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RESUME 

Le Conseil trouvera dans les pages qui suivent un aperçu des principaux aspects du 
programme de travail exécuté par 1‘Organisation au cours des vingt-cinq dernières années dans 
le domaine de l'éducation sanitaire. L'essentiel des objectifs, concepts et directives techniques 
retenus en la matière y est présenté, avec des exemples précis de la composante "éducation 
sanitaire" des programmes de santé soutenus par 1’OMS dans les Etats Membres. Le rôle de 1'édu-
cation sanitaire y est exposé plus particulièrement sous les rubriques suivantes : santé de la 
famille； enfants dT âge scolaire et jeunesse； hygiène du milieu; maladies transmissibles et non 
transmissibles； développement des personnels de santé； études et recherches； besoins priori-
taires en ce qui concerne le développement des services d'éducation sanitaire. L'éventail des 
activités mentionnées dans ces secteurs est très large : soutien de projets sur le terrain 
dans les Etats Membres; réunions techniques, séminaires, conférences-ateliers； diffusion 
d'informations; publications； coopération avec d'autres institutions internationales et 
diverses organisations non gouvernementales. Cinq exemples illustrant 1’application des 
techniques d'éducation sanitaire dans différentes situations sont réunis dans la première 
annexe au document• 

LT accent a été mis plus spécialement sur la valeur de 1'éducation sanitaire comme 
moyen d'amener les populations à participer activement aux programmes d'action sanitaire et 
programmes apparentés de développement socio-économique. 

D’autre part, 1'exposé comprend bon nombre dTobservations sur les difficultés et 
limitations qui affectent, dans différentes situations locales et nationales, le rendement 
de 1'action éducative intégrée aux programmes de santé. La section finale intitulée "Conclusions" 
propose également quelques lignes directrices pour l'action future. 

1. INTRODUCTION 

L'éducation sanitaire figure implicitement dans le préambule de la Constitution de 
1‘OMS, où il est écrit que : 

"L’admission de tous les peuples au bénéfice des connaissances acquises par les 
sciences médicales, psychologiques et apparentées est essentielle pour atteindre le plus 
haut degré de santé... 

Une opinion publique éclairée et une coopération active de la part du public sont 
d'une importance capitale pour 1T amélioration de la santé des populations• ’] 

Ces idées ont souvent été reprises et développées lors des Assemblées mondiales de 
la Santé et des réunions des Comités régionaux et du Conseil exécutif. 

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, énonçant les principes de base 
les plus efficaces pour l'établissement et le développement de services nationaux de santé 
publique, a jugé qu'il fallait "assurer l'éducation sanitaire de la population et faire parti-
ciper de vastes secteurs de cette dernière à 11 application de tous les programmes de santé 
publique pour marquer ainsi la responsabilité personnelle et collective de tous les membres 

f 2 de la société dans la protection de la santé humaine". 

1 Constitution de l'OMS, Documents fondamentaux, 1972. 
2 Actes off. Org, mond. Santé № 184, 35. 
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Le programme de 1r Organisation en matière d'éducation sanitaire a d'autre part été 
façonné et développé compte tenu des influences suivantes : 

1) le tableau OMS d'experts de 1'éducation sanitaire, les comités d'experts, groupes 
scientifiques et groupes d'étude de l'OMS, les conférences, consultations et discussions 
techniques organisées par l'OMS sur 1'éducation sanitaire; 
2) les recommandations sur 11 éducation sanitaire formulées lors de réunions de l'OMS 
consacrées à dT autres questions； 

3) les séminaires, les conférences de travail, les discussions techniques, les consul-
tations et autres réunions organisés ou soutenus par l'OMS à 1'échelon national; régional 
interrégional et inter-pays� 

4) les échanges de vues étendus et permanents qui, dans le cadre de projets soutenus 
par l'OMS dans les divers pays, ont eu lieu avec les autorités nationales sT occupant de 
la santé et de domaines connexes; 
5) les activités communes entreprises en matière d'éducation sanitaire avec 1'Organi-
sation des Nations Unies et dT autres institutions spécialisées ainsi qu‘avec des orga-
nisations non gouvernementales internationales comme l'Union internationale de 1'Edu-
cation pour la Santé et la Ligue internationale des Sociétés de la Croix-Rouge. 

