.le pays~hôtq. déployait de grands .efforts pour 
améliorer les conditions d'existence des collectivités. Chose plus impor
tante encore, . .les responsables de cette œuvre allaient V<ivre pendant 
trois semaines dans le même hôtel que les visiteurs venus. de l'étranger. 
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Cependant, aurait-on le· temps nécessaire pour avoir .avec ces respon
sables des entretiens à tête reposée en dehors des séances proprement 
dites du séminaire? 

Dismtssions préliminaires entre membres . du pM·sonnel 

Tandis que les participants se réunissaient à Manille pendant la 
première semaine. d'octobre, le persoqnel du séminaire se groupait à 
Baguio. De même que les participants, les membres du personnel 
appartenaient à des professions diverses et venaient de pays différents 
et, comme eux, ils éprouvaient quelque difficulté au début à s'adapter 
à la situation. Pour de nombreux membres du personnel, la situation 
était nouvelle, et ceux mêmes qui avaient assisté précédemment à 
d'autres séminaires savaient q:ue les réunions de ce genre ne se ressem
blent jamais. Ils allaient itu devant d'impressions neuves, de difficultés 
encore inconnues à surmonter, d'une nouvelle adaptation. 

Les discussions préliminaires entre membres du personnel, bien 
que trop brèves, ont permis d'élucider certains points relatifs à l'orga
nisation du séminaire et alix fonctions du personnel. Pour le personnel, 
les buts cln séminaire clevttient êt.re les suivatJ.t.s: 

l. .faciliter dans les pays intéressés une meilleure coordination 
dans l'élaboration des programmes par les départements de 
santé et par les autres institutions; 

2. amener les participants à accorder une importance plus grande 
aux contacts personnels directs qu'à l'étude des documents; 

·3. procéder à l'exitmen critique des diverses méthodes d'éducation 
a'ctuellement appliquées dans les programmes sanitaires et 
les programmes de nutrition; 

4. initier les participants à des méthodes plus efficaces de colla
boration avec la population; 

5. apprendre aux participants à élaborer, dans les domaines de 
la santé et de la nutrition, des prograrrnries tenant pleinement 
compte des conditions. économiques et sociales locales. 

Début des tmva.ux des groupes 

Après la cérémonie d'ouverture et les allocutions de bienvenue, 
la première .séance plénière a été consacrée à l'exposé des techniques 
et méthodes du séminaire; les membres se sontensuiteTéunis en groupes 
de travail, qui comprenaient de lü à ll personnes, ·hommes ou femmes, 
représentant les diverses professions et les différents pays. Les parti-
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cipants surent, à partir de ce moment, quels étaient ceux de leurs col
lègues avec lesquels ils auraient à discuter au cours des trois semaines 
à venir. Plus tard, certains membres ont nettement exprimé l'opinion 
que la composition de ces groupes aurait dû être annoncée dès le début 
des sorties d'études, ce qui leur aurait permis de mettre à profit les 
premières journées pour faire mieux connaissance avec les autres mem
bres du même groupe. 

Les participants ont accueilli avec beaucoup d'intérêt les indica
tions fournies par chacun d'eux concernant sa formation a.ntérieure, 
son expérience, ses préférences, etc. Ils ont ainsi pu compléter les indi
cations fragmentaires qu'ils avaient recueillies pendant les cinq ou 
six premières journées; et, ce qui était sans doute plus important encore 
que la connaissance de ces détails personnels, chaque membre a eu ht 
possibilité de préciser ce qu'il attendait du séminaire. 

Définition de le1trs préférences par les membres des grmtpes 

Lorsque chaque membre eut fait connaître ses espoirs et ses désirs, 
la multiplicité et la diversité des questions soulevées ont ranimé chez 
les part-icipants l'inquiétude resBentie par eux pendant les premières 
journées qui avaient suivi leur arrivée à Manille. L'établissement de 
la liste des problèmes ct leur subdivision en catégories, qui a fait l'objet 
d'une des premières sén.nces plénières, a fourni quelques indications 
sur lm; tâches à remplir. On trouvera ci-après, classée;; petr catégorie, 
les préférences formulées par quelques-uns des membres. 

Au tout premier rang de la liste venaient les éclmnges d'idées avec 
les collègues, les précisions sur les programmes appliqués dans d'autres 
pays, la compami.~on des efforts des uns et des mitres dans les diffé
rents pays. 

<<;re m'occupe professionnellement de questions do nutrition et j'espère 
rencontrer iei des spécialistes de l'éducation en matière d'alimentation 
venant de t.orritoires voisins pour apprendre ce qu'ils ont fait dans lenrs 
pays respeetifs. ;J'espère également exposer au séminaire les problèmes de 
nutrition qui se posent dans mon pays, en indiquant de quelle manière 
nous nous efforçons do les résoudre et quelles sont les difficultés auxquelles 
nous nous heurtons; je demanderai à mes eollègues de me faire eonnaît.r0 
leurs ob;.;ervations et. leurs suggestions .>> 

Une place prépondérante était aussi donnée aux programmes de 
formation de toute nature, à la question du ehoix d'un personnel appro
prié comme à eelle des méthodes et des teehniques à enseigner au per
sonnel à tous leR échelons. 
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<<Nous sommes en train d'appliquer activement dans mon pays des 
programmes d'économie domestique et je souhaite savoir comment nous 
pourrions améliorer l'enseignement scolaire des questions de nutrition et 
des questions d'hygiène, en faisant appel en particulier à des professeurs 
d'économie domestique.>> 

Bon nombre de participants ont signalé les difficultés auxquelles 
ils s'étaient heurtés dans leur tâche, en raison, semble-t-il, des croyances 
et des traditions des populations. 

<< Bien qu'une œuvre importante ait déjà été accomplie dans rnon 
pays dans le domaine de l'éducation en matière d'hygiène et d'alimentation, 
de nombreux écueils se dressent encore sur notre route. L'une des princi
pales difficultés est. d'arriver à gagner la confiance des populations rurales, 
qui demeurent attachées à leurs habitudes locales, à leurs croyances 
traditionnelles, à leurs superstitions, leurs coutumes et leurs usages, ce qui 
fait obstacle au progrès. Comment pouvons-nous triompher de ces 
obstacleR? >> 

Un nombre appréciable de particip~mts s'intéressaient surtout aux 
programmes scolaires d'éducation sanitaire. Dans divers pays, l'édu
cation sanitaire a figuré depuis de longues années dans les programmes 
scolaires sous une forme on une ltutre, tandis que d'autres pays com
mencent seulement à met.tre en œuvre des programmes de ce genre. 
Les participants provenant des pays de cette dernière catégorie espé
raient que le séminaire leur fournirait des directives ct une aide. Maintes 
foiH on a entendu cette remarque: 

<<.T'aimerais connaître la ruarche à Huivro pour appliqnnr dans nos 
éleolm: un prognunmo d'enseignement des qnHRtions d<' Rant0 nt de nutri
tion.>> 

Tous leH membres du Héminaire avaient eu l'occasion d'enseigner 
les queHtions d'hygiène, que ce soit à l'occaHion des progmmmes sco
laires de santé publique, ou dnns le cadre de leur activité sociale, ou 
encore a,u foyer, dans les serviceH de vulgnrisntion ngricole, etc., et 
tous avaient été amenés, à quelque moment, à se préoccuper de l'effi
cacité de leurs programmes. Ils désiraient connnître <<la façon d'évnluer 
l'œuvre d'éducation sanitnire >>. 

Bon nombre de participnnts s'intéressnient nu fonctionnement et 
à l' orgnnisation du séminaire, quelques-uns parce que celui-ci étttit 
pour eux chose nouvelle, d'm1tres pnrce qu'ilfl espéraient nvoir ht possi
bilité d'organiser et de diriger des réunions analogues dans leur 
propre pays. 

<<Il m'est déjà arrivé d'organiser et <le diriger des séminaires de ee 
genre, mais ils étaient le plus souvent de brève (hu·ép. ,J'aimerais savoir 
eornment celui-ci a été organisé afin d'être en mesure de diriger un vaf:Ül 
Réminaire dans mon propre payR. >> 
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Divers participants ·songeaient déjà à la meilleure façon de mettre 
en pràtique dans leur pays, après leur retour, les idées qu'ils auraient 
recueillies au cours du séminaire; Il semble que beaucoup d'entre eux 
étaient préoccupés par le manque de coordination entre les divers 
services publics et des difficultés qui pouvaient en résulter dans l'or
ganisation et 1~ èonduite des travaux pratiques.. ' . 

<<Je souhaite apprendre par quels moyens la coordination pourrait 
être assurée au sein de la collectivité entre les services publics s'occupant 
de questions sanitaires, d'éducation, d'agriculture, ainsi que les institutions 
privées en vue du développement de l'éducation en matière d'hygiène et 
d'alimentation.>> 

Certains membres du séminaire s'intéressaient à des problèmes 
spéciaux pour la solution desquels ils espéraient trouver des indications 
et des conseils. 

<< ,J'aimerais être exactement renseigné sm· les méthodes utilisées aux 
Philippines pour la mise. en route du programme d'enrichissement du riz, 
afin que je puisse collaborer dans mon propre pays à l'application de mesures 
efficaces analogues. >> 

<< ,Je désire connaître les programmes qui contribuent le ri lus efficace
ment à la lutte contre certaines maladies spéciales telles t1ùe le goitre et 
l'>mkylost!omia8e. >> · 

<< Qüelles méthodes devrais-je appliquer pour améliorer le régime ali
mentaire des mères allaitantes, de manière à réduire ja fréquence elu 
béri-béri?>> 
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Chapitre V 

CE QU'IL FAUT ·coNNAÎTRE DES. POPULATIONS 

<< Le problème fondamental qui se pose à tous ceux qui sont. réunis 
dans cette salle est celui de la modification elu mode de vie et des con
ceptions d'une collectivité. >> 

<<Il importe d'étudier les coutumes et le comportement de la popu
lation avant de rechercher les moyens propres à modifier ses habitudes 
en matière d'hygiène. >> 

<<Avant de venir à ce séminaire, je considérais comme une vérité évi
dente que, pour pouvoir comprendre réellement un groupe de population, 
il était indispensable de partager sa vie. Or, je sais maintenant que cette 
vérité ne s'impose pas forcément d'elle-même et qu'elle doit être expres
sément formulée et soulignée. » 

Les opinions qui précèdent, énoncées par les ethnologues, ont servi 
de thème aux discussions qui ont eu lieu pendant les premières jour
nées du séminaire. L'idée qu'il est indispensable de partager la vie 
d'une population pour arriver à la comprendre paraissait nouvelle 
à beaucoup de participa.nts et ils la jugeaient même, à maints égards, 
difficile à admettre. Des arguments multiples ont été a V[tncés pour 
la combattre, notamment la pénurie de personnel qui ne permett[Üt 
pas de détourner celui dont on disposait de ses tâches << normales >>. 

Parmi les diverses solutions suggérées, figurait l'emploi d'un personnel 
moins spécialisé qui pourrait ensuite communiquer à ses supérieurs 
ses constatations. 

A mesure que le temps passait, toutefois, l'idée qu'il était indis
pensable de connaître une population avant d'essayer d'appliquer un 
programme dans les questions de santé et de nutrition s'imposait 
davantage, à la lumière des indications fournies par divers membres 
concernant leurs propres expériences dans ce domaine. Il est cependant 
surprenant de constater combien rares étaient, parmi les membres 
du séminaire, ceux qui avaient recueilli eux-mêmes à la source des infor
mations concernant les.conditions d'existence, les croyances et les usages 
des populations bénéficiaires de campagnes sanitaires et de programmes 
de nutrition. 

En s'efforçant de comprendre les conditions existant dans chaque 
pays, ainsi que les difficultés rencontrées et les résultats obtenus par 
leurs collègues, les membres du groupe ont eu le sentiment qu'ils eom-
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mençaient à mieux se comprendre mutuellement, car en échangeant 
des informations sur leurs pays respectifs, les participants ont fréquem
~ent révélé leurs propres conceptions et attitudes personnelles. L'un 
des ethnologues a apporté un argument de plus en faveur de la nécessité 
d'étudier les coutumes locales en faisant la remarque suivante: <<Afin 
de comprendre une collectivité quelconque dont nous nous proposons 
d'améliorer les conditions sanitaires, il importe avant tout de se rendre 
compte que chaque peuple possède un ensemble de croyances et des 
usages qui concernent les mêmes domaines d'existence et apportent 
des solutions aux mêmes problèmes que ceux auxquels s'appliquent 
les méthodes sanitaires modernes.>> 

Str'ucture et organisation de ln collectivité 

Il appartient aux travailleurs sanitaires de recueillir le plus de ren
uoigiH:lllltJHLH puH::Üule euueernan~ ht population elle-même, ,o;a. struct.urr 
économique et son organisation politique, la répartition du trava.il 
entre les deux r;exes, le régime de propriété et d'exploitation des terres 

quand il s'agit d'une popula.tion agricole - la manière dont les 
habitants répartissent leur temps entre le travail et les loisirs, ainsi 
que l'utilisation de ces derniers. De ce point de vue, l'un des ethnologues 
a, formulé, au sujet des populations rurales, les observations suivantes: 

<< Le personnel sanitaire doit, partout, où il peut le faire, utiliser les 
groupes qui <<vivent>> déjà dans la collcetivité, c'est-à-dire les groupes 
existants qui se eonforrnent à eertaines règles établies. Ces règles régissent. 
l'organisation dn groupe et la façon dont il fonetionne. Les membres de 
nes groupes sont habitués à se eonformer aux règles en vigueur et il y a 
lieu de pem;er qu'un programme de réforme méthodique aura plus de ehances 
de réussir si ses auteurf> ont eompriR la Rituation telle qu'elle so JH'ÉlRmlto 
ot en ont tenu compte. >> 

Les animateu1·s 

Les discussions ont porté à diverses reprises sur la façon de découvrir 
les véritables animateurs des collectivités et de les amener à participer 
au programme d'éducation en matière d'hygiène et d'alimentation. 
Les ethnologues ont souligné que << la structure de toute société cOin
porte un système qui régit les fonctions de direction et l'exercice de 
l'autorité; il importe donc non seulement de connaître les animateurs, 
mais encore de savoir quelle est la nature de leur autorité et de leurs 
fonctions de direction >>. 

Le<< véritable animateur>> a été défini par l'un des groupes de travail 
comme étant celui qui assume la responsabilité des décisions ou qui 
obtient des autres qu'ils prennent des décisions, c'est-à-dire celui dont 
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la personnalité domine la collectivité. De l'av1s de ce groupe, les ven
tables animateurs se trouvent aussi souvent parmi les personnes sans 
fonctions officielles que parmi les représentants des autorités. Il pourra 
être nécessaire de s'assurer la collaboration de plusieurs animateurs, 
car il peut en falloir un pour chaque aspect particulier d'un même 
programme. Un cultivateur qui sait faire un meilleur usage de sa terre 
sera en mesure d'inciter d'autres cultivateurs à accroître leur produc
tion; de même, une mère de famille capable et s'intéressant aux ques
tions ménagères pourra être la personne souhaitée pour diriger un 
groupe de jeunes filles ou de jeunes femmes afin de leur apprendre à 
mieux gérer le ménage et à mieux soigner les enfants. L'un et l'autre 
de ces animateurs seront s~tns doute utiles au personnel sanitaire. 
Lors des échanges d'idées sur le choix des animateurs, on a signalé 
que le personnel sanitaire peut avoir plus d'intérêt à commencer par 
aider les animateurs à résoudre leurs propres difficultés, au lieu de 
leur exposer d'emblée des plans d'éducation en matière d'hygiène et 
d'alimentation. 

Il n'existe pas de méthode simple pour trouver les véritables ani
mateurs d'une collectivité, mais on a admis qu'il est fréquemment 
nécessaire à cette fin de partager la vie de ses membres. S'il existe 
une documentation sur la communauté en question ou une commu
nauté analogue, il conviendra de la consulter pour se renseigner sur la 
structure organique. Les connaissances tirées de l'étude ou de l'obser
vation attentive peuvent fréquemment faire gagner beaucoup de temps 
lon;que l'on veut connaître une collectivité donnée. 

Attitude envers les aliments 

Les ethnologues ont consacré une partie de leurs exposés prélimi
müres à l'examen des croyances et des usages qui régissent la consom
mation des aliments. 

<< Comme nous le savons tous, chaque peuple possède, en matière d'ali
mentation, des croyances et des usages particuliers qui forment partie 
intégrante de son mode de vie. L'essentiel à cet égard est de bien com
prendre que, pour la plupart des gens, les aliments et leur consommation 
ont une signification qui est sans rapport avec la valeur nutritive et relève 
de considérations tout à fait étrangères à l'alimentation. Les préférences et 
les interdictions alimentaires ont souvent un sens symbolique lié aux puis
sances surnaturelles et aux relations entre celles-ci et l'homme. Les fac
teurs de ce genre ont parfois une telle force et une telle importance aux 
yeux de la population que de toute évidence le travailleur sanitaire ne 
saurait les modifier. >> Ou encore: 

<<La nourriture est souvent utilisée pom; récompenser ou pour punir. 
Elle joue ainsi un rôle essentiel dans le système d'éducation des enfants 
et clans les soins qu'on leur donne; il convient par conséquent de tenir 
compte, lors de tout changement envisagé, des efforts directs et indirects 
des réformes sur la façon dont les enfants sont élevés. >> 
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·Au début de la session, les discussions concernalit les croyances 
relatives- à la nourriture et à l'importance accordée à certains aliments 
et à leur absorption demeuraient généralement stériles, mâis la situation 
s'est. améliorée avec l'augmentation .du nombre. de participants qui 
soumettaient des problèmes spéciaux appelant une solution. Il a semblé 
en outre qu'après avoir. fait plus amplement connaissance avec leurs 
collègues, les membres. du sémii1aire se sentaient. davantage enclins 
à aborder certaines questions au sujet desquelles ils avaient des idées 
personnelles arrêtées. A ce· propos, l'un des ethnologues a fait les remar
ques suivantes: <<Le travailleur sanitaire a, en matière d'alimentation, 
des préférences personnelles irrationnelles et il doit comprendre que 
les populations ·auxquelles il s'adresse n'accepteront pàs ses conseils 
concernant les aliments qu'il convient dé consommer comme sila justesse 
de ses conceptions était évidente.>> 

L'un des groupes de discussion est parvenu à la conclusion que la 
première chose à faire, lorsqu'on comstate que les habitants donnent 
la préférence à des aliments moins nutritifs que ceux qu'ils auraient 
ht possibilité de consommer, est de déterminer les cauRèR de la vogue 
de produits en question. Les causes éventuelles suivantes ont été men
tionnées: << Cont:âdérations de prestige social, affaire de goût, commodité 
ou bon Imtrché, influence de méthodes de publicité plus efficaces et, dans 
le cas de certaines boissons gazeuses, désir de remplacer une eau de 
boisson ins~ünbre.>> .Les participants ont été d'avis que lorsque des 
raisons de ce genre incitent les habitants à préférer des aliments moins 
nutr·itifs, il doit être possible d'amener les changements souhaitables 
en faisant un usttge judicieux des informations recueillies pendant 
les enquêtes préliminaires concernant les questions de prestige. La 
tâ.che est souvent plus difficile lorsque l'usage repose sur des croyances 
fortement enracinées ou sur des tabous. L'idée, répandue par exemple 
chez certains groupes ethniques, selon laquelle le. poisson salé sec ne· 
doit pas être donné à manger aux jeunes enfants, risque de rendre 
difficile dans les territoires en cause l'application de méthodes judi
cieuses d'alimentation des enfants en bas â.ge, étant donné tout parti
culièrement que le poisson constitue l'un des raœs aliments riches en 
protides dont on dispose dans ces contrées pour l'alimentation des 
tout petits. 

Plusieurs groupes ont évoqué la question_ suivante: «De quelle 
façon peut-on surmonter les tabous et superstitions nuisibles dans le 
domaine des habitudes alimentaires? >> L'un des ethnologues a formulé 
~tU sujet de cette question les observations suivantes: 

<<Nous devons faire la distinction entre le tabou et la supe.rstition.· 
Une interdiction peut fort bien être d'origine religieuse et. nous connaissons 
les tabous des principales religions du monde. Il serait parfaitement dérai-
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sonnable. d'établir un programme de nutrition impliquant la nécessité. 
d'amener les catholiques à manger de .la viande .le vendredi ou d'inciter 
tous les. Musulmans et.les .Juifs à manger du porc. Or, nous nenousrendons 
parfois pas compte· qu'il est tout aussi déraisonnable de demander aux 
gens d'abandonner des interdictions alimentaires liées à d'autres cpncep
tions religieuses, celles elu. totémisJUe .par exemple qui ne permettent pas 
aux membres. d\m groupe déterminé de consommer un aliment considéré 
comme .étroitement, associé à ce groupe. >>. 

Le champ des discussions s'étant élargi, il est· apparu nettement 
que le spécialiste des questions d'hygiène et d'alimentation doit com
prendre la société etla culture de la collectivité où il travaille afin d'éli
miner les points de friction entre le programme de réforme et l'ordre 
établi, et afin de résoudre . les difficultés inévitables d'une façon qui 
soit aussi favorable que possible au bien-être général. La manière d'y 
p~trverrir doit être adaptée à chaque cas particulier. L'éducation en 
matière d'alimentation doit viser à apprendre à la population à con
sommer des alhhents favorables à la santé, et non à critiquer les usages 
alimentaires existants. 

