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Le Comité d
1

experts de la Formation à donner au Personnel de Santé en 

matière d
f

Education sanitaire de la Population, dont la Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé (mai 1956) avait décidé la convocation, s
e

est réuni à Genève du 

28 octobre au 1er novembre 1957• 

Le Dr M.. G» Candau, Directeur général de X
1

Organisation mondiale de la 

Santé, a officiellement ouvert la réunion et souhaité la bienvenue aux membres du 

Comité et aux observateurs de l'Organisation des Nations Unies pour 1•Education, la 

Science et la Culture (UNESCO)• Il a déclaré que si de nombreuses autorités sanitaires 

reconnaissent aujourd'hui la nécessité de préparer le personnel sanitaire à sa tâche 

éducatrice auprès des individus, des familles et de la population en général, il 

reste néanmoins beaucoup d'études et de recherohes à entreprendre et un gros effort 

de formation professionnelle à fournir pour que les techniciens de la santé assi-

milent parfaitement et intègrent à leurs activités quotidiennes les conceptions et 

les méthodes modernes d
1

éducation sanitaire. 

Le Dr A. A. Zaki a été élu Président et le Dr John Burton, Rapporteur de 

la réunion. 

Le Comité a exprimé ses très vifs regrets de l
f

absence du 
1 

Professeur Jacques Parisot ençêché par la maladie de participer aux travaux. 

DECLARATION DU PRESIDENT 

L
1

éducation sanitaire a pour but de permettre un épanouissement aussi com-

plet que possible des aptitudes naturelles, physiques et mentales
#
 ainsi qu

f

uno heu-

reuse adaptation de l
1

individu à la vie en société. Envisageant les problèmes sani-

taires du point de vue éducatif, elle se préoccupe des mesures pratiques à prendre 

pour promouvoir la santé, ainsi que pour prévenir et traiter la maladie• 

La santé et la maladie sont fonction de deux facteurs x l
1

hérédité et le 

milieu* L
f

hérédité détermine les possibilités de l'individu; l
1

interaction entre ces 

possibilités et le milieu détermine ce que devient effectivement l
1

individu• 

1 _ 
Doyen honoraire de la Faculté de Médecine de l'Université de Nancy, Pranee 



La modification rationnelle du milieu dépend principalement des connaissances et de 

la volonté humaine, c'est pourquoi la qualité de 1'éducation sanitaire joue un rSle 

important dans le façonnement du destin de l'humanité. 

Il y a deux sortes d
1

environnement : le milieu matériel et l'ambiance 

culturelle. On sait que de mauvaises conditions matérielles comme la malnutrition et 

le surpeuplement compromettent la santé et retardent le développement de l'individu. 

De même^ une ambiance culturelle défavorable, faite d'ignorance, d'apathie et de 

pessimisme, peut être démoralisatrice et conduire à un manque du sens des responsa-

bilités chez l'individu tant en ce qui concerne sa propre santé que celle des autres. 

Dans le monde entier, les hommes, quel que soit leur degré d* instruction et 

de civilisation, ont un instinct commun, celui de la préservation,. qui fournit une 

raison solide de rechercher la santé. Historiquement^ cette recherche représente une 

longue suite d'expériences et d'erreurs, de craintes et d'espoirs, de raisonnements 

et d»assujettissements à l'exemple donné. Aujotó-d^hui cependant, compte tenu des 

immenses possibilités que comportent la diffusion générale et 1*application des connais 

sanees scientifiques, parvenir à un état de bien-être dépend de la résolution person-

nelle. Cette résolution dépend de l'attitude, elle-même fonction de la perspicacité 

qui à son tour est le fruit du savoir, de 1»expérience et de la sensibilité. Les 

méthodes d'éducation sanitaire ont été établies avec l'intention déterminée d'aider 

la population à opérer des choix plus judicieux dans tout ce qui touche à la santé. 

- ‘ .• • г ‘‘‘ 

La médecine clinique et la santé publique s'intéressent à la manière dont 

la maladie et les conditions nuisibles à la santé se produisent, déclinent ou s'atté» 

nuent et sont mises en échec. Le comportement humain est toujours un facteur de 

grande importance, aussi l'éducation sanitaire fait-elle appel aux sciences sociales 

et biologiques, à l'éducation et à la psychologie. 

L"éducation sanitaire est plus qu'une simple propagande ou de simples 

leçons d'hygiène. Elle vise à mettre l'individu que l'on éduque en mesure de faire 

lui-même certains choix et de prendre certaines décisions sur des questions d'ordre 

sanitaire, à lui inculquer des connaissances pratiques qui forment son jugement, 



l'amènent à. mieux comprendre la raison des choses et faciliteront une aotion 

personnelle # 

"L*objectif légitime d'un gouvernement - a dit Abraham Lincoln - est 

de faire en faveur d'une collectivité tout ce qui est nécessaire pour satisfaire 

ses besoins et tout ce que chacun de ses membres pris individuellement serait abso-

liunent Incapable de réaliser dans son propre intérêt ou ne pourrait acoomplir lui-

même aussi bien." 

2. INTRODUCTION 

Qu'il s'agisse de médecine curative ou de médecine préventive, il est prouvé 

que l'éducation sanitaire est une méthode effioace, et le Comité reconnaît que la 

nécessité de préparer des techniciens de la santé à des tâches d'éduoation sanitaire 

existe dans tous les pays. Toutefois, on ne saurait établir un programme-type de 

formation dans ce domaine. En fait, pour résoudre le problème qui se pose . et c*est 

le cas de beaucoup d'autres problèmes qui font l'objet d'études internationales _ 

il n'y a pas de solution unique; il n'existe pas de panacée universelle. Néanmoins, 

de l'évolution des idées et des conditions, de l'expérience acquise, de la documen-

tation rassemblée et notamment de divers rapports ou enquêtes émanant d'organismes 

nationaux ou internationaux, se dégagent des conceptions et des principes directeurs, 

dont la valeur tient à leur convérgence et à leur universalité, et qui peuvent servir 

de guide dans l'organisation ou le développement des travaux. Chaque pays doit établir 

ses propres plans en fonction de ses besoins, de ses ressources et des services 

techniques dont il dispose. Les facteurs éducatifs, économiques, culturels et psycho-

logiques, aussi bien que les divers systèmes d
1

 administration locale, provinciale et 

nationale auront inévitablement des répercussions importantes sur la nature et 1*am-

pleur des activités de formation professionnelle en matière d'éducation sanitaire, 

qui sont les mieux adaptées aux diverses circonstances. 

Il est aujourd'hui généralement admis que 1'éduoation sanitaire est l'un 

des éléments essentiels des programmes sanitaires, dont la valeur pratique dépend 

d'ordinaire de la participation active d'une population bien informée. Le Comité a 



toutefois souligné que la formation aux tâches d'éducation sanitaire devrait être 

intégrée à d'autres programmes de formation professionnelle connexes qui intéressent 

de plus vastes aspects du développement, de la collectivité. 

Bien qu
4

il n'ait formulé aucun programme-type, le Comité s'est efforcé 

de définir les besoins et les possibilités d'action, d'indiquer quels sont les tech-

niciens de la santé les plus directement intéressés, de formuler les objectifs et 

d'exposer les principes généraux concernant la teneur du programme, la méthode et 

1*organisation de la formation professionnelle, en vue de leur mission éducatrice, 

des techniciens et auxiliaires de la santé et notamment des spécialistes de 1'éduca-

tion sanitaire de la population. 

Le Comité exprime sa vive gratitude aux membres du Tableau OMS d'experts 

de l'Education sanitaire de la Population et aux auteurs des documents de travail 

consacrés à divers aspects du sujet, qui ont contribué, au cours des travaux prépa-

ratoires, à l'inscription à l'ordre du jour de nombre d*idées constrictives et de 

suggestions utiles, 

5. NECESSITE D'UNE FORMATION EN MATIERE D^UCATION SANITAIRE 

"Au-delà de chaque acte technique survient la notion éducative cor-

respondante qui le double et le prolonge, le valorise, lui confère 

une efficience plus grande,une portée humaine et sociale véritable 
1 

Professeur P. Delore 

L'éducation sanitaire de la population sous forme de préceptes, de régimes 

spéciaux et de tabous fait partie de la médecine depuis les temps les plus reculés. 

Récemmentj elle a connu une renaissance avec le développement des activités modernes 

de santé publique. La formation spécialisée est, dans sa théorie et sa pratique, 

d'origine plus récente enoore et n'est pas encore généralisée. Toutefois, les diverses 

administrations sanitaires se préoccupent de plus en plus d'inclure ou de renforcer 

la fonnation spéciale елхх. tâches d' éducation sanitaire dans le cadre des divers 

programmes de formation professionnelle des médecins, des infirmières, des sages-femmes, 

1

 Rapport de la Conférence européenne sur l'Education sanitaire de la Population, 
organisée par le Bureau régional de l'Europe de l'OMS (1955) . 
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des techniciens de l'assainissement et autres agents sanitaires. On constate également 

un besoin toujours plus prononcé de spécialistes de l'éducation sanitaire pour exercer 

des fonctions importantes en matière de planification, d'administration et de formation 

professionnelle. Cette demande de personnel spécialisé a été formulée lors de confé-

rences et de colloques consacrés aux questions sanitaires les plus diverses et qui 

s'adressaient à des milieux sanitaires très différents, en particulier lors des 

séminaires et conférences sur l'éducation sanitaire organisés par l'OMS et par 

l'Union internationale pour l'Education sanitaire de la Population. 

Tout technicien de la santé qui est en étroit oontact avec la population 

peut Influer sur les connaissances, le comportement et les habitudes d'hygiène de la 

collectivité au sein de laquelle il est appelé à travailler. Pour que ces contacts 

donnent les résultats les plus fructueux, il est indispensable que médecins, infir-

mières, sages-femmes, techniciens de l'assainissement et autres agents possédant des 

connaissances spécialisées dans le domaine de la santé prennent mieux conscience de 

leur mission éducatrice, l'envisagent avec confiance et optimisme, et disposent de 

tout un choix de méthodes. 

Nombreux sont les techniciens de la santé qui possèdent déjà, dans une 

mesure plus ou moins grande, l'aptitude requise pour éduquer ou influencer les malades, 

les familles des malades et la population en général. Une formation plus systématique 

et plus spécialisée en matière d'éducation sanitaire permettrait d'élargir cette 

influence et d'en accroître l'efficacité. Dans le domaine de l'hygiène et de la 

santé, faire oeuvre d'éducateur est une tâche difficile qui demande des capacités 

techniques et des qualités morales eminentes; si les autorités reconnaissent offi-

ciellement l'importance de cette oeuvre, tout le personnel de santé s'y intéressera 

et s'y consacrera avec d'autant plus de conviction. 

Le Comité désire souligner que la tendance actuelle est d'établir des pro-

grammes de santé publique qui supposent une participation et une responsabilité très 

larges d'individus et de collectivités bien informés. Il est donc indispensable que 

tous les membres de l'équipe sanitaire connaissent à fond les méthodes éducatives et 

les moyens les plus appropriés d'obtenir cette participation et d'amener la population 

à faire de son mieux dans son propre intérêt, avec l'aide de services sanitaires 

spécialisés. 



4. OBJECTIFS DE LA FORMATION EN MATIERE D'EDUCATION SANITAIRE 

Le Comité est d'avis que les objectifs de la formation du personnel de 

santé à ses fonctions éducatriaes doivent être envisagés en relation avec les buts 

principaux de l'éducation sanitaire. Il approuve pleinement l'objectif essentiel 

de cette éducation, tel qu'il est défini dans le premier rapport du Comité d'experts 

de l'Education sanitaire de la Population i "Le but de l'éducation sanitaire est 

d'aider les gens à acquérir la santé par leur propre conçortement et leurs propres 

efforts. Elle s'appuie donc, au départ, sur l'intérêt que les particuliers manifes-

tent pour l'amélioration de leurs conditions d'existence et vise à leur faire sentir, 

en tant qu'individus et membres d'une famille, d'une collectivité ou d'un Etat, que 
* 1 

les progrès de la santé relèvent de leur propre responsabilité"• 

En outre, le Comité appelle l'attention sur les principaux objectifs géné-

raux de l'éducation sanitaire, qui sont les suivants í a) faire de la santé un bien 

collectif pleinement apprécié; b) aider les individus à acquérir une compétence suffi— 

santé et à s'acquitter des tâches qu'ils doivent accomplir eux-mêmes - soit indivi-

duellement, soit en petits groupes 一 pour parvenir pleinement à l'état de santé 

défini dans la；Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé; c) favoriser 

le développement des services sanitaires et leur utilisation rationnelle. 

Compte tenu de ce qui précède, le Comité estime qu'en matière d'éducation 

sanitaire, il est nécessaire de considérer les buts principaux de la formation pro-

fessionnelle d'abord pour l'ensemble des techniciens de la santé, ensuite pour les 

spécialistes de l'éducation sanitaire. En ce qui concerne l'ensemble des techniciens 

de la santé, une certaine formation aux travaux d'éducation sanitaire aidera s 

4.1 à faire connaître et comprendre au personnel les aspects éducatifs 

de toute activité sanitaire, ainsi que les principes et les méthodes à envisager pour 

réaliser les objectifs poursuivis； 

4.2 à éveiller 1
(

intérêt de tous les techniciens de la santé pour l'oeuvre d'éduca-

tion sanitaire； 

4.5 à permettre aux techniciens de la santé d
1

intégrer 1'éducation sanitaire à leurs 

activités quotidiennes; 

\ Org, mond. Santé : Sér. Rapp. techn. 1954, 5 



4.4 à développer les aptitudes des techniciens de la santé à établir des relations 

avec les individus, les familles> les divers groupes de la collectivité et 1'ensemble 

de la population; 

4.5 à permettre aux techniciens de la santé de procéder à une évaluation continue 

des aspects éducatifs des programmes sanitaires; 

4.6 à mettre en évidence, lorsqu'il y a lieu, la nécessité de l'effort individuel 

et du travail d'équipe pour assurer l'efficacité de l'éducation sanitaire entreprise. 

Quant aux principaux objectifs de la formation professionnelle des spécia-

listes de l'éducation sanitaire, ils sont les suivants î 

斗.7 Etablir des normes professionnelles. 

Pour protéger la population et obtenir sa confiance, il est indispensable 

que le comportement des spécialistes de l'éducation sanitaire soit régi par une éthique 

et que ces éducateurs possèdent des qualifications techniques garantissant la qualité 

de leur travail. Les effets de l'éducation sanitaire peuvent être durables et influen-

cer profondément le comportement des individus dans des domaines d'importance vitale. 

Il faut donc que les éducateurs soient, parfaitement Qualifiés et que leur conduite 

soit irréprochable. C'est le choix judicieux du personnel et une formation satisfai-

sante qui garantiront le mieux le respect de ces normes prpfessionnelles élevées. 

4.8 Préparer des spécialistes possédant des aptitudes et une compétence techniques 

aussi grandes que possible à occuper des postes auxquels s
1

attachent de hautes res-

ponsabilités en matière d'élaboration dés programmes d'éducation sanitaire, d* organisa-

tion des travaux,de méthodologie,de formation professionnelle* d* études et de recherohes. 

5. TECHNICIENS DE LA SANTE DONT LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
EN MATIERE D'EDUCATION SANITAIRE EST NECESSAIRE 

L'activité du personnel de santé varie considérablement non seulement d'un 

pays à 1
1

 autre mais encore à l'intérieur d'un même pays. Certains membres de ce per-

.sonnel travaillent isolément, d'autres en groupes, d'autres encore en équipes 



íftéthodiquement composées de divers spécialistes. La formation nécessaire en matière 

d
1

éducation sanitaire dépendra donc de la méthode de travail; le Comité estime 

toutefois qu
!

une formation de base s
1

impose pour tout le personnel médical et 

sanitaire, aussi bien dans le cadre des études professionnelles que plus tard, dans 

l'exercice des fonctions. Le Comité a particulièrement envisagé les catégories sui-

vantes de personnel : 

5»1 Praticiens privés, dentistes, etc. 

5*2 Médecins de la santé publique (administrateurs de la santé publique), personnel 

médical spécialisé dans les divers domaines de la médecine préventive et de la santé 

publique, infirmières de la santé publique, sages-femmes, visiteuses d'hygiène, ins_ 

pecteurs sanitaires, ingénieurs sanitaires, spécialistes de l
1

éducation sanitaire, 

assistantes médico-sociales, nutritionnistes et autres agents spécialisés des ser-

vices de santé publique. 

5 0 Personnel hospitalier s médecins et chirurgiens, admlnlstra^eurSkiiifirmlÀres, 

diététiciens, pharmaciens, physioth^i^apeutes^ spécialistes de diverses disciplines 

de la médecine clinique. 

5•斗 Personnel spécialisé en matière de sécurité industrielle et de prévention des 

accidents et notamment médecins, ingénieurs, infirmières. 

5.5 Autres techniciens de la santé, suivant les conditions locales. 

En outre, le Comité considère que certains travailleurs,qui exercent leurs 

activités dans des domaines voisins mais qui ne font pas normalement partie de 

l
f

équipe sanitaire, devraient avoir la possibilité de recevoir une formation appro-

priée en matière d*éducation sanitaire, compte tenu du rôle particulièrement utile 

qu
1

 ils peuvent jouer» Il convient de mentionner tout spécialement les instituteurs, 

les spécialistes de 1
1

 économie ménagère, les fonctionnaires des services de vulgari-

sation agricole, les assistantes sociales non médicales, divers autres travailleurs 

dont l
l

activité porte sur V éducation de base et l'aménagement de la collectivité, 

les chefs religieux, les guérisseurs indigènes, etc. 



6. CHAMP D
1

 ACTION DE L
T

EDUCATION SANITAIRE 

Tout individu, quel que soit son âge, peut bénéficier de l'oeuvre d
1

édu-

cation sanitaire dans les circonstances multiples et diverses de sa vie personnelle, 

familiale et sociale. Cette question a été étudiée dans le premier rapport du 

Comité d'experts de l'Education sanitaire de la Population et le présent Comité est 

heureux de souscrire aux conclusions formulées dans ce rapport. 

Le Comité estime toutefois qu
1

il conviendrait de mieux reconnaître l
1

ur-

gente nécessité et les possibilités de l'éducation en matière de santé mentale dans 

tout ce qui touche au foyer familial, aux établissements d
1

enseignement, aux entre« 

prises commerciales et industrielles et à la collectivité dans son ensemble. Il 

faudrait se préoccuper en particulier de la qualité de la vie affective créée dans 

la famille par les parents, du climat émotif qui règne à l
1

école et dans les éta-

blissements d'enseignement en général, des relations humaines dans 1
!

industrie et 

de la participation plus ou moins grande de la population à 1
1

 administration 

locale. 

Le Comité a donc examiné de manière assez détaillée les possibilités 

éducatives des techniciens de la santé envers les divers groupes humains et il les 

a résumées comme suit : 

6.1 Bien portants : dès l'école, lors du service militaire, à l'usine, au bureau, 

à la ferme 一 public en général• 

6.2 Malades : à domicile, dans les consultations, les dispensaires, les hôpitaux, 

les maisons de cure ou de convalescence• 

б•；5 Ecoliers : chaque entretien du médecin ou de l'infirmière avec les maîtres, 

les administrateurs scolaires et les écoliers peut être une occasion d
1

éducation 

sanitaire. Celle-ci devrait s
1

insérer dans tous les aspects de la vie scolaire et 

dans toutes les disciplines. 

Jeunes gens i les adolescents réclament plus particulièrement des notions sur 

les activités récréatives saines, l
1

hygiène des sports, l'alcoolisme, la tuberculose, 



les maladies vénériennes, 1
1

 hygiène et les risques de leur profession, le secourisme 

et l
1

eugénique. Aux jeunes filles s'adressent les notions d'hygiène ménagère et ali-

mentaire , d e puériculture. La mère étant la première éducatrice sanitaire de ses 

enfants, les "écoles de parents" sont donc avec les écoles ménagères des lieux parti-

culièrement favorables à 1'éducation sanitaire. 

6.5 Dirigeants de groupe ou de syndicat professionnel s Ces personnalités peuvent 

jouer un rôle très important en contribuant à stimuler 1
1

 intérêt pour les questions 

sanitaires intéressant particulièrement les membres des organisations qu'ils dirigent 

et les milieux dont ils s'occupent. 

6.6 Personnalités de la presse, de la radiodiffusion et du cinéma ！ Le rSle de 

la presse dans 1‘oeuvre d'éducation sanitaire de la population ne saurait être trop 

souligné; il peut être bienfaisant ou nuisible selon la nature des informations 

diffusées. Il en est de même pour la radiodiffusion et le cinéma. 

Les responsables de 1'éducation sanitaire devraient donc intervenir auprès 

des dirigeants de la presse, de la radiodiffusion et du cinéma pour les convaincre 

de leur mission éducative et de leurs responsabilités en matière de santé publique 

et pour obtenir leur concours à diverses activités d'éducation sanitaire. 

6.7 Dirigeants politiques •• La politique considérée comme l'art et la science de 

répondre aux besoins d'une époque embrasse les questions de ganté et de médecine; 

en définitive, tout programme de santé publique, y compris 1'éducation sanitaire, aboutit 

à une perspective politique. 

C'est dire que les dirigeants politiques à tous les niveaux, de l'échelon 

communal ou municipal à 1'échelon ministériel ou national,doivent être informés et 

convaincus du sens et de la valeur de 1'éducation sanitaire. 

6.8 RSle de l'hSpital dans l'éducation sanitaire 

L'hôpital peut être un centre important d'éducation sanitaire, notamment 

dans les pays où la mère pendant son hospitalisation est autorisée à garder avec elle 

et à soigner son enfant г "Durant leur séjour à l'hSpital, les mères peuvent apprendre 



à soigner leurs enfants en cas de maladie, et à les alimenter correctement et à accom-

plie certains actes médicaux élémentaires (bandages> soins infirmiers, etc•). Le domaine 

de la santé mentale est également riche en promesses. Les médecins d
1

hôpitaux peuvent 

faire beaucoup par leur attitude personnelle à 1
1

 égard des malades, leur donner avec 

bienveillance des instructions simples et, par dessus tout, les traiter comme des 

personnes et non comme des cas."
1 

Dans quelques pays, les hôpitaux ont pris des mesures en vue d'organiser 

et de développer des activités d
1

éduoation sanitaire； de leur côté, des associations 

médicales ont pris l
1

initiative de réunions publiques, de conférences et de discus-

sions, les médecins jouant un rôle important dans la direction et le contrôle d
1

acti-

vités méthodiques d'éducation sanitaire de la population. Toutefois, dans la plupart 

des pays du monde, il serait fort nécessaire de procéder à des études plus détaillées 

pour déterminer les méthodes les plus pratiques et les plus rationnelles d'une édu-

cation sanitaire liée à l'activité du praticien privé, pour établir aussi les possi-

bilités d'une telle éducation dans le cadre des services hospitaliers. 

6.9 Rapports entre l'éducation sanitaire et les programmes généraux d
1

aménagement 
de la collectivité — — — 私 — 、 — — — — — — 一 ™ — 

"Cependant, lorsque j'en vins à considérer le système de l
1

administration 

locale, je pus me rendre compte qu
1

il était par essence la première ligne de 

défense établie par la collectivité contre nos ennemis communs : la pauvreté, 

la maladie, l
1

ignorance, l
l

isolement, le déséquilibre mental et l
1

inadaptation 

sociale. Ceux qui dirigent le combat ne sont pas exempts d'erreurs, et ceux qui 

se battent n'ont pas que des mobiles honnêtes et désintéressés, mais je crois que 

c'est une guerre qui vaut la peine d*être menée et que cette action collective 

repose du moins sur la reconnaissance d'une vérité fondamentale touchant la 

nature humaine : nous ne sommes pas des individus isolés, face à face avec 

l'éternité et avec notre âme individuelle : nous sommes membres les uns des 

a u t r e s - Winifred Holtby ("South Riding")
2 

"Le rôle de 1
1

 hôpital dans le programme de santé publique", Rapport final sur 
les Discussions techniques organisées lors de la Dixième Assemblée mondiale de la 
Santé, Genève, Suisse. 

2 , 
Conférence européenne sur l'Education sanitaire de la Population, Londres, 1953 



Le Comité est d'avis que lors de l
l

examen des besoins et des possibilités 

d'éducation sanitaire, il ne faut pas perdre de vue que l'activité du technicien 

de la santé convenablement formé s'exerce avec le plus d'efficacité dans le cadre 

d'une organisation bien coordonnée. 

La formation en matière d
x

éducation sanitaire devrait engager 1'équipe 

sanitaire à associer ses activités à celles du reste de la collectivité et du large 

groupe de techniciens qui s'occupent de 1
1

 aménagement de cette dernière : techniciens 

du mouvement coopératif sous ses diverses formes, des services de vulgarisation 

agricole, de 1'économie ménagère, de 1*éducation de base, de l'enseignement, des 

services sociaux, de l'architecture et de l'urbanisme, de l'industrie, des arts, etc. 

En liant ainsi ses activités à 1
1

 effort global l'équipe sanitaire s'intéres-

sera à 1'action des autres organismes techniques comme au succès de ses propres 

efforts, et ces multiples tentatives pour aider la population à relever son niveaù 

de vie auront les unes sur les autres d"heureux résultats. Toute action sanitaire 

fait donc partie intégrante de la politique sociale et l'éducation sanitaire est l'un 

des principaux instruments de cette politique. 

7. ROLE DES DIVERS TECHNICIENS DE LA SANTE DANS 
L'OEUVRE D'EDUCATION SANITAIRE 

7.1 Les médecins 

Le Comité estime en principe que tout acte médical fournit 1'occasion de 

faire oeuvre éducative. Par exemple, lorsque le médecin est appelé auprès d'une 

personne atteinte d'une maladie transmissible, 1
!

гш de ses devoirs les plus importants 

est d'expliquer à la famille quels sont les soins spéciaux qui doivent être donnés 

au malade et quelles sont les mesures de précaution à prendre par le reste de la 

famille. En outre, il peut avoir l'occasion de donner des conseils sur d*autres 

questions de santé qui préoccupent la famille, par exemple sur des problèmes d'hygiène 

et d'alimentation infantiles. Le traitement de la maladie ne représente qu'une partie 

de l'ensemble des tâches professionnelles du médecin. Le Comité estime que celles-ci 

comprennent également les interventions d'ordre éducatif qui contribueront à 



l
1

application de mesures préventives par les individus et les familles dont le médeoin 

a la charge
 6
 L* expérience montre que le médecin qui se préoccupe des inquiétudes, des 

craintes et des curiosités de ses malades et des familles de ses malades constate que 

le malade bien renseigné et instruit est plus souvent au
1

 un autre un malade satisfait• 

Le médecin peut exercer …et nombreux sont les médecins qui exercent - une 

activité d
1

 éducation sanitaire dans de mult?lples circonstances : au dispensaire, au 

foyer familial, clans le cabinet de consultation, à l
1

hôpital, dans les services de 

santé publique et lorsqu
1

il s'occupe en association avec des confrères de malades et 

de personnes librement affiliées à des caisses d
1

assurance maladie. Dans certains 

pays, l
1

éducation sanitaire de la population est une obligation morale de tous les 

médecins et fait spécifiquement partie de leurs activités. Cette obligation résulte 

d'une conception réaliste de l
1

éducation sanitaire considérée comme l'une des méthodes 

de la médecine curative et préventive. Mais souvent, certains médecins, pour faire 

oeuvre d
!

éducation sanitaire, ne sont pas suffisamment avertis des besoins de leurs 

malades et emploient des méthodes qui ne conviennent pas. 

Les possibilités d
1

éducation ne peuvent être rationnellement exploitées que 

si certaines conditions préalables sont satisfaites• Tout d*abord, les résultats les 

plus fructueux s
1

obtiennent lorsque le médecin a le sens de opportunité dans ses 

relations avec le malade• Pour le praticien surchargé de travail, c
4

est évidemment 

difficilet Néanmoins, il est prouvé que le médecin peut entreprendre une éducation 

sanitaire méthodique et utile des malades, en particulier lorsqu
1

il pratique en asso-

ciation avec des confrères. Une formation plus concrète permettrait aux médecins de 

mieux prendre conscience de leur influence éducative. 

7•2 Les infirmières et les sages-femmes 

On reconnaît généralement que toute activité infirmière, quelle que soit 

l
1

organisation dans le cadre de laquelle elle s'exerce, implique une tâche d'éducation 

sanitaire. 

Le Comité note que chacune des fonctions principales jugées lors des discus-

sions techniques de la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé concernant
 t?

Les infirmiè-

res et les visiteuses d
1

hygiène i leur formation et leur rôle dans les services de 



la santé", indispensables pour que l
1

infirmière s
1

acquitte de la mission qui lui 

incombe, implique une activité d
!

éducation sanitaire. Ces fonctions sont les 

suivantes : 

a) Donner, avec compétence, des soins aux malades et aux infirmes en tenant 

compte des besoins physiques, affectifs et spirituels du patient, que ces soins 

soient donnés à l
1

hôpital, à domicile, dans les écoles ou dans les usines; 

b) servir d'éducatrice sanitaire et de conseillère auprès des malades et de 

leur famille, à domicile, clans les hôpitaux ou les sanatoriums, les écoles ou 

les usines. Les contacts permanents et étroits de l
1

infirmière avec les malades 

et leur famille lui assurent en général la confiance de la famille; elle se 

trouve donc dans une position stratégique pour traduire en termes simples des 

connaissances scientifiques que ceux à qui elle dispense ses soins comprendront, 

adopteront et mettront en pratique; 

c) faire des observations précises sur les états physiques et moraux ainsi que 

sur les conditions ayant une influence certaine sur la santé, et les communiquer 

aux autres membres de 1
1

 équipe sanitaire ou aux organismes qui s'occupent spé-

cialement du cas considéré. L
!

infirmière assure ainsi une liaison précieuse entre 

le malade d'une part et d'autre part le médecin, le savant qui poursuit des 

recherches, l'hygiéniste, l
l

assistante sociale, l'instituteur ou le contremaître； 

d) choisir, former et orienter le personnel auxiliaire requis pour assurer la 

bonne marche des services infirmiers dans les hôpitaux ou les organisations de 

santé publique. Cette fonction implique également une appréciation des besoins 

infirmiers du malade et l'affectation du personnel suivant les besoins de oe 

malade à un moment dcnnéj 

e) en collaboration avec les autres membres de l
1

équipe, analyser les besoins 

sanitaires, déterminer les services requis et prévoir les installations et 

1
1

 équipement nécessaires au bon fonctionnement de ces services. 

Les soins infirmiers, y compris les soins que dispense la sage-femme, 

constituent une activité de caractère personnel et direct. En raison des services 



rendus dans des circonstances critiques, les soins infirmiers comme les soins médicaux 

forcent le respect et créent un climat favorable à l'éducation sanitaire, qu'il 

s'agisse de soins à domicile, dans un centre sanitaire, dans une éoole spéciale, 

dans un dispensaire, à l'hôpital ou dans le cadre d'un service de médecine du travail. 

Les services individuels fournis par l'infirmière au malade, à des familles ou à des 

groupes de la collectivité, offrent de nombreuses et importantes occasions d'éducation 

sanitaire. L'infirmière de la santé publique, par exemple, qui travaille au sein même 

de la population connaît les conditions de vie, la situation économique, les croyances 

et les préjugés des habitants. Son action éducatrice sur les familles, pour certaines 

questions sanitaires, peut donc être adaptée aux ciroonstanees. 

Le Comité s'est demandé dans quelle mesure les programmes actuels de formation 

professionnelle du personnel diplSmé et auxiliaire des services infirmiers et des 

services de maternité tiennent déjà compte des principes, des méthodes et des moyens 

d'éducation sanitaire. Il apparaît que tel est déjà largement le cas dans plusieurs 

pays, mais qu
l

il serait néanmoins nécessaire de procéder encore à des études et de 

recueillir de nouvelles informations pour déterminer d»une manière plus précise quelle 

est l
1

importance accordée à l'éducation sanitaire, et quelles sont les méthodes 

employées. Le Comité note toutefois que les principes et les techniques de l'éducation 

sanitaire ne sont pas introduits d'une manière générale dans les programmes de toutes 

les écoles d'infirmières. Ils sont surtout enseignés dans les cours avancés destinés 

aux infirmières de la santé publique et aux spécialistes de l'enseignement, alors qu'ils 

seraient utiles à toutes les infirmières. 

Le Comité estime que, dans de nombreuses parties du monde, s'offrent à la 

sage-femme, membre de l'équipe de santé, de grandes possibilités d'éducation sanitaire 

au sein des familles et de divers groupes de la collectivité. Dans maintes régions, 

elle est le seul agent sanitaire qui vit et travaille parmi la population des villages. 

Elle exerce parfois sur cette populatioan une influence d>autant plus grande qu'elle-

même est originaire du village et quelle inspire le respect et la confiance. Le Comité 

se félicite tout particulièrement de l'importance accordée dans le rapport du Comité OMS 

d'experts de la Formation des Sages-Femmes aux activités d'éducation sanitaire dans le 

cadre des services de maternité. 



7 0 Les techniciens de 1
Д

assainissement 

Le Comité note que dans tous ses rapports le Comité OMS d'experts de 

l'Assainissement a reconnu le rôle de V éducation sanitaire dans les programmes de 

salubrité• 

.Dans ce domaine, il n'existe pour ainsi dire pas de secteur où ne se posent 

des questions d
1

 éducation sanitaire, et les divers techniciens de l
1

 assainissement"
1

" 

ont d
1

excellentes occasions de faire oeuvre d
1

éducateurs en ce qui concerne les pro-

blèmes d
1

assainissement. On a parfois tendance à considérer l
1

éducation sanitaire 

comme une activité distincte et indépendante de l
1

exercice des fonctions techniques 

qu
1

implique la réalisation des programmes d
1

assainissement. En d
1

autres mots, on 

estime souvent que, dans ce domaine, l
1

éducation sanitaire ne saurait aller au-delà de 

l
1

organisation de conférences publiques ou de causeries à l'intention de groupes spé-

cialisés, ou encore d
1

expositions ou de campagnes de propagande. On ne reconnaît pas 

souvent que donner, sur le lieu même du travail, des conseils concernant par exemple 

l'hygiène alimentaire ou l
1

utilisation de combustibles brûlant sans fumée, est véri-

tablement faire oeuvre d'éducation sanitaire, alors qu'en réalité cHest une activité 

spécifiquement prévue dans les fonctions quotidiennes normales des techniciens de 

X
1

 assainissement. Ces techniciens rendent visite aux habitants à domicile, s'entre-

tiennent sur place avec les manipulateurs de denrées alimentaires et sont en rapports 

constants et étroits avec toutes les personnes qui, dans la collectivité
л
 exercent 

une activité particulièrement importante du point de vue de la santé publique, par 

exemple, avec ceux dont le métier est de produire, de préparer, de distribuer les 

aliments et l'eau de boisson, les ouvriers d'usine et autres travailleurs exposés à 

des risques professionnels spéciaux. 

Il est reconnu que l'homme apprend plus vite et mieux par des démonstrations 

et .en participant directement à un travail qu'au moyen d'un enseignement théorique. 

Les techniciens de l
1

assainissement ont des occasions sans égales d
1

accomplir гдп tra-

vail efficace d'éducation sanitaire, en démontrant sur place comment il convient d
1

ap-

pliquer les principes et les règles pratiques de salubrité et en signalant les mauvaises 

habitudes et les pratiques défectueuses au moment même où elles sont constatées• 

1 Dans le présent rapport, l
1

expression "technicien de l
1

assainissement" englobe 
les ingénieurs sanitaires, les inspecteurs sanitaires, les hygiénistes et le personnel 
sanitaire auxiliaire• 



Pour que l'éducation sanitaire soit plus systématiquement et délibérément 

intégrée aux activités quotidiennes de tous les techniciens de l'assainissement, il 

imparte qu'une place lui soit spécialement réservée dans la formation professionnelle 

de ce personnel. 

A
 m e S

u r e que Г oeuvre d'assainissement progresse, la réglementation se mul-

tiplie et son champ d'application s丨élargit; à mesure aussi que certaines difficultés 

sont surmontées ou certains problèmes résolus, de nouvelles exigences surgissent qui 

appellent d'autres initiatives. Cependant, l'éducation ne cesse de jouer son rôle. 

La population a besoin cf être éduquée pour accepter la réglementation; celle-ci ne peut 

ê t r e
 efficace que si elle est solidement fondée sur une opinion publique éclairée. 

y.4 Les spécialistes de l
1

éducation sanitaire 

Le Comité fait siennes les vues exprimées dans le premier rapport du Comité 

OMS d'experts de l'Education sanitaire de la Population (195^) quant à la nécessité 

d
.une formation professionnelle des spécialistes de l'éducation sanitaire. Les admi-

nistrations sanitaires sont de plus en plus nombreuses à employer un noyau de tels 

spécialistes qui sont notamment chargés
 S
 a) de diriger du point de vue technique 

la planification, l'organisation, l'administration et l'évaluation méthodiques des 

activités éducatives da^s le cadre des divers services et programmes sanitaires; 

b
)
 d e

 donner des conseils techniques concernant l'établissement et la réalisation des 

programes de formation professionnelle, en matière d^éducation sanitaire, des techni-

ciens de la santé, des instituteurs et autres travailleurs des domaines d'activité 

connexes; c) d'aider, du point de vue technique, au choix, à la mise au point, à 

1»essai et à l'application effective de méthodes et de moyens éducatifs; d) de colla., 

borer avec d'autres spécialistes à la planification et à la réalisation d'études et de 

recherches sur certains problèmes et sur la méthodologie de l'éducation sanitaire; 

e
) de jouer un rôle consultatif et d丨assistance pour la planification des aspects et des 

méthodes concernant l'éducation sanitaire dans l'organisation de séminaires, conférences, 

réunions, cours de formation professionnelle, etc. 



7.5 Le personnel sanitaire auxiliaire 

Nombreux sont les pays qui emploient diverses catégories de personnel sani-

taire ayant reçu une formation professionnelle limitée. Ce personnel, possédant des 

connaissances restreintes en médecine, en soins infirmiers, en soins de maternité ou 

en génie sanitaire, n'assume,dans l'un ou l'autre de ces domaines, que des responsa-

bilités limitées. Ces agents assistent les techniciens qualifiés; ils font souvent 

partie de l'équipe sanitaire, mais parfois - c'est le cas, par exemple, des 

"préparateurs" (dispensers) paramédicaux - en raison de nécessités pratiques leur 

activité n'est soumise qu'à un controle assez lâche. Tous ces agents devraient être 

préparés à leur tâche d'éducateurs sanitaires et cette préparation devrait constituer 

un élément Important de leur Xcœmation de base. 

7«6 Les instituteurs 

L'instituteur doit être considéré comme le principal collaborateur du 

technicien de la santé. C'est lui qui inculquera aux écoliers les notions élémentaires 

d'hygiène et de prophylaxie et qui éveillera ainsi chez 1,enfant, dos son jeune âge, 

une "conscience sanitaire". Il importe donc de donner aux instituteurs certaines con-

naissances en matière d'éducation sanitaire. 

Aussi, les services d'éducation sanitaire devront-ils particulièrement 

cechercher la collaboration des écoles normales d'instituteurs, s'efforcer de leur 

procurer la documentation nécessaire et les encourager à mettre en lumière les aspects 

sanitaires des disciplines enseignées. Il faudrait tout spécialement s'attacher à obte-

nir le concours des professeurs de sciences naturelles, de biologie, de physiologie 

élémentaire, d'économie ménagère, d'histoire, de géographie, d
!

art dramatique, eto. 

L e

 Comité note avec une satisfaction toute particulière que, reconnaissant 

le rôle important que peuvent jouer les instituteurs, l'OMS et 1,UNESCO ont conjointe-

ment mis au point un "Guide pour l'étude de la formation à donner aux enseignants en 

matière d'éducation sanitaire", à l'usage des autorités nationales et des spécialistes 

des questions d'éducation et de santé qui s'occupent de la formation des instituteurs 

et des programmes d'hygiène scolaire. De l'avis du Comité, ce guide sera non seulement 



un instrument utile, mais il contribuera à améliorer l'entente entre les services 

scolaires et les services sanitaires. 

7 . 7 Les assistants sociaux 

Les assistants sociaux de profession sont, pour les techniciens de la santé, 

de précieux collègues et collaborateurs. L'assistant médico-social fait souvent partie 

de l'équipe de santé. Il sait comment procéder pour entrer en communication avec la 

population, il possède du comportement humain ainsi que des principes et des méthodes 

de Inorganisation sociale une connaissance qui fait de lui un précieux collaborateur 

pour 1 ' oeuvre d.' éducation sanitaire. 

En outre, de nombreux travailleurs sociaux bénévoles, laïques ou religieux 

exercent leur activité au sein des collectivités. Si tous possédaient quelques con-

naissances des principes sanitaires, ils pourraient être des auxiliaires extrêmement . 

précieux pour l'action d
J

éducation sanitaire dans le cadre des divers programmes 

de santé publique. 

8. PLANIFICATION, ORGANISATION ET PRATIQUE DE LA FORMATION 
EN MATIERE D'EDUCATION SANITAIRE 

"Nous ne pouvons laisser le développement de 1"éducation sanitaire se 

faire au hasard. Nous devons lui donner un objectif et l'organiser 

méthodiquement." - Erchov 

8.1 Quelques principes fondamentaux de planification 

Il importe de s'assurer que l'Introduction de l'éducation sanitaire dans la 

formation professionnelle au cours des études normales ou supérieures, qui peut exiger 

une réorganisation des programmes et un effort d
1

imagination créatrice, est pleinement 

justifiée. Or, les résultats déjà enregistrés
1

 indiquent que l'éducation sanitaire 

constitue, pour prévenir la maladie et améliorer 1'état général de santé, un instrument 

efficace qui sera utilisé au mieux par des personnes spécialement formées à cette fin. 

1

 Voir annexe I. 