Le programme de travail de 1T OMS en matière d Téducation sanitaire 

Le service de 1‘Education sanitaire de 1'Organisation mondiale de la Santé a été 
créé en 1949 dans le but : 

1) d'obtenir la participation active du public à l'application des programmes sani-
taires nationaux et des programmes de développement social et économique ayant des 
incidences sur la santé, et, 
2) de promouvoir et d'améliorer la planification, 1'application et l'évaluation 
systématiques des activités d'éducation sanitaire entreprises dans le cadre du programme 
de travail de 1'Organisation dans le domaine de la santé de la famille et les domaines 
apparentés, ainsi que dans ceux du développement des personnels de santé, de 1'hygiène du 
milieu et de la lutte contre les maladies. 

Le programme d'assistance de l'Organisation aux Etats Membres en matière (^éducation 
sanitaire vise les objectifs suivants : 

1) donner des avis sur la planification, l'organisation et l'évaluation des activités 
d'éducation sanitaire inscrites dans les programmes d'action sanitaire� 

2) donner une formation professionnelle en matière d'éducation sanitaire au personnel 
de la santé publique et aux autres personnels, et former des spécialistes de 1'éducation 
sanitaire； 

3) stimuler et faciliter les études et les recherches concernant 1Téducation sanitaire 
et les sciences sociales apparentées； 

4) donner des avis sur les questions d'éducation sanitaire que posent les activités 
entreprises conjointement avec 1'Organisation des Nations Unies et d'autres institutions 
spécialisées, notamment en ce qui concerne le développement communautaire, la formation 
en matière dTéducation sanitaire des futurs enseignants et des enseignants en exercice 
et 1'élaboration de programmes améliorés d'éducation sanitaire dans les établissements 
d'enseignement depuis le niveau primaire jusquT au niveau universitaire; 
5) aider les autres services techniques de 1T Organisation à planifier et organiser des 
réunions d'experts, des séminaires et des conférences intéressant 1'éducation sanitaire. 
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Tout au long des années, l'OMS a collaboré avec 1'Organisation des Nations Unies ainsi 
qu'avec d'autres institutions spécialisées et avec les institutions non gouvernementales pour 
introduire des activités d'éducation sanitaire dans les programmes de santé, d'éducation, de 
développement agricole et de développement communautaire. 

L'éducation sanitaire figure de plus en plus fréquemment dans les programmes organisés 
ou soutenus par l'OMS dans les domaines suivants : santé de la famille, nutrition, hygiène du 
milieu, développement des personnels de santé, lutte contre les maladies transmissibles et non 
transmissibles. En outre, 1'OMS s'intéresse à 1'éducation sanitaire des écoliers et des ado-
lescents et procède à des études et des recherches pluridisciplinaires dans le domaine de 
1'éducation sanitaire et des sciences sociales apparentées. 

Qu!est-ce que 1'éducation sanitaire ？ 

Dans son premier rapport, le Comité d'experts OMS d'Education sanitaire, réuni en 
1953, a déclaré qu’un des principaux objectifs en matière dTéducation sanitaire était d'aider 
les gens à acquérir la santé par leur propre comportement et par leurs propres efforts.1 

Le Comité d'experts OMS de la Planification et de l'Evaluation des Services d'Educa-
tion sanitaire^ a déclaré ce qui suit : 

"L'éducation sanitaire représente essentiellement une action exercée sur les individus 
pour les amener à modifier leur comportement. D’une manière générale, elle vise à leur 
faire acquérir et conserver de saines habitudes de vie, à leur apprendre à mettre judi-
cieusement à profit les services sanitaires qui sont à leur disposition, et à les conduire 
à prendre eux-mêmes, isolément et collectivement, les décisions qu'implique 1'amélioration 
de leur état de santé et de la salubrité du milieu où ils vivent.” 