Afin de montrer par l'exemple comment, dfls fliffi!m lMR peuvent. 
être résolues lorsqu'on cherche à répondre aux intérêts réels de la 
population par des méthodes appropriées, l'un des ethnologues a fait 
part de ses expériences personnelles. <<Pendant plus d'une génération, 
des campagnes avaient été menées, à diverses reprises, mais sans succès, 
pour inciter les habitants d'une certaine région à creuser des fosses 
d'aisance. La raison de l'échec éküt la, croyance que la mttladie et la 
mort ;;ont provoquées ptu des pratiques magiques effectuées sur les 
matières fécales. Mais lorsqu'on a proposé de construir~ des latrines 
au-dessus de la mer, cette solution fut immédiatement acceptée et 
appliquée. Cette innovation a été considérée comme préférable à la 
euuLume eumüsLanL à choisir au hàSard dans la forêt .un endroit pour 
la défécation. Par suite de l'immersion des matières fécales dans la 
mer, et grâce à la construction de palissades Je long du chemin con
duisant .de la forêt aux latrines, les habitants se sentirent protégés 
comme ils ne l'avaient jamais été auparavant contre les maléfices des 
sorciers, qui ne pouvaient plus les surprendre pendant la défécation 
pour recueillir ensuite les matières fécales et jeter un sortilège sur eux.>l 

Att.itude des populations à l'égaTd des seTvices sanitaiTes 

<< Dans toute société, le personnel sanitaire sera forcément amené à 
compter avec les conceptions traditionnelles et coutumières en matière 
de. médecine et de santé. Dans une large mesure, la résistance opposée 
par 'les villageois et d'aut,res éléments de la populatio.o aux efforts des 
travailleurs sanitaires ne se fonde pas sur des objections anx mesures ou 
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aux programmes particuliers envisagés; cette résistance vient plutôt de 
la pression exercée par le personnel sanitaire en vue de faire abandonner 
le système médical traditionnel dans son ensemble, ou de son inaptitude 
à reconnaître que les pratiques existantes peuvent servir de point de départ 
à leur action. Les habitants ont fréquemment l'impression qu'on se préoc
cupe moins de leur venir en aide que d'attaquer le système d'où ils tirent 
leur sécurité. Les travailleurs sanitaires doivent comprendre qu'une colla
boration avec les praticiens indigènes peut contribuer efficacement, à modi
fier les conditions d'hygiène. >> 

L'opinion d'un ethnologue qui vient d'être rapportée a été corro
borée par des exemples mentionnés par d'autres membres au sein 
de leurs groupes. 

Dans de nombreux pays représentés au séminaire, une large frac
tion de la population témoigne pour les services des praticiens indigènes 
et des accoucheuses empiriques une préférence qui n'est pas due uni· 
quement à des raisons d'ordre économique. Les membres qui signalèrent 
cette préférence ont émis l'opinion que les intéressés choisissaient 
le genre de services en question parce qu'ils avaient le sentiment que 
ceux-ci répondent mieux que la médecine moderne à leurs besoins 
sociaux, moraux et physiques. Dans les pays en mmse, les pratiques et 
ler:; conceptions de la médecine indigène r:;'harmonisent mieux avec 
l'idée générale que les populations se font de la vie. L>t place prépon
dérante donnée par la médecine moderne aux maladies du corps cor
respond généralement ma,l aux préoccupations de ces populations. 
Il existe ~tussi, semble-t-il, beaucoup de méfiance à l'égard du médecin 
diplômé. Le praticien indigène, r:;'il est mieux à même de stttisfaire 
eertains besoips moraux de sa clientèle, ne possède pas, en revanche, 
la formation nécessaire pour diagnostiquer et soigner correctement 
la plupa.rt des maladies physiques, qui prélèvent un lourd tribut en 
vies humaines dans les pays considérés. 

Divers membres ont indiqué qu'on note actuellement dans plu
sieurs pays une eertaine intégration des deux types de services médicaux. 
Ailleurs, la médecine empirique se voit peu à peu reléguée au second 
plan, à mesure que des habitants de plus en plus nombreux ont recours 
aux hôpitaux et aux dispensaires organisés et dirigés selon des prin
cipes modernes, et que s'accroissent les· effectifs de personnel sanitaire 
plus qunlifié. On a fait remarquer que les progrès de l'instruction géné
rale et l'extension des services sanitnires nppliqunnt des progmmmes 
d'éducntion en matière d'hygiène ont incontestnblement contribué à 
cette évolution. Il existe pnr contre des locnlités où on s'est heurté 
à des difficultés pour établir ne fut-ce que des rapports satisfnisants 
de collabomtion entre les médecins diplômés et les praticiens indigènes. 
Des deux côtés, "on témoigne de méfinnce, voire d'hostilité. L'opinion 
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a été formulée par des membres d'un groupe de discussion que les méde
cins diplômés feraient peut-être mieux d'accepter le praticien indigène 
que de le combattre énergiquement; cette méthode permettrait au 
travailleur sanitaire compétent de se mettre peu à peu en mesure 
d'exercer progressivement une influence. sur les praticiens indigènes. 
Il semble que beaucoup de praticiens indigènes se montrent tout dis
posés à perfectionner leurs connaissances et à suivre des cours à cet 
effet, à condition qu'il soit tenu suffisamment compte de certaines 
aptitudes et capacités qu'ils ont conscience de posséder. 

On a signalé que de grands progrès ont pu être réalisés dans certains 
pays en initiant sm place les accoucheuses indigènes aux méthodes 
scientifiques modernes, et que d'excellentes relations se sont instituées 
ent,re ces accoucheuses villageoises et les sages-femmes diplômées~ 

Fait sans doute plus important encore, on a pu constater que les habi
tants des campagnes savent reconnaître la supériorité des services 
assurés par les accoucheuses indigènes qui ont reçu une formation 
complémentttire. 

L'intetconnexion des chamgernents 

Les faits ont prouvé que toute réforme dans un doma.ine important 
de la vie sociale entraîne généralement des modifications dans d'autres 
domaines. <<Les changements dans la répartition du travail peuvent, 
par leurs répercussions, contribuer à l'apparition de maladies. Lorsque 
les hommes quittent les exploitations agricoles pour se faire engager 
comme ouvriers loin de leurs foyers, les femmes peuvent se voir dtmH 
l'obligation d'entreprendre à leur place certains travaux agricoles, 
et elles ne sont plus en mesure en ce cas de surveiller leurs enfants et 
de les nourrir de la même manière qu'auparavant. En outre, l'mgent 
envoyé à la collectivité par les hommes sur le produit de leur travail 
peut provoquer l'achat d'aliments nouveaux qui détruiront l'équilibre 
du régime alimentaire pratiqué jusque-là. Ainsi, l'agriculture, les soins 
aux enfants et le régime alimentaire pourront se ressentir d'un chan
gement effectué dans un seul domaine de la vie sociale.>> 

Les modifications entraînées indirectement par les réformes écono
miques ou la désorganisation du régime de travail peuvent parfois 
être nuisibles à la santé, à la nutrition et au bien-être général. Ces 
conséquences défavorables pourront être évitées, ou réduites dans 
une grande mesure, si l'on s'attache à prévoir les répercussions nuisibles 
des changements de façon à être en mesure d'y remédier dans toute 
ht mesure possible lorsqu'elles se présentent. 
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Chapitre VI 

L'ENSEIGNEMENT ET ·L'ACQUISITION 

DE CONNAISSANCES 

Lors de la représentation d\me saynète au cours d'une séance 
plénière consacrée à <<L'acquisition de connaissances>> un moniteur 
d'hygiène appartenant au personnel du séminaire~ qui personnifiait 
un éducateur en matière d'alimentation, a terminé la scène finale par 
la tirade suivante: 

<<Je suis content d'avoir pu m'entretenir avee deux personnes qui ont 
assisté au séminaire du Baguio. Il est certainement très heureux qu'elles 
aient pu me eommuniquer la doeumentation et les renseignements qu'elles 
y ont reeueillis. Je me rends beaueoup mieux eompt.e aetuellement do la 
façon dont los populations peuvent acquérir des notions nouvelles ct modi
fier leurs habitudes. 

<<J'avais élaboré mon programme d'éducation en matière d'alimontat.ion 
sans trop me préoccuper de eonnaîtro les gens parmi lesquels je devrais 
travailler .• Te suppose que j'avais implicitement admis comme évident 
que les intéressés apprendraient ce que jo leur enseignerais, pour peu qu'elles 
ne soient pas stupides et inaptes à aequérir des connaissances nouvelles. 
C'est sans doute pareo que j'ai été maître d'écolo que j'ai adopté cette 
attitude. A l'école, j'enseignais et les enfants apprenaient. Je le sais pareo 
qu'ils passaient avec succès les examens que je leur faisais subir. 

<< J'e ne m'étais jamais demandé pourquoi mes élèves apprenaient. 
J·e constate maintenant qu'ils obéissaient à do multiples raisons. Je sais 
que certains d'entre eux étudiaient parçe qu'ils étaient. soucieux de me 
plaire ou do donner satisütction à leurs parents; d'autres travaillaient 
pour obtenir un diplôme; j'espère aussi que quelquescuns voulaient s'ins
truire afin de devenir de meilleurs . citoyens .. 

<<Les participants au séminaire m'ont fait comprendre que rares sont 
les adultes, s'il en existe, qui désireront s'instruire et modifier leur compor
tement uniquement pour me faire plaisir ou plaire à quelque autre éduca
teur qui pourrait leur être envoyé. Du fait que je suis rnoi-même u:n édu
cateur en matière d'alimentation et que je m'intéresse ·aux questions de 
nutrition, je m'étais imaginé quo chacun doit forcément, éprouver de l'in
térêt pour un aspect aussi important de notre existence. Maintenant, je 
me rends compte qüè les habitants des villages ont leurs pr'opres sujets 
d'intérêt, leur manière particulière de s'alimenter, et .qu'il y a peu de chance 
qu'ils tiennent compte de mes conseils, à moins que ceux-ci ne leur per
mettent d'atteindre plus facilemènt leurs propres objectifs. 

<< La nécessité de remédier .aux déficiences alimentaires dans le distriet 
oü jo dois me rendre s'impose avec une telle urgence que j'avais cru devoir 
entreprendre sans délai l'édueation de la population. Je suis heureux de 
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constater maintenant qu'il n'est pas nécessaire pour moi de .brusquer l'exé
cution d'un programme à seule fin de faire quelque chose ou parce que 
j'ai l'impression que c'est la meilleure manière de procéder. Si je n'avais 
pas eu l'occasion d'avoir ces entretiens, j'aurais risqué de prendre de nom
breuses initiatives sans arriver à améliorer en quoi que ce soit l'état de 
nutrition de la population. 

<< Je reconnais maintenant le rôle que les écoles et les enfants qui les 
fréquentent peuvent jouer dans l'exécution du programme auquel je vais 
me consacrer. Chose étrange, il ne m'était jamais venu à l'esprit que les 
enfants ne peuvent rien· enseigner à leurs parents et j'avais négligé égale
ment de tenir compte de la rapidité avec laquelle nous oublions. Je sais 
maintenant que les adultes et les enfants doivent apprendre et modifier 
leur comportement simultanément. Il importe particulièrement de · faire 
en sorte que la personne qui arrête le menu familial éprouve· le besoin de 
modifier ses habitudes. 

<< Fort des conseils donnés par les ethnologues, les éducateurs et les 
nutritionnistes au cours de cc séminaire, je vais me rendre dans le district 
auquel je suis affecté, et je commencerai par me familiariser avec la vie 
de la population. Il faudra que je m'instruise d'abord moi-même. Il est 
indispensable que je découvre où va l'intérêt des habitants: sont-ils préoc
cupés par leur manque de vitalité? De quelle façon acquièrent-ils habituel
lement de nouvelles connaissances? Quels sont leurs rêves et leurR espoirs?. >> 

Lors des discussions qui suivirent, de nombreux orateurs ont sou
ligné que pour assurer l'efficacité des programmes d'éducation en matière 
d'hygiène et d'alimentation, il importe que les personnes chargées 
d'élaborer et d'appliquer les programmes ttpprennent et mettent en 
pratique les principes fondamentaux de l'acquisition des connaissances. 
Ces personnes doivent se tenir également ttu courant def:l progrès les 
plus récents dans ce domaine. Des conceptions nouvelles sur l'acqui
sition de connaissances se dégagent continuellement des recherches, 
comme c'est d'ailleurs le cas dttnH les autres domaines techniques. En 
outre, le personnel sanitaire doit recourir aux méthodes et aux tech
niques les plus satisfaisantes pour susciter l'intérêt du groupe social 
intéressé et pour aider celui-ci à résoudre ses problèmes ou à acquérir 
les connaissances supplémentaires dont il a besoin. 

Q1œlqnes principes de l' acq1tisition de connaissances 

La famille constitue ineontestablement dans la plupart des collèc
tivités la première et la plus importante source de savoir; elle offre un 
bon exemple de la façon dont les gens apprennent les uns par les autres 
en échangeant diverses sortes de connaissances, souvent. inconsciem
ment. Les enfants apprennent. en regardant vivre leurs parents et 
les· parents apprennent à connaître leurs enfants en les . voyant 
grandir. 
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Comme on le conçoit, ce sont surtout les enfants qui apprennent 
au contact de leurs parents. Cette leçon peut prendre de nombreuses 
formes, mais les enfants s'initient principalement aux traits essentiels 
de la culture de la société dont ils font partie en imitant d'abord leurs 
parents, puis en s'identifiant avec eux. Pour pouvoir apprendre de 
cette façon, il faut que les enfants veuillent imiter leurs parents pour 
telle ou telle raison, et ce désir sera fortifié par l'existence de bonnes 
relations entre parents et enfants comportant pour ces derniers la 
reconnaissance de leur personnalité ainsi que le sentiment de l'appro
bation et de l'estime de leurs parents. 

Certains principes de l'acquisition des connaissances peuvent être 
suggérés. Par exemple: 

Il est indispensable q1w les gens soient désireux cl' ctpprenclre - ponr 
nne mison qnelconque l'acquisition cle connaissances n'a l-ie1t que si elle 
aide les intéressés à parvenir à certaines fins considérées par eux - cons
ciermnent ou inconsciemrnent - comrne désirables. 

A l'école, l'enfant apprend par diverses méthodes. Les recherches 
en matière d'éducation ont montré que les enfants étudient avec plus 
d'ardeur et plus facilement lorsqu'ils comprennent bien le sujet (par 
exemple, dans une collectivité primitive, l'enfant comprendra mieux 
s'il compte des noix que s'il compte des pièces de monnaie); lorsque 
la leçon correspond à ses aspirations (par exemple la nécessité de se 
fortifier pour devenir un bon rameur et non pour jouer au footlmll), 
et lorsque l'enseignement aide l'enfant à obtenir ce qu'il désire, l'appro
bation de ses camarades, un sentiment d'égalité, l'identification 
avec un héros ou une plus grande habilité dans une <tctivité qui 
l'intéresse. 

On demande malheureusement à beaucoup d'enfants d'apprendre 
par la méthode répétitive; or, si ce procédé a une certaine utilité dans 
certains domaines, en matière d'hygiène on obtient de meilleurs 
résultats par la participation effective à l'exécution de projets et de 
travaux scolaires dont l'objet bien défini est parfaitement compris 
par l'enfant. 

Les enfants peuvent apprendre beaucoup grâce à un programme 
bien organisé de repas scolaires ou à l'œuvre accomplie par les services 
d'hygiène. La façon dont d'autres enfants du même âge se comportent 
à l'égard de tel ou tel aliment peut exercer une grande influence sur 
l'enfant isolé en l'incitant à imiter ses camarades pour ne pas se singu
lariser. Un maître d'école pourra obtenir d'excellents résultats en orga
nisant des << séances gastronomiques >> et en récompensant les enfants 
qui s'habituent à une nourriture qu'ils ne connaissaient pas. 
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On peut encore énoncer un autre principe: 

L'acquisition de connaissances est le fruit d'un travail personne , qui, 
comme la respiration, ne doit jamais s'arrêter. Les modifications et les 
progrès sont le résultat des efforts déployés par celui qui apprend pour 
comprendre, choisir, décide1· et changer ses habitudes. Le désir d'apprendre 
est un mobile intérieur. Tous ceux qui s'occupent d'éducation en matière 
d'hygiène et d'alimentat·ion doivent connaître les aspirations, les buts, 
les sphères d'intérêt et les espoirs des personnes que leurs travaux con
cernent, de façon que l'acq1tisition de connaissances sur l'hygiène et l'ali
mentation puisse les aider, en lewr en donnant le moyen, à obtenir cè 
qu'elles veulent. 

Dctns les hôpitwux et les clispensnires les gens s'instruisent de diverses 
façons. L'acquisition des connaissances peut par exemple provenir 
de la satisfaction ressentie par un malade lors de· la guérison d'une 
maladie ou de la disparition de l'angoisse, ou encore des résultitts extraor
dinaires de certains traitements modernes comme celui du pian, du 
béri-béri, etc. La somme des connaissances acquises de eette façon 
peut être faible, mais ce qui s'apprend ainsi peut être utilisé dans les 
diseu;;si.uru; eueoumgées par le personnel sanitaire et dans des conver
sations banales de malades. 

La force des mobiles qui incitent à apprendre et à obtenir une 
aide varie considérablement; elle <ttteint généralement le degré le plus 
élevé chez un groupe de femmes enceintes auxquelles on donne des 
conseils sur la manière d'élever et de soigner les enfants; elle est très 
faible chez un groupe hétérogène de malades réunis dans la salle d'at
tente d'un hôpital. 

Il est encore un principe que l'on pourrait envisager: 

Ce qu'une personne appreneZ d'·une source de sctvoir dépend de plusieurs 
fncte·urs - son étnt présent, ses opinions ou set fnçon de pense1·, ses anté
cédents, ses buts ou ses intentions, l'intérêt qu'elle porte mt:v aspects de 
la vie quotidienne et ses espoirs d'avenir. 

La collectivité offre aussi de multiples occasions d'npprendre, que 
ce soit dans des eours ou des classes régulièrement organisés par un 
travailleur sanitaire ou au sein des groupes qui se forment spontané
ment à des fins extrêmement diverses- pour la détente d'une causerie 
à la. fin de la journée, pour des échanges de nouvelles autour de la fon
taine du village, au café ou à l'auberge, ou pour des conversations 
à bâtons rompus ttu club de tennis. 
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Les travailleurs sanitaires méconnaissent fréquemment le fait que 
l'on apprend beaucoup au cours de ces rencontres qui servent à échanger 
des informations et à connaître ce qui se passe dans le voisinage. On 
admet généralement que ces libres réunions ont souvènt servi, 
au cours des siècles passés, à améliorer les collectivités, à résoudre 
tel ou tel problème, à diffuser les connaissances et à colporter des 
rumeurs. 

Un dernier principe est le suivant: 

Des connaissances s'acquièrent pM ~ln échange réciproq~œ d'idées et 
de ?'enseîgnement.s; ce qui est accepté et mis en pratique, c'est-à-dire appris, 
dépend de facteurs propres aux deux interlocuteu1·s- prestige de << l'infor
mateur>> auprès de cel1li qu'il renseigne, expérience et buts personnels 
de l'un et de l'aut?·e, et prévisions faites pM chacun quant a1lX résultcds 
finals à attendre des changements envisagés. 

Les connclissances nouvelles peuvent susciter des ?'éctctions très diverses 
chez différentes personnes. Il faut, que l'éducateur connaisse a1tssi inti
mement q1œ possible la collectivité où il travaille afin de pmwoir déterminer 
à l'avance les conséquence.s probables de toute modification et éviter ainsi 
les réperMtssions mtisibles. 

Chaque collectivité ou grmtpe formé œu sein d'~tne collectivité a ses 
propre.s rnoyens de comm1tnication. Les informations et les opinions se 
transmettent par l'intermédiaire de ces moyens permane·nts. 

Lors de la séance plénière pendant htquelle les principes fonda
mentaux de l'acquisition de connaissances ont ,été exposés, un éducateur 
sanitaire a souligné les trois points suivants: 

1. Tout programme d'enseignement destiné à provoquer des 
changements souhaités doit êtr.e conçu conformément aux 
principes de l'acquisition de connaissances. Les méthodes 
appliquées dans l'organisation et la direction d'une classe 
ou d'un cours, dans les discussions de groupe, dans l'exécution 
d'un programme, s'avéreront efficaces dans la mesure où 
ils seront conformes à ces principes. Les méthodesJ moyens 
et instruments les plus efficaces sont souvent ceux qui 
ont été créés par le groupe ou la personne appelés à les 
utiliser. , . · · 

2. Partout où îl èst possible de le faire, le cadre habituèl du foyer, 
du magasin ou de l'exploitation agricole doit être ütilisé comme 
source de savoir. 
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3. L'acquisition de connaissances est beaucoup facilitée lors
qu'il existe de bonnes relations entre le travailleur sanitaire 
et les personnes auxquelles il enseigne, ainsi qu'entre ces 
personnes· elles-mêmes. 

J.VI éthodes et techniques de l' éd·ucation 

Dans la liste de 40 questions et problèmes dressée lors de la première 
séance plénière, quatre concernaient spécialement les méthodes et les 
techniques de l'éducation: 

l. Comment faut-il procéder pour organiser dans les écoles l'en
seignement théorique et pratique en matière d'hygiène et 
d'alimentation?. 

2. Quelles sont les renseignements dont on dispose sur les diverses 
techniques et méthodes éducatives utilisées pour l'enseigne
ment en matière d'hygiène et d'alimentation au sein de la 
communauté'? 

a. De quelle manière peut-on créer à peu de frais un matériel 
d'enseignement satisfaisant? 

4. Quelles sont les méthodes et les techniques d'enseignement 
les plus indiquées et les plus efficaces: 

a) clans le cas oü il n'existe pas d'idiome lomtl écrit dans le 
territoire dont on se propose d'éduquer les habitants; 

b) dans le cas où une proportion considérable de la population 
ne sait lire ni écrire dans aucune langue. 

Après examen de ces questions, le bureau du séminaire a décidé 
que les deux premières étaient suffisamment importantes pour justifier 
une discüssion en séance plénière. La tâche de préparer et de présenter 
la documentation a été confiée à des groupes de travail comprenant 
des participants du séminaire et des membres du personnel. 

.1.11 éthodes d'éducation applicables ddns les programmes de santé et 
d'alimentation destînés œux écoles 

L'enseignement scolaire est collectif, mais chaque enfant possède 
une personnalité forgée pai' son éducation familiale et par l'ambiance 
du foyer où il vit. Les méthodes utilisées et les leçons offertes doivent 
avoir une ~tmpleur suffisante pour susciter chez tous. les enfants un 

47 



intérêt à l'égard de leur propre santé et développer chez eux un senti
ment de responsabilité touchant leur comportement et leurs habitudes, 
de façon à obtenir des enfants qu'ils mettent en pratique dans la maison 
familiale ce qu'ils ont ~tppris. Cet enseignement fondé sur l' accom
plissement de gestes que l'enfant est à même de comprendre permet 
de lui inculquer plus facilement de bonnes habitudes d'hygiène qu'il 
conservera toute sa vie. On ne peut obtenir ce résultat par un enseigne
ment théorique; l'enfant doit apprendre en appliquant les règles d'hy
giène en classe ou à l'occasion d'autres manifestations de ht vie scolaire. 

Le rôle principal du maître est d'éveiller chez les enfants le désir 
d'apprendre. Quelques-uns des mobiles auxquels ils peuvent faire 
appel à cet effet ont déjà été examinés précédemment. Si les enfants 
apprennent par la pratique ils peuvent acquérir des connaissances 
par d'autres moyens, par exemple l'observation et l'expérimentation 
dirigées, la rédaction de compositions sur de bons résultats obtenus 
en matière d'hygiène ou l'identifimttion au héros d'un récit ou <tnx 
personnages illustres de l'histoire. Le corps enseignant doit donc créer 
une ambiance appropriée et offrir aux enfants le plus d'occasions pos
sible d'observer et de ;:;'exercer et de s'identifier à d'rmtre;:; enfants 
dans des récits se rapportant à la santé ou à des personnalités illus
tres :ctyant joué un rôle dans le domaine de l'hygiène, de la médecine 
ou de la science. 

Après <tvoir éücbli un plan assignant à chacun une tftche particu
lière afin que le;; observations concrètes aient 1m caractère méthodique, 
ht plupart des groupe;; du sémimtire ont visité los établissements sco
laires de la ville de Baguio. Les résultats de ces visites ont été ensuite 
discutés par les groupes. 

Un des groupes a visité une classe d'enümts âgés de 7 à 8 ans et 
assisté aux explications données sur le bvage des mains. Après que la 
maîtresse eut indiqué pour quelles raisons, dans quelles circonstances 
et de quelle manière il convient de se laver les mains et qu'elle eut 
fait répéter ces indications par plusieurs élèves, elle se lava elle-même 
les mains devant les enfants et invita un certain nombre d'entre eux 
à l'imiter. Les enfants s'intéressèrent vivement à la leçon, qui constitue 
un exemple de l'enseignement par la méthode démonstrative. L'utilité 
de cette leçon aurait été considérablement accrue si l'on avait aménagé 
clans un coin de la classe des lavabos simples où les enfants se seraient 
lavé les mains en revenant des toilettes. L'enseignement des règles 
d'hygiène aurait été en ce cas pratique et non pas seulement démons
trat.if, comme celui qui venait cl' être donné par la maîtresse. 

En faisant visiter aux enfants les lieux ou institutions dont il est 
question dans une causerie, on <<transforme une leçon ordinaire d'hy-
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g1ène en un enseignement vivant présentant un intérêt réel pour les 
élèves >>, comme l'a dit un des membres du séminaire. 

Dans une autre école visitée par un groupe du séminaire, les enfants 
lisaient des textes dans un manuel << d'hygiène >>. Pour apprendre cette 
leçon, il fallait un grand. effort ·de mémoire. Quelques membres du 
sémimtire ont noté que la leçon aurait pu être retenue beaucoup plus 
aisément si les faits présentés avaient figuré dans quelque récit faisant 
intervenir des enfants auxquels les élèves auraient pu s'identifier, ou 
si la véritable application pratique de ces faits à la. vie courante avait 
été indiquée plus clairement. 

Dans un autre cas, des enfants lisaient des textes dans un livre 
où figuraient de nombreuses indications qui ne concernaient pas cette 
pctrtie du monde et qui étaient donc dépourvues de sens pour les élèves. 
Les manuels doivent être soigneusement revisés de façon à s'appliquer 
au groupe auquel on les destipe, au lieu de constituer uniquement 
une copie ou une adaptation maJadroite de livres établis pour un autre 
pays. En outre, ils doivent être présentés d'une manière correspondant 
à la maturité d'esprit et à la nature des sphères d'intérêt des enfnnts 
auxquels ils sont destinés. Il est tout aussi mauvnis d'utiliser deR tests 
d'un niveau trop bas que des testR d'un nivem1 trop élevé. 

lVI éthodes d' éclncat·ion applicables dans le8 prograrmnes destinés rt•na; 
collectivités 

Los tmvaux entrepris dttm; lm; collectivités concernent en majeure 
pttrtie detl adultes; il importe donc que ceux-ci participent activement 
à l'étude de leurs propres problèmes ainsi qu'à la préparation et à 
ht mise en œuvre des projets et des ttetivités destinés à leur collectivité. 
Ce principe a été particulièrement mis en lumière, en sécmce plénière, 
par un membre du séminaire qui a relaté les faits suivtmts: 

Un comité d'école qui ne réussissait pas à intéresser la majorité des 
pm·ents à un programme de distribution de repas scolaires, dont la 
réussite exigeait leur participation bénévole, sollicita l'aide du Dépar
tement de la santé. Ce membre elu séminaire fut chargé d'intervenir. 
Au lieu dè procéder, comme l'avait demandé le comité d'école, à une 
démonstration à laquelle les parents auraient été invités, elle suggéra 
au comité de convoquer une réunion et de mettre la question en discus
sion. Dès l'instant où les villageois commencèrent à parler des pro
grammes sanitaires et des activités scolaires, on s'aperçut qu'ils avaient 
des préoccupations particulières dont ils souhaitaient discuter, par 
exemple la difficulté de faire pousser les légumes pendant l'hiver long 
et froid ou le danger que les mouches constituent en été. Un vieux 
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chef venu d'un village voisin demanda des renseignements sur la façon 
dont les autorités encourageaient maintenant les enfants à utiliser 
la langue locale. Les préoccupations des participants et les questions 
posées par eux furent communiquées au Département de la santé 

. qui chargea une équipe de spécialistes de se rendre dans la région au 
cas où les villageois en exprimeraient le désir. Informés de cette déci
sion, ceux-ci se réjouirent de la visite de << personnages importants >> 

et décidèrent d'organiser une fête en leur honneur. Le fait que cette 
importante manifestation sociale ait eu lieu à l'occasion du programme 
scolaire contribua beaucoup à faire connaître les activités de l'école 
et les avantages de. la distribution de repas aux élèves. 

Un autre membre du séminaire a donné des informations sur l'œ~vre 
accomplie par les services de vulgarisation agricole dans son pays. 
Les groupes sont constitués par les villageois eux-mêmes sous l'impulsion 
et avec les conseils du personnel des services compétents. Il semble 
que <<l'attrait principal de ces groupes organisés tient à ce que l'ini
tiative des améliorations sociales émane, en ce cas, des habitants eux
mêmes qui prennent part à toutes les discussions ainsi qu'à l'élaboration 
et à l'exécution des plans et des programmes>>. 

L'utilité des démonst.mt.inns fln tnnt, que moyen d'enseignement a 
été souligné tout au long des discussions. La preuve a été faite que les 
démonstrations sont un moyen efficace d'intéresser les habitants à 
leur mode d'~tlimentation, ce qui ouvre la voie à des discussions sur les 
problèmes de nutrition. L'organisation de repas en commun a, de ce 
point de vue, une valeur sociale car elle semble accroître l'intérêt pour 
l'essai de nouveaux produits ou de nouvelles r:.ecettes culinaires dans 
les familles. Lors de réunions ultérieures,· les villageois s'entretiennent 
entre eux de l'accueil fait dans leur foyer aux nouveaux mets. 

Plusieurs membres, qui en avaient fait personnellement l'expérience, 
ont souligné la valeur éducative des enquêtes effectuées par les inté~ 
ressés eux-mêmes pour étudier leur propre situation et leurs propres 
problèmes. Ils ont toutefois souligné que l'acuité des problèmes devait 
être nettement ressentie par la collectivité avant que ces enquêtes 
puissent être entreprises avec succès. Quoi qu'il en soit, elles se sont 
révélées très utiles parce qu'elles incitent les gens à agir à la suite de 
constatations qu'ils ont faites eux-mêmes. 

L'amélioration de la santé et de l'alimentation de la population 
agricole en Asie et dans le Pacifique occidental présente de l'importance 
pour l'exécution de n'importe quel programme national. Selon une 
opinion erronée répandue dans de nombreux milieux, les paysans, 
parce qu'ils produisent les denrées alimentaires, auraient forcément 
une àlimentation satisfaisante. Les enquêtes et les observations faites 
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sur place par les spécialistes ont prouvé qu'il n'en est rien. Tout au 
début du séminaire; l'un des ethnologues a formulé entre autres les 
observations suivantes: 

<< Plus répandue sans doute, bien que moins explicitement formulée, 
est l'accusation de sottise portée contre les paysans qui produisent et ven
dent, au lieu de les consommer eux-mêmes, des aliments tels que les pro
duits laitiers et la viande. Il est indispensable, dans tous les cas de ce genre, 
d'examiner de près le budget familial. Nous attachons sans doute une 
importance considérable à la bonne nourriture; mais, pour d'mitrés per~ 
sonnes, l'habillement, le logement et l'outillage mécanique peuvent pré
senter beaucoup plus d'intérêt parce que ce sont les biens de ce genre qui 
permettent d'évaluer le prestige ou la position de l'individu au sein de la 
collectivité; >> 

Dans un certain pays, dont l'économie rurale est tributaire du prix 
du riz, il est indispensable de faire connaître aux agriculteurs les cours 
les plus récents du marché afin qu'ils ne vendent pas leurs récoltes 
à des prix inférieurs. Les cours sont indiqués lors d'une émission radio
phonique hebdomadaire destinée aux régions rurales. Ces émissions 
comptent de très nombreux auditeurs. Le Ministère de l'agriculture 
met donc à profit ce programme tadiophonique pour diffuser des ren
seignements sur les méthodes de culture et pour maintenir le contact 
avec le personnel des services de vulgarisation agricole. Un enseigne
ment en matière d'hygiène et d'alimentation y est aussi donné. 

Dans le pays en question, des journées rurales sont organisées 
deux fois par an dans les fermes modèles relevant du ministère. Afin 
d'encourager la population à s'y rendre, des divertissements variés 
sont prévus: lutte, athlétisme, concours musicaux locaux. Les agri
culteurs de la région desservie par la ferme modèle affinent en grand 
nombre lors de ces journées. Le programme débute par les divertis
sements; des prix sont ensuite décernés aux agriculteurs ayant produit 
la plus grânde quantité de denrées agricoles et obtenu le meilleur ren
dement: Cette· distribution est suivie de causèries données par le per
sonnel des services de vulgarisation agricole concernant les diverses 
méthodes de culture. 

Utilisatio'n des moyens d'inforirwtion de masse dans les programmes 
destinés aux collectivités . 

Les affiches, brochures, journaux muraux, opuscules, etc. servent 
depuis longtemps à diffuser des informations. Selon beaucoup de ceux 
qui éditent et diffusent cette documentàtion, elle constitute fréqùem
ment l'unique moyen d'atteindre de vastes secteurs de la population. 
Les discussions ont fa:it ressortir qu'il est évident que de tels moyens 
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d'information doivent correspondre aux sphères d'intérêt et aux besoins 
de la population, faute de quoi leur emploi risque de constituer. une 
perte de temps, d'argent et d'énergie. Deux questions préoccupaient 
la plupart des groupes: la documentation fait-elle l'objet d'essais préala
bles avant d'être diffusée? Quelles sont les informations dont on dis
pose concernant l'usage fait de cette documentation par ceux aux
quels elle est destinée quand elle leur parvient? (Voir au chapitre VIII 
les résultats d'une évaluation sommaire de certains éléments de cette 
documentation.) 

Des essais préalables n'ont été effectués que très rarement dans 
les divers pays; tous produisent cependant de grandes quantités de 
documentation de propagande. Il est certain que cette documentation 
doit faire, dans tous les cas, l'objet d'un essai awmt d'être produite 
en série. Les membres du séminaire se sont vivement inquiétés des 
méthodes apparemment inconsidérées de diffusion pmtiquées dans 
certains pays, et ils ont insisté à l'issue du débat sur 1tt nécessité de 
contrôler de nmnière plus rigoureuse l'emploi de cette documentation 
par ceux qui la reçoivent. 

Il est souhaitable que la collectivité intéressée crée, chaque fois 
que la chose est possible, son propre matériel d'enseignement. Ce tra
vail eHt un élémeuL de l'acquisition de conrmiH~:~<.tnce;; et b documen
tation ain;;i préparée est mieux adaptée aux besoins de la collectivité. 
Les tableaux et pa.nne<tux documentaires ltttirent du monde, à condi
tion d'être confectionnés sm· place avec des illm;tmtions faites à ht 
main, des pages de magazines, etc. 

Atttre.s rnéthode.s d' en.seignement 

D-i.scu.s.s·ion.s en gm1~pe 

Les membres du séminaire ont expérimenté directement cette 
méthode dans leurs groupes de travttil, dans les groupes chargés de 
préparer la, documentation présentée en séance plénière et dans les 
groupes spéciaux. Ils ont eu ainsi toute latitude pour apprécier son 
efficacité. 

Cette participation personnelle a permis à de nombreux membres 
qui se demandaient au début du séminaire quelle place les discussions 
en groupe pouvaient occuper dans les programmes d'éducation, de se 
faire une opinion à ce sujet. Les groupes se sont acquittés de leurs 
tâches, certains mieux que d'autres et le même groupe de façon plus 
satisfaisante à un moment donné que le reste du temps. L'intérêt que 
présentent les discussions en groupe pour apprendre, échanger des 
renseignements et faire admettre sur le plan social tel ou tel mode de 
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comportement a ainsi été démontré d'une façon qui permettra aux 
participants d'appliquer cette méthode dans leurs pays respectifs 
à l'égard de situations analogues. Il semble que l'un des éléments essen
tiels du bon travail de groupe soit l'existence d'une sphère d'intérêt 
commune; le personnel sanitaire peut mettre à profit, pour former 
un groupe, le fait qu'un certain nombre de personnes témoignent de 
l'intérêt pour une chose nouvelle. L'avantage que présente le recours, 
chaque fois qu'il est possible de le faire, à des groupes existants vient 
de ce que les membres de ces groupes sont habitués à agir en commun 
conformément à des règles acceptées. 

Représentation de saynètes 

Ces saynètes ont été définies comme des << scènes brèves jouées par 
deux ou plusieurs personnes ct ayant généralement pour thème un 
problème à résoudre )), Cette méthode, qui fL été utilisée à maintes 
reprises avec beaucoup d'efficacité en séance plénière ainsi que dans 
un ou deux groupes, sert instamment à mettre en éviflenc:e 0t à étudier 
les pwblèmes que posent les rapports entre personnalités différentes 
dans une situation donnée. Par exemple, un travailleur sanitaire sera 
à même de comprendre et, de corriger ce que son attitufle vis-à-vis 
d'un malade peut avoir de t,rop brutal, s'il répète la scène avec un 
de ses collègues jouant le rôle elu malade. Les saynètes de ce genre 
sont aussi utilistLbles pour la :formation des élèves en :familiarisant 
ceux-ci, sous la direction de lem·,; professeurs, avec les ::;ituations 
qu'ils rencontreront vraisemblablement plus tard. Elles permettent de 
déceler des erreurs et de montrer à quel point sont dépourvues de 
valeur pratique les solutions toutes :faites nuxquelles les tmvailleurs 
sanitaires ont parfois recours. 

1J!I éthodes 1ttilisables dans les collectivité8 analphabète8 

L'un des groupes a discuté des méthodes et techniques d'enseigne
ment qui peuvent être utilisées dans les cas où n'existe pas d'idiome 
local écrit ou lorsqu'une grande partie de la population ne sait ni lire, 
ni écrire, et a formulé les conclusions suivantes: 

a) Il faut enseigner selon la méthode démonstrative, par des 
travaux pratiques effectués clans leur cadre normal; l'ensei
gnement ménager donné au :foyer :familial est un exemple 
de cette méthode. On peut utiliser des panneaux et tableaux 
simples, mais seulement à titre de moyens complémentaires. 
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b) Les sorties, qui permettent de constater la situation réelle 
et d'offrir <<sur place>> des solutions et, des recommandations 
constituent . un . procédé efficace. 

c) Les films, les clichés et les bandes pour projections fixes sont 
d'ùne utilité limitée et doiverit préalablement être mis à 
l'essai. · · 

Lorsque l'éducateur ne parle pas la langue de la population, il 
doit se familiariser le plus possible avec l'idiome local et apprendre 
à tout le moins les formules de politesse. Il faut que l'éducateur par
tage la vie de la population de la collectivité afin de gagner sa con
fiance. 
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Chapitre VII 

L'ÉLABORATION DES PROGRAMMES D'ÉDUCATION 

EN MATIÈRE D'HYGIÈNE ET D' ALIMENT~'fiON 

A. Eléments du problème 

Parmi les questions et les problèmes soulevés au début du séminaire, 
beaucoup touchaient directement ou indirectement aux divers aspects 
de l'élaboration des programmes d'éducation en matière d'hygiène 
et d'alimentation. Au cours de l'analyse des problèmes soulevés au 
sein des groupes de discussion il est devenu évident qu'il ne serait 
ni possible ni sans doute' souhaitable de t'echercher une formule univer
sellement applicable. Par suiLe dèH différences existant dans les condi
tions économiques ainsi que dans le niveau de l'instruction générale, 
ot, phm on<:om, ii. mnme de la nature particulière dos problèmcB d'hy
giène ct d'alimentation propres à chaque p<tys, les groupes de travail 
sont arrivés à la conclusion qu'en dehors de conseils donnés aux parti
cipants afin de les aider à résoudre leul'H difficultés, ils elevaient se 
borner à dégager de ces exemples concrets un certain nombre de prin
cipes très généraux. 

Bien qu'aucune séance plénière n'a,it été spéciaJement consacrée 
aux méthodes d'élaboration des programmes d'éducation en matière 
d'hygiène et d'alimentation, plusieurs membres ont fait en séance 
plénière des oxposés sur des projets a.uxquèls ils a v aient collaboré. 
En outre, la plupart des groupes de travail, et deux au moins des groupes 
spéciaux ont étudié méthodiquement· certains problèmes ·particuliers. 
Les indications qui figurent dans le présent chàpitre ont été puisées 
à ·ces différent eR sources. 

Définition d1t problème 

Les termes <<hygiène et alimentation)) englobent un ensemble 
de conditions d'existence qu'il est possible de modifier afin d'élever 
le niveau général de santé, de bien-être et de nutrition d'une population, 
de manière à assurer à la majorité de ses membres une vie plus pleine 
et plus satisfaisante. Bien que ce soit là le but que tous les spécialistes 
des questions d'hygiène et de nutrition s'efforcent d'atteindre pour 
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les populations dont ils s'occupent, une telle définition est trop large 
pour se prêter à l'élaboration de programmes déterminés. Une évalua
tion correcte n'est possible que si les objectifs ont été définis clairement 
et avec précision dès le début du projet. Ces objectifs ne doivent pas être 
exprimés en termes généraux, mais en fonction des besoins particuliers 
des régions dans lesquelles on s'efforce d'amener des améliorations 
(voir le chapitre VIII). Dans tout programme concernant l'hygiène 
et la nutrition, la première tâche consiste donc à définir les objectifs. 

La définition peut intervenir dans chaque pays à l'échelon national 
ou provincial ou à celui du village. Lorsque des objectifs sont définis 
pour l'ensemble d'un pays ou d'une province, il est indispensable que 
le programme soit ttdapté et que des objectifs appropriés soient fixés 
pour les opérations à mener dans chaque village. Il est des problèmes 
d'hygiène et d'alimentation qui, en raison de leur portée générale, pour 
l'ensemble d'un pays, peuvent être déterminés et traités à l'échelon 
1mtional. Les restrictions alimentaires imposées à la femme pendant 
la grossesse et après l'accouchement posent un problème d'importance 
nationale dans certains pays où la mortalité infantile est très élevée .. 
Cet usage est profondément enraciné dans les croyances populaires; 
étant donné que celles-ci sont partagées et entretenues par les prati
ciens indigènes, les accoucheuses empiriques et les proches parents 
de la femme enceinte, tout programme visant à combattre cette pra
tique doit avoir pour objectif l'application de mesures appropriées 
à l'échelon du village. 

Un certain nombre de membres du sémirmire s'intéresi,ltÏent spécüt
lement à la, malnutrition protidique des nourrissons et des enfants 
en has âge, qui pose un grave problème de santé publique dans leurs 
pays. Ce problème peut être évalué et délimité sur le plan national, 
comme cela s'est fait dans de nombreux pays. On peut fixer à un pro
gramme national des buts généraux répondant <<à la nécessité d'ac
croître la consommation d'aliments riches en protides par les femmes 
enceintes et allaitantes ainsi que par les nourrissons et les enfants 
en bas âge>>. Les genres d'aliments dont la consommation devrait être 
accrue pour les personnes en question peuvent aussi être déterminés 
à l'échelon national eu égard aux ressources dont le pays dispose. 
Toutefois, les mesures finales d'application d'un programme alimen
taire de ce genre devront être établies à l'échelon du village, et des 
objectifs distincts devront être fixés pour chaque village ou groupe 
de villages, compte tenu des possibilités matérielles existant sur place. 

L'emploi de riz enrichi en vue de la prévention du béri-béri offre 
un exemple de programme d'un type légèrement différent. Dans cer
tains pays, cette maladie par carence a posé, tout spécialement dans 
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sa forme infantile, un problème de santé publique si grave qu'il a fàllu 
appliquer un programme d'enrichissement du riz. Il est possible de 
déterminer et délimiter ce problème à l'échelon national. Pour lutter 
contre la m~tladie, on peut recourir à deux méthodes principales. La 
première consiste à rendre obligatoire aux termes de la loi l'enrichisse
ment de la totalité du riz produit. Une telle décision ne supprimerait pas 
nécessairement le besoin de définir des objectifs pour chaque village; il 
pourrait être souhaitable, par exemple, d'expliquer aux villageois les 
opérations auxquelles a été soumis leur riz, [tliment ,qui possède des pou
voirs magiques aux yeux de certaines populations. Avec l'autre méthode, 
l'enrichissement du riz serait laissé à la décision de chaque chef de 
fnmille. Vile politique générale aurait alors été arrêtée sur le plan 
nationnl, mais les mesures d'exécution seraient appliquées à l'échelon 
du village, les objectifs appropriés étant fixés dttns chaque cas. 

Il existe toutefois un certain nombre de problèmes de santé publique 
dont la solution peut être le mieux recherchée par des mesures légis
httives. La prévention du goitre endémique par l'utilisation de sel 
iodé en est un exemple. L'iodation n'affecte en rien le goût du sel et 
elle ne se heurte à aucune difficulté lorsque ln distribution de ce dernier 
est centralisée. La différence vient ici de ce que l'nmélioration de la 
santé n'exige pas de chnngement dans le mode de vie des habitants, 
un effort d' édumttion n'est donc généralement pas nécessaire, si ce 
n'est à l'égard des personnes appelées à jouer un rôle clans l'adoption 
de la loi. Indépendamment des problèmes qui peuvent ètre abordés 
sur le plan nationnl ou provincial, il en est d'autres qui se posent à 
l'échelon local et chnque village a, les siens. La configuration du terrain 
et les autres caractéristiques mtturelles, l'existence ou l'absence de 
ressources peuvent affecter profondément la santé et le bien-ètre général 
des habitants. Il suffit de mentionner les répercussions que n'importe 
lequel des facteurs de ce genre peut avoir sur le pullulement des insectes 
vecteurs de maladies, sur les réservoirs des épizooties, sur la production 
des denrées alimentaires ou sur les possibilités de commercialisation 
des récoltes. En cas de besoin, le gouvernement central devrait fournir 
aux collectivités locales l'aide dont elles ont besoin pour résoudre ces 
problèmes. 

Eval1tctt'ion et analy8e dn problème 

Il ~t été admis qu'il n'y a aucune raison de réserver aux autorités 
responsables des questions d'hygiène ou d'alimentation l'initiative des 
efforts d'éducation qui s'imposent dans ces deux domaines, Quiconque 
snit observer est à même de reconnaître l'état de mauvaise santé d'une 
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population ou sa malnutrition. Les faits de ce genre sont plus ttisément 
décelés, dans bien des cas, par ceux qui travaillent en contact direct 
avec les habitants. Les médecins, les infirmières, les sages-femmes, 
les inspecteurs sanitaires appartiennent bien à cette catégorie, mais 
leur intérêt se concentre parfois sur des tâches particulières. Les maî
tres et maîtresses d'école, ainsi que le personnel accomplissant une 
mission générale dans les villages sont souvent mieux placés pour 
observer des faits de ce genre grâce aux rapports étroits qu'ils entre
tiennent journellement avec la popuhttion. Les agents des services 
de vulgarisation agricole, qui exercent leur activité 11uprès des produc
teurs de denrées alimentaires, peuvent fréquemment découvrir des 
situations qui risquent d'échapper à d'autres spécialistes. La nécessité 
d'intervenir pour modifier l'attitude, les croyances ou le comportement 
de la popuhttion en vue d'améliorer sa santé et son alimentation peut 
être par conséquent signalée par toutes sortes de tr::1;vailleurs. 

La solution de ces problèmes nécessite souvent le concours de per
sonnes possédant des connaisstmces, une expérience et des aptitudes 
très variées. Le caractère composite du séminaire en ét1tit d't1illeurs 
une preuve: Ln plupm·t des programmes visant à améliorer l'état de 
nutrition exigent des changements dans la production ct dans la distri
bution· des denréeH alimentaire>:; ou rendent nécessaire l'importation 
de produits comestibles. L'élaboration de tout programme de ce genre 
fmpposc donc, dans les premières phases, la collaboration de nutrition
nistes; d'ingénieurs tègronomes et d'économistes. Dnns un certain 
nombre de puys, la produeüon agricole est limitée dm1B les régions 
montagneuses; fréquemment aussi les habitant::; s'opposent à l'adoption 
de nouvelles conceptions agricoles; enfin, l'insuffisanee des moyens 
de· communication peut rendre difficile le transport ct la vente des 
récoltes. 

L'amélioration des eonditions d'hygiène et d'alimentation ne pou
va,nt être obtenue que par des changements dam; les croyances ct 
eoutumcs existantes, il est indispensable que des spécütlistes de cos 
questions, connaissttnt . les populations auxquelles les programmes 
doivent s'appliquer, eollaborent aux études concernant l'ampleur du 
problème et à la recherehe des solutions éventuelles. Un membre du 
séminaire a, bit remnrquer que <<en dépit, de l'abondance relative de 
la production de denrées alimentaires dans ::;on pays, h1 croyance invé
térée selon laquelle le riz constitue l'unique bon aliment fait que h 
tâche essentielle consiste à modifier cette conception populaire afin 
de faire comprendre dans le régime alimentaire de la population une 
plus grande quantité d'ttliments protecteurs>). DaJlS tout programme 
d'hygiène et d'alimentation qui exige des ehangcments dans les concep-
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tjons, les croyances et les habitudes de la population, il faut tenir compte 
des conditions dans lesquelles s'effectue l'assimilation de nouvelles 
connaissances. Encore que des informations de ce genre puissent être 
puisées dans des études et des rapports de caractère général, il y aurait 
intérêt à mettre à profit, chaque fois que cela serait possible, les connais
sances et l'expérience d'un spécialiste familiarisé avec les méthodes 
locales d'éducation des adultes. Les représentants du département 
de l'éducation pourront, sans qu'il y ait là une obligation, fournir les 
renseignement;;; en queRtion. 

Let coordination dmus l' élabomt1:on des prograrnrnes 

A la suite de près de deux semaines de discussions consacrées dans 
une large mesure itux meilleurs moyens d'assurer une coordination et 
une collaboration satisfaisantes entre les institutions et départements 
intéressés, une séance plénière a été réservée à l'examen de cette ques
tion. Cette séance tnu·ait pour thème <<le recourR au travail d'équipe 
pour assurer la coordination dans l'élaboration et dans l'exécution 
des programmes>>. Sur le plan national, une collaboration efficace pourra 
être assurée dans la mesure où les chefs des divers départements seront 
disposés à ütire :1bstraction des considérations de prestige et d'amour
propre administratif pour rechercher ht solution d'un problème national. 
Les membres du Réminaire ont fait renmrquer que certains chefs de 
département ont tendance à penser que leur administration possède 
des ressources sut'fisantes pour faire fttce à tous leR beRoin::; d'un pro
gramme donné. Il Remble que tel soit le ca::; pour certains départements 
de la santé. La plupart des médecins présents au séminaire et tous 
les autres membres ont été d'avis que les départements de la santé 
auraient tort de considérer que leurs propres ressources sont suffisan
tes pour assurer l'exécution d'un programme donné alors qu'un 
effort commun est incontestablement possible et probablement peu 
fructueux. 

Une coordination et une coopération satisfaisantes entre les divers 
échelons hiérarchiques d'une même administration présentent tout 
autant d'importance. Il arrive· fréquemment que de hauts fonction
naires prennent des décisions sans avoir suffisamment consulté ceux 
des membres de leur département qui auront pour tâche d'en assurer 
l'exécution. En raison de la, nature de leur tâche, les spécialistes de toutes 
catégories qui travaillent sur le terrain sont fréquemment en mesure 
de fournir, sur des questiom; de détail, des indications particulièrement 
utiles dont il y aurait lieu de tenir compte dans l'élaboration des pro
grammeR. Le;; renseignements fournis par les spécialistes ne peuvent 
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souvent être recueillis qu'en réunissant en conférence les membres 
du personnel, afin de discuter les méthodes d'exécution des programmes. 

La difficulté d'<< intéresser aux questions d'hygiène et d'alimentation 
les fonctionnaires et techniciens chargés d'assurer l'exécution de pro
gmmmes d'ensemble>> a été discutée par l'un des groupes de travail. 
Parmi les causes de cette difficulté, les facteurs suivants ont été men
tionnés: 

a) Le manque de compréhension dû à la nature et aux éléments 
de la formation donnée aux administrateurs et aux tech
niciens appartenant à tous les échelons. 

b) Certains médecins s'intéressent (!avantage à l'étude scienti
fique des maladies qu'à l'application d'une politique construc
tive dans le domaine de la médecine préventive. 

c) Certains travailleurs ont tendance à surestimer l'importance 
de leurs problèmes particuliers et de leurs propres préoccu
pations professionnelles. 

A tous les échelons, le travail d'équipe ne donne des résultats satis
fais<vnt::; que si chacun fait preuve de compréhension et de bonne volonté. 

Collaboration avec la collectivité 

La collaboration avec ht collectivité constitue un élément fonda
mental dttns l'application de tous les programmes d'éducation en matière 
d'hygiène et d'alimentation. Ce qui a été dit plus haut de ht colhtbo
ration et de la bonne volonté aux échelons intermédiaires vaut ég,tle
ment pour le village. L'essentiel sera d'amener ht collectivité à suivre 
l'impulsion donnée pas ses animateurs, ce qui ne sera pas toujours 
facile. Il faut d'abord trouver les animateurs de la collectivité, puis 
::;'assurer leur concours. Cette question a déjà été examinée (voir le 
chapitre V). 

L'étape suivante sera la création d'un conseil ou d'un comité local. 
On n'y procédera que lorsque les travailleurs sanitaires auront établi 
un contact suffisant avec la collectivité et se seront fait agréer par 
celle-ci. Le comité local devra comprendre de nombreux représentants 
de la collectivité afin que l'action entreprise soit coopérative et non 
pas individuelle. Cette nécessité est évidente. 

Pour maintenir la collaboration il faudra: 

a) élaborer un programme répondant à des besoins clairement 
ressentis par la collectivité; 
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b) faire participer la population à l'élaboration, à l'exécution 
et à l'analyse critique du programme; 

c) commencer par des projets simples que la collectivité peut 
mener à bien de façon relativement aisée, ce qui lui donnera 
confiance à la fois dans le personnel étranger affecté à l'exé
cution des programmes et dans ses propres capacités; 

d) confier dès le début du programme une certaine part de res
ponsabilité aux représentants de la population; 

e) utiliser les institutions existantes; 

f) assurer, chttque fois qu'il est possible de le faire, la parti
cipation de membres de la collectivité à des expositions et 
à des foires locales, etc., où ils auront la possibilité de faire 
connaître les résultats des travaux effectués pttt' eux dans 
le endre du pmgramme. 

Elaboration d'un programme à l'échelon local 

Les spécialistes qui travaillent sur le terrain doivent débuter en 
principe par l'exécution de projets répondttnt aux besoins ressentis 
par le groupe social on cause, mais cette règle ne doit par; conr;tituer 
leur unique guide. Tl ne sera pas toujours pm;t;ible d'entreprendre immé
diatement l'exécution de projets considérés comme d'une luwto urgence 
pom· un village donné. Des projets moins urgents mttis dont l'exécution 
pourra être assurée avec succès pourront servir de point de départ. 
Les programmes peuvent aussi être htneés par des moyens indirects, 
qui répondent à des désirs non encore exprimés existant dans une 
collectivité à l'étttt latent. Un exemple de cette façon de procéder a 
été fourni par un membre du séminaire qui a. cité une expérience per
sonnelle pour montrer comment un progrnmme visant à améliorer 
l'alimentation des enfants peut être mis en œuvre dans un village. 
Dans une région rurale, les femmes s'attachaient avant tout à avoir 
une maison impeccable et à bien tenir leurs enfants, mais elles avaient 
en général fort peu de goût pour les travaux culinaires; aussi achetaient
elles aux marchands ambulants beaucoup de mets tout prêts. De tels 
aliments sont plus coûteux et souvent moins nutritifs que les plats 
préparés à la maison. Une assistante sociale travaillant dans ce village 
fit elle-même sa cuisine et tint maison ouverte. Les femmes du village 
vinrent chez elle déguster ses menus et., peu à peu, se mirent à leur 
tour à cuisiner. Il ne fut guère difficile, après avoir suscité un intérêt 
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pour les travaux culinaires d'intéresser ensuite les habitants à l'ali
mentation en général et, par voie de conséquence, à la nutrition des 
enfants. Les économies réalisées par les ménagères en préparant la 
nourriture à la maison au lieu de l'acheter toute faite aux marchands 
ambulants leur permirent d'acquérir des aliments nutritifs supplé
mentaires pour les enfants. 

Les modalités concrètes d'exécution du programme dépendent 
de facteurs très multiples. Dans toute la mesure possible, <<l'effort 
doit porter dans le plus grand nombre de directions possible •>. Il ne 
faut pas oublier qu'une grande partie de l'éducation de la population 
n'est pas nécessairement le résultat d'une action méthodique délibérée; 
en effet, chaque fois qu'un habitant est en rapports avec un spécialiste 
- médecin, agent des services de vulgarisation agricole, assistant 
social ou infirmière - il a l'occasion cl' acquérir des conmüssances, 
qu'il y ait ou non intention de l'instruire. Le travail en groupe doit 
être préparé pëu· le choix de groupes approprié;,; et par l'initiation de 
ces derniers en vue J'obtenir leur participation au programme. Le 
comité local, nn Rnin duquel la collectivité est pleinement représentée, 
pourra déterminer les secteurs ou les groupes de la collectivité aux
quels le programme s'appliquera. Les représentants de la collectivité 
devront aussi participer pleiuemeuL à toutes les déci:simm concernant 
les sujets inclus dtms le programme. 

S'il peut utiliser un groupe déjà constitué, c'est-à-dire un certain 
nombre de perr;onnes liées par l'habitude de collaborer clans leur acti
vité, le travailleur sanitaire R'0pargnera les diffieult.éH dont <;'accom
pagne ht création d'un groupe nouveau de personnes n'ayant encore 
jamais travaillé ensemble. Les groupes de ce genre étant des orgtmismes 
<< vivants >> de la société, ils se conforment à certaines règles; il importe 
donc que les travailleurs sanitaires soient au courant de la st,ructure 
et de l'organisation des groupes existants afin cle pouvoir aligner la 
mise en œuvre cleH programmes d'hygiène et d'alimenttttion sur les 
règles et les usages établis par ces groupes. 

Presque toutes les collectivités possèdent des services sociaux sous 
une forme ou une autre et il en est beaucoup qui disposent de services 
sanitaires plus ou moins développés; tout nouveau programme d'édu
cation en matière d'hygiène et d'alimentation devra clone autant que 
possible être intégré aux programmes et services existants dans la 
collectivité. L'applica.tion de ce principe dépendra clans une large 
mesure des compétences elu personnel des services existants. Il sera 
nécessaire, clans les cas appropriés, de donner à ce personnel une forma
tion supplémentaire pour lui permettre de s'acquitter de tàchcs nou
velles (voir le chttpitre VI). 
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Eléments techniques des programmes 

Il a déjà été question de la définition des problèmes se rapportant 
à l'hygiène et à l 'alimentation. Que le programme soit entrepris sur le 
plan national ou à l'échelon du village, les données techniques rela
tives à l'hygiène et à l'alimentation dont il faudra tenir compte dans 
son élaboration seront, eri cas de besoin, fournies par le personnel de 
direction, fonctionnaire sanitaire, nutritionniste ou tout autre tech
nicien compétent. La manière dont ces faits seront présentés dépendra 
largement de la formation des intéressés; certams aspects de cette 
question ont déjà été examinés (chapitre VI). 

Limites imposées aux programmes par les ressources et les effectifs existants 

Dans presque tous les pays représentés au séminaire, la même 
situation a été signalée, à savoir <<qu'il existe manifestement une dis
proportion considérable entre les besoins et les effectifs de personnel 
qualifié>>. Les membres du séminaire ont estimé que l'affectation du 
personnel disponible à une vaste région (c'est-à-dire son ép_arpillement) 
doit être évitée. Même si les problèmes à résoudre se posent pour l'en
semble d'un pays et s'il y a insistance pour que des programmes soient 
mis en œuvre à l'échelon national, il convient de limiter les opérations 
en fonction du personnel disponible et concentrer celui-ci dans des 
zones choisies. De nombreux exemples ont été cités pour montrer 
l'influence bienfaisante exercée par les zones de démonstration, grâce 
auxquelles des conceptions et des méthodes nouvelles peuvent être 
diffusées dans les districts avoisinants. Certains ~f!l,W.bres, · tirant 
semble-t-il la leçon d'amères expériences, ont toutefois recommandé 
la prudence et ont signalé que l'on risquait ainsi de réaliser dans une 
région limitée un programme de démonstrations si coûteux que les 
autres collectivités seraient absolument incapables d'en instituer de 
semblables. Le juste milieu semble devoir consister en la mise en œuvre 
d'un programme suffisamment complet pour donner des résultats, 
mais dont l'ampleur et la spécialisation ne soient pas telles qu'il devienne 
impossible de lancer d 'autres programmes identiques ou analogues 
avec les ressources dont on dispose. 

B. Choix et formation dn personnel 

Choix du personnel 

A plusiem·s reprises, la discussion a porté sur le choix du personnel 
chargé de l'éducation en matière d'hygiène et d'alimentation. Il a été 
r~1:'0Sil1l\... nue les programmes d 'éducation des collectivités en mat.ière 
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d'hygiène et d'alimentation doivent autant que possible être exécutés 
par le personnel déjà sur place, tel que médecins, infirmières, sages
femmes, membres du corps' enseignant, spécialistes de l'économie 
domestique, assistants sociaux et agents des services de vulgarisation 
agricole. Il faudra peut-être que beaucoup de ces personnes complètent 
leurs connaissances et leurs aptitudes en matière d'éducation et béné
ficient sur place de l'aide et des conseils de spécialistes. 

Lorsqu 'il n'existe pas de services établis disposant d'un personnel 
bien formé, ou lorsque ces services sont insuffisants, il faudra peut-être, 
pour mettre un programme en œuvre, choisir et former un certain 
nombre de techniciens employés uniquement à des postes rétribués, 
pour exécuter les travaux envisagés. Il a en outre été dit que certains 
pays ont recours à des travailleurs bénévoles qui ne sont pas rétribués 
et èxercent leurs fonctions à temps partiel, après avoir reçu une certaine 
formation préliminaire. Malheureusement dans la plupart des pays, 
on se heurte à la pénurie de volontaires. En général, on se trouve con
traint de recruter du personnel sans formation, et de lui faire suivre 
des cours spéciaux qui lui permettront d'être employé {contre rémuné
ration) à l'exécution du programme. 

Le choix des éléments à former se ramène à la sélection d 'un cer
tain nombre de personnes ne possédant pas de préparation et auxquelles 
on fera suivre des cours spéciaux, ainsi qu'au choix de surveillants. 
Le personnel . existant qui possède une formation de base, médecins et 
nutritionnistes, par exemple, a déjà été l'objet d'une sélection. Il est 
donc avantageux de donner une formation supplémentaire à ce per-
sonnel qui travaille déjà sur place. r .· ,.. 

Choix d'un personnel loca.l en vue d'une formation spéciale 

Lorsqu'il n 'existe pas sur place de travailleurs sanitaires et que 
l'on doit recruter du personnel non qualifié pour lui donner une for
mation, il faut souvent choisir entre des personnes originaires de la 
localité et des << étrangers •> du village. On peut faire valoir divers argu
ments pour et contre l'emploi d'« enfants du pays>> pour les travaux 
intéressant une collectivité. En règle générale, l'expérience prouve 
qu'il vaut mieu'x employer des <<enfants du pays >> que des «étrangers >>. 

L'un des groupes du séminaire est arrivé à la conclusion que le 
personnel dont le travail a le plus de chances d'améliorer les conditions 
de vie d'une collectivité comprend les catégories suivantes: 

a) personnes appartenant à la région et ayant reçu uhe formation 

régulière; - · -· _ 
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b) personnes jouissant de l'estime, du respect et de la confiance 
de la collectivité et qui, grâce à une formation spéciale, peu
vent venir en aide à leurs voisins en leur donnant l'exemple 
et en les instruisant dans un esprit amical; 

c) personnes compétentes au courant des difficultés locales de 
la population et sympathisant avec elle; 

d) personnes pouvant venir en aide aux autres membres de leur 
collectivité dans l'exécution de leurs plans et de leurs projets; 

e) personnes capables de prendre des initiatives spéciales pré
sentant de l'intérêt et de l'utilifé pour les membres de la 
collectivité. 

Choix du per8onnel de 8urve1:llance 

La surveillance convenable des travaux est un i\li\ment essentiel 
de tout programme, mais il faut qu'elle s'exerce sous une forme essen
tiellement consultative, le rôle du surveillant étant de fournir des 
avis techniques et l'aide demandéR par le personnel et non de donner 
des direetive:,;. 

Les personnes chargées de la surveillance doivent eomutître la popu
.httion et, ôtre farniliarisées <tvec ler,; teehniqueR et méthodes de travail 
applicables dans les relation;; avec celle-ei. Elles doivent avoir une 
personnalité sympathique, posséder un jugement sain, comprendre 
los heRoim.; rle h population et s'y intéresser. Il faut qu'olloo poouèdcnt 
une certaine connaissance théorique et pratique des travaux qu'elles 
sont appelées à surveiller et 1Üent reçu une formation pour les fonctions 
de surveillance. Elles doivent ôtre suffisamment informées des condi
tions existant sur place ct avoir la possibilité de suivre régulièrement 
un programme de perfectionnement en cours d'emploi. 

Choix de collabomteu1·8 et de dirigeant8 bénévole8 

Les pays représentés au séminaire bénéficient du concours de nom
breuses catégories de trav1tilleurs bénévoles: membres des sociétés 
de protection maternelle et infantile de la Birmanie, visiteurs ruraux 
attachés aux centres sanitaires du Japon, membres des organisations 
féminines de la Malaisie ou des associations féminines rurales de l' Aus
tralie, agriculteurs ttppartenant à des groupes bénévoles d'amélioration 
rurale, chefs de mouvements de jeunesse de tous genres tels que les 
<< 4-H Clubs)), les sociétés de jeunesse de la Croix-Rouge, les éclaireurs 
et les éclaireuses. Comme on l'a indiqué précédemment, la sélection 
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de ces catégories de personnes en vue des tâ.ches qu'elles ont à remplir 
échappe souvent à la compétence de ceux qui élaborent les programmes 
visant à améliorer les conditions de vie des collectivités. La nature 
et la durée de la fonnation donnée rmx collaborateurs bénévoles dépen
dent de facteurs tellement nombreux qu'il est difficile d'établir un 
programme dans ce donmine. 

Il importe sans doute davantage de maintenir l'intérêt des travail
leurs bénévoles pour leur tàche, de manière à assurer une certaine 
stabilité dans la composition de leurs équipes à l'œuvre dans les diffé
rentes localités. L'un des groupes du séminaire a exprimé l'opinion 
que l'existence de certaines conditions permettrait de maintenir l'in
térêt de ces eollahorateurs: de brefs cours de perfectionnement en cours 
d'emploi et juste récompense des collaborateurs bénévoles qui s'acquit
tent bien de leur travail afin de créer chez eux un sentiment de satis
faction, en plus du eontentement que peut leur donner la conscience 
d'avoir été utiles à la collectivité. 

FoRMATION DU PE11SONNEL l<JXISTAN'l' EN VUJ~ DE I}ÉDUCA'l'ION EN 

MA'l'IÈRJTI D'HYGIÈNl~ JD'l' D' ALIMEN'l'A~'ION 

Cette formation englobe de toute évidence un clmmp très vaste, com
prenant des cours de longue et de brève durée, la préparation anté
rieure à l'entrée en fonctions et les stages de perfectionnement en cours 
d'emploi, a,însi que la formation de travailleurs sanitaires appartenant 
à des Cittégories très diverses médecins, infirmiôrm, nntritionnir11·.nr;, 
diététiciens, inspecteurs sanitaires, spécialistes de l'éeonomie domes
tique, membres du corps enseignant, inspeeteurs de l'agriculture et 
personnel ehctrgé des démonstrations à domicile. Même pour une seule 
catégorie de tmvailleurs, les programmes de formation varient à tel 
point d'un lieu à l'autre, selon les besoins et les ressourees du p11ys, 
qu'on ne peut les examiner que d'un point de vue tout à fait général. 

Lors d'une séance plénière consacrée à la question de la formation 
du personnel, quelques membres du séminaire qui s'occupent de la 
formation d'éducateurs en matière d'hygiène et d'alimentation ont 
brièvement exposé aux participants les programmes qu'ils appliquent. 
Les indications fournies par eux sont résumées ci-après à titre d'exemple 
de programmes de ee genre. 

L'enseignement des questions d'hygiène et d'alimentation dans la 
formation des sages-femmes en Indoné~ie 

Les sages-femmes itppelées à exercer dans les regwns rurales reçoi
vent une formation spéciale qui doit leur permettre d'enseigner aux 
mères les règles de l'hygiène maternelle et infantile, les principes de 
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la nutrition et leB BoinB de propreté domet:!tique. Les élèves sont choisies 
dans les villages qui ont besoin de personnel de cette catégorie. La 
préférence est donnée aux jeunes filles recommandées par les repré
sentants· de la collectivité. Les candid11tes doivent avoir terminé leurs 
études primaires et être âgées de 17 ans au moins. Les centres de for
mation sont organisés uniquement dans les hôpitaux qui desservent 
une région ruraJe où un programme de protection maternelle et infan
tile fonctionne de façon satisfaisante et qui disposent d'une infinnière
sage-femme monitrice travaillant à plein temps. La formation dure 
trois années pendant lesquelles les élèves vivent dans un foyer attenant 
au centre. 

Elles y ont l'occasion de s'initier par la prrttique aux règles de 
l'hygiène individuelle, <WX soins de propreté et aux diverses tâches 
domestiques. 

Pendant la troisième année de la formation, un trimestre est con
sacré aux travaux pratiques dans un centre de protection maten1BilP 
et infantile où les élèves travaillent sous le contrôle d'une infirmière
sage-femme expérimentée, possédant des connaissances en santé 
publique. 

Pend<tnt cette période, elles assistent à des accouchement::; à 
domicile, vü;itent les famille::;, travaillent au centre de protection 
maternelle et infantile, font de::; causeries et ont des entretiens avee 
les mères. 

Ji'onnation en éd7tcation sanitaire des juturs rnembres d·u corps enseirJnant 
à Singapour 

Les membres du corps tJH:-;t~iguaHL juueuL Lill t;ôle extJ•I:\mement 
important dans les services d'hygiène seo laire; il e::;L do ne nécessaire 
de prévoir des cours très complets d'éducation sanitaire dans les écoles 
normales d'instituteurs et dans lm> autres établissements assurant. 
la formation de maîtres d'école. L'instituteur ou l'institutrice doit 
posséder une formation satisfaisante, jouir d'une parfaite santé et 
être au courant d0R coneeptiom; les plus récentes en matiè-re de santé 
et d'hygiène. 

La formation des futurs instituteurs est assurée à Singapour par 
l'Ecole normale de cette ville et elle s'étend sur deux années après 
l'achèvement des études secondaires. Seuls les élèves ayant obtenu 
d'excellents résultats dans leurs études sont admis à ces cours. Environ 
60 heures d'enseignement et de travaux pratiques sont consacrées à 
l'éducation sanitaire, qui constitue une matière obligatoire pour tous 
les candidats à l'enseignement. 
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Porrnation en éducation sanitaire des dirigeants des organisations 
bénévoles dctns let Pédémtion de .ilfalaisie 

Dans la Fédération de Malai~ie les diverses orgrmisations bénévoles, 
qui s'occupent notamment de l'éducation en matière d'hygiène et 
d'a.limentation, comptent environ 100 000 membres appartenant sur
tout aux éléments jeunes de la population. La pénurie chronique de 
volontaires pour les postes de direction rend le recrutement difficile. 

A l'association des éclaireuses, qui a été mentionnée à titre d'exemple, 
la formation est entièrement assuree selon ln méthode des discussions 
en groupe. Dnns le domnine snnitnire, cette formation va, des règles 
élémentaires de l'hygiène individuelle pour les membres les plus jeunes, 
à l'étude des questions d'ttssninissement, de nutrition ninsi que des 
éléments de médecine préventive,~ pour les éclnireuses qui désirent 
devenir cheftaines et diriger des cnmps d'enfants. En outre, toutes 
les cheftnines doivent passer des examens de premiers secours et de 
soins infirmiers domestiques. Par suite de la pénurie actuelle de moni
trices on a recours à un personnel itinén1nt, dont les membres travaillent 
pendant une période d'un mois environ dans chacun des centres. 

Ponnation en ëducation sanitnirc des étu,diants en médecine à l'Ecole 
de médecine de l'Université nationale de 'Taïwan, Taïwan (Chine) 

Les cours de médecine durent cinq ans, y compris une année d'in
ternat. La majorité des étudiants en médecine deviennent cliniciens 
après l'obtention de leur diplôme. Ils ont ~1insi d'excellentes occasions 
de pratiquer l'éducntion sanitaire. Pendant les études médicttles, le 
programme de fohnntion en éducntion sanitaire vise à apprendre aux 
étudiants que le clinicien est en mesure de pmtiquer la médecine pré
ventive et l'éducation sanitaire, que le tnwttil sanitaire, y compris 
l'éducation sttniü1ire, peut être accompli efficacement en équipe, et 
que les médecins doivent entretenir de bonnes relations personnelles 
avec les membres de leur personnel et les nutres travailleurs sanitaires 
ttu même titre qu'avec leurs malades. 

L'enseignement de la, médecine préventive débute en deuxième 
année et se poursuit pendant les deux années suivantes; il comprend 
164 heures au total. Des travaux de laboratoire et des visites aux diverses 
institutions et installations sanitaires complètent les cours et les discus
sions sur la médecine préventive, sur les principes de l'éducation sani
~aire (tels que l'acquisition de connaissances, les mobiles du compor
tement et les relations de l'homme avec ses semblables), ainsi que sur 
divers aspects des activités sanitaires comme les statistiques démogra-

68 



phiques, la lutte contre les maladies transmissibler:;, les travaux d'ar:;
sainissement, la nutrition, l'hygiène mentale, l'administration de la 
r:;anté publique, etc. 

Pendant l'année d'internat, les étudiants en médecine consacrent 
quatre semaines à des stages de sant;é publique. Ils travaillent trois 
semaines dans des dispensaires ruraux pour se familiariser avec la 
population, connaître ses besoins et apprendre à résoudre ses problèmes; 
ils accomplissent cette tâche aux consultations de médecine préventive 
pour les jeunes enfants, aux consultations prénatales et post-natales, 
aux cercles de mères et aux classes enfantines, ou au cours de réunions 
de groupes de voisins ainsi que de visites aux écoles et dans les foyers 
sous la conduite d'un médecin, d'une infirmière de la santé publique, 
d'une sage-femme et d'un inspecteur sanitaire. Ils pttssent ensuite 
une semaine à l'hôpital universitaire, collaborant avec une infirmière 
de la santé publique et avec une assistante sociale en vue de déterminer 
les problèmes éeonomico-sociaux, affectifs et matériels des malades et 
de leurs familles. Pendant cette dernière période, les étudiants font 
parfois des visites à domicile. 

Formation prélùninaù-e des édHcatenrs en santé rntbhqne am: Philipy;i,nes 

Un cours proviRoire de formation, d'une durée de troi~:~ mois, est 
actuellement donné aux Philippines en vue de faire face aux néces
sités urgentes. Le cours provisoire prendra fin dès que le cours régu
lier d'édueation en sant.é publique d'une durée de neuf mois, qui a 
été récemment institué à l'Institut d'hygiène, sera complètement 
organisé. 

Pour être admis au cours provisoire, les candidats doivent être 
en possession d'un diplôme de fin d'études secondaires, avec spécia
lisation dans l'une des branches suivantes, par ordre de préférence: 
éducation sanitaire, soins infirmiers de santé publique, économie domes
tique, sciences naturelles et hygiène. Lors de l'élaboration du pro
gramme, on s'est inspiré des considérations suivantes: 

ct) La formation pratique doit avoir pour but de perfectionner 
le candidat; elle est destinée à compléter, non à remplacer 
l'enseignement de base indispensable. 

b) La formation pratique doit être org~tnisée de manière à répondre 
aux nécessités de la prépan•tion du eandidat en même t;emps 
qu'aux besoins locaux de son futur lieu d'affectation. 

c) Le futur édueateur devra travailler, pendant cette période 
de formation pratique, dans une équipe de santé püblique 
sous la surveillance d'un fonctionnaire sanitaire. 
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d) I.e mtndidat doit être placé sous les ordres directs d'une per
sonne pa.rticnlièrement a,pte à organiser l'apprentissage pra
tique dans le cadre des activités régulières de l'équipe du 
Dép~trtement de ht smlté. 

e) Pendant sa, période de formtttion pratique, le futur éducateur 
sanitaire devra s'initier à la vie de la collectivité et aux méthodes 
de collaboration avec la population; il devra se familiariser 
a,vec les techniques de l'éduca,tion sanitaire et apprendre à 
collaborer avec les services d'hygiène scolaires ainsi qu'avec 
d'autres institutions gouvernementales ou privées. 

1/ormation de spécialistes d'éducation de masse en Bùrmnnie 

Ces spécialistes sont formés pendant une année dans un camp spé
cial, après une brève période de prépMation. La formation, théorique 
et pratique à la foir:;, porte sur l'hygiène individuelle et l'hygiène sociale, 
l'asfminissement, l'édumttion, l'agriculture, l'économie domestique et 
la nutrition. Après cette période de formation, les élèves se rendent 
p~Lr groupes de deux ou de trois, dttll8 les villages pour y pm:tager la 
vie de la. population. Ils aident. les villageois cha.que fois que l'occasion 
s'en présente, nmis assurent surtout h lia.ison entre ceux-ci et les spé
cialistes et techniciens des divers départements. Après une année ou 
davantage de stage pratique, ils retournent dans le camp pour une 
période supplémentaire de perfectionnement, consacrée à une seule 
JJHtLièJ'C. Ilr:; sont cnsuit.e considéréFJ comme des spéeialiBtcg ct t.cch
nicione pleinement compétents. On les envoie alors en groupes de 10 
à 15 dans une région où ils devront vivre et s'acquitter dans les vil
htges des diverses tâches qui leur incombent en matière d'hygiène, 
de nutrition et d'agriculture. 

Ponnation du. pasonnel en cours d'emploi 

Cette fonna,tion constitue l'un des aspects les plus importants 
du programme d'hygiène et d'alimentation, mais il est extrêmement 
difficile d'établir un programme type pour les cours de formation de 
ce genre qui doivent être organisés de manière à répondre aux besoins 
effectifs du groupe auquel ils sont destinés. Il est indispensable que 
les participants à une session de formation en cours d'emploi aient 
la possibilité de collaborer à l'élaboration du programme. Là durée 
de la session, son progmmme et les méthodes d'enseignement appliquées 
varieront selon les conditions locales. 
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Considérations r1énémle::; sur les programmes de formation 

1. Le.<; programmes de formation destinés aux spécin.li~te» de l'édu
e!Ltion en matière d'hygiène et d'alimentat.ion doivent comprendre 
des tr·ava.ux pratiques. Ceux-ci développent l'e:l>.-périence des étudiants 
et lem· permettent de se faire \me idée des problèmes qu'ils mn·ont à 
résoudr·e plY: la suite. En outre, ils obligent les élèves à adapter leR 
leçons théoriques nu.x données de la réalité. 

2. Lorsque les programmes de formation sont spécialement orientés 
vers une activité dans les régions rurales, il est indispensable de con
naître dès le début l'attitude des élèves à l'égard de la vie rurale et des 
travaux qui s'y rapportent. Il pourra être nécessaire de procéder à 
un certain triage et à des éliminations. 

3. On devra s'efforcer, chaque fois qu'il sera possible de le faire, 
de consacrer un certain temps à un enseignement de culture générale, 
même si celui-ci se limitait à des cours de brève durée. Le but d'un 
tel enseignement doit être de développer chez les élèves une conception 
de la vie qui leur facilite la compréhension des problèmés nationaux 
et internationaux et leur permette de contribuer plus tard à une· évo
lution judicieuse de leur collecüvit~. 

FORMATION D'ÉDUCATEURS SANITAIRES PROFESSIONNELS ET DE 

SPÉCIALISTES DE L'ÉDUCATION EN MATIÈRE DE NUTRITION 

Le,., pat·ticipants ont consacré relativement peu de rt.cn1ps à. la dis
cussion de cette question, princ1ipalemcnt pn.rce quïl :;mnhle peu pro
hable que des programmes de formation dest.inés 1i. C('1.te catégorie de 
travailleurs soient mis en œuvre, duns l't'tvenit• imml>c.liat .. dans plus 
de tt·ois ou quatre des pays repr·ésent~" nu »éminait·e. 

Les participants ont reconnu que les services sanitaires et les ser
vices d'éducation de chaque pays peuvent avoir besoin de s'assurer 
le concours d'au moins un petit nombre d'éducateurs sanitaires profes
sionnels diplômés et expérimentés. 

TI a. été signalé que l'on peut tronver des précisions concermmt 
la formation de spécialiste,<;; en éducation sanitaire dans le rapport 
sur la première se.c;siou du Comité d 'experts de l'Organisa.tion Mon
diale de ln Santé sur. l'éducation sanitaire de Ja population. . 

Le t•a.pport sm· la deu...'à.èm.e session du Comité 1ni-yt.-:- -l''AO /OMS, 
d'expet·ts de ht nutl'ition contient des indicn.tion;;~.,.-d(llltilll-es sm· le pro
gramme que l'on peut appliquer pour fornlP ~(·de:> nut.rit-iomüstcs. 

):. 
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Chapitre VIII 

ÉVALUATION 

La plupart des membres du séminaire s'intéressaient aux méthodes 
d'évaluation. «Comment procéder, dans un pays donné, pour déter
miner l'efficacité des programmes d'éducation en matière d'hygiène 
et de nutrition? >> · , ,; "'' . 

Pour répondre à cette préoocupation; ;urt,groupe spécial a été chargé 
d'examiner la question de l'évaluation. Ses -débats ont attiré de nom
breux participants qui ont étudié le p_roblè~ne et élaboré un exposé 
sur l'évaluation destiné à être présenté en séance plétùère. Ce groupe 
a en outre examiné les différentes évl),luations au..xquelles avaient donné 
lieu les travaux des diverses sections du séminaire. Certains membres 
du groupe spécial ont soumis au sujet de telle ou telle . phase de l'éva
luation des problèmes particuliers que le groupe a examinés au cours 
de ses séances. Les difficultés de peu d'importance ont été traitées 
par le groupe lui-même. Pour celles qui touchaient à des questions 
fondamentales, le groupe a décidé que les solutions proposées forme
raient l'élément principal de l'exposé présenté en séance plénière. 
Le compte rendu in extenso du débat figure à la section I. 

Des exercices d'évaluation de caractère limit4 _911t été organisés 
à l'intention des membres du groupe. Des précisions à ce sujet ainsi 
que sur les résultats obtenus ont été données en séance plénière et on 
en trouvera un résumé dans la section II. 

Section 1 

Rapport présenté en séance plénière sur les problèmes et principes 
d'évaluation 

Pendant la première partie de la séance plénière, les trois membres 
du séminaire chargés de la présentation ont défini ainsi le terme << éva
luation >>: 

L'et"''IJ,l'}tation ne consiste pas uniquement à déterminer dans quelle 
mesure les oû)ét.-• ...t,i,[s ont été atteints: elle suppose le rassemblement métho
dique des faits les plù:...·.q significatifs et leu1· analyse approfondie en vue, 
à la fois, d'obtenir des bases~ I[)Our l'élaboration des programmes et de mes~trer 
lê,s progrès accomplis dans tri réc.irtli.~ation de ces derniers. 
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Evaluation globale d'un Q. 
programme dix années 
après le début de sa 
mMe en œuvre 

Un programme d'éducation en matière 
d'hygiène est appliqué sous ma direction 
depuis dix ans. Je désire actuellement 
l'évaluer. Comment dois-je procéder? 

Analyse des object~fs 

ü llygiène et Ali·men ta tian 

R. Au risque de paraître très impoli, je crois 
devoir vous faire remarquer qu'en commen
çant maintenant à évaluer votre programme 
vous êtes en retard de dix années et plu
sieurs mois. A moins que les premières phases 
de l'évaluation n'interviennent avant l'éla
bomtion du programme, celui-ci manquera 
probablement son but; car l'évaluation aide 
à fixer les objectifs et à déterminer ht nature 
du programme, son contenu et les meilleures 
techniques d'exécution. L'évaluation pré
liminaire permet de se renseigner sur les 
ressources d~sponibles en personnel et en 
fonds, ainsi que sur la collaboration pos
sible d'autres institutions; elle révèle en 
même temps les obstacles ttuxquels on 
pourra se heurter, tels que préjugés, supers
titions, indifférence de !tt population, gra
vité de la situation et ampleur des problè
rnes connexes. L'évaluation initiale est 
particulièrement utile pour déterminer les 
objectifs exacts que l'on devra s'efforcer 
d'atteindre. Le fait d'attendre dix ans 
après avoir lancé un programme pour 
procéder à son évttluation peut être la 
cause d'un énorme gaspillage des ressour
ces en personnel, en installations, etc. 

Dans toute évaluation, il fcmt commencer 
par déterminer les objectifs O'U les buts, en 
d'autres termes de préciser exactement ce 
que l'on 1Je1tt faire. 

Q. Nous nous proposons d'exécuter un pro
gramme d'éducation sanitaire dan,; un 
certain nombre de villages et nous avons 
formulé nos objectif.'3 par écrit. Quelle sera 
l'étape suivante? 
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R. Vous sen"Lit-il possible de préciser les objec
tifR formulés par écrit? 

Q. Très volontiers. Notre but est de modifier 
les habitudes et le comportement de la po
pulation en matière d'hygiène afin que 
celle-ci jouisse d'une meilleure s<tnté. 

R. Cet objectif est incontestablement très 
digne d'intérêt mais je crains qu'il ne soit 
exprimé de façon insuffisamment précise 
pour servir de base à une évahmtion du 
programme. Quels sont exactement les 
habitudes et leR modes de comportement 
que les villageoiR seraient, à votre aviR, 
prêts à modifier? 

Q. Tl g'agit de leurs idées sur lA nomritnre et 
de leurs habitudes <tlimentaires, de leurs 
soinH de propreté et de lem attitude à 
l'égard des médecins. 

R. VouR m'aver, donné maintenant des pré
cisions sur ce que 1eR habitants devront 
faire. Toutefois les idées concernant la 
nourriture doivent êt.re analyHées de plus 
près, ce qui oblige à envisager plm;ieurs 
objectifs cliffërents, par exemple: (1) aug
menter la consommation d'aliments pro
tecteurs; (2) varier davantnge le régime nli
mentnire; \3) modifier la composition de 
base du régime nlimentaire; (4) attitude 
à l'égard des aliments cuits; (ô) nttitude à 
l'égard des aliments crus. 

De même, les soins de propreté peuvent 
comprendre: (1) les méthodes d'évacua
tion des excréments; (2) la propreté domes
tique; (3) l'habitude de se baigner fréquem
ment: (4) l'évacuntion des ordures ména
gères dnns deR conditions permettnnt d'éloi
gner les rats. 

Tous ces détails pourront paraître superflus à première vue. Il est 
cependant indispemmble de définir elairement ee que vous-même et 
ln population dont vous vous oeeupez attender, exnetement de la réa-
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lisation du programme, afin de pouvoir procéder à une élaboration 
satisfaisante du programme. Tous les travailleurs peuvent alors s'ef
forcer d'atteindre le même but. 

Le second principe d' évctlttation est que, lm·s de l'établissement du 
progmmme, il fnut séparer 8pécifiquement les buts que l'on se propose 
d'atteindre. 

Choix de la base de 
départ 

Q. Nous avons appliqué penda.nt cinq ans 
un programme visant à tlugmenter la con
sommation de lait et de produits laitiers 
chez les enfants. Nous aimerions mainte
nant déterminer les résultats de ce pro
gramme. Comment faut-il procéder? 

R. Nous avons, dans le cas prér;ent, un but 
Hpécial déterminé. Cette question touche 
à un problème fondamental d'évaluation, 
celui de savoir quelles donnéer; vous envi
sagez d'adopter pour mesurer le succès 
on l'échec de vos efforts? Vous baserez-vous 
par exemple sur l'augmentation ou la 
baisse des ventes des laiteries? Ou uti
liRerez-vous plutôt les relevés de produc
tion des compagnies bitü\res? Ou encore 
prendrez-vou:; pour base le" quantités 
de lait achetées par leti ménages, ou deman
derez-vous aux mères des renseignements 
sur ler:; quantités de hüt bues par les en
ümts? Vous pourrez peut-être· obtenir dans 
chaque cas des réponses qui, tout en étant 
exactes, ne vous fourniront pas les ren
seignements désirés sur l'augmentation de 
ht quantité de lait bue pttr chaque enfant, 
indépendamment du lait bu par les adul
tes. La mesure précise de la consommation 
de chaque membre de la famille présente 
des difficultés d'ordre pratique. Ce sont 
là des problèmes qu'il fttut' examiner dès 
le début du progmmme et l'on doit, d'une 
part, choisir de façon pratique et exacte 
les critères qui permettront de juger du 
succès ou de l'échec et, d'ttutre part, re-
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cueillir les renseignements nécessaires pen
dànt toute l'exécution du programme. 

Mes ure du comportement Q. On a indiqué précédemment que le cri
tère du succès peut être trouvé dans la 
nature et l'étendue des changements de 
comportement de la population-. Com
ment puis-je arriver à mesurer le compor
tement? 

Evaluation d'ensemble 
du projet 

R. La mesure du comportement constitue un 
problème dont la complexité peut s'ac
croître à volonté. Il existe en fait des 
spécialistes qui se consacrent presque 
entièrement à l'élaboration de méthodes 
pour la mesure du comportement. 

Le travailleur sanitttire affecté sur place 
peut cependttnt dresser un inventaire sim
ple du comportement des membres d'une 
collectivité. }!jn G'cntrctcnnnt avec lcr; hnbi
kmts ou en prêtant l'oreille à leurs con
versations, il lui cGt poGGiblc de GttiGir cleo 
réflexions traduümnt une attitude soit favo
rable, soit défavorable à l'égard des objec
tifs du programme. S'il note par écrit 
ces réflexions ainsi que le nom de la per
sonne dont elles émanent, il pourra par 
la suite comparer cette ttttitude avec celle 
que la même personne aura plus tard et 
il pourra déceler ttinsi un changement 
d'attitude. Si vous désirez un moyen de 
mesure plus exact, je vous conseillerai 
de consulter un spécialiste de la question. 

Q. En ma qualité d'éducateur sanitaire j'ai 
travaillé dans un centre sanitaire aux 
côtés d'un médecin et d'une infirmière. 
Nous avons établi en commun nos objectifs 
qui étaient entre autres d'amener les fem
mes enceintes à venir au centre et à de
meurer après l'accouchement sous le con
trôle du service d'hygiène infantile. Les 
chiffres de l'année passée ont montré une 
augmentation de 50 pour cent dans le 

76 



nombre de ces deux catégories de visites. 
J'ai fourni moi-même un effort considé
rable pour provoquer ce changement dans 
la collectivité. Comment pourrais-je déter
miner si le résultat obtenu est dû au pro
gramme d'éducation sanitaire que j'ai 
appliqué? 

R. Vous pouvez considérer à tout le moins 
que le programme appliqué a contribué 
à atteindre le but que vous visiez. Peut
être toutefois cherchez-vous des précisions 
dont vous n'avez pas réellement besoin. 
Lorsque tous les travailleurs sanitaires ont 
collaboré au sein d'une équipe, on ris
querait peut-être de nuire à l'esprit d'équipe 
en voulant déterminer la contribution per
~onnelle de chaque membre. Chacun des 
membres de l'équipe doit être prêt à par
tager avec ses collègues le mérite des résul
tats obtenus. Il est extrêmement difficile et 
fort coùteux de mesurer la contribution 
apportée par un membre de l'équipe. On 
peut recourir à la. méthode simple qui 
consiste à charger l'infirmière de se ren
seigner a,u cours de ses visites à domicile, 
ou pendant les consultations, en deman
dant par exemple aux intéressées: << Com
ment a vez-vous eu l'idée de venir au dis
pensaire? >>. Cependant, les indications de 
ce genre sont en règle générale fort peu 
sûres, car il est rare que les intéressées se 
souviennent de l'origine des informations 
qui les ont poussées à un comportement 
déterminé. 

Evaluation des efforts Q. Je dirige un service national dont le per
sonnel est réparti en de nombreux lieux. 
Je ne dispose, pour les voyages, que d'un 
budget limité, et je ne puis donc me rendre 
fréquemment ·sur place pour voir com
ment travaillent mes collaborateurs. Com
ment pourrais- je évaluer leurs efforts? 
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R. Je crains que ni mes collègues ni moi
même ne puissions donner une réponse 
satisfaisante sur ce point. En tant qu'ad
ministrateurs, beaucoup d'entre nous s'ef
forcent de mettre au point une forme de 
rapports permettant d'évaluer les résul
tats obtenus par le personnel. Certains se 
fondent sur les rapports statistiques fournis 
par· leur personnel concernant l'activité 
déployée par celui-ci, comme par exemple 
le nombre de brochures distribuées ou de 
conférences . tenues, la fréquence des dis
cussions de groupes, l'importance du public 
lors de la présentation de films, etc. Mais 
quelles indications valables peut-on tirer 
de chiffres de ce genre'? Ils ne nous ren
seignent en rien sur ce que les membres de 
la collectivité font réellement, ni sur ce 
qu'ils ont pu apprendre. Si une opposition 
marquée se manifesüüt dans la popubtipn 
à l'égard des buts elu programme, des 
informations de ce type ne nous l'indi
queraient nullement. En outre, si un 
membre du pen;onnel désirait complaire 
à son ndminiRtmteur en faisant état de 
succès particulièrement mnrquants, il lui 
serait assez facile de forcer les statistiques 
dans ses rapports. 

Il se peut que ces explications ne vous 
paraissent pas répondre aux questions que 
vous twez posées; mais je tiens surtout 
à souligner que l'essentiel est de connaître 
le moral du personnel exécutant et de 
savoir si celui-ci a accepté sans aucune 
réticence les buts généraux du programme. 
Si l'on peut faire participer ce personnel à 
l'élaboration du projet, chacun de ses 
membres sera en mesure de fixer ses pro
pres buts et objectifs. En ce cas, les rap
ports qu'ils enverront fourniront des indi
cations concernant la mesure dans laquelle 
les buts et objectifs arrêtés par chacun 
auront été atteints. 
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L' éval uateur 

On met actuellement à l'essai 1 une 
méthode d'évaluation basée sur des rap-

. ports de ce' type. Chaque membre du per
sonnel soumet, dans le cadre des buts 
généraux du programme, une liste d'objec
tifs détaillée qu'il espère pouvoir atteindre 
pendant l'année. Ces objectifs sont numé
rotés. Dans des rapports périodiques cir
constanciés chacun des membres du per
sonnel indique ensuite l'étendue des pro
grès qu'il pense avoir accomplis ou précise 
la nature des obstacles imprévus auxquels 
il s'est heurté. Si aucun progrès n'a pu 
être réalisé, il se borne à porter la men
tion <<pas de progrès>>. Les membres du 
personnel sont encouragés à rechercher 
l'aide soit du buretm central, soit d'un 
de leurs collègues. A h1 fin riA 0haqne mois, 
ils reçoivent chacun un rapport général. 
Cette méthode n'est encore qu'à l'eHsai, 
mais les résultats obtenus jusqu'ici sont 
encourageants. 

Plutôt que d'évaluer et de critiquer le 
travail des divers membres du personnel, 
on ;;'efforce surtout d'insister sur les moyens 
permettant à chacun de réaliser des pro
grès en vue d'atteindre un objectif déter
miné. 

Q. Qui pourra le mieux évaluer un programme? 

R. Il existe deux catégories d'évaluateurs: 
ceux qui appartiennent à la collectivité 
intéressée d'une part, et ceux qui n'en 
font pas partie d'autre part. Le recours à 
des personnes faisant partie de la collec
tivité présente des avantages évidents. 
L'inconvénient est par contre qu'il leur 
est souvent difficile d'avoir une vue d'en
semble de conditions locales qui leur parais
sent naturelles et satisfaisantes. L'eva-

1 Ces informations ont été fournies par le Dr Derryberry dans le se1·vico 
duquel on procède actuellement aux essais en quest.ion. 
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Evaluation à court 

luateur venu du dehors est par contre 
prêt à tout remarquer, et plus spéciale
ment les différences. La difficulté, dans 
son cas, est qu'à moins de faire preuve 
d'un tact extrême et d'être bien accueilli 
par la collectivité, il risque de ne pas 
apercevoir certains élements importants 
que les intéressés seront tentés de lui cacher 
afin de produire une bonne impression. 
L'évaluation donne des résultats plus dignes 
de foi lorsqu'elle est effectuée par une 
équipe d'habitants intéressés au program
me et que ceux-ci procèdent à une ana.lyse 
aussi objective que possible à l'aide d'un 
certain nombre de listes de contrôle et de 
questionnaires portant sur les buts, le con
tenu et les méthodes du programme, en 
s'efforçant de déterminer ég~tlement les 
indices de changements éventuels clans 
les goûts, les conceptions et le comporte
ment de la population. Sachant qu'une 
équipe d'évaluateurs venus de l'extérieur 
visitera ultérieurement la région et em
ploiera les mêmes questionnaire;;, etc., 
les membres de cette première équipe BC
ront enclinB à examiner les faits avec 
objectivité. 

n y aura profit pour les membres des 
services provinciaux et nationaux à faire 
partie de ces équipes d'évaluation venues 
de l'extérieur. Ils pourront ainsi se tenir 
au courant des conditions existant sur 
place et des progrès réalisés à l'échelon de 
l'exécution du programme. 

Q. L'éducation étant une œuvre à longue 
terme échéance, l'évaluation d'un programme 

d'éducation au bout d'une année peut-elle 
présenter un intérêt quelconque'? 

R. NouB avons souligné précédemment que 
l'évaluation doit être continue. Il faut 
rassembler un grand nombre de donnéef:', 
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avant le lancement d'un projet. Il est 
nécessaire de vérifier ces rensèignements 
périodiquement afin de déterminer les pro
grès accomplis dans le rassemblement des 
données. Ce travail représente une forme 
d'évaluation et lorsqu'il fait apparaître que 
les renseignements recueillis sont suffisants, 
nous pouvons commencer à élaborer et 
appliquer des méthodes et des techniques 
appropriées d'éducation. Il est probable 
qu'on constatera au bout de peu de temps 
certains changements dans le comporte
ment ou l'attitude de la population (l'évo
lution se fera peut-être dans un sens opposé 
à l'orientation désirée). 

Il se peut qu'un intervalle d'un an ne 
soit pas le laps de temps convenable, mais 
en tout cas il faut vérifier avant la fin 
de l'année, à l'aide de contrôles et d'épreu
ves diverses, dans quelle mesure les con
ditions indispensables au succès du pro
gramme ont été réalisées. 

Section II 

Rapport sur les essais concernant l'efficacité des pubUcations 

.1l1ise à l'essai et contrôle de l'1ttilité des publications et des broclHtres 

Afin d'exposer certaines des méthodes utilisables pour vérifier la 
valeur éducative de la documentation imprimée, plusieurs membres 
du groupe spécial ont fait un compte rendu des expériences faites par 
eux à Baguio et aux environs de cette ville. 

Brochure A. Le Département de la santé des Philippines publie 
une brochure trimestrielle, la Health 1Vl essenge1·, destinée à t.~nir son 
personnel technique au courant des progrès les plus récents dans les 
domaines de la santé publique. Chaque numéro de cette publication 
est tiré à l 500 exemplaires, qui sont distribués aux techniciens elu 
Département de la santé clans l'ensemble elu pays. Il a été décidé de 
contrôler jusqu'à quel point ce but d'information était atteint dans 
le cas elu personnel des services municipaux de santé de ht ville de 
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Baguio. On a rédigé un questionnaire où figuraient des questions simples 
telles que: <<Avez-vous eu l'occasion de lire le dernier numéro (juil
let 1955) elu Health .1We88engeT? Ou le numéro précédent, celui de 
décembre 1954'? )) Si les réponses aux deux questions étaient négatives, 
l'entretien était terminé. Si, par contre, l'intéressé répondait avoir 
lu l'un ou l'autre des deux numéros, on lui posait d'autres questions: 
<< Quels sont les articles qui vous ont le plus intéressé? Quels passages 
avez-vous préféré'? De quelle manière comptez-vous utiliser ces infor
mations dans votre travail? )) 

Sur les douze membres du personnel technique des services muni
cipaux de santé six n'avaient pas lu les deux derniers numéros du 
Health J11e88enger; twis seulement avaient lu le dernier, tandis que les 
trois autres twaient lu uniquement celui de décembre 1954. Il ressortait 
clairement de ces indications que, dans les services municipaux de 
santé de Baguio, le périodique en question n'a pas la diffusion prévue. 
Il conviendrait donc d'envisager un mode de distribution plus efficace 
ou de recourir à un moyen d'information d'un type différent. 

Il a été établi en outre, d'après les réponses fournie::; aux autres 
questions que, parmi les six membres du personnel qui avaient eu 
entre les mains l'un ou l'autre des numéros récents, la plupart d'entre 
eux n'avaient lu qu'un ou deux articles. Les articles qui avaient retenu 
leur intérêt étrtient le plus souvent ceux qui se rapportaient à leur 
doma.ine particulier d'activité. 

Brochure B. La <<United State Foreign Operations Administration)) 
et le <<Philippine Conncil for United States Aid )) publient depuis 1952 
le Farmer'8 Almanac, collection de brochures donnant des informations 
sur l'agriculture, la santé, les denrées alimentaires et la nutrition. 
Ces brochures illustrées sont distribuées aux centres de lectures, aux 
bibliothèques, ainsi qu'à la population des régions rurales, par l'en
tremise de divers services publics tels que le Département de l'agri
culture et le Département de la santé. Le premier contrôle a eu pour 
objet de déterminer dans quelle mesure les brochures étaient mises 
sous les yeux des habitants et remarquées par eux. Lors d'une visite 
faite au Centre sanitaire de Trinidad, 11 numéros différents de cette 
collection étaient exposés sur une étagère du hall central. Les malades 
qui se présentaient à ce centre étaient autorisés à emporter les bro
chures qui les intéressaient. Au cours d'une période de deux jours 
toutefois, aucun des 30 malades environ qui sont venus au centre n'tt 
jeté un regard sur cette documentation; il est possible que cette indif
férence ait été clue au fait que la plupart des textes étaient en anglais 
- deux brochures seulement étaient rédigées dans l'idiome lomtl. 
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Les enquêteurs ont ensuite visité nn centre de lecture cree par 
la << Social W elfare Administration >>. Ils ont montré les brochures à 
la directrice du centre, qui les a reconnues immédiatement et a déclaré 
qu'elle les utilisait pour les leçons de lecture données aux adultes. 

Par la suite, ces brochures ont été montrées à 14 agriculteurs 
auxquels on demanda s'ils les avaient vues antérieurement. Aucune 
de ces 14 personnes n'a,vait aperçu jusque là l'une quelconque des 
Il brochures de la collection du FaTmer's Almanac. 

Plusieurs agriculteurs s'attardèrent à parcourir les brochures et 
parurent manifestement intéressés par. les illustrations. Les enquê
teurs cherchèrent alors à établir si la documentation était compré

. hensible pour les pttysans du point de vue du vocabulaire utilisé et du 
mode de présentation adopté. Sur dix agriculteur·~:;, deux seulement 
surent interpréter correctement le contenu des brochurefl. 

Principes que l'on pwt dégager des de7tx essats 

La population doit non seulement voir le matériel éducatif, mnis 
être en outre en mesure de le lire. Si le texte est difficile, et si les per
sonnes auxquelles il est clefltiné Hont peu instruites, le contenu de la 
brochure demeurera lettre morte pour ces lectem·fl. 

Parmi les facteurs qui rendent difficile la lecture de la documen
tation on peut mentionner: usage de termes inusités, de mots trop 
longs ou d'expreflsions techniques, l'emploi de phrac;es compliquées 
avec de nombreuses incidentes, et l'utilümtion du verbe au passif. 
On a établi <tux Philippines une liste des tenues les plus usités de l'idiome 
Tagalog, en comptant combien de fois les différents mots apparaissent 
dans les lettres adressées par les habitants aux services de radiodif
fusion au sujet des programmes des émissions. 

Cette liste est utilisée pour contrôler les termes employés dans les 
brochures, affiches, etc. 

Une troisième condition est que les habittmts doivent non seule
ment être capables de lire le texte, mais encore être aptes à le com
prendre correctement et à tirer profit des enseignements qu'il contient. 
Lors de l'expérience faite avec les agriculteurs, ceux qui avaient ln 
la. documentation n'ont pas su donner des réponses correctes aux ques
tions posées concernant le sens de ce qu'ils avaient lu. 

Les contrôles préliminaires peuvent être effectués pendant que 
la documentation est encore à l'état de manuscrit et avant que des 
sommes élevées aient été dépensées pour son impression ou pour l'orga
nisation d'une exposition. I,es eontrôlefl doivent être faits ttuprès de 
la population à laquelle la documentation est destinée. Il n'est pas 
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nécessaire de prendre des précautions particulières en vue d'un échan
tillonnage statistique, et le nombre exact de personnes aptes ou inaptes 
à lire et à comprendre le matériel d'information ne joue pas un rôle 
très important à cet égard. Si, par exemple, une fraction appréciable 
des 10 à 20 premières personnes auxquelles les textes sont montrés 
à titre d'essai s'avèrent incapables de les lire ou de les comprendre, 
il sera évident que des changements doivent y être apportés. 

Les essais préalables ne garantissent pas l'efficacité de la documen
tation, mais les textes qui y ont été soumis avec succès ont plus de 
dmuues de douuer de Lous résulLaLs. 
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Chapitre IX 

PROLONGEMENTS DU SÉMINAIRE 

La dernière séance du séminaire a été réservée pour permettre à 
un représentant de chaque groupe national d'exposer, s'il le désimit, 
de quelle manière ses collègues et lui comptaient mettre à profit les 
enseignements retirés de cette réunion après leur retour dans leur 
p~tys. La participation à cette séance était facultative et on a insisté 
sur le fait que les déclarations, quelles qu'elles fussent qui pourraient 
être faites par les membres semient considérées comme expritmmt 
leurs vues personnelles et ne les engageraient en aucune manière à 
adopter une attitude déterminée lorsqu'ils seraient rentrés chez eux.· 

Afin d'éviter de gêner en quoi que ce soit les participants, leurs 
déclarations ne sont pas reproduites ici. Il a été jugé préférable de 
faire la synthèse des idées formulées et de les grouper sous un certain 
nombre de rubriques. Il ne faut pas en conclure que chaque membre 
ou chaque groupe national ait parlé sur tous les sujets. Les repré
sentants de certains pays n'ont formulé aucune observation. 

Rapports présentés cm retour 

Tous les participants devaient évidemment rendre compte à leurs 
gouvernements, à leurs chefs hiérarchiques et à leurs collègues qui 
!tvttient siégé à leurs côtés aux réunions préparatoires ou dans le::; 
groupes d'étude. Ils ont toutefois estimé pour la plupart que ces rap
ports ne devaient pas se borner à relater les faits mais servir en même 
temps à faire comprendre l'esprit et les résultats du séminaire. C'ét~tit 
peut-être à leur avis la première occasion qui s'offrait d'arriver à une 
meilleure coordination au sein de leurs propres services, ainsi qu'entre 
les différents services publics et institutions de leurs pays, en insistant 
sur la nécessité d'un travail en équipe. 

Certains participants se sont même préoccupés de la forme qui 
conviendrait le mieux aux rapports en question. Estimant que de 
longs rapports sont rarement lus entièrement, quelques-uns d'entre 
eux ont proposé d'établir un rapport bref portant sur les points essen
tiels et de demander ensuite la convocation d'une réunion d'une demi
journée au cours de laquelle un exposé oml plus complet pourrait être 
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présenté aux chef.<; des services intéressés et à leur personnel. Ils ont 
exprimé l'espoir que des questions seraient posées à cette occasion, 
ce qui permettrait d'établir ultérieurement un rapport écrit complet 
tenant compte des points soulevés pendant cette réunion. 

Intensification cles progmmmes cl'riclucation en matière d'hygiène et 
cl' alimentat·ion 

Cette question est une des plus importantes. Il faudrn, s'efforcer, 
chaque fois qu'on le pourra, d'intensifier ces programmes par l'a.mé
lioration et l'extension des services existants. Chacun des membres 
qui sont intervenus dans la discussion a abordé la question du point 
de vue des tâches qui lui incomberaient après son retour dans son pays. 
Des plans individuels ont été suggérés à cette fin, prévoyant le recours, 
par exemple, aux services existants de protection maternelle et inüm
tile, aux services généraux de santé publique ou encore aux services 
de vulgaristttion agricole, aux établissements scolaires, etc. 

De nombreux participants ont signalé qu'ils avaient recueilli une 
voluminem;e document<1tion auprès de leurs collègues. Ce qu'ils ava.ient 
appris des activités en cours dans d'autres pays pouvait en grande 
partie trouver une application dans leurs propres services sous réserve 
d'une adaptation convenable. 

L'évaluation et la mi.se à l'essai préalable 

Plusieurs membres estimaient que les travaux concermtnt l'éduca
tion en mtttière d'hygiène et d'alimentation en cours chms leurs pays 
devront faire l'objet d'une évaluation. LEt nécessité de soumettre le 
matériel utilisé à des essais préalables avait frappé bon nombre de par
ticipants, qui ont envisagé de procéder à un essai préttlable de tous 
les programmes généraux prévus dttns leurs pays, avant le lancement 
proprement dit de ses programmes. 

Ji'ormation professionnelle 

Cette question a Ütit l'objet d'une attention considérable et les 
principaux orateurs semblent s'être préoccupés surtout de deux de 
ses aspects: 

n) La nécessité de donner à tous les membres elu personnel qui 
sont en contttct direct. avec la poplÙtttion une certaine instruc
tion sur les méthodes d'éducation; cette formation devrait 
porter également sur les conditions sociales et sur l'étttt de 
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développement des collectivités devant faire l'objet d'une 
éducation en matière d'hygiène et d'alimentation. Il ressort 
des observations formulées par ces membres qu'ils songeaient 
déjà à la manière dont ils pourraielit faire figurer ces concep
tions dans les programmes de formation appliqués dans leur 
pays. 

b) La nécessité de développer et d'intensifier les programmes 
de formation. 

Ces déclamtions présentent un intérêt particulier du fait qu'elles 
émanent de personnes exerçant des fonctions dirigeantes ou occupant 
des postes d'enseignement, et qui sont donc en mesure de donner elles
mêmes une suite concrète 1tux idées formulées. Il convient toutefois 
de remarquer que les ontteurs qui ont recommandé l'adoption ou l'ex
tension des programmes de formation mentionnés ci-a.près se sont 
inspirés des besoins de leurs pa.ys respectifs. Il se pourrait par consé
quent que d'autres pays aient déjà mis en œuvre des programmes 
analogues avant ht session elu >Jéminaire. 

a) Il convient de faire une place plus gmnde à l'éducation en 
nutt.ière d'hygiène clans lefl progra.mmec; de formation mécli
cale de base. 

b) L'enseignement des questions de santé publique et d'ali
menta.tion doit être inclus dans les cours de formation du 
personnel des services de vulgarisation agricole, et rien ne 
devra être négligé pour assurer une meilleure liaison entre 
les membres de ce personnel et les fonctionnaires sanitaires 
locaux. 

c) Des cours-pilote de formation pour l'éducation en matière 
d'hygiène et d'alimentation devront être organisés à l'in
tention des membres elu corps enseignant. 

cl) Un cours de formation pour l'éducation en matière d'hygiène 
et d'alimentation devrait être organisé pour le personnel 
médical déjà en fonction. 

e) Un programme de formation pour l'éducation en matière 
d'hygiène et d'alimentation devrait être organisé à l'intention 
de diverses catégories de personnel sanitaire (non précisées) 
·déjà en fonction. 

f) Les méthodes appliquées dans l'enseignement des questions 
d'hygiène et d'alimentation devraient faire l'objet d'une 
réévahmtion. 

87 



g) Il faut s'efforcer de coordonner la formation relative à l'édu
cation en matière d'hygiène et d'alimentation avec les pro
grammes des écoles normales d'instituteurs. 

Maintien de l'intérêt et développement des activités 

Les participants ont estimé que le vif intérêt suscité par le sémi
naire et le désir qu'il a engendré de développer et d'étendre les acti
vités en matière d'éducation s~tnitaire devront être maintenus et pro
pagés dans la plus large mesure possible. Différents moyens s'ofti·ent, 
à leur avis, pour atteindre ce but. Au nombre des suggestions formulées, 
on peut ·citer: 

a) L'organisation locale de séminaires et de conférences de tra
vail. Un certain nombre de réunions de ce genre avaient été 
déjà envisagées, mais les décisions finales ont été reportées 
à la fin du séminaire de Baguio, afin de pouvoir mettre à profit 
l'expérience acquise au cours de cette session. D'autres par
ticipants ont fait savoir qu'ils recommanderaient à leur gou
vernement d'organiser un séminaire nfttional. 

b) La collabomtion de différents départements à l'élaboration 
des plans et l'organisation de fréquentes conférences entre 
membres de ces départements. 

c) Le groupement, au sein d'associations professionnelles, des 
spécialistes s'occupant d'éducation sanitaire et de l'amélio
ration de l'alimentation. 

Utilisation de la méthode des d'iscussions en groupe 

De nombreux membres ont indiqué qu'ils se proposaient de recourir, 
dans leur enseignement, à des discussions en groupe associées aux 
cours théoriques, et d'appliquer également la méthode de groupe lors 
des conférences qu'ils envisageaient d'organiser après leur retour. 

Acqnis personnel des participcmt.s 

'Plusieurs membres, tout en indiquant qu'ils ne seraient proba
blement pas en mesure d'obtenir des changements quelconques dans 
leurs institutions après leur retour dans leur p~tys, ont cependant déclaré 
que leur participation au séminaire se traduira à l'avenir par une modi
fication considérable dans leur manière personnelle d'envisager leur 
tâche - en précisant notamment qu'ils s'efforceront de confronter 
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leurs ohjectif.'S avec ceux de leurs collègues et d'autres personnes appe
lées à des tâches connexes, et d'évaluer les résultats obtenus en fonction 
des buts qu'il importe d'atteindre. 

E8pémnce8 placées dnns la FAO et duns l'OJ"YJS 

On a exprimé l'espoir que l'aide apportée par ces deux institutions 
internationales clans le passé sera maintenue. Plusieurs membres 01ü 
indiqué qu'ils souhaiteraient recevoir l'assistrmce de spécialistes de 
la FAO et de l'OMS lors de la mise en œuvre de certains des programmes 
actuellement envisagés. 

8H 
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Annexe l 

RAPPORT SUCCINCT SUR LES GROUPES SPÉCIAUX 

Au début du séminaire, le comité elu personnel a créé deux groupes 
spéciaux chnrgés de ;;'occuper respectivement des questions d'éva
lun,tion et des moyens visuels d'information; par ht suite, et à la demande 
de certainR men~brcR, .le bureau a constitué quatre antres' groupes 
mmlogneR. 

Omnpe 8pleù!l rle l'évaluation 

[ ndépeudamment de l'étude deR cliverA aRpects de l'évaluation 
des projets et programme;; à laquelle il 1t procédé, ce groupe a <tecepté 
de contrôler et d'analyser l'év1dnation cle;; travaux elu Réminaire. Il 
lui 1t fallu pour cela pr6parer dœ formules et des questionnaire;; d'éva
luation et ;;'<tcquitter de la tàche fasticlieu;;e eonsistant à dépouiller 
la cloeumentation ct à la pré;;cnter ;;ous forme de tableaux. Ce groupe 
a en outre -préparé ln séance pl6nière sur l'évaluation (clmpitre VIII) 
ct ccrtainH de sc;; membres ont partieipé à la présentation clos expoRéR 
qui y ont été faits. J~n mison de la multiplicité des questions aux
quelles il s'est intéressé, ce groupe a tenu de fréquentes réunion::; pen
dmlt le ;;éminaire. 

Oroupe spécial des moyens V'Î8·aels rhnfmmat-ion 

Les p~trtieipants avaient apporté avec eux une grande quantit-é 
de doenment~ttion utilisée pour l'édueation en nt'atière d'hygiène et 
d'nlimentation et pour ln propagm1de de mttsse: affiches, hroehures, 
graphiques, bandes pour pro:jeetion fixe, etc. Ce groupe a catalogué 
l1t documentation et a organisé un certain nombre d'expo;;itions. 

Des discussions ont eu lieu au Rein de ce groupe eoncernant l'usage 
jndieieux ou abusif du matériel en question. I.es organisateurs avaient. 
procuré en abondance des fournitures, p~tpier, erayons et couleurR, 
tiKsus, etc. que les membres pouva.ient utiliser pour confectionner 
elu matériel d'enseignement, etc. qu'ilR emporteraient cbns lenn; pa.ys. 
Un spécütliste de l'éta.hlissement, de la pré~entlttion et de l'emploi 
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des moyens visuels d'information ainsi qu'un artiste dessinateur ont 
assisté pendant plusieurs jours aux séances du séminaire pour aider 
tes membres dans ces travaux. 

Groupe spécial de l'alimentation des nourrissons et des enfants en bas 
âge dans les pays tropicaux 

Les membres de ce groupe ont commencé leurs travaux par un 
exposé des usages de leurs pays respectifs concernant l'alimentation 
des nourissons: durée et modalités de l'allaitement, l'âge auquel débute 
la consommation d'aliments supplémentaires, nature de ces aliments, 
situation générale de l'hygiène et de la santé infantiles, etc. Ils ont 
examiné ensuite les moyens permettant de modifier le régime alimen
taire des nourrissons et des enfants afin d'accroître la quantité de 
protides, de vitamine A et de vitamine B1 , c'est-à-dire des trois élé
ments nutritifs qui font le plus fréquemment défaut dans l'alimen
tation des enfants en bas âge. Les programmes de la :FAO et de l'OMS 
dans ces domaines ont été brièvement esquissés. 

Groupe spécicû dn rôle et de l'importance du développement économiq·ue 
dans l'éd7tcation en matiè1·e d'hygiène et rl'àlimentation 

Ce groupe a examiné le régime de répartition des terres ainsi que 
les problèmes relatifs au fermage et à la petite propriété foncière. Il 
a aussi discuté des effets défavorables qu'exerce sur l'hygiène et l'ali
mentation l'endettement généralisé des populations, causé par la mise 
en gage des récoltes futures à un intérêt élevé avec l'obligation, pour 
l'agriculteur, de racheter immédiatement avant la récolte les denrées 
alimentaires (riz) à des prix beaucoup plus élevés. La question de savoir 
si les spécialistes des questions d'hygiène et d'alimentation doivent 
comprendre les problèmes économiques fondamentaux dans leurs 
programmes d'éducation, a été débattue, mais elle n'a pas été tranchée. 

Groupe spécial de l'économie domestiq~w 

La plupart des pays représentés au séminaire appliquent des pro
grammes d'économie domestique ou souhaitent vivement lancer des 
programmes de ce genre. Dans ce groupe, l'intérêt des participants 
s'est porté principalement sur l'élaboration des programmes d'études 
dans cette branche. Parmi les autres questions examinées ·on peut 
mentionner les suivantes: 

a) A partir de quel âge l'enseignement de l'économie domestique 
peut-il débuter avec profit? Il est difficile de commencer cet 
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enseignement avant la quatrième année d'études. Lorsque 
les enfants quittent l'école au bout de trois ou quatre ans, 
des cours spéciaux d'économie ménagère peuvent être orga
nisés à l'intention des adolescentes qui vont se marier. 

b) Comment peut-on remédier à la pénurie de personnel capable 
d'enseigner l'économie domestique? Solution offerte par l'or
ganisation de cours de formation à l'intention du corps ensei
gnant déjà en fonction dans des écoles élémentaires et secon
daires. Possibilité de faire suivre des cours de formation de 
brève durée aux épouses des instituteurs. Dans certains pays, 
on a eu recours avec succès, à cette fin, aux épouses des tech
niciens de la vulgarisation agricole. On fait aussi appel par
fois à du personnel enseignant itinérant. 

Gmupe 8pécial de l' éd1wation en matière d'hygiène dan8 le8 école8 

Le groupe qui s'intéressait à ces questions a tenu plusieurs séances 
pour aider un de ses membres à élaborer un programme d'éducation 
en mat.ière d'hygiène destiné à son pays. Une grande partie des prin
cipes et des questions de détail examinés à cette occasion figurent dans 
d'autres parties du rapport. 

Ormtpe 8pécial de l'organi8ation d'1tn 8érninaire 

Les conclusions de ce groupe spécial ont été inclues dans le texte 
de l'annexe 2. 
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Annexe 2 

ÉTAPES DE L'ORGANISATION D'UN SÉMINAIRE 

De nombreux membres se sont vivement intéressés aux modalités 
d'organisation du séminaire car ils s'attendaient à devoir collaborer 
à des projets analogues dans leurs propres pays. 

Les principes directeurs dont les organisateurs se sont inspirés et 
les idées nouvelles qui se sont dégagées des travaux de cette session 
sont pour cette raison résumés ci-après. 

l. Le comité d'organisation 

l.l Il convient de créer, pour commencer, un comité d'organi-
sation chargé des travaux préparatoires. La composition de 
ee comiM varie honueonp ::;elon lm; eireon::;t.ancAR T>our un 
séminaire intenmtional, les membres de ce comité seront choisis 
à l'échelon le plus élevé, ou encore à l'échelon régional. Pour 
un séminaire natiorml, le comité comprendra sans doute des 
représentants des services techniques et '1dministratifs des 
institutions et assoeiations intéressées. 

2. Définition des objectifs 

2.1 On définira les buts généraux en s'efforçant d'établir à 
titre provisoire les objectifs particuliers à atteindre. 

2.2 Il conviendra d'examiner toutes les données disponibles 
concernant l'évaluation de séminaires ou de conférences anté
rieurs de même nature ou consacrés aux mêmes questions. 

2.3 En partant des buts généraux fixés, et en se basant sur les 
données relatives aux séminaires antérieurs, on déterminera 
de façon très générale le champ des connaissances et de l'ex
périence sur lesquelles porteront vraisemblablement les discus
sions. 

3. Choix du lieu de ré1tnion et sélection des participants 

3.1 Pour choisir le lieu de réunion, il faut tenir compte du nombre 
de participants qui auront à vivre loin de leur foyer pendant 
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la réunion, ainsi que de l'existence des installations indispen
sables pour les séances plénières et les groupes de discussions. 

3.2 On fixera le nombre de participants souhaités et on déter-
minera d'une manière générale les groupes professionnels et 
les disciplines techniques qui seront représentés. 

4. Sélection et prépamtion du personnel 

4.1 Lors de la sélection du personnel, on veillera à ce que 
celui-ci soit, en tant que groupe, apte à donner des directives 
compétentes dans les domaines techniques qui feront vraisem
blablement l'objet de discussions. Le personnel devra com
prendre, pour chaque groupe, une personne au moins possédant 
une grande expérience de la technique des discussions en groupe 
et l'un des membres du personnel en tout cas devra être en 
mesure de s'occuper d'un groupe chargé de développer, chez 
ses membres, l'aptitude à diriger des débats. 

4.2 Les invitations adressées aux personnes que l'on se propose 
de recruter comme membres du personnel devront contenir 
des indications sur les buts généraux du séminaire et sur les 
objectifs particuliers provisoirement envisagés; chaque per
sonne invitée sera informée de la question dont elle aura à 
assumer la responsabilité pendant le séminaire et on précisera, 
en même temps quelles sont les autres branches dans lesquelles 
du personnel est recruté. La personne invitée sera priée d'établir 
des notes très complètes sur les divers aspects des questions 
de son ressort qui seraient, à son avis, susceptibles d'être exa
minées au cours des discussions. 

5. Tmva~~:v prépŒmtoires incombŒnt aux participants 

5.1 I,e comité d'organisation doit préparer des notices d'infor-
mation et des questionnaires qui seront envoyés aux participants.' 

5.2 Les notices préciseront le lieu de réunion du séminaire et 
les buts de la session. On définira de manière générale les domaines 
qui feront l'objet de discussions. 

5.3 Un document distinct indiquera, la manière dont on se 
propose de conduire le séminaire. Ce document comprendra 
une description des procédures qui seront probablement suivies 
en séance plénière et dans les réunions des groupes. On infor
mera en outre les participants que des groupes spéciaux seront 
probablement constitués pour s'occuper de questions inté
ressant un certain nombre de membres. 
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5.4 Les participants seront avisés de la manière dont il leur 
sera possible de prendre part aux divers travaux du séminaire. 
Le document établi à cet effet soulignera qu'afin d'être en mesure 
de participer à ces travaux à leur entière satisfaction, ces per
sonnes feront bien de recueillir des données sur la solution qui 
existe dans leur propre pays concernant les points qui leur 
seront indiqués et qui comprendront les programmes en cours 
ou envisagés dans toutes les branches de l'hygiène et de la 
santé dont le séminaire sera appelé à s'occuper, ainsi que des 
renseignements sur le mode de vie et les conceptions de la 
population. 

5.5 Le questionnaire que les participants seront invités à rem-
plir et à retourner ava,nt leur arrivée devra fournir des infor
mations sur leur expérience et sur les questions auxquelles 
ils s'intéressent, avec des précisions concernant leur activité 
dans les domaines de l'administration, les opérations sur le 
terrain, les travaux de laboratoire, etc. 

5.6 Un autre questionnaire sera adressé aux participants pour 
leur demander quelles sont les questions qu'ils souhaitent 
voir inclure dans le programme rh1 Aéminnim. 

6. Dispositions et installat·ions à p1·évoi1· s~tr place 

6.1 Salles de séances et de réunions de tnwail. 
6.2 Organisation des cérémonies d'ouverture et de clôture. 
6.3 Logement des membres qui n'habitent pas la ville. 
6.4 lVIoyens de transport. 
6.5 Services de secrétariat nécessaires. 
6.6 Fourniture de machines à écrire, de machines à ronéoter, etc. 
6.7 Organisation de services d'interprétation dotés le cas échéant 

du matériel nécessaire. 
6.8 Engagement de personnel pour la bibliothèque. 
6.9 Organisation d'activités récréatives, compte tenu des désirs 

probables des participants. 
6.10 Etablissement d'une liste des fournitures requises - papier, 

encre, moyens visuels d'information, etc. 
6.11 Appareils de projection et autre matériel audio-visuel. 

7. Elaboration du pro.Jramm~ pour les premières journées du 
séminaire 

7.1 Le programme des premières journées du séminaire sera 
élaboré par le comité d'organisation, si possible en collabo-

95 



ration avec le personnel. Au besoin, cette consultation pourra 
être faite par correspondance. 

7,2 Les questions qui figureront à l'ordre du jour de la première 
séance plénière technique seront étudiées avec un grand soin. 
Diverses personnes estiment que cette séance doit être con
sacrée à certaines notions fondamentales, même si l'on risque 
ainsi de dérouter quelque peu les participants. D'autres per
sonnes sont d'avis que l'objet de cette séance plénière doit 
être d'étudier à la lumière des buts généraux du séminaire 
les problèmes pratiques qui se posent à la majorité des membres. 

7.3 Quelle que soit la question choisie, le contenu de l'exposé 
et son mode de présentation devront être discutés au cours 
des entretiens préliminaires du personnel. 

8. Réunions prélirninaiTes d~~ personnel 

8.1 Ces réunions devront précéder l'ouverture du séminaire. 
Le temps réservé pour ces réunions variera selon les cas, mais 
il convient de prévoir une semaine au moins. 

8.2 Les discussions au cours de ces réunions porteront sur les 
points suivants: 

a) Buts généraux et objectifs p<trticuliers du séminaire. 

b) Théorie ct pratique du t.ravail en groupe. 

c) Question choisie pour les séances plénières, compte tenu 
des thèmes fixés antérieurement à la réunion. 

d) Programme de formation pour la direction des débats, 
l'établissement des rapports, etc. 

e) Manière dont il conviendra d'expliquer en séance plénière 
les procédures et les techniques qui seront suivies pendant 
le séminaire et la manière dont ces procédures et techniques 
pourront être appliquées au sein des groupes de travail. 

f) Répartition des fonctions et attributions incombant aux 
membres du personnel pendant le séminaire. 

g) Composition du bureau et procédures à suivre pour lui trans
mettre la direction des travaux assurée au début par le 
personnel. 

h) Réception et présentation des participants, etc. 

i) Techniques et méthodes d'évaluation. 
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9. Travaux du séminaire 

9.1 Election du bureau. 
9.2 Choi:x:, par le bureau, des questions à discuter en séance 

plénière. Choi:x: des groupes qui devront préparer la documen
tation destinée à ces séances et rendre ensuite compte au bureau. 

9.3 Fixation de l'horaire des séances, création de groupes spé-
ciaux, etc. 

9.4 Elaboration d'un programme de formation à l'intention 
des présidents de groupes et des rapporteurs. 

9.5 Constitution d'un comité d'évaluation chargé de préparer 
les évaluations périodiq_ues et l'évaluation finale du séminaire. 

9.6 La nature du rapport final devra être établie conformément 
aux désirs des membres. 

9.7 Dispositions concernant les prolongements du séminaire. 

10. Durée du séminaire 

La durée du séminaire dépendra de plusieurs facteurs. Le 
précédent de Baguio a montré que l'intérêt d'une majorité 
de participants ne peut pas être maintenu pendant plus de trois 
semaines. Cependant, si une grande partie du temps est consa
crée à des travaux pratiques qui absorbent entièrement les 
membres du séminaire, celui-ci peut durer plus longtemps. 
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Annexe 4 

LISTE DES PARTICIPANTS, DU PERSONNEL ET 

DES MEMBRES DU COMITÉ 

* ME~ŒRES DU PERSONNEL 

M. R. Adiwidjaja 
Bâgian Gilar Perkebunan Rakjat 
Djawatan Pertanian Rakjat 

Proprisi 
Djawa-Barat 
Djalan Borneo N° 7 
Bandoeng (Indonésie) 

Mme Luisa A. Alvarez 
Directrice de l'éduoation sani-

taire 
(Chef de la Section d'hygiène) 
Offioe général 
Bureau des écoles publiques 
Département, de l'éducation 
Manille (Philippines) 

Mme Soledad L. Antiola 
Educatrice en matière de nutri-

tion 
Institut de la nutrition 
Manille (Philippines) 

Mme Krachangsi Baktakanishta 
Direet.rice de l'école normale 

d'instituteurs en économie do
mestique 

Ministère de l'éducation 
Bangkok (Thaïlande) 

M. Uthai Bisolyaputra 
Chef de la Section de propagande 
Division de la nutrition 
Département de la santé 
Ministère de la santé publique 
Bangkok (Thaïlande) 

*Mme Dulce Laurel Booobo 
Fonctionnaire régional pour les 

questions de nutrition 
Bureau régional de la F AO 
Bangkok (Thaïlande) 
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** OBSERVATEURS 

*Dr R. C. Burgess 
Chef de la Section de la nutrition 
Organisation Mondiale de la

Santé 
Genève (Suisse) 

**M. Edward R. Chadwick 
Spécialiste du développement 

des collectivités 
UNTAA (Administration des 

Nations Unies pour l'assis
tance technique), Philippines. 

Bâtiment des Nations Unies 
Padre Fanra 
Manille (Philippines) 

Mlle Chuanchom Chandrapaurya 
Chef par intérim du Départe-

ment de l'économie domesti
que à l'université de Kaset
sart 

Ministère de l'agriculture 
Bangkok (Thaïlande) 

Dr Chih Kang Chang 
Directeur de l'Institut nationat 

de la santé et Professeur à. 
titre étranger en éducation 
sanitaire 

Ecole normale d'instituteurs de· 
Taïpeh 

Taïpeh, Taïwan (Chine) 

Mlle Elizabeth B. Cheek 
Spécialiste en biochimie 
Institut des recherches médicales 
Kuala Lumpur 
Fédération de Malaisie 



Dr Kung-pei Chen 
Professeur d'hygiène maternelle 

et infantile, d'hygiène scolaire 
et d'éducation sanitaire 

Institut de la santé publique 
Ecole de médecine de l'univer

sité nationale de Taïwan 
Taïpeh, Taïwan (Chine) 

'*Dr Fred W. Clements 
School of Public Health and 

Tropical Medicine 
Sydney University 
Sydney (Australie) 

M. Adelino Barbosa da Conceicao 
Inspecteur clos écoles primaires 
:Macao 

Mlle Flora Davidson 
Public Hcalth Dietitian (Nutri

tionist) 
Department of Health 
vVellington (Nouvelle-Zélande) 

*Dr Mayhew Derrybcrry 
Chief, Public Health Education 

Branch 
U.S. Public Hea.lth Services 
Department; of Health, Ii:idn

cation and vVelfare 
Washington 25, D.C. 
Etats-Unis d'Amérique 

*JIIflle Viviane V. Drenckhahn 
Conseiller en éducation sanitaire 
Bureau régional do l'Asie du 

Sud-Est 
Organisation Mondiale de la 

Santé 
Patiala House, Princes Park 
New Delhi (Inde) 

'**Dr Urban H. Floege 
Chef de la Mission do l'UNESCO 

aux Philippines 
Bâtiment des Nations Unies 
Padro Faura 
Manille (Philippines) 

*:M. :Maurice Freedman 
London Sehool of Economies 
Londres, vV.C. 2 (Angleterre) 

Dr Querubin Fulgencio 
Assistant technique médical 
Programmes du FISE dans les 

Philippines 
{)/O Administration de la pré

voyance sociale 
389 San Rafael 
:Manille (Philippines) 
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:Mlle Kathleen Gordon 
National Fitness Officer 
Commonwealth Department of 

Health 
Canberra, A.C.T'. (Australie) 

Dr John T. Gunther 
Director of :Medical Services for 

Pa pua and New Guinea 
Port Moresby 
Territoires de Papoua et de la 

Nouvelle-Guinée 

**M. Perry O. Hanson, Jr. 
Chef de la Mission elu FISE 

aux Philippines 
Bâtiment des Nations Unies 
Padro Faura 
Manille (Philippines) 

*M. William Hart 
Spécialiste de l'information 
USOM/ICA 
cfo Ambassade américaine 
Boulevard Dewey 
Manille (Philippines) 

Dr Florencia 1\1. Herrera 
Service des moyens ttuclio-vlsuels 

tl' inforitmtion 
Spécialiste de l'éducation sani

taire 
Projet dfl formation du personnel 

et d'éducation en matière 
d'hygiène 

D6partom.cnt do lt't santé 
Manille (Philippines) 

lVI. Pak-ping Ho 
Fonctionnaire adjoint pour les 

questions d'éducation 
Département de l'éducation 
1, Battery Path (Hong-kong) 

Dr Shoishi I wata 
Chef adjoint de la Section de 

la nutrition 
Bureau de l'assainissement 
:Ministère de la santé et de Ir. 

prévoyance sociale 
Chiyodo-ku, Tokyo (Japon) 

Dr Jacob John 
Service de l'éducation sanitaire 
:Ministère de la santé 
Singapour 

:Mme Kajatun Wasito 
Ministère de l'éducation 
Djalan Rimia 12 
Djakarta (Indonésie) 



Dr Haruo Katsunuma 
Chargé de cours de santé pu-

blique 
Faculté de médecine 
Université de Tokyo 
Tokyo (Japon) 

*Dr Annie Laurie Keyes 
Spécialiste de l'éducation sani-

taire USOM/ICA 
cfo Ambassade américaine 
Boulevard Dewey 
Manille (Philippines) 

*M. Lynford L. Keyes 
Conseiller régional en éducation 

sanitaire 
Bureau régional elu Pacifique 

occidental 
Organisation Mondiale de la 

Santé 
25ème rue, Quartier du Port 
Manille (Philippines) 

Dr Y ong Seung Lee 
Chef de la Section de la santé 

publique 
Bureau do la médecine préven

tive 
Ministère de la santé et des 

affaires sociales 
Séoul (Corée) 

Dr Lo-Khac-Quyen 
Directeur régional clos Services 

sanitaires du Centre Viet-Nam 
Hué (Viet-Nam) 

Médecin-Colonel C. Lemaigre 
Chef du Service de santé du 

Condominion des Nouvelles
Hébrides 

Port Vila (Nouvelles-Hébrides) 

*Dr Chia-chi Ma 
Conseiller en éducation et en 

formation professionnelle 
Bureau régional du Pacifique 

occidental 
Organisation Mondiale de la 

Santé 
25ème rue, Quartier du Port 
Manille (Philippines) 

*Mlle A. Helen Martikainen 
Chef de la Section de l'éducation 

sanitaire de la population 
Organisation Mondiale de la 

Santé 
Genève (Suisse) 
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*Mlle A. Margaret McArthur 
Australian National University 
Canberra, A.C.T. (Australie) 

M. Picter J. Merkelijn 
Chef du Service d'information 

indigène 
Schoolweg 
Hollandia-Binnen 
Nouvelle-Guinée néerlandaise 

Mme Brigida C. Millau 
Inspectrice des cours d'économie 

domestique 
Bureau des écoles publiques 
Département de l'éducation 
Manille (Philippines) 

Dr Tadao Miyasaka 
Chef du Service d'éducation 

sanitaire 
Section des Centres sanitaires 
Bureau de l'assainissement 
Ministère de la santé et de la 

prévoyance sociale 
Tokyo (Japon) 

Dr A. Mobsby 
Sous-Directeur des Services sani

taires 
Direction de la santé de la 

Birmanie 
36 Stocbtdo Hoad 
Hangoon (Birmanie) 

Dr Haji Mohamecl 
Fonctionnaire adjoint des Ser-

vices médicaux et sanitaires de 
l'Etat 

Selangor, Kuala Lumpur 
Fédération de Malaisie 

Mlle Catherine S. Monaghan 
District Health Sister 
Apia Hospital 
Samoa occidental 

Mlle Mary Murai 
Assistant Professor of Home 

Economies 
University of Hawaii 
Honolulu 

Mlle S. J. Narsian 
Conseiller adjoint en éducation 
Ministère de l'éducation 
New Delhi (Inde) 



MJle Nguyen-Thi-Ngoan 
Assistante sociale 
Service de protection féminine 

et infantile 
Ministère de la prévoyance so

ciale et de la santé publique 
Saigon (Viet-Nam) 

M. Nguyen-van-Buong 
Inspecteur en chef des écoles 

primaires 
Saigon (Viet-Nam) 

Dr Rafael Cordato de Noronha 
Inspecteur médical de la santé 

des territoires d'outre-mer 
Chef des Services sanitaires 
Province de 'rimor 

Dr Conrado R. Pascual 
Chef de bureau 
Institut de la nutrition 
Département de la santé 
Man.ille (PhiliJ)J)ÏlteH) 

J.V[mc Maud E. Perora 
Sage-femme de ]ère classe des 

Services do la santé publique 
Clinique Bukit Timak 7 m.s. 
Singapour 21 

Dr R. Perumal, Médecin 
Division do la nutrition 
Institut do recherches médicales 
Colombo (Ceylan) 

M. Nazario A. Pidlaoan 
Directeur adjoint do l'Institut 

technique philippin des pê
cheries 

Département de l'agriculture et 
des ressources naturelles 

Manille (Philippines) 

Dr Poorwo Soedarmo 
Ministère de la santé 
Djakarta (Indonésie) 

*Mlle Willy Franger 
Conseiller en nutrition et on 

économie domestique 
Mission do l'administration do 

l'assistance technique en Bir
manie 

Strand Hotel 
Rangoon (Birmanie) 
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Lt-Col. T. C. Puri 
Directeur général adjoint des 

Services de la santé 
Secrétariat du gouvernement de· 

l'Inde 
New Delhi (Inde) 

Dr Joan J. Refshauge 
Officer in charge 
Quoon Elizabeth II Infant Child 

and Maternai Hoalth Service· 
Papoua et N ouvolle-Guinée 

Mlle Alice Reid 
Conseiller en soins infirmiers 
Bureau régional du Pacifique 

occidental 
Organisation Mondiale de la 

Santé 
25ème rue, Zone elu Port 
.Manille (Philippines) 

*Mlle Joan A. S. Ritchie 
Spécialiste dm1 qnoRtionR dA nu

t.rition 
Division de la Nutrition 
Organisation pour l' Alimenla· 

tion et l'Agriculture 
Viale delle Terme di Caracalla 
Rome (Italie) 

*Dr Elda Hobb 
Spécialiste en économie domes

tique 
Organisation pour l'Alimenta

tion et l'Agriculture 
Viale delle Terme di Caracalla 
Rome (Italie) 

Mlle Carmen F. del Hosario 
Ecole normale des Philippines 
Avenue Taft 
Manille (Philippines) 

M. Praving Samakoses 
Chef de la Section de l'infor

mation et de l'éducation 
Département du développement 

du cheptel 
Ministère de l'agriculture 
Bangkok (Thaïlande) 

Daw Saw N yunt 
Chargé de cours 
Ecole normale d'instituteurs en 

économie domestique 
Mandalay (Birmanie) 



Mlle Catalina D. Shea 
Spécialiste des denrées alimen

taires 
Bureau de la vulgarisation agri

cole 
Département de l'agriculture et 

des ressources naturelles 
Manille (Philippines) 

M. William J. S. Sloan 
Director of Agriculture 
Department of Agriculture and 

Stock 
William Street 
Brisbane, Queensland 
Australie 

lVI. R. lVI. Soetjokro 
Ministère des affaires sociales 
Djakarta (Indonésie) 

M. Aroon Songmani 
Chargé des questions d'agricul

ture 
Division de la vnlgarisahon 

agricole 
Ministère de l'agriculture, 
Bangkok (Tha.ïlande) 

Dr ,J. Sulianti 
Médecin au Ministère de la santé 
Djakarta (Indonésie) 

Mme Hélène T. Tacchi 
Sous-Directrice de l'éducation 

féminine 
Département de l'éducation 
Federal House 
Kuala Lumpur 
Fédération de Malaisie 

Dr P. H. Teng 
Sous-Directeur par intérim des 

Services de santé 
Département médical 
Hong-kong 

*Mme Theodora V, Tiglao 
Educatrice sanitaire 
Centre de démonstration et de 

formation professionnelle en 
hygiène rurale 

Quezon City Hall 
Quezon City (Philippines) 
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M. U. C. Tiwari 
Fonctionnaire des Services de 

la propagande (BCG) 
Chargé de mission spéciale 
(Education sanitaire) 
Direction générale des Services 

sanitaires 
New Delhi (Inde) 

Dr Tun Pe 
Médecin du Centre de formation 

pour l'éducation de masse 
Dubarn Road Ka Ba Aye P.O. 
Rangoon (Birmanie) 

*M. Charles A. Valentine 
University of Pittsburgh 
Pittsburg, Pennsylvanie 
Etats-Unis d'Amérique 

Dr Louis lVI. V eeger 
Médecin de l'Administration 
Merauke 
Nouvelle-Guinée néerlandaise 

M. Wei Wang 
Service de l'éducation sanitaire 
Centre antivénérien 
Administration sanitaire provin-

ciale 
Taïpeh, Taïwan (Chine) 

J'ville YVinifrecl E. Wilson 
Renior Nutritionist 
CommonweaHch Department of 

Health 
Canberra (Australie) 

Dr Mitsuko Yaguchi 
Chef du groupe sanitaire 
Division .de la vulgarisation 
Bureau du développement agri-. 

cole 
Ministère de l'agriculture et des 

forêts 
Tokyo (Japon) 

l\1. Suk Je Yoo 
Chef de la Section des denrées 

alirn.entaires 
Bureau du ravitaillement 
JVIinistère de l'agriculture et des 

forêts 
Séoul (Corée) 
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Buromt des écoles publiques 
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.i\fmc Soledad Antiola 
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ÉTUDES DE NUTRITION DE LA FAO 

1. Rice and Rice Diets 
Septemb re- 1 948 (A..) . Réimprimé mars l,952. 
L'objet _prinçipa! d{l 1'en_qu~te est la. -v:aleur 'imtciti.ve 

du riz et des r~im-e:? éryzf)~-; on a. étudiè égàl~ lés 
moyens propxe~ à: ~~l:i,orer l a ~tt{fîion dana léé régions 
où le riz ~tr- 11;1. baae de lftiliment.a.ti<m. · 

3. Tables de composition des alirnè.fttlt ipour l mage interna
{ional, par Charlotte Chatfi.eld. Décembre 1949 (FA E) 

Manuel préparé en vue de rétablissement des bilans 
alimentaires pour uniformiser l'établissement des statis
tiques nationales de nutrition. 

$0,75 3s, 6d. 

$0,7 5 38. 9d. 

4. E11-q~ ~lMn.eii'IÜl..'f;i-es : $echnique et ~nterprêta5ion, pa.r 
TheJma.·, Norris . D écembre 19';19 (EAE) $1,00 5s . 
D estiné à. faciliter la tâche d~s ~ttS ~ep:tanant 

deS enquêtes â.'l:i:mèJ'lM:ires d~ d;i:f:l::éren:tes partjea du 
m onde. 

6. Pour une alimentation meilleure - Méthodes d'éducation 
du pu71Uc, par J .A.S. Ritebi~ . .A,.v.rll 195 1 (FA E) 

Ett(de des plziD:cipe~ et -métb.o'des ile.. vulgarisation, 
compEenànt des m o.dêles de questionnaires, des pro. 
graa:mnes d'enseignement et' des ;conseils pour l'appli
eatiqn a~ la science· nutritîonne_ll13. 

7. Le travail de nutrition en Grèce, par A.G. Tsongas. 
Août 1951, illustrations, planches, tabléaux (FA E) 

8. Le kwashiorkor en Afrique, par J.F. Brock et M. Autret. 
Mars 1952 (FA E) 

$1,50 7s. 6d. 

$0,50 2s. 6d. 
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