L
1

ampleur et la teneur de l
1

enseignement donné aux techniciens de la santé 

dépendront de deux facteurs essentiels : l'organisation théorique et pratique de 

l
1

éducation sanitaire d
!

une part et, d
1

autre part, l
1

organisation et le fonctionnement 

des services de santé publique, des services médicaux et des services hospitaliers; 

or ces services diffèrent d'un pays à 1
1

 autre. Néanmoins, certains objectifs fondamen-

taux sont communs à toutes les personnes chargées de la planification et de l'organisa-

tion de l'enseignement donné aux techniciens de la santé en matière d
1

éducation 

sanitaire• 

De façon générale, le but est d
1

inculquer à tous les techniciens de la 

santé des connaissances qui leur permettent de "diagnostiquer" et de "traiter" 

l
, H

état d
1

instruction" de l'individu ou du groupe dont ils s'occupent. Procéder au 

"diagnostic éducatif" qui permettra de déterminer un "traitement" d
1

éducation sani-

taire efficace est une fonction extrêmement délicate qui exige des dons aussi bien 

qu'une formation préalable. Les facteurs personnels jouent un grand rôle dans l'édu-

cation sanitaire et l*un des objectifs principaux de la formation doit être de donner 

à celui auquel elle s
1

adresse une culture générale et une maturité d'esprit suffisante 

qui permettent d
1

accepter les limites aussi bien que les éléments positifs de nos 

connaissances actuelles en matière de santé. 

La compréhension du milieu matériel, de 1
1

 état économique, des coutumes et 

des croyances dans leurs rapports avec la santé ainsi que des influences exercées par 

les divers membres delà famille ou de la collectivité sur les décisions concernant la 

santé, est également indispensable à l'établissement d'un diagnostic. Une formation 

qui cultive 1
1

 habitude de travailler avec les personnes plutôt que pour elles à 

l
1

étude de leurs problèmes et des moyens de les résoudre, tend à écarter le risque d'un 

"diagnostic" erroné et, par conséquent, d'un "traitement" éducatif inefficace. 

L'homme est toujours l*un des éléments déterminants du milieu dans lequel 

vivent d
1

autres êtres humains. L
1

étude des relations entre individus au sein de la 

collectivité, en particulier 1
1

 étude des rapports entre le malade, le médecin et 
• 

l
1

infirmière, occupera donc une place très importante dans la formation aux activités 

éducatives, lesquelles, par leur nature, impliquent toujours un échange de connaissances 



ou d'idées entre deux personnes au moins. Il faudra également donner au technicien 

de la santé des notions de pédagogie, de psychologie, de médecine sociale et préven-

tive, d'ethnologie et de sociologie, qui lui seront particulièrement utiles pour 

évaluer 1'état d'instruction de la population. 

Le succès de l'oeuvre d'éducation sanitaire dépendra en partie de 1'exactly 

tude de cette évaluation, mais aussi de l'aptitude du technicien de la santé à commu-

niquer aveo la population. Cette aptitude peut être renforcée par une formation qui 

enseigne à comprendre la manière dont les gens s'instruisent ainsi qu'à choisir et à 

utiliser efficacement les diverses techniques qui facilitent et favorisent l'acquisi-

tion des connaissances. L'aptitude à écouter, à apprendre et à enseigner doit être 

perfectionnée à la fois sur le plan individuel et sur le plan collectif; il faut donc 

que le technicien de la santé soit formé au travail d'équipe et aux pratiques adminis-

tratives. Il doit être capable d'établir des plans d'activité, d'organiser et de 

meser à bien ses projets, d'évaluer les résultats obtenus. 

Le succès de 1'oeuvre éducative dépend encore de l
1

interprétation de 1'accueil 

réservé et du prestige reconnu par la collectivité aux membres de 1'équipe sanitaire 

car la réalité ne correspond pas toujours à l'idée que ceux-ci se font de leur propre 

r8le. La personne soumise à un traitement médical ou qui reçoit un conseil d'hygiène, 

par exemple,peut écouter respectueusement le médecin ou 1'infirmière et donner ainsi 

1'impression qu'elle comprend, ce qui n'est pas toujours le cas. Sur le plan des 

communications humaines, les difficultés sont les plus grandes lorsque le membre 

de 1'équipe sanitaire et la personne à qui le conseil est donné appartiennent à des 

classes sociales extrêmement différentes. De plus, le technicien de la santé publique 

attache un certain prix à des notions de propreté, d'hygiène dentaire ou de prophylaxie 

qui font partie du système de valeurs qui est celui de sa classe sociale; or l'échelle 

des valeurs admise dans la classe sociale de la personne qui reçoit les conseils peut 

être fort différente. En d'autres mots, le technicien de la santé et celui à qui il 

s
1

adresse ne parlent pas toujours "la même langue". 

Le technicien de la santé peut avoir besoin de l'assistance de collègues 

qui connaissent particulièrement bien un aspect déterminé de l'action sanitaire ou 



sociale. Une partie importante de sa formation aura donc pour objet de lui apprendre 

comment recourir à cette assistance et comment travailler avec d
1

autres membres de 

l'équipe sanitaire et avec d
1

autres personnes dont l
l

activité s
1

 exerce dans des 

domaines connexes. 

Ces grands principes étant acceptés, leur application sera susceptible de 

nombreuses variations^ qu'il s
1

agisse de V Importance à y attacher ou de la manière 

dont ils sont formulés pour répondre aux besoins de techniciens ayant une culture 

générale et des obligations professionnelles différentes. En général cependant
д
 on 

devrait établir deux programmes distincts de formation en matière d
1

éducation sani-

taire :l
!

iin destiné à tous les membres de l
1

 équipe de santé, 1 *autre aux spécialistes 

de l'éducation sanitaire. 

8.2 Facteurs importants dans la planification 

Dans 1
1

 élaboration de tout plan de formation en matière d
1

éducation sani-

i^tire il .conviendrait de tenir compte des points ci-après s 

a) Nécessit4~d^<malifications spéciales en matière d'éducation sanitaire. Avant 

de compléter ou de modifier un programme de formation professionnelle des éduca-

teurs actuels ou futurs en matière d*éducation sanitaire, la nécessité de quali-

fications spéciales doit être reconnue par ceux qui ont pour mission de protéger 

et d*améliorer la santé de la collectivité. 

b) Principaux problèmes de santé publique dans la région, dont la résolution 

est en partie justiciable de l
1

éducation sanitaire. 

c) Conditions locales, habitudes et ressources de la population au sein de 

laquelle le technicien de la santé sera appelé à travailler• 

d) Objectifs particuliers du cours de formation. 

e) Ponctions, tâches, intérêts et besoins du personnel à former, éducation pro-

fessionnelle de base et expérience que ce personnel peut déjà avoir acquise des 

activités de santé publique et d
x

éducation sanitaire. 



f) Renseignements sur les programmes de formation analogues précédemment 

réalisés à 1'intérieur et à 1'extérieur du pays, ainsi que sur les résultats 

obtenus. L' évaluation de ces résultats peut être fondée sur les informations 

fournies par les administrateurs, le personnel enseignant et les élèves des 

cours en question, par d'anciens élèves travaillant sur le terrain et par les 

administrations sanitaires qui les emploient. 
f 

8.3 Elaboration du progrаддпе 

8.^.1 Choix et répartition des matières : 

Il conviendrait d'envisager l'inscription au programme de formation des 

sujets suivants : 

a) Orientation générale vers les programmes de santé publique et d* aménagement 

de la collectivité； contribution de l'individu à l'effort global. 

b) Possibilités d'éducation sanitaire, dans le cadre des fonctions déterminées du 

personnel en formation. 

c) Processus d'acquisition des connaissances et principaux facteurs qui influen-

cent et facilitent cette acquisition. 

d) Méthodes de l'éducation sanitaire； qualifications nécessaires et techniques 

utilisées. 

e) Planification, préparation, essai, choix, fabrication, emploi et évaluation 

des moyens audio-visuels d'éducation sanitaire. 

f) Principes et techniques en matière d'évaluation et de recherche. 

8.5*2 Méthodes éducatives à utiliser î 

Cette question sera étudiée plus en détail au sujet de la formation des 

différentes catégories de personnel médical et sanitaire. Les méthodes d'enseignement 

qui se sont révélées les plus efficaces sont celles qui suscitent l'intérêt de 1'élève 

et lui offrent la possibilité d'une participation active. On pourra envisager notamment 



les méthodes suivantes, en ayant soin de choisir celle qui convient particulièrement 

au degré de culture et d
1

instruction du groupe auquel on s'adresse : 

a) Entretiens personnels, brèves causeries et conférences; 

b) démonstrations; 

c) discussions eri groupe; 

d) colloques, symposiums, tables rondes, brefs exposés suivis c^un débat 

général; 

e) socio-drames et activités analogues; 

f) séminaires, groupes d
1

étude et conférence s-ateliers í 

g) exercices d'application des méthodes et techniques enseignées; 

h) études sur le terrain et tournées d
4

observation; 

i) méthodes diverses, par exemple : participation à des réunions de comités 

et à des assemblées professionnelles * 

Il importe de procéder de temps à autre à une évaluation de toutes les 

méthodes éducatives utilisées dans le cadre du cours de formation, ear l'efficacité 

et les possibilités d'application de ces méthodes dépendent du milieu culturel. 

8-3•；5 Appréciation de l'efficacité des méthodes 

On peut déterminer les changements survenus dans le comportement ou le 

travail pratique des élèves pendant et après le cours par l'un des moyens suivants s 

Observation directe par le personnel enseignant du degré d'intérêt, de partici-

pation et de compréhension manifesté par les élèves; 

évaluation des résultats obtenus par 1
!

élève, une fois sa formation achevée, dans 

le cadre des activités de 1
1

 équipe de santé publique et au sein de la collecti-

vité où il a été affecté. 

8.3•斗 Durée du cours 

Cette durée ne peut être déterminée que sur place, compte tenu des objectifs 

particuliers du cours, de l
1

instruction de base des élèves, des ressources disponibles 



et (pour le personnel en fonctions) des conditions locales de travail. Toutefois, 

il a été généralement admis que, pour les spécialistes de l'éducation sanitaire, 

s'imposait au moins une année d'études complémentaires après l'acquisition de leur 

diplôme. 

8.5.5 Besoins et ressources en personnel 

Il importe que le programme du cours soit établi avec le concours de tous les 

membres du personnel susceptibles d'être appelés à participer à sa réalisation. On 

devra s'efforcer d'obtenir la collaboration de spécialistes non seulement des questions 

sanitaires mais aussi de disciplines telles que la psychologie, la pédagogie, l'ethno-

logie, la sociologie et la science des communications humaines, afin d'élaborer avec 

eux un programme équilibré d'enseignement théorique et pratique. 

Une étroite collaboration avec les services sanitaires nationaux s'impose éga-

lement pour organiser la formation en matière d'éducation sanitaire de telle manière 

que les sujets traités se rapportent directement aux besoins et aux programmes de santé 

publique du pays. 

Bien qu'il soit toujours sage de débuter modestement et de faire des prévi-

sions en fonction du personnel enseignant, il est indispensable de disposer d*un noyau 

de personnes très compétentes, spécialistes des méthodes d' éducation sanitaire, qui 

aideront à organiser et à diriger les cours de formation. Ce noyau pourra collaborer 

à l'organisation d'études sur des problèmes d'éducation sanitaire, à la fabrication de 

matériel audio-visuel approprié, à l'organisation de travaux pratiques sur le terrain 

et à l'initiation des élèves aux divers services sanitaires de la région. (Ce dernier 

point est particulièrement important lorsqu'il s
1

 agit de former des spécialistes de 

l'éducation sanitaire.) 

Il importe aussi de coordonner la formation des techniciens de la santé avec 

les cours de formation du personnel chargé de la vulgarisation agricole, des Instituteurs, 

des assistants sociaux, des spécialistes de 1
1

 éducation des adultes et de l'économie 

ménagère； cette coordination devrait être envisagée à la phase de 1
1

 élaboration des 

plans. 



8.4 Organisation et direction des cours 

8.4.1 Médecins 

Pour les raisons déjà exposées, le Comité est unanime à penser que la notion 

et les principes d'éducation sanitaire devraient être introduits aussitôt que possible 

dans la formation de tous les techniciens de la santé. La formation des étudiants en 

médecine devrait donc comprendre 1
1

 étude des questions d
1

éducation sanitaire.qui cons-

tituent un complément à l
1

enseignement technique dispensé concernant la maladie, sa 

prévention et son traitement. Cet aspect de la formation sera facilité par la tendance 

actuelle à l
1

enseignement de la médecine préventive et sociale dans le cadre des études 

fondamentales de médecine• Les occasions qui seront données à 1
!

étudiant d'entrer en 

relation directe avec le malade à son domicile, entouré par sa famille, et de connaître 

le personnel et les travaux des centres médicaux sociaux, lui permettront de comprendre 

son гв1е futur dans V ensemble des activités visant à l'amélioration de la santé, ainsi 

que de se rendre compte de la mission d
3

autres techniciens avec lesquels il pourra 

plus tard collaborer et des tâches éducatrices qui seront les siennes. Il est en outre 

nécessaire de donner à l'étudiant certains éléments d
1

éducation sanitaire^ afin qu
1

il 

soit en mesure de comprendre î 

a) les facteurs culturels et sociaux qui influencent les idées et le compor-

tement de la population en matière d
1

hygiène et de santé; 

b) le processus d
1

acquisition des connaissances; 

c) les facteurs psychologiques qui influencent le comportement et 1
1

 aptitude 

à s
1

 instruire d
1

individus ou de groupэs d
1

individus mis en présence les uns des 

autres, tels que élève et maître, médecin et malade ou encore médecin et autres 

techniciens de la santë; 

d) les méthodes et les techniques éducatives. 

Les méthodes pédagogiques utilisées pour sa propre formation professionnelle 

conditionneront l'attitude de 1
1

 étudiant envers les méthodes qu
l

il appliquera plus 

tard, lorsqu'il fera oeuvre d
1

éducateur sanitaire• Parmi les méthodes de enseignement 

professionnel devraient donc figurer celles qui sont communément utilisées en matière 



d
1

éducation sanitaire, par exemple z discussions de cas, débats collectifs dirigés 

ou libres, élaboration de projets, pratique de entretien personnel suivant diverses 

techniques, discussions à deux degrés, présentation sous forme de jeux scéniques 

d
J

 événements intéressant la santé, etc。En prenant conscience de ses propres positions 

de principe et de l
1

influence qu
1

elles peuvent exercer sur ses facultés d'observation 

et de communication^ l'étudiant peut beaucoup faciliter sa propre tâche et mieux 

comprendre comment l^état d
!

esprit du malade est susceptible d
x

influer sur son compor-

tement • Beaucoup d
1

autres méthodes de communication mériteraient une étude， par exemple 

celles qui consistent à organiser des careles sur le modèle de ceux qui sont dirigés 

par certains praticiens de médecine générale et certains services de santé pour permettre 

aux malades de procéder à des échanges de vues* L
1

aptitude à établir des instructions 

claires et bien rédigées, savoir utiliser des moyens audio-visuels simples comme le 

magnétophone ou. le flanellographe, peut stimuler l
1

intérêt pris par le médecin à son 

rôle d
!

éducateur. 

Par dessus tout, le médecin a besoin d
1

apprendre à s
f

exprimer clairement et 

simplement, à cultiver l
3

 art de parler aux malades et à leurs proches et de les écou-

ter qui, comme tous les arts, exige bien des efforts. 

Il est plus difficile d
!

organiser la formation des médecins en activité, 

exerçant soit dans un hôpital, soit pour leur propre compte, soit en groupe avec 

des confrères。 Des réunions, des séminaires, des cours de perfectionnement, des dis-

cussions organisées avec le concours de spécialistes de l
1

éducation sanitaire ou par 

une équipe itinérante se sont montrés efficaces pour stimuler 1
1

 intérêt et développer 

les capacités techniques en matière d
i

éduoation sanitaire. 

En URSS, l'éducation sanitaire est une tâche importante qui incombe obliga-

toirement à tous les médecins. Les étudiants en médecine suivent un cours théorique 

de brève durée sur la méthodologie de I
1

éducation sanitaire et acquièrent l
1

expérience 

pratique en donnant des conférences et des causeries; leur formation porte également 

sur les problèmes d
!

éducation sanitaire relatifs à la discipline médicale étudiée. 

Des centres spéciaux d'éducation sanitaire poursuivent le travail entrepris à l
1

école 

de médecine; des cours réguliers de perfectionnement visent à. maintenir les activités 



d
1

éducation sanitaire des praticiens de médecine générale à un niveau élevé• D'autre 

part, 1iétude des réactions du malade et des sentiments qu
l

il éprouve au sujet de son 

séjour à l'hôpital conduit à l'établissement de programmes éducatifs à l'intention 

des médecins et autres membres du personnel hospitalier. 

8.4.2 Personnel infirmier 

Dans le monde entier, la tendance actuelle de l
1

enseignement dans les écoles 

d
1

infirmières est analogue à celle qui a déjà été mentionnée à propos de la formation 

des médecins : élargir la conception du rôle de V infirmière dont la mission auprès 

du malade comportera des activités sociales, prophylactiques et éducatives• Cet objec-

tif est atteint de diverses manières, par exemple en introduisant dans le programme 

d'étude des éléments de sciences sociales - psychologie, comportement humain et 

relations humaines, structure de la société, organisation de la collectivité, eto. • 

et en insistant sur les aspects sociaux et les questions de prévention dans l'ensei-

gnement de certains sujets, par exemple dans les leçons de médecine, de pédiatrie et 

de soins de maternité• 

La désignation parmi le corps enseignant d'une instructrice au courant des 

questions de santé publique peut grandement faciliter cette formation élargie; cette 

instructrice sera particulièrement chargée : a) de saisir les occasions qui se pré_ 

sentent dans les salles d'hôpitaux, les services de consultations externes et la 

collectivité pour enseigner aux élèves des questions d
4

hygiène et de prophylaxie； 

b) d
1

aider les infirmières et autres membres du personnel chargés de l'enseignement à 

introduire ces concepts dans les sujets qui font l
1

objet de leurs cours; c) de prêter 

assistance à l
l

occasion de séminaires sur les soins infirmiers； d) de donner des cours 

spéciaux sur les soins infirmiers de santé publique. 

Le système de l
1

équipe infirmière et les discussions de cas au cours des-

quelles les différentes personnes chargés du traitement et de la réadaptation d
f

\on 

malade étudient ensemble leurs diverses tâches, aident l
1

élève infirmière à développer 

ses aptitudes au travail collectif• 



Les méthodes pédagogiques utilisées et l'attitude prédominante du personnel 

à l'égard des élèves exercent une grande influence sur la manière dont l'infirmière 

se comportera à l'égard de ses malades et sur les méthodes éducatives qu'elle-même 

appliquera plus tard. 

La préparation aux activités infirmières de santé publique (visiteuses 

d*hygiène) _ qu'elle se fasse durant 1'enseignement infirmier de base ou à un stade 

ultérieur - portera spécialement sur l'acquisition des connaissances et le développe-

ment des aptitudes que l'infirmière doit posséder pour s'acquitter de ses tâches 

d'éducatrice sanitaire. L'enseignement des soins infirmiers de santé publique peut 

être donné à un stade plus avarscé des études, quand les élèves infirmières ont déjà 

été familiarisées avec les notions et les techniques de santé publique au cours de 

leur formation de base. 

L'infirmière de la santé publique pour s'acquitter de ses fonctions doit com-

prendre le comportement humain et être habile dans l'art des entretiens personnels. Il 

faut qu'elle ait assimilé la méthode éducative et qu'elle ait eu l'occasion de dévelop-

per ses aptitudes en utilisant diverses techniques d'enseignement - conférences, démons-

trations, participation à des discussions en groupe et direction des débats. Elle doit 

être au courant des divers matériels d'enseignement audio-visuel, de leur conception, 

de leur fabrication et de leur utilisation. Elle doit connaître également la structure 

sociale, les institutions et l'organisation culturelle de la société dans laquelle 

elle travaille et ses propres fonctions dans cette organisation. Enfin, elle doit 

avoir l'expérience pratique du travail dans le cadre d'une équipe, être capable de 

collaborer avec des collègues dans son propre domaine d'activité et dans des domaines 

connexes. 

Le programme du cours de soins infirmiers de santé publique comprendra donc 

certains éléments de sciences sociales et de psychologie, sur lesquels se fondera 

l'acquisition de qualifications en matière d'éducation sanitaire. Il devra aussi 

réserver une large place à l'expérience pratique. Pour les élèves infirmières de la 

santé publique, on accordera une grande importance à l'étude en commun, aux travaux 

pratiques et à la discussion de problèmes déterminés avec d'autres élèves des 

disciplines connexes. 
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8Л.3 Sages-femmes 

Son role offre à la sage-femme de nombreuses occasions de faire oeuvre utile 

d
1

éducatrice sanitaire. Au Soudan, par exemple, la formation des sages-femmes rurales 

illettrées a été entreprise et a pleinement réussi. A côté de sa tâche d
f

accoucheuse 

dans les cas de grossesse normale, la sage-femme soudanaise donne toujours des con-

seils sur l
1

hygiène du nourrisson, l
1

alimentation au sein ou au biberon, le sevrage, 

ainsi que sur les petites indispositions de 1
1

 enfant et les soins aux prématurés. Elle 

assiste à des consultations prénatales durant toute la durée de sa formation profes-

sionnelle et plus tard; elle s
1

occupe des femmes enceintes confiées à ses soins pen-

dant toute la durée de la grossesse. Au Soudan, la formation des sages-femmes illettrées 

se fait suivant un seul système； admlnistrativement, cette formation est décentralisée, 

les écoles professionnelles étant rattachées à des centres provinciaux afin que 

1
1

 élève sage-femme soit formée dans son milieu naturel. Les nouvelles conceptions 

qu
J

 elle acquiert et qui se traduisent par un mode d'existence correspondant à un ni-

veau de vie plus élevé aussi bien que par des changements manifestes dans le domaine 

de 1*hygiène domestique, fournissent ainsi des exemples frappants aux personnes qui 

1
1

 entourent. La mortalité infantile et maternelle a considérablement diminué et la 

population rurale réclame aujourd'hui tant de sages—femmes que la demande dépasse les 

possibilités de formation des écoles. 

En général, la sage-femme exerce essentiellement son influence éducatrice 

dans ses rapports avec les habitants du village dont elle fait partie et où elle est 

entourée de respect• Aussi sa formation doit-elle viser à préserver cette situation; 

il faut donc éviter d
J

 insister sur des méthodes qui dépasseraient les moyens et les 

ressources de la population paysanne, contrarieraient ses coutumes ou ses croyances 

ou viseraient à une perfection inutile. 

Dans d.
1

 autres cas, la formation de la sage-femme a été élargie et comprend 

encore l'enseignement de techniques éducatives supplémentaires, en particulier pour 

le travail auprès de groupes de femmes enceintes. Pour que l
1

élève puisse acquérir 

ces connaissances, il a fallu prévoir dans la formation professionnelle, sans en 

prolonger la durée normale, un certain nombre d
1

heures spécialement consacrées aux 

aspects éducatifs du travail de la sage-femme• 



8.4.4 Techniciens de 1'assainissement 

On peut dire que les changements survenus dans l
1

éducation et la formation 

professionnelle du personnel de l'assainissement correspondent aux vues d'un homme 

d
1

Etat du siècle dernier : "L
1

enseignement de 1
1

 hygiène 一 disait-il - est encore 

plus indispensable que la législation sanitaire, car les meilleures des lois, si elles 

n
1

étaient pas appréciées à leur juste valeur et bien comprises, ne seraient que 

paperasserie." Une grande partie du travail des techniciens de l
1

assainissement consis-

te à créer "par des conseils, par la persuasion et par l'éducation" les conditions de 

compréhension nécessaires, qui forment la base de toute législation. 

La formation des techniciens de V assainissement en matière d
1

éducation sani-

taire aura donc pour objet de leur permettre de faire oeuvre d
1

éducateurs dans le 

cadre de leurs tâches professionnelles quotidiennes; cette oeuvre éducatrice s
1

 accom-

plira surtout par des relations directes avec l'habitant et au moyen d'activités spé-

ciales -campagnes d
1

éducation dans la presse, par la radiodiffusion ou la télévision, 

démonstrations méthodiquement organisées, projets spéciaux, causeries devant le grand 

public ou certains groupes restreints. La formation des techniciens de 1
!

assainissement 

en matière d，éducation sanitaire comportera donc s 

a) L'étude de l'hygiène publique s Pour enseigner efficacement de bonnes métho-

des d'hygiène, le technicien de l
1

assainissement devra lui-même les bien connaî-

tre :"Rien ne peut remplacer les faits scientifiques bien observés pour l'appli-

cation et la compréhension des mesures d
1

hygiène. Les demi-vérités, les hypothèses 
"1 

et les explications superficielles ne suffisent jamais. 

b) L
1

 étude approfondie de la population parmi laquelle le technicien est appelé 

à travailler s Mieux le technicien connaîtra la population objet de son action, 

plus grandes seront ses chances d
1

obtenir la collaboration souhaitée• Il devra 

connaître les preoccupations de cette population, ses problèmes, sa formation cul-

turelle, ses croyances religieuses, l'état de ses connaissances en matière d
1

hy-

giène ,son degré d
1

instruction et son échelle de valeurs. 

1

 Thompson. Health Education Journal, London, 1952， 8, 85-89 



с) Etude des méthodes éducatives : La formation du technicien de l
1

assainisse« 

ment doit renforcer son aptitude à communiquer avec la population afin que celle-

ci puisse recevoir l
1

enseignement qui lui est destiné en matière hygiène, 

comprendre cet enseignementj avoir confiance dans les conseils donnés et les 

mettre en pratique à tous les niveaux de l*aotion sanitaire• Tout ceci implique 

une formation aux méthodes d
1

éducation et de communication humaine et notamment 

à l
1

emploi de moyens de diffusion, à la rédaction'de bulletins et de brochures 

et à la préparation d'aides visuelles. La connaissance des techniques d
1

essai 

et des méthodes d
1

évaluation est également souhaitable. 

A tous les niveaux, la formation pratique du technicien de 1
1

 assainissement 

aux méthodes pédagogiques est extrêmement souhaitable. Rien ne doit être négligé pour 

donner à l'étudiant le temps et l'occasion de se former à la pratique du travail 

d
1

éducation sanitaire sous le contrôle d'un maître qualifié. De préférence, la forma-

tion en matière d
1

éducation sanitaire devrait être donnée au personnel de l
l

assainis_ 

sement en même temps qu'à d
1

autres groupes professionnels• Cette formation commune du 

personnel sanitaire préfigure la collaboration qui devra exister plus tard sur le 

terrain entre groupes professionnels. De même que pour tous les autres techniciens 

de la santé, il faudra prévoir la formation du personnel en activité ou des cours de 

perfectionnement pour tenir ce personnel au courant des progrès récents et de 1
1

 évolu-

tion de la technique. 

8.4.5 Membres diplômés du personnel de santé publique 

Il semble que, de l'avis général, les éléments essentiels de la formation à 

donner au personnel de santé publique en matière d
1

éducation sanitaire soient les 

suivants : 

a) Une connaissance approfondie de la discipline de base - médecine, soins 

infirmiers d
1

hygiène publique, nutrition ou pédiatrie, etc. 

b) Une formation équilibrée portant sur les principes et la pratique de 

hygiène publique, avec de nombreuses possibilités de travail sur le terrain, de 

préférence comme membre d^une équipe composée de spécialistes de diverses 

disciplines. 



c) Une connaissance des sciences du comportement. 

d) Un enseignement théorique et pratique des techniques éducatives, ainsi 

que du choix, de la préparation et de l'utilisation de divers moyens éducatifs. 

8Л.5.1 Pratique de la santé publique 

La formation générale en matière de santé publique diffère, quant à sa 

teneur et à son organisation, suivant les problèmes majeurs qui se posent dans un 

pays ou dans une région déterminés. Pour que 1'étudiant en santé publique se familia-

rise avec les aspects éducatifs des problèmes sanitaires, les méthodes d'enseignement 

doivent être adaptées au but visé; il faut donc que l'étudiant travaille, pendant sa 

formation, avec la collectivité, au sein de la collectivité. Ainsi, au stade avancé 

des études de santé publique - et pour la formation aux activités d'éducation sani-

taire de la population - la collectivité devra être le véritable laboratoire de 

l'école. Spécialement quand il s'agit d'une telle formation, 1'enseignement devrait 

consister en travaux pratiques plutôt qu'en simples visites à des services sanitaires, 

à des écoles ou établissements analogues. 

En essayant de déployer son activité au sein d'un groupe ou d'une collec-

tivité, 1'étudiant apprendra très rapidement qu'aucune société n'est une simple 
1

 somme des individus qui la compose. A partir d,une tâche pratique bien déterminée à 

丨 exécuter dans son domaine particulier, il découvrira comment travailler avec les 

dirigeants d'xrn groupe, sous peine de voir ses efforts voués à l'insuccès. Les écoles 

de santé publique et les instituts d'hygiène qui utilisent la collectivité pour faire 

exécuter à l'étudiant un travail pratique sous contrôle peuvent procurer à cet étu-

diant une expérience pratique extrêment précieuse. 

L
1

étudiant en santé publique devrait être formé à l'aide des méthodes qu'il 

sera lui-même appelé à appliquer dans ses fonctions d'éducateur sanitaire. L'éducation 

sanitaire visant à obtenir la participation active de la population, il sera judicieux 

de recourir aux diverses méthodes d
1

enseignement qui offriront aux étudiants la possi-

bilité d'apprendre activement les techniques éducatives par la pratique et 

l'expérience. 



8.4.5.2 Les sciences du comportement 

L"éducation reçue par la plupart des étudiants qui s'inscrivent à une école 

de santé publique ou à un institut d'hygiène ne leur a guère donné l'occasion d'étu-

dier le comportement humain d'tuie manière coordonnée, c'est-à-dire de comprendre 

comment la combinaison de facteurs biologiques, psychologiques et socio-culturels 

motive ce comportement et détermine les réactions des êtres humains en présence de 

telle ou de telle situation. Bien que ces étudiants aient suivi des cours portant 

sur les diverses sciences biologiques et sociales, l'interaction des éléments biolo-

giques, psychologiques et socio-culturels, lorsqu'elle a été enseignée, l'a sans 

cloute été au hasard. 

Il est trois points importants sur lesquels doit porter 1'enseignement. 

En premier lieu, il faut présenter ceux des concepts fondamentaux des sciences du 

comportement qui intéressent le comportement sanitaire de la population. En deuxième 

lieu, il faut exposer ceux des résultats des recherches sociologiques qui ont une 

répercussion directe ou indirecte sur les programmes de santé publique. Enfin, il faut 

réserver aux étudiants en santé publique la possibilité de travailler avec des groupes 

et de comprendre les principales forces qui régissent les interactions au sein de 

tels groupes. 

Le succès de l'éducation sanitaire de la population ne dépend pas seulement 

de la connaissance des principes fondamentaux du comportement humain, mais encore de 

celle des croyances et de l'attitude de la population vis-à-vis de certains problèmes 

fondamentaux. Les croyances au sujet des maladies et blessures, ainsi que le traite— 

ment qu'elles impliquent font partie intégrante de la structure sociale. Les popula-

tions diffèrent profondément les unes des autres quant à leur manière de comprendre 

la maladie et quant aux moyens qu'elles ont trouvés pour la traiter; elles tiennent 

à leurs croyances et à leur manière de voir avec une ténacité qui surprend souvent. 

Les sciences sociales fournissent un ensemble de renseignements qui peuvent aider 

à résoudre les problèmes de cet ordre et qu'il conviendrait d'exposer systématiquement 

dans le programme des études de santé publique. 
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D'autres facteurs que ceux qui intéressent directement la maladie ou les 

personnes qui traitent ou préviennent la maladie interviennent encore dans l
1

éducation 

sanitaire de la population. Par exemple, la structure sociale et politique de la 

collectivité, les moyens non officiels de communication, les autorités dirigeantes et 

les personnalités influentes Jouent un rôle important dans tout programme sanitaire• 

Initiation au travail d'équipe par 1
1

 enseignement collectif 

L
1

enseignement collectif de l'éducation sanitaire est extrêmement souhaitable 

quel que soit le genre de formation professionnelle considéré et il faudrait s'effor-

oer de 1'introduire dans les établissements où il est déjà utilisé pour former des 

techniciens de diverses catégories pendant la totalité ou une partie de leurs études. 

Dans diverses régions du monde, des cours facultatifs ou obligatoires sont ainsi orga-

nisés. Quand la formation professionnelle des diverses catégories de techniciens est 

donnée dans des établissements distincts mais voisins, des dispositions peuvent être 

prises pour organiser un cours collectif d'éduoation sanitaire; ce système pourrait 

sans doute être étendu à l'étude de certaines autres disciplines. 

Par exemple, à l'Université américairte de Beyrouth, tous les étudiants de 

l'Ecole de Santé publique doivent consacrer au moins un semestre à l'étude de l'éduca-
t i o n

 sanitaire de la population. Cette matière fait l'objet d'un enseignement de base 

qui conprend deux séries de cours préparant les uns à l'obtention d'un diplôme et les 

autres à l'obtention d'un certificat. Les cours de diplôme sont destinés aux étudiants.-, 

qui se préparent aux carrières de l'administration de la santé publique (médecins), 

de la technique sanitaire, du génie sanitaire, de l'éducation sanitaire de la popula-

tion, de la statistique sanitaire et de 1*administration hospitalière. Les cours de 

certificat sont destinés aux élèves infirmiers ou infirmières de la santé publique 

et à des étudiants qui ont choisi comme sujet principal les notions fondamentales de 

l'assainissement, ainsi qu'à une catégorie spéciale d'étudiants ne possédant auoian 

diplôme mais suivant les cours de la section de santé publique et de médecine 

préventive. 



La préparation théorique à 1
!

éducation sanitaire ne se limite pas aux cours 

d*éducation sanitaire proprement dits; elle fait partie intégrante de nombreux autres 

cours sur des sujets tels que 1
1

 assainissement, 1，épidémiologie, les problèmes sociaux, 

l
1

administration de la santé publique et d
1

autres questions apparentées que peuvent 

suggérer les circonstances. L
1

enseignement est dispensé notamment lorsque l'accent 

est mis sur 1'éducation sanitaire au moyen de discussions, de causeries厂 de conférences-

ateliers, etc. Par des débats contradictoires, des symposiums et des travaux collectifs 

de recherches, on s'efforce d'obtenir une participation active des étudiants et de 

développer leur esprit d
1

initiative» 

Cette formation théorique est complétée sur le terrain par un programme 

d
1

observations coordonnées et par une période annuelle de douze semaines de travaux 

pratiques controles, auxquels prennent part en équipe tous les étudiants en santé 

publique de formations diverses. 

Principes et méthodes de 1
J

 éducation sanitaire 

Outre 1
1

 étude des problèmes de santé publique et des sciences du comportement, 

dans leur application à la santé publique, le technicien de la santé doit recevoir un 

enseignement spécial portant sur les principes et les méthodes de 1,éducation sanitaire. 

Cet enseignement devrait comporter des cours théoriques et pratiques ayant pour objet 

d
1

apprendre aux élèves la manière 

a) de conduire un entretien ou d
1

établir d'autres contacts directs pour faire 

oeuvre éducatrice (par exemple, étude des relations entre le médecin, l'infirmière 

et le malade )； 

b) d'organiser et de donner un enseignement à des groupes librement constitués 

(par exemple, faire des causeries à des groupes de parents, d
!

instituteurs ou 

d
1

ouvriers et diriger des débats)； 

c) d
1

accomplir un travail éducatif utile en liaison avec des organisations 

existantes (par exemple associations professionnelles ou organisations bénévoles) 

qui s'occupent d
J

élaborer des programmes et entreprennent une action sanitaire; 

d) d
1

établir de bonnes relations avec la population (par des contacts personnels 

et par l'utilisation de moyens de communication avec la collectivité, tels que la 

presse, la radiodiffusion et la télévision); 



e) de préparer et d*utiliser efficacement divers moyens éducatifs (par exemple, 

brochures, expositions, films); 

f) de collaborer avec les enseignants en matière de prophylaxie, en vue de 

réunir les ressources disponibles роц? améliorer l'efficacité de l
1

éducation 

sanitaire scolaire; 

g) de collaborer avec les hôpitaux, les établissements industriels et divers 

groupements ou institutions pour mettre en commun les ressources disponibles en 

vue d
!

améliorer l
1

efficacité de l
1

éducation sanitaire de toute la collectivité. 

Au cours de leur formation, il faudrait également donner aux futurs teciini-

ciens de la santé l'occasion de raisonner en tant que membres d
l

une équipe compte 

tenu de la situation réelle et des moyens dont ils disposent d
1

organiser 1
J

education 

sanitaire de la population à l
1

échelon du personnel et directement dans la collectivité. 

En résumé, la formation du technicien de la santé publique (diplômé) désireux 

i
1

 aider la population à améliorer ses pratiques, en matière d
1

hygiène> doit viser à lui 

ionner une connaissance approfondie des problèmes en jeu. Le technicien de la santé 

ioit s'intéresser à l
1

homme, à la société, les comprendre, en particulier savoir 

quelles sont leurs attitudes, leurs croyances, leurs pratiques courantes et leurs 

échelles de valeur. Il doit être conscient des conséquences éventuelles d'un ohange-

nent dans leur mode de vie. Il doit savoir où se procurer des renseignements sur les 

ressources qui peuvent être mobilisées pour faciliter les activités éducatives, 

et connaître les moyens d'employer ces ressources. Il doit assimiler les principes de -

l'éducation sanitaire et maîtriser les méthodes et les moyens convenant à ce genre 

l'activité. Il doit savoir quelles sont les méthodes pédagogiques qui sont le plus 

susceptibles de favoriser des changements souhaitables dans différentes situations et 

posséder l'intuition du moment où il est opportun et légitime d
J

 appliquer ces méthodes. 

8.4#7 Spécialistes de 1
1

 éducation sanitaire 

Le développement récent et rapide des services de santé ainsi que la mise 

en oeuvre de programmes sanitaires dans de nombreuses, régions du globe a suscité une 



demande de techniciens de la santé capables de s
1

 acquitter des travaux d
1

éducation 

sanitaire liés à l
1

exercice de leur profession• Pour faire face à ces exigences, les 

pays ont fait appel aux ressources dont ils disposaient pour organiser des cours de 

brève durée, afin de permettre aux techniciens de la santé de perfectionner leurs 

méthodes et les techniques pédagogiques. Cependant, les administrateurs sanitaires 

ont constaté que ces initiatives, bien que d ^ n réel secours, ne répondaient pas 

aux besoins de la situation. Il a donc paru nécessaire d.
1

 obtenir les services d
,

un 

petit groupe de spécialistes de 1'éducation sanitaire, pleinement qualifiés pour aider 

à organiser et à diriger la formation, en matière d
1

éducation sanitaire, des techniciens 

de la santé, des instituteurs et d'autres personnes, pour assumer également des respon-

sabilitéô techniques lors de l
l

établissement méthodique des plans, de l
1

organisation 

pratique et de 1'administration des activités d
1

éducation sanitaire. Ces spécialistes 

apportent à l'équipe de santé une science et une méthodologie acquises par une forma-

tion visant à donner une solide connaissance des sciences sociales de base ainsi que 

des principes et des méthodes de V éducation. Dans certains pays, ces spécialistes ont 

déjà exercé une profession médicale ou infirmière; dans d
1

autres, ce sont des biolo-

gistes, des psychologues, des ethnologues, des membres du personnel enseignant ou 

autre ayant un niveau d
1

instruction et d'expérience analogue. 

Le Comité d
1

experts de l'Education sanitaire de la Population a, lors d
r

une 

réunion antérieure, reconnu ce besoin et enumeré dans son rapport les fonctions qui 

incombent aux spécialistes de 1*éducation sanitaire. Il a estimé que les plus impor-

tantes étaient les suivantes s 

a) Intensifier et élargir l'action éducative du personnel de l
1

équipe 

sanitaire> et 

b) compléter cette action d'une façon systématique et continue. 

En 1953, le Comité a reconnu que la préparation des éducateurs sanitaires 

à ces diverses fonctions varierait suivant les besoins de chaque pays. Il a généralement 

admis que ces spécialistes devraient, en plus d
l

une culture générale solide et de notions 

sur certains arts, acquérir des connaissances dans les domaines suivants : 

sciences physiques et biologiques 

hygiène et santé publique 



sciences sociales fondamentales 

pédagogie et psychologie de l'éducation 

techniques spéciales que nécessite 1'éducation sanitaire 

administration de la santé publique 

La formation du spécialiste doit également comporter des stages pratiques 

soigneusement organisés et oontrôlés. Ces stages devraient être considérés comme un 

élément important de la formation s ce sont là des moyens de développer les connais-

sances techniques et les aptitudes qu'exige la pratique effective de l'éducation 

sanitaire, Au-delà de cette formation technique, il est de la plus urgente nécessité 

de donner à l'étudiant le sens de ses hautes responsabilités d,ordre moral. Quelques 

pays ont déjà commencé à mettre au point des programmes de formation supérieure pour 

ce personnel dans des écoles de santé publique, des instituts d'hygiène, des écoles 

de médecine et des universités. 

Les renseignements dont disposait le Comité sur les plans déjà établis et 

les mesures déjà prises dans plusieurs pays pour répondre aux besoins en spécialistes 

de l'éducation s^itaire font ressortir une communauté de vues très large en ce qui 

concerne la formation spéciale nécessaire. En vue de rendre service aux pays qui 

élaborent de nouveaux programmes et d'assurer également le respect de. normes techni-

ques raisonnables, le Comité estime utile de donner dans le présent rapport un 

résumé des conditions qui se sont révélées Judicieuses et pratiquement applicables 

en matière de formation spécialisée. 

Une grande partie de ce qui a déjà été dit à propos de la formation du 

personnel de santé publique est également valable dans le cas présent. 

Les écoles de santé publique, les universités, les écoles de médecine et les 

établissements qui s'intéressent à l'organisation de cours destinés aux spécialistes 

de 1'éducation sanitaire peuvent utiliser leurs propres ressources ou celles que peu-

vent leur fournir d'autres institutions scientifiques, avec ou sans l'aide d'org^is-

mes sanitaires nationaux ou internationaux. Pour mettre sur pied un programme rationnel, 

le corps enseignant devrait comprendre au moins un ou deux spécialistes de l'éducation 



sanitaire, pleinement qualifiés
#
 occupés à plein temps et possédant les aptitudes 

pédagogiques voulues. Il est également souhaitable que l'es professeurs chargés de 

l
1

enseignement fondamental de la santé publique apprécient à leur Juste valeur les 

questions d'éducation sanitaire concernant leur spécialité. 

Quand les membres du corps enseignant d，un établissement coordonnent les 

sujets qu*iis sont appelés à traiter, leur méthode de travail peut être pour les 

étudiants un exemple singulièrement efficace et peut les inciter à instaurer plus 

tard de bonnes relations professionnelles dans le cadre de leurs activités. Il importe 

également que l'établissement qui organise le cours collabore étroitement avec les 

services sanitaires officiels ou avec d
1

autres organismes analogues de la collecti-

vité, ainsi qu
1

avec d
1

autres écoles dont les programmes de formation sont analogues. 

De l'emplacement de 1
1

 établissement dépendront la possibilité d'utiliser 

une bibliothèque, un laboratoire et des salles de cours adéquats, ainsi que de recou-

rir à la collaboration de spécialistes d
1

autres disciplines « sociologie, ethnologie, 

psychologie, éducation des adultes, organisation de la collectivité, etc. Il fau-

drait soigneusement prendre en considération ces conditions essentielles avant d^éta-

blir un programme. 

Une fois ce programme élaboré, les facilités existantes pourront être uti-

lisées pour organiser à l'intention des techniciens de la santé des cours de brève 

durée, des séminaires, etc” portant sur les aspects préventifs ou autres des acti-

vités de santé publique. 

Conditions d'admission 

Les conditions d
1

admission aux cours d
4

 éducation sanitaire pour diplômés 

différeront d^un pays ou d
f

une institution à l'autre. Néanmoins, les candidats 

devraient en général satisfaire aux conditions suivantes : 

être titulaires d'un diplome universitaire en biologie, en sciences sociales 

ou en pédagogie ou justifier d
1

études équivalentes; 

avoir au moins une année d
f

 expérience pratique en santé publique ou dans 
un domaine connexe; 

s
1

intéresser réellement au bien de la population et avoir prouvé leur 
aptitude à vivre parmi elle; 
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posséder certaines qualités personnelles s facultés créatrices, tact, 
imagination, patience^ égalité de caractère, adaptabilité, intégrité, 
ingéniosité, bonne santé• 

Dans certains pays a été constatée l'utilité pour les candidats aux cours 

de spécialisation en éducation sanitaire d
T

un stage d
1

essai d
J

au moins six mois, qui 

permet d'acquérir une connaissance directe des programmes et de fonctionnement du 

service, sous la direction d'un éducateur sanitaire expérimenté. 

Cette période probatoire a principalement pour but : 

a) de permettre aux candidats d'acquérir une connaissance directe de l
1

organi-

sation et du rôle du service national de santé; 

b) de permettre aux candidats de se faire une idée générale de leur future 

profession; 

c) de donner aux candidats la possibilité de juger de leurs propres possibilités 

et de leur aptitude à l
l

exercice de la profession envisagée； 

d) de permettre aux autorités sanitaires d
1

observer les candidats et de se ren-

dre compte s'ils possèdent les qualités personnelles et les capacités techniques 

requises; 

e) d
1

économiser de argent, des efforts et du temps au cas où pendant le stage 

probatoire le candidat se rendrait compte qu
1

il est inapte aux fonctions qu
!

il 

envisageait ou si les représentants du service d
1

éducation sanitaire estimaient 

que le candidat ne possède pas les qualifications requises. 

Pendant leur stage pratique， le candidat apprend en particulier à connaître 

toutes les sections d
,

un centre sanitaire; il est autorisé à se livrer à certaines acti-» 

vités pratiques qui permettront au technicien instructeur de juger des aptitudes per-

sonnelles à exercer les fonctions envisagées. 

A la fin du stage d
!

essai, 1
J

 éducateur sanitaire adresse à la commission un 

rapport sur le travail du candidat• La commission décide en dernier ressort de l
1

ad-

mission au cours。 Quant au candidat, il sait alors s
1

il est prêt à oonsacrer ses 

énergies à une activité de ce genre et s
1

il pense retirer de son travail assez de 

satisfaction* 



Programme des etudes 

Bien que les divers programmes d
1

éducation sanitaire pour les diplomes 

présentent toujours entre eux certaines différences, tous comprennent généralement : 

a) des cours de sciences et de santé publique; 

b) des cours spéciaux sur des sujets se rapportant à l'éducation sanitaire. 

Les cours de la première catégorie portent sur les principes des disciplines 

suivantes i administration et pratique de la santé publique, épidémiologie, biosta-

tistique > hygiène, nutrition, santé mentale, hygiène maternelle et infantile, soins 

infirmiers de santé publique. Les cours du second groupe portent sur les principes et 

les pratiques pédagogiques, les méthodes de l'éducation sanitaire et les moyens qu'elle 

emploie, l'éducation sanitaire à l
1

école, les activités publique d
1

éducation sanitaire, 

le travail collectif et enfin sur les principes de la psychologie, de la sociologie 

et de l'ethnologie appliquée. 

Travaux pratiques 

Les travaux pratiques, complément de tous les cours théoriques, sont un 

élément essentiel et important de la formation professionnelle. La collectivité, 

on l
f

a déjà dit, est un laboratoire de premier ordre pour 1
1

 étude de V éducation sani-

taire et elle offre la meilleure possibilité d'instruction par 1
1

 expérience. Cette 
« 

formation est d'une valeur inestimable pour découvrir quels sont les activités, les 

habitudes et les besoins d'une collectivité humaine, pour définir un problème et éla« 

borer un programme qui réponde aux besoins, pour exécuter le programme et en évaluer 

ultérieurement les résultats. 

Sans doute, pourrait-on considérer que la méthode des travaux pratiques 

exige beaucoup de temps : en fait, elle absorbe au moins trente pour cent du temps 

prévu dans le programme de formation. Cet inconvénient est toutefois compensé par le 

fait que des étudiants judicieusement sélecLionnés parmi les diplômes oont des hommes 

d
1

esprit mûr, pour qui l
1

étude individuelle est extrêmement profitable et qui peuvent 

ainsi acquérir en peu de temps de nombreuses connaissances et beaucoup d'expérience. 



Cette formation pratique doit être minutieusement organisée et les activi-

tés éducatives doivent être le résultat de plans établis en étroite aollaboration 

avec les administrateurs sanitaires et leur personnel afin, par une action commune, 

de procurer aux étudiants une assistance technique, de leur fournir des conseils 

©t d*assurer la direction de leur travail. Il importe également de prendre en consi-

dération les besoins des étudiants, les questions auxquelles ils s'intéressent ainsi 

que leurs aptitudes ou leurs compétences spéciales. Il faut en outre réserver un 

certain temps à l'évaluation pratique de leurs efforts associés et en prévoir l'occa-

sion; cette évaluation sera faite par le corps enseignant et par les étudiants 

eux-mêmes. 

Le spécialiste de l'éducation sanitaire devrait aoquérir, par son éducation 

de base et par sa formation complémentaire : 

a) une grande oompétence clans les principales disciplines indiquées ci-dessus 

et envisagées dans les précédents chapitres du présent rapport； 

b) une compréhension aussi complète que possible de l*lroportanoe et des réper-

cussions des facteurs culturels, économiques et sociaux sur la santé; 

c) une compétence toute particulière en matière de planification, d
1

organisa-

tion, d
1

administration, d*évaluation, etc” des activités d'éduoation sanitaire 

prévues dans les programmes sanitaires; 

d) une aptitude à donner des directives techniques pour l'organisation géné-

rale et la direction effective des cours et stages de formation en matière 

d'éducatiMï sanitaire destinés à des techniciens de la santé et autres personnes 

travaillant dans des domaines étroitement apparentés (teneur, méthodes, plani-

fication, etc.)» 

e) les qualifications voulues pour donner des conseils techniques et des 

consultations sur la conception, la préparation, 1*essai, la production et 

l'utilisation de matériel d'enseignement visuel; 



f〉 1'aptitude à assumer des fonctions techniques de direction, en collaboration 

avec d'autres personnes, pour établir et mettre à exécution des plans d'études ou 

de recherches sur de grands problèmes d'éducation sanitaire; 

g) une connaissance approfondie des principes et des méthodes pédagogiques qui 

interviennent dans 1
1

 élaboration des programmes et l'organisation pratique de 

séminaires, de conférences, de réunions, de. cours, de centres d'enseignement, etc. 

Le titre ou le diplôme décerné à celui qui a suivi oe prograjimie de formation 

spécialisée différera suivant les pays; cependant, il est dans l'intérêt aussi bien des 

Etats au service desquels travaillent les spécialistes de l'éducation sanitaire que 

.de ces spécialistes eux-mêmes de maintenir la formation spécialisée à un niveau uni-

versitaire ou postuniversitaire et de la concevoir comme une éducation dans le sens 

le plus complet du mot. 

Le spécialiste de l'éducation sanitaire qui n*est pas absolument familiarisé 

avec les concepts de la santé publique ou dont les capacités pédagogiques sont insuffi-

santes, sera difficilement accepté au sein de l'équipe sanitaire, en particulier s'il 

est appelé à donner à ses collèges des avis consultatifs et des conseils en matière 

d'éducation sanitaire. En outre, pour la plupart des pays, il est d'ordinaire plus 

économique d'engager un petit effectif de spécialistes de l
1

éducation sanitaire par-

faitement qualifiés et occupant un poste de rang élevé dans l
1

administration (natio-

nale, provinciale ou régionale), plutôt que d'employer, à l'échelon local, un nombreux 

personnel moins expérimenté. A ce propos, le Comité fait siennes les conclusions du 

Séminaire interaméricain d'éducation, sanitaire, organisé au Pérou en 1957, et suivant 

lesquelles l'emploi d'auxiliaires spécialisés en éducation sanitaire dans les pays 

où ce genre de personnel est juge nécessaire doit ttre considéré comme une mesure 

temporaire pendant la préparation de l'effectif requis de spécialistes de l'éducation 

sanitaire. Ces auxiliaires spécialisés en éducation sanitaire devraient satisfaire 

aux conditions requises pour l
1

admission aux cours de formation professionnelle en édu-

cation sanitaire donnés dans une école de santé publique et ils devraient avoir la 

possibilité de suivre ces cours. 



Auxiliaires sanitaires 

Les auxiliaires sanitaires,qui complètent le corps des diplômés dont l'acti-

vité s
1

 exerce dans divers domaines de la médecine préventive et curative, ont des 

occasions analogues et parfois plus grandes que les diplômés de faire oeuvre d
x

édu-

cateurs sanitaires grâce à leurs contacts plus étroits avec la population au cours 

de leur travail quotidien• Leur formation initiale devrait donc beaucoup insister sur 

les aspects éducatifs de leurs fonctions, et tenir compte de leurs besoins et de leur 

degré d'instruction. 

En général, les principes, la teneur et les méthodes de V éducation sanitaire 

déjà exposés à propos de la formation en cette matière des travailleurs pleinement 

qualifiés demeurent valables, sous réserve de modifications appropriées, dans le cas 

de l
l

auxiliaire qui exerce une activité correspondante• 

Comme pour la formation de tout le personnel de cette catégorie, les démons*-

trations, la pratique et les exercices sur le terrain constitueront une partie impor-

tante du programme• On devra saisir chaque occasion de surveiller le travail de l'avixi-

liaire et de parfaire son éducation. Des cours de perfectionnement, donnés à intervalles 

réguliers> seront utiles pour soutenir son intérêt et maintenir sa compétence à un 

niveau satisfaisant. 

8.4.8 Formation du personnel en activité et cours de perfectionnement 

8
f
4.8.1 Formation du personnel en activité 

Les cours de formation destinés au personnel en activité dans les divers ser-

vices sanitaires présentent un intérêt tout particulier. Ils peuvent avoir lieu occa-

sionnellement et durer de deux à trois jours ou bien être donnés régulièrement pendant 

les heures de travail au personnel des services locaux. Ces cours peuvent être organic 

ses par le service lui-même ou par un organisme extérieur; s* ils sont bien préparés, 

ils peuvent entièrement satisfaire aux trois principes énoncés plus loin» En règle 

générale, il convient de se rappeler que celui qui exerce un métier est susceptible 

d'avoir des raisons immédiates et pratiques de suivre un cours spécial. 

a) Les cours devraient être donnés à toutes les catégories de personnel, si 

possible réunies• Les personnes qui occupent des postes de direction et 



d'administration ont besoin de connaître à fond les capacités, les limites et 

les préoccupations du technicien qui fait du travail'pratique. Malgré 1'appréhen-

sion souvent manifestée devant l'idée de réunir dans le même cours médecins, 

infirmières, administrateurs et auxiliaires, ce système peut fonctionner de 

manière satisfaisante à condition qu'un plan ait été mis au point； 

b) les participants doivent avoir l'impression très nette que la question 

étudiée les intéresse directement, dans le cadre de leur activité professionnelle. 

L,étude devra prendre pour point de départ des problèmes pratiques tirés de leur 

expérience et toute considération théorique devra être développée à partir de 

cette expérience. Toutes les mesures étudiées devront être de celles que le 

participant pourrait prendre soit individuellement soit comme membre d'une 

équipe; 

c) il faudra tenir compte des relations personnelles et officielles entre les 

individus : étudiants, membres du personnel et autorités qui organisent le cours. 

Ces facteurs peuvent avoir un effet favorable : stimuler 1'activité intellec-

tuelle et, en même temps, créer l'esprit d*équipe. Négligés, ils peuvent en 

revanche avoir un effet défavorable î conduire 1
1

 individu à s'isoler, créer un 

sentiment d'insécurité et engendrer l'apathie, ce qui diminue de beaucoup la 

valeur d'un enseignement. 