Dans son rapport, le groupe scientifique de l'OMS sur la recherche en éducation 
sanitaire^ a estimé qu'un des objectifs fondamentaux de 1 éducation sanitaire était de "déve-
lopper chez les individus 1) le sens des responsabilités pour ce qui est de leur propre santé 
et de celle de la collectivité, et 2) leurs aptitudes à participer de manière constructive à 
la vie de la collectivité. Une fois suscitée, cette participation responsable peut dTailleurs 
s'étendre à bien dTautres secteurs que celui de l'action sanitaire. L'éducation sanitaire tend 
ainsi à promouvoir le sens de 1T identité, de la dignité et de la responsabilité de l' individu, 
en même temps que celui de la solidarité et de la responsabilité collective". 

L'éducation sanitaire n'est pas un secteur dT activité distinct de 1'Organisation 
mondiale de la Santé ni des services de santé publique. Elle fait partie intégrante de toutes 
les activités de santé publique. Elle élargit le champ de ces activités et elle bénéficie de 
ces activités, et cela dans tous les domaines. 

En conséquence, l'éducation sanitaire nTest pas le domaine réservé de quelques 
praticiens spécialisés. Elle doit être dispensée par tous les travailleurs sanitaires, depuis 
1'échelon du village jusqu'aux échelons les plus élevés de 1'administration sanitaire, ainsi 
que par tous les autres travailleurs et volontaires participant à des activités visant à 
promouvoir le développement humain, social et économique. 

Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1954, № 89, 
2 ^ Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1969, № 409, 
3 ^ Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1969, № 432, 
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LTéducation sanitaire dans le contexte du service national de santé 

Au cours des 25 années d'existence de l'OMS, l'éducation sanitaire a visé à mobiliser 
toutes les couches de la population en vue de la solution de problèmes sanitaires solubles, en 
partant du postulat que les solutions les plus valables sont le résultat d'un effort de jugement 
collectif. 

LT idée de la participation de la collectivité, si vivement prônée par l'éducation 
sanitaire, a évolué au cours des années comme le montreront les différents chapitres de ce 
document. Il faut toutefois reconnaître que, dans nombre de programmes sanitaires, l'importance 
de 1'élément éducation sanitaire n'est pas encore pleinement reconnue. A sa cinquante et unième 
session, le Conseil exécutif a été saisi dTun rapport sur les "méthodes à employer pour promou-
voir le développement des services de santé de base" élaboré par un groupe de travail de cinq 
membres du Conseil. Le groupe a estimé qu'il serait logique de tenir compte de 1'opinion des 
consommateurs lors de la mise en place ou du renforcement des services de santé : 

MLe Conseil estime quTen structurant les responsabilités à 1'intérieur des services 
de santé de manière à mieux tenir compte des préférences de 1'usager, on ne s1 écarte pas 
nécessairement du principe fondamental selon lequel les services de santé doivent être 
conçus et planifiés sous la forme dT un tout cohérent .,,1 

Plus loin, on lit ceci : 

"Le fonctionnement d'un service de santé et la fixation des objectifs et priorités 
doivent être approuvés par les usagers. 

Le Conseil ne s’est pas contenté de donner son avis sur les mesures à prendre pour 
améliorer les services de santé, il a aussi dressé le bilan de la situation actuelle : 

"Pour diverses raisons, les services de santé semblent susciter un large méconten-
tement dans les populations. Ce mécontentement apparaît aussi bien dans les pays déve-
loppés que dans le tiers monde. On peut en résumer ainsi les causes : incapacité de 
répondre aux voeux des populations； impossibilité de réaliser une couverture nationale 
suffisante pour satisfaire à la demande exprimée et pour s1 adapter à l'évolution des 
besoins； inaptitude des services à combler les importantes différences d'état de santé 
qui s1 observent d'un pays à 1'autre ou, à 11 intérieur d’un' même pays, d'un groupe de 
population à l'autre; hausse rapide des dépenses de santé sans amélioration visible et 
significative des services ; enfin, sentiment dT impuissance de l'usager qui estime (à 
tort ou à raison) que les services de santé et leur personnel suivent leur propre voie 
qui est peut-être satisfaisante pour les professionnels de la santé, mais qui ne répond 
pas à ce que souhaite l'usager et sur laquelle il ne peut influer. 

En outre, le Conseil a noté que "le développement des services de santé doit être 
avant tout l'expression de la volonté nