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Ce document présente les activités et les orientations actuelles du 

programme de promotion de la santé dans la Région du Pacifique occidental. 

Il passe en revue l'historique du programme, son exécution dans la Région 

et les problèmes qu'il faudra traiter. Un consensus entre les Etats Membres 

sur les stratégies de promotion de la santé est primordial. Leur engagement 

à mettre en place ces stratégies et la forme de cet engagement seront décisifs 

pour le succès à venir du programme. Le programme actuel doit guider le 

travail dans la Région jusqu'à la fin de 1995. Un programme de promotion 

de la santé complet est en cours d'élaboration dans le cadre du neuvième 

programme général de travail. 

Le document vise à ouvrir le débat sur le champ d'application et 

les buts de la promotion de la santé et à poser les bases d'un effort commun 

pour améliorer la santé. Aussi les Etats Membres sont-ils instamment priés 

de préparer des plans et des programmes nationaux, qui devront être 

soutenus par un engagement politique au plus haut niveau, et de fixer leurs 

objectifs nationaux conformément aux conditions socio-culturelles locales. 
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1. INTRODUCTION 

De plus en plus, la promotion de la santé est au premier plan des préoccupations des 

Etats Membres dans le domaine de la santé. Singapour a ainsi lancé un programme de dix ans sur 

les modes de vie sains dans le cadre d'une orientation de sa politique de santé vers la promotion de 

la santé. Un comité pour un mode de vie sain a été mis en place, constitué de représentants de haut 

niveau des principaux ministères, organes constitutifs, syndicats et organisations professionnelles 

dans le domaine de la santé. Plusieurs ministères et organisations ont mis au point et appliqué leurs 

propres programmes dans l'optique d'un mode de vie plus sain et cette orientation continue de 

recevoir l'appui du Premier Ministre. D'autres exemples peuvent être cités, comme celui de 

l'Australie qui, dans ses nouveaux objectifs et cibles sanitaires, fait référence pour la première fois 

de façon spécifique aux résultats de la promotion de la santé, et celui de Kiribati qui travaille 

actuellement à un projet destiné à faire du pays une "île saine". 

La préparation des grandes lignes du programme de promotion de la santé de l'OMS a fait 

l'objet d'une large collaboration dans la Région. Le nombre et la variété des secteurs qui se sont 

joints à cette préparation reflètent le statut particulier dont jouit la promotion de la santé en tant que 

concept et en tantque programme. 

Un programme a été préparé sur la base de deux concepts clés : 1) la responsabilité de 

l'individu vis-à-vis de sa santé (dans le contexte d'un appui communautaire et gouvernemental), les 

différents stades de la vie constituant le cadre permettant d'identifier les problèmes de santé propres 

à chaque stade ; et 2) le fait qu'un grand nombre de facteurs indépendants de l'individu affectent sa 

santé : urbanisation, industrialisation, migrations et changements dans l'environnement liés au 

développement. Les efforts de chaque individu pour améliorer sa santé doivent être soutenus par 

une maîtrise efficace de ces problèmes. 

Le programme insiste sur le fait que la santé est indissociable de la qualité de la vie. La 

promotion de la santé doit donc être faite à chaque stade de la vie. Elle implique également la mise 

en oeuvre de politiques officielles visant à créer un environnement permettant à la population de 

mener une vie saine. 

Dans l'élaboration des orientations du programme et la définition de son contenu, plusieurs 

facteurs étroitement liés entre eux doivent être pris en compte : l' allongment de l'espérance de vie, 

le changement des modes de vie et des conditions de vie, l'incidence des maladies et les mesures 
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prises pour y répondre, sans oublier le problème plus général de la situation économique du pays. 

Une approche plus systématique doit être suivie et les ressources, une fois trouvées, doivent être 

utilisées de façon plus imaginative. On trouve déjà de nombreux exemples de promotion de la santé 

réussis dans la Région. Il convient aujourd'hui de suivre ces exemples, de coordonner les efforts et 

de les incorporer dans une perspective à long terme pour le neuvième programme général de travail 

(1996-2001). 

2. EVOLUTION DE LA SITUATION 

La vaccination à grande échelle contre un nombre croissant de maladies et l'introduction de 

régimes thérapeutiques efficaces de grande envergure pour d'autres maladies a permis à un plus 

grand nombre d'enfants de survivre et à un plus grand nombre d'adultes de vivre plus longtemps et 

en meilleure santé. La plupart des maladies qui frappent encore 1 'humanité pourraient être évitées 

ou limitées en adoptant un mode de vie plus sain, en modifiant son comportement et en insistant 

sur un environnement plus sain, y compris une meilleure sécurité économique et un habitat décent. 

Tout ceci ne peut manquer d'influencer la façon dont les Etats Membres planifient leurs futurs 

besoins en matière de santé. 

C'est le statut socio-économique d'une société qui détermine les différents aspects de ses 

modes de vie (habitudes alimentaires, exercice physique, normes en matière d'habitat et d'hygiène) 

et la prestation des services de santé et de protection sociale. Ces aspects influencent à leur tour les 

caractéristiques de 1 'âge biologique et déterminent la prévalence de certaines maladies dans la 

population. 

Le Tableau 1 (voir page 4) montre la corrélation entre le niveau de vie et la santé, en 

comparant le produit national brut (PNB) par habitant et par an et la mortalité infantile dans certains 

pays et zones de la Région. 

Selon d'autres études, il existerait apparemment une corrélation entre l'augmentation du 

niveau de vie et la diminution de la mortalité infantile et l'allongement de l'espérance de vie, du 

moins dans les pays où le PNB est inférieur à US $2000 par habitant et par an (ce qui est le cas pour 

17 pays et zones de la Région). Par ailleurs, les chances de vivre plus longtemps en bonne santé ne 

sont pas égales dans un même pays. 
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Figure 1. Taux de mortalité infantile (IMR) et produit national brut (PNB) 

dans certains pays et zones de la Région du Pacifique occidental 
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• Le taux de mortalité infantile (fMI) est calculé sur la base du nombre de décès infantiles (c'est-à-dire de décès avant l'âge 
d'un an) pour une période donnée (généralement une année civile) pour 1000 naissances vivantes au cours de la même période. 
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On rencontre beaucoup plus de personnes en mauvaise santé et de cas de décès prématurés 

chez les travailleurs les plus pauvres et les moins instruits, les chômeurs et les personnes victimes 

du sous-emploi, que chez les employés de bureaux plus instruits. Par ailleurs, les classes 

défavorisées sont exposées à un plus grand nombre de risques liés à 1 'environnement que celles qui 

vivent dans un meilleur environnement socio-économique. En général, les femmes sont en moins 

bonne santé que les hommes, bien qu'elles vivent plus longtemps. 

Compte tenu de ces facteurs et du nombre croissant de personnes atteintes d'une maladie 

chronique ou d'une invalidité, l'attention se tourne aujourd'hui vers l'amélioration de la qualité de la 

vie plutôt que l'allongement de sa durée. Une bonne santé est essentielle à une bonne qualité de la 

vie. Bien qu'il soit plus difficile d'évaluer la qualité de la vie que de faire le compte des naissances 

et des décès, la mesure des "années de vie en bonne santé" pourrait être considéré~ à l'avenir 

comme un indicateur de santé. 

Les changements sociaux et le vieillissement de la population font que les décès attribuables à 

ce qu'on appelle les "maladies liées aux modes de vie" surviennent plus fréquemment dans les pays 

en développement que dans les pays développés. D'ici au siècle prochain, on comptera deux fois 

plus de décès de ce type. Dans 26 des 29 pays et zones qui notifient ces données, les maladies liées 

aux modes de vie constituent au moins trois des cinq principales causes de décès. 

Au cours des discussions techniques intitulées "Un environnement urbain sain" qui ont eu lieu 

en septembre 1992 à Hong Kong, les participants ont reconnu que les modes de vie comme 

les conditions de vie étaient en train de se moditïer avec 1 'industrialisation, 1 'urbanisation et la 

modernisation et que cela entraînait de graves problèmes de santé. Pour éviter les risques et 

prévenir des dommages irréversibles, chaque individu et organisation, ainsi que 1 'ensemble des 

départements à tous les niveaux du gouvernement, doivent être plus sensibles aux problèmes de 

l'environnement. L'OMS a un rôle à jouer dans la coordination des échanges d'informations et du 

développement sanitaire en milieu urbain. 

L'amélioration du système de santé, si elle reste indispensable, n'est plus suffisante. Une 

approche plus large, multisectorielle, de la santé et du bien-être est nécessaire et la santé doit être 

reconnue comme un facteur déterminant du développement. Une croissance qui ne tient pas compte 

des conséquences qu'elle peut avoir pour la santé ne saurait être considérée comme un réel 

développement. 
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Les gouvernements ne doivent pas seulement réagir pour maîtriser les problèmes actuels de 

pollution et autres dangers pour la santé mais prendre aussi des mesures positives pour créer un 

environnement sain de vie et de travail. L'engagement communautaire doit prendre la forme d'un 

programme d'efforts collectifs dans lequel les individus travaillent ensemble pour améliorer leur 

propre santé et celle de leurs voisins en créant un environnement local plus sain et plus sOr pour 

eux-mêmes et leurs enfants. Le gouvernement et les autorités locales peuvent fournir des services 

techniques et consultatifs. A long terme, la salubrité des îles et des villes et la santé des 

communautés dépendront toujours des efforts de chacun pour améliorer ses conditions de vie et sa 

santé. 

3. MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME DE PROMOTION DE LA SANTE 

Le programme de promotion de la santé fournira un cadre pour la mise en oeuvre des projets 

jusqu'en 1995 et le budget programme pour l'exercice à venir inclura pour la première fois un 

programme de promotion de la santé distinct, qui sera consolidé au cours du neuvième programme 

général de travail. Le programme est dirigé sur les problèmes de santé spécifiques à chaque étape 

de la vie humaine et doit permettre à chacun d'utiliser au mieux son potentiel de santé, que l'on soit 

en bonne santé ou atteint d'une maladie chronique. Il met en valeur l'action individuelle pour la 

santé appuyée par les efforts de la communauté et du gouvernement pour créer les conditions 

nécessaires à une vie saine. Ces conditions sont influencées par l'urbanisation, l'industrialisation, 

les mouvements migratoires et les changements de l'environnement, qui sont le corollaire du 

développement. 

Reflétant le domaine général d'application de la promotion de la santé, le programme a été 

mis au point en tenant compte du travail de nombreux autres programmes de l'OMS dans la Région 

et de l'expérience acquise dans les projets d'information du public et d'éducation pour la santé, et en 

prenant l'avis de divers organes consultatifs. 

3.1 Aspects de la promotion de la santé dans d'autres programmes de l'OMS 

Les aspects de la promotion de la santé dans d'autres programmes doivent être renforcés. 

Dans le domaine de la nutrition, par exemple, les activités vont de l'encouragement à allaiter au sein 

à la promotion de nouvelles habitudes de préparation des aliments pour réduire les risques de 

contamination. Dans certains pays, les programmes de maternité sans risque sont encore d'une 
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importance capitale, alors que le rôle des pères dans la vie familiale est mis au premier plan dans 

d'autres pays, comme le Samoa. La santé psychosociale de la famille a été mise en avant dans des 

ateliers en Chine et aux Philippines. La promotion de la santé joue un rôle majeur dans le 

programme de lutte contre le SIDA. En ce qui concerne la salubrité de l'environnement, l'OMS 

participe à plusieurs activités à grande échelle de contrôle de la qualité de l'eau et de l'air, qui 

incluent une composante promotion de la santé. 

3.2 Projets en matière d'information du public et d'éducation pour la santé 

L'expérience acquise dans les projets de communication et d'éducation a beaucoup contribué 

au développement du programme de promotion de la santé. C'est ainsi qu'en Malaisie, on a analysé 

les études de comportement en tenant compte plus particulièrement des changements dans les modes 

de vie et dans la qualité de la vie de la population. Dans les plaines septentrionales du Viet Nam, 

une étude a été réalisée pour déterminer le meilleur moyen de faire participer les paysans aux 

activités d'éducation pour la santé et de promotion de la santé. 

Les médias jouent un rôle essentiel dans la promotion de la santé. A l'occasion de la Journée 

mondiale de la Santé, de la Journée mondiale sans tabac et de la Journée mondiale du SIDA, ou 

d'autres événements particuliers comme les journées de vaccination, les médias peuvent sensibiliser 

efficacement le public sur les problèmes de santé et favoriser l'action en faveur de la santé. 

3.3 Autres contributions 

Au cours de plusieurs réunions d'experts et de groupes de travail, des avis ont été recueillis 

auprès d'autres secteurs liant la promotion de la santé à la salubrité de l'environnement et au 

développement de la santé en milieu urbain. Ces réunions ont débouché sur la constitution d'un 

Groupe de travail de l'OMS sur la planification de la promotion de la santé, qui s'est réuni à 

Singapour en mars 1993 pour passer en revue le programme et définir les orientations futures, en 

particulier l'importance accordée par l'OMS à la responsabilité individuelle en matière de santé et à 

l'utilisation d'un cadre conforme au cycle biologique pour lancer des actions en faveur de la santé. 

Le Tableau 1 ci-dessous montre comment on peut s'attaquer aux différents aspects de la promotion 

de la santé par le biais de la coopération intersectorielle à chaque étape du cycle biologique. Ce 

tableau n'est pas exhaustif, mais il donne quelques exemples de la manière dont les actions 

individuelles, communautaires et gouvernementales peuvent se renforcer mutuellement dans leur 

approche de certains problèmes de santé. 
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Tableau 1. Exemples d'approches multisectorielles dans la promotion de la santé 

Aspect de la 
Etape du cycle promotion Action Action Action 

biologique de la santé individuelle communautaire gouvernementale 

Enfance Allaitement Allaiter son bébé Garantir des mesures pour Adapter et appliquer 
au sem exclusivement au sein faciliter l'allaitement au le Code international 

pendant les quatre à six sein dans des hôpitaux, de commercialisation 
premiers mois les maternités et les lieux des substituts 

de travail du lait maternel 

Adolescence Ne pas fumer Résister à la pression Aménager des lieux de Mettre en place une 
de ses amis qui rencontre plaisants législation concernant 
encouragent à fumer pour les non fumeurs 1' interdiction de fumer 

dans les lieux publics, 
etc. 

Age adulte Nutrition Faire des repas Garantir la disponibilité Etablir des normes de 
équilibrée équilibrés et la sécurité d'aliments sécurité alimentaire 

nutritifs et sains et une politique de 
prix des produits 
alimentaires 

Vieillesse Prise en charge Participer à des activités Organiser des cours sur Garantir des services de 
des maladies d'auto-assistance et le traitement des maladies santé (y compris la santé 
chroniques d'entraide mutuelle chroniques mentale) pour les 

personnes âgées 

4. SITUATION DU PROGRAMME 

Le programme de promotion de la santé otfre le cadre nécessaire à une approche systématique 

et ciblée et modifie le programme à moyen terme, qui constitue la base du programme 6 

(Information du public et éducation pour la santé) au titre du huitième programme général de travail. 



4.1 Objectif et cibles 

WPR/RC44/15 
page9 

L'objectif du programme est de renforcer la capacité et la volonté des individus à prendre des 

mesures, à chaque étape de leur vie, favorables à leur santé et à celle de leur famille et de leur 

communauté, que ce soit à la maison, à l'école, sur le lieu de travail ou pendant les loisirs. 

Pour réaliser cet objectif, les cibles suivantes ont été fixées pour 1995 : 

1) La plupart des pays et zones auront élaboré des politiques nationales et mis en oeuvre des 

programmes axés sur la promotion de la santé et la prévention de la maladie, et mis sur pied 

l'infrastructure correspondante. 

2) La plupart des pays et zones se seront assurés le soutien des ministères responsables des autres 

aspects de la vie humaine (éducation, environnement, agriculture et développement économique) 

pour atteindre leurs objectifs en matière de santé et auront mis sur pied des modalités de 

collaboration intersectorielle qui inclue les organisations non gouvernementales et le secteur privé. 

4.2 Questions de santé 

Le programme a pour but l'amélioration de la santé au cours des cinq grandes phases du cycle 

biologique, ainsi que la planification des activités liées à chacune de ces phases. Ces questions 

s'inscrivent dans le cadre de l'exercice 1993-1995 et, au-delà, dans celui du neuvième programme 

général de travail. 

Enfance: 

Adolescence : 

Grossesse planifiée et accouchement sans risque : allaitement au sein ; 

croissance et soins ; environnement familial favorable à la santé ; nutrition 

équilibrée ; hygiène personnelle ; et prévention des accidents. 

Prévention du tabagisme, de l'alcoolisme et de la toxicomanie ; 

comportement sexuel responsable ; activités physiques ; initiatives 

personnelles en matière de soins ; prévention des accidents ; et soutien 

familial. 
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Age adulte: 

Age moyen: 

Vieillesse : 

4.3 Activités 

Prévention du tabagisme, de 1 'alcoolisme et de la toxicomanie ; 

comportement sexuel responsable ; planification familiale ; conscience des 

problèmes écologiques ; nutrition équilibrée ; exercices physiques ; 

prévention des accidents ; et responsabilité parentale. 

Arrêt de l'usage du tabac ; exercices physiques ; nutrition équilibrée ; 

contrôle du stress ; hygiène personnelle ; conscience des problèmes 

écologiques ; prise en charge des maladies chroniques ; préparation à la 

retraite ; soutien familial. 

Exercices physiques ; santé mentale ; initiatives personnelles en matière de 

soins et prise en charge individuelle ; soutien familial. 

Plusieurs activités ont été conçues pour traiter ces questions de santé. L'une d'entre elles est 

la production de matériels éducatifs à l'usage du public, comme la brochure intitulée 7hings anyone 

can do to lœep healthy (Ce que chacun peut faire pour rester en bonne santé) ou le projet de dossier 

de presse pour une campagne de promotion de la santé dans la famille. Les Etats Membres 

recevront ces matériels, et pourront les adapter aux conditions locales. D'autres activités concernent 

des groupes cibles plus spécifiques dans le secteur industriel, les écoles ou en milieu urbain. Un 

projet de promotion de la santé de quatre ans a ainsi été lancé parmi quelque 53 000 travailleurs de 

1' industrie à Shanghai. Ce projet vise à promouvoir auprès de ces travailleurs des modes de vie 

favorables à la santé et d'encourager également les responsables à améliorer 1 'environnement de 

travail. 

Un projet de promotion de la santé pour les écoliers portant sur 1 'hygiène personnelle et 

l'assainissement de base est en cours de préparation à Vientiane. A Manille, un "Calendrier de la 

santé pour la ville de Manille d'ici à 1 'an 20 10" est à l'étude. 

Le programme incite également sur la formation, considérée comme un aspect important du 

soutien aux activités de promotion. Un stage de formation de deux semaines sur la promotion de la 

santé sur les lieux de travail destiné aux animateurs aura ainsi lieu tous les deux ans à Singapour. 
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Dans un grand nombre de secteurs, les Etats Membres ont déjà incorporé une composante 

promotion de la santé dans le processus décisionnel. Le réseau des écoles attachées à la promotion 

de la santé s'élargit en Australie; elles influencent le comportement des enfants vis-à-vis de la santé 

et font participer les enseignants, les directeurs d'écoles et les parents. En Australie, en Chine, au 

Japon et en Nouvelle-Zélande, plusieurs villes ont commencé à prendre des mesures pour améliorer 

1 'environnement des habitants et les encourager à adopter des modes de vie favorables à la santé. 

Fidji a lancé une grande enquête nutritionnelle dans le but de réviser sa politique alimentaire et 

nutritionnelle. La République démocratique populaire lao envisage de mettre en oeuvre un plan 

d'action intersectoriel de promotion de la santé et commencera par la promotion de la santé dans les 

écoles. En Malaisie, le Ministère de la Santé a lancé une campagne de six ans en faveur d'un mode 

de vie sain, axée sur un thème différent chaque année, pour la promotion de modes de vie sains dans 

une approche soins de santé primaires. La Papouasie-Nouvelle-Guinée prépare actuellement une 

nouvelle politique alimentaire et nutritionnelle et le Samoa est en train de mettre en place une 

législation nationale sur le tabac et la santé. En République de Corée, les premières mesures ont été 

prises pour concevoir un modèle socio-écologique de promotion de la santé en vue d'une mise en 

place à 1 'échelle nationale. Singapour s'est lancé dans une série de projets à grande échelle de 

promotion de la santé sur les lieux de travail. Le Viet Nam a mis en place une législation très 

complète en faveur de la santé. Il ne s'agit là que de quelques exemples illustrant une tendance 

croissante dans la Région à ajuster les politiques nationales de santé. 

6. MESURES PREVUES POUR AMELIORER LA SANTE 

Les différentes approches décrites ci-dessous déterminent les activités actuelles et futures de 

promotion de la santé, tout en indiquant les différentes formes que devront prendre le leadership de 

l'OMS. Des exemples sont donnés pour chacune des activités prévues en 1994-1995. 
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6.1 Approches et activités 

Développement des activités 

On choisira des activités simples et pratiques de promotion de la santé qui garantiront un 

équilibre entre l'action individuelle, communautaire et gouvernementale. Un atelier interpays 

intitulé "îles saines", prévu à Fidji en 1994, examinera la brochure Things anyone can do to keep 

healthy (Ce que chacun peut faire pour rester en bonne santé) et l'adaptera aux conditions locales. 

Plaidoyer 

Le plaidoyer pour la santé dans le processus de développement sera une tâche prioritaire. 

Une série d'articles sur les conséquences de la pollution de l'eau en 1995 à l'intention des 

responsables politiques et des industriels, à paraître en 1994-1995, devraient les sensibiliser sur les 

questions de santé liées aux projets de développement. 

Education et formation 

La promotion de la santé sera mise en avant dans la formation. Elle sera intégrée dans les 

programmes d'études, en particulier ceux des écoles de santé publique, et elle sera le sujet de 

bourses et de voyages d'études. Un stage de formation régional sur la salubrité des aliments vendus 

dans la rue se tiendra en 1995. 

Communication 

Les médias comme la communication personnelle seront utilisées pour informer le public sur 

!!lOdes de vie favorables à la santé et les questions d'environnement et pour motiver chaque 

u à prendre des mesures en ce sens. Pour encourager les femmes à ne pas fumer, une 

publicitaire est prévue en 1994-1995. Des messages insistant par exemple sur la 

&mx pressions de l'entourage et le rentorcement de la confiance en soi seront préparés au 

~J'{Itellers de jeunes sur les modèles pour la santé, qui se tiendront dans divers pays. 
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La participation communautaire par le biais de groupes d'action communautaire est essentielle 

à la planification, à la conception et à la mise en place de projets. Ces groupes peuvent faire 

pression sur les gouvernements pour changer les lois et réorienter les budgets au profit d'activités de 

promotion de la santé. Une étude est prévue aux Philippines en 1994 sur les ressources 

organisationnelles dans les communautés en tant qu'actrices du changement. 

Participation des organisations non gouvernementales 

La participation croissante d'organisations non gouvernementales, en particulier au niveau 

communautaire, est indispensable au renforcement du consensus communautaire sur les projets de 

santé. La promotion de la santé sur les lieux de travail sera développée en République de Corée à 

partir de 1994, avec la collaboration de l'industrie et des syndicats. 

Recherche appropriée 

Une recherche comportementale appropriée fournira en temps voulu les réponses à certaines 

questions et permettra d'adapter les activités aux cultures et conditions locales. Une étude 

multicentrique sur les modes de vie et la perception de la santé impliquera dans un premier temps la 

Chine, les Philippines et Singapour en 1994. 

Collaboration interpays 

Des réunions du personnel des centres collaborateurs et des professionnels de la promotion de 

la santé permettront des échanges d'expériences et d'informations sur les activités ou les projets 

conjoints qui recevront un appui. 

6.2 Engagement des Etats Membres 

Les Etats Membres ont déjà commencé ~~ établir des cibles sanitaires et à incorporer une 

composante promotion de la santé dans leurs plans nationaux. Il est évident toutefois que les 

budgets devront être ajustés à l'avenir pour répondre à l'accroissement des activités de promotion de 

la santé. 
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Il faudra mettre au point des procédures de collaboration intersectorielle comprenant d'autres 

secteurs gouvernementaux ainsi que les organisations non gouvernementales et le secteur privé. Les 

programmes nationaux de promotion de la santé devront être mis en oeuvre en fonction 

des principaux problèmes de santé survenant à chaque étape de la vie humaine. Ces problèmes 

devront être abordés de manière globale par une action individuelle, communautaire et 

gouvernementale et les progrès devront être évalués avec des indicateurs sanitaires sur la base de 

données pertinentes. 

Un consensus entre les Etats Membres sur les stratégies de promotion de la santé est donc 

indispensable pour que la Région puisse s'engager dans cette voie. 