8.4.8.2 Cours de perfectionnement 

Le cours de perfectionnement ou le séminaire est essentiellement une occa-

sion de donner des informations techniques récentes et de répandre la semence d'idées 

nouvelles chez des personnes qui ont la responsabilité de leur propre travail, s'y 

intéressent et ont déjà acquis 1'expérience de leur métier. Une possibilité d'édu-

cation sanitaire peut s'offrir quand divers spécialistes des services de santé et 

de prévoyance sociale se réunissent pour discuter de leur travail avec des collègues. 

Dans ce cas, il conviendra de choisir un local central où il sera facile de faire 

venir des maîtres d'une compétence reconnue et de se procurer le matériel nécessaire. 

Les problèmes abordés seront usuellement de caractère général et on réservera beaucoup 

de temps non seulement aux débats dirigés mais aussi aux discussions libres. 



Bien que les problèmes sociaux qui se posent lors de semblables réunions 

soient tout aussi importants que dans le cours de formation destiné au personnel en 

activité, ils sont néanmoins différents. Les participants peuvent être étrangers les 

uns aux autres et sont éloignés de leurs foyers. Les organisateurs doivent donc 

s
1

appliquer à faciliter 1
1

 établissement de rapports sociaux саг l
1

utilité de ces 

réunions tient en grande partie aux échanges de vues personnelles qui ont lieu en 

dehors des séances de travail. Il est préférable de limiter le nombre des participants. 

Les exposés doivent être centrés sur des idées et des informations de carac-

tère nouveau et faire état de recherches récentes dans le domaine choisi• Le cours 

ayant uniquement pour but de stimuler l
1

activité intellectuelle des participants, 

aucune décision ne s
1

impose et il conviendra d
f

encourager de larges débats qui 

ouvriront des perspectives et stimuleront l'imagination. V occasion sera offerte aux 

participants de démontrer les méthodes qu
1

ils utilisent et de les soumettre à la 

critique de leurs collègues. Il sera bon de présenter du nouveau matériel pédagogique, 

d'origine aussi bien locale qu'étrangère. 

Des initiatives telles que visites, concerts, projections de films et con-

férences sur des sujets d
!

intérêt général,données par des personnalités n'appartenant 

pas directement au milieu professionnel des participants sont utiles pour ouvrir 

l'esprit, faire disparaître les tensions et les sentiments de frustration inévitables 

dans tout groupe• 

9. ETUDES FUTURES 

Le Comité reconnaît que l
1

incorporation des notions, des principes et des 

méthodes de l
1

éducation sanitaire dans les programmes de formation professionnelle 

des médecins et des infirmières est en cours• A son avis, un besoin pressant de 

recueillir à ce sujet des informations plus nombreuses se fait toutefois sentir. 

Aussi le Comité propose-t-il d
1

 encourager des études sur le plan mondial pour déter-

miner de manière plus détaillée quelle est la formation actuellement donnée, en matière 

d
1

 éducation sanitaire, à ce personnel au cours de ses études de base et quelle est la 

manière dont elle est donnée. 



Il convient d'encourager également l
1

étude> l
1

elaboration et la mise en 

oeuvre de plans de longue haleine pour la formation de tous les techniciens de la 

santé en matière d*éducation sanitaire et pour la préparation de spécialistes de 

1'éducation sanitaire• Il serait extrêmement utile de susciter des études oonparatives 

et des échanges d
1

informations sur le plan international au sujet des projets, des 

méthodes, des expériences et des résultats obtenus dans divers pays. 

Le Comité propose que l^OMS étudie - en étroite collaboration avec l
1

UNESCO, 

avec l'Union internationale pour l'Education sanitaire de la Population et avec d'au_ 

tres institutions et organisations spécialisées dans ce domaine • les possibilités de 

compiler, de publier et de diffuser de5 informations techniques concernant s 

1) les travaux importants de recherches dans le domaine de l
1

éducation sani-

taire et dans des domaines étroitement apparentés, d u n intérêt particulier pour 

1'amélioration de la formation en matière d'éducation sanitaire; 

2) la méthodologie utilisée pour l
1

exécution d
1

études spéciales et de recher-

ches sur les problèmesj les méthodes et les techniques d'éducation sanitaire. 

Une enquête sur les études et recherches actuellement en cours serait 

extrêmement utile car elle fournirait une base pour déterminer quels sont les aspects 

de l
1

éducation sanitaire au sujet desquels il est reconnu que de nouvelles études et 

recherches sont particulièrement importantes. 

Le Comité affirme à nouveau que l'un des objectifs Importants de la forma-

tion des techniciens de la santé en matière d
f

éducation sanitaire est de favoriser 

les aptitudes, les connaissances et les qualifications pédagogiques qui peuvent aider 

ce personnel : 

1) à gagner la confiance et à obtenir la participation d
f

 individus^ de familles 

et de groupes de la collectivité en vue de résoudre leurs propres problèmes； 

2) à travailler efficacement dans le cadre de l
l

équipe de santé et dans le 

milieu plus large que forment le personnel et les institutions qui s'occupent 

de 1•aménagement de la collectivité. 



Des études devraient dônc être entreprises en vue de réunir des informations 

sur les initiatives visant à amalgamer 1
1

 oeuvre d
1

éducation sanitaire aux activités 

qui se développent sur un plan plus vaste pour promouvoir 1
1

 aménagement de collec-

tivités dans son sens le plus large. 
/ 

Il convient d
!

appeler particulièrement l'attention sur la contribution 

utile que peuvent fournir les instituteurs et sur l
f

 importance de leur préparation 

à leur rôle d
1

éducateur sanitaire auprès des enfants d'âge scolaire, des parents et 

de la collectivité dans son ensemble• he Comité reconnaît que I
1

on ne saurait "ensei-

gner la sarrté" dans l'abstrait, sans référence aux habitudes d'hygiène qui prévalent 

tant à V intérieur qu
!

à l'extérieur de l'école. Il note avec satisfaction que 

l
1

UNESCO et l'OMS ont collaboré à la rédaction d'un guide ayant trait à ce problème. 

Il constate que ce guide est conçu pour aider les autorités nationales ainsi que le 

personnel enseignant, le personnel des services sanitaires et les autorités dont 

relève la formation des instituteurs, à étudier les besoins d
1

ordre local et national 

ainsi que les pratiques courantes et à élaborer des projets en vue de perfectionner 

la préparation de 1 * instituteur à ses tâches d
1

éducateur sanitaire. Le Comité insiste 

sur l
1

importance que présente l'harmonisation des activités d
1

hygiène scolaire, 

d'éducation sanitaire et de santé publique dans l
1

intérêt de la santé de l
1

enfant 

considéré au sein du milieu où il vit, qui est constitué par le foyer, école et 

la collectivité. 

10. RESUME ‘ 

La plupart des exposés du présent rapport portent principalement sur les 

connaissances scientifiques exigées pour la formation en matière d'éducation sani-

taire et sur les aspects techniques de cette formation. Le Comité s
1

est efforcé, 

dans ce travail, d
1

harmoniser les besoins de formation de tous les travailleurs 

de la santé en matière d
1

éducation sanitaire et ceux du personnel qui se spécialise 

dans cette tâche. 

Le Comité pense que l'application de certaines de ses conclusions conduira 

à la création c^un cadre de spécialistes de 1
!

éducation sanitaire - profession nouvelle 一 



pourvus de connaissances techniques et qui exerceront une influence de vaste portée. 

L
1

importance des relations entre ces spécialistes, d
,

une part, et, d
1

 autre part, 

la population et d
1

autres membres de l
1

équipe de santé a été soulignée. Le nombre, 

et le role de ces spécialistes augmentant et l'efficacité de leur action se renfor-

çant > 1'éthique professionnelle prendra une importance d
1

autant plus considérable. 

L
1

éducation sanitaire peut influer sur le mode d'existence de la population 

pendant des générations. La responsabilité morale de tous ceux qui s'y adonnent est 

donc profonde; elle exige une sélection et une formation également minutieuses 

des éducateurs. 



ANNEXE I 

PREUVES DE L'EFFICACITE DE L'EDUCATION SANITAIRE 

Le Comité s'étant demandé si les résultats déjà obtenus permettraient de 

conclure à 1'efficacité d’une campagne d'éducation sanitaire habilement menée pour 

combattre et prévenir la maladie, les exemples ci-après ont été cités ； 

a) Analysant les répercussions d'une éducation sanitaire concrète sur la mor-

talité infantile parmi les familles qui fréquentent le centre sanitaire de Pholela 

i au Natal, Kark
1

 signale qu'un parallèle a été fait entre deux groupes comparables 

bénéficiant tous deux des services cliniques et préventifs complets assurés par une 

polyclinique; les familles du premier groupe ("vieilles familles") recevaient une 

éducation sanitaire part i culièrement poussée mais celles du second groupe ("nouvelles 

familles") ne recevaient que des conseils courants concernant le cas d'espèce. 

Total des taux de mortalité infantile pour les années 1942-1946 

Mortalité infantile (exprimée en pourcen-
tage de naissances vivantes) 

Différence entre les "vieilles" et 
les "nouvelles" familles 

Ecart-type de la différence 

Différence 
Ecart-type de la différence 

Depuis 1940, toutes les familles 

accès à tous les services graduellement créés dans le centre. Après avoir bénéficié 

de ces services, les "vieilles" familles ont continué d'y avoir recours, mais des 

changements sont survenus dans leurs foyers. Grâce à ce programme le service est 

modifié de manière à mettre l'accent sur ce que la famille ou la collectivité font 

pour elles-mêmes plutôt que sur ce que l'on fait en faveur des malades. 

"Nouvelles familles" "Vieilles familles" 

24,20 (écart-type 2,70) 11,25 (écart-type !Д?； 

=12,95 % 

= 2 , 9 4 % 

= 4 , 4о % 

considérées dans cette analyse ont eu libre 



La présentation du programme d'éducation sanitaire, bien que sous une 
f 0 r m e s i m p l e

,
 e x i

S
e

 beaucoup d'habileté et de patience, aussi des assistants sani-

taires spécialement formés en vue de ce travail sont-ils guidés par les médecins des 

centres sanitaires. 

b) Charlotte Naish, qui pratiqué la médecine omnipraticienne anglaise, a pré-
S 6 n t é d a n s

 "
T h e L a n Q e t

"
2

 ^ mPPori: sur l'utilisation des taux ^admission des en-

fants dans un hôpital comme indice de l'éducation sanitaire donnée aux parents. Elle 
a

 constaté qu'après avoir créé deux clubs de malades, l'un pour les pères, 1丨autre 

pour les mères, le taux d'admission à 1丨hSpital des enfants de moins de 11 ans a 

diminué progressivement en cinq ans de 2,6 à 0,4 Les causeries et les discussions 

ont porté sur des sujets tels que les soins aux nourrissons, la délinquance juvénile, 
1 6 3 s i g n e s p r é c o c e s d e l a

 maladie, le moment où il convient de faire appel au médecin, 

la гпал1ёге de.soigner un enfant malade à domicile ou de le préparer en vue de son entrée 

à l'hôpital, le rSle des cliniques de guidance infantile, ainsi que sur de nombreux 

autres sujets choisis en vue d'améliorer les relations entre le médecin d'une part et 
d l a U t r e P a r t l a m è r e e t

 1 丨enf̂ t. Les pères se rendirent mieux compte des difficultés 
a U X Q U e l l e S f

°
n t f a c e l e s m è r e s

 apprirent à apprécier la satisfaction que procure 
l'aide donnée à la maison. 

C
) Depuis 1944, des infirmières visiteuses sont chargées d'un programme d'édu-

C a t i

°
n à 1 , i n t e n t i o n d e s

 diabétiques qui ont été traités dans les hôpitaux de Cardiff.) 

On avait en effet "constaté que les diabétiques dont le traitement avait été couronné 

de succès à l'hôpital étaient incapables de le continuer à domicile et qu'ils étaient 
S

°
U V e n t r é a d m i S à 1

 丨鄉it
al
 parce que leur éducation s^itaire avait été insuffisante». 

L'enseignement porte sur les analyses d丨urine, le régime alimentaire et la préparation 

des aliments, la technique de l'injection, les soins à donner aux pieds et comprend 
U n e d i S C U S S i

°
n g é n é r a l e d e s

 Problèmes qui se posent pour les diabétiques. Cette ini-
t Í a t Í V e a C

°
n d u i t à

 咖 Eduction étonnante des rechutes caractérisées par le coma et , 

la gangrène et du nombre des consultants nécessaires dans les services pour malades j 

externes• ¡ 



L, infirmière chargée de ов p - ^ g c a m m e ^ Á ? ! t e a ^ a j j rend le ü^ilade аЛш!: 

дие son foyer et sa famille plus heureux. Il diminue ses soucis financiers et autres, 

aide l'industrie en réduisant l'absentéisme et, dans les hôpitaux, augmente le nombre 

de lits disponibles pour les cas urgents." 

d) Bogolepova expose les travaux de S. B. Tokar, qui a procédé à une étude fort 

intéressante de la valeur, du point de vue de l'éducation sanitaire, de cours prélimi-

naires donnés aux apprentis dans les usines russes et qui a noté los changements de 

comportement suivant les diverses méthodes utilisées. Par ailleurs, Zabolotskaya a 

effectué au sujet du régime alimentaire et des méthodes d'éducation sanitaire des 

malades souffrant d'un ulcère de l'estomac des études comparatives qui ont abouti à des 

améliorations cliniques. 

e) A Glasgow, on a constaté que l'acceptation par la population du dépistage 

radiographique et de la vaccination antidiphtérique était fonction, de l'importance du 

programme d'éducation sanitaire et du soin apporté à sa préparation.^ 

6 

f) Bond décrit des études sur l'efficacité de deux méthodes utilisées dans le 

cadre d'un programme éducatif concernant la détection par auto-examen des premiers 

signes de cancer du sein : l) les conférences; 2) les discussions-décisions collectives. 

I/efficacité des méthodes fut jugée en classant les femmes en deux catégories, celles 

qui demandaient ensuite à leur médecin de procéder à l'examen et celles qui procédaient 

régulièrement elles-mêmes à un examen mensuel. Les résultats révélèrent une nette 

différence en faveur de la méthode des discussions-décisions collectives. 
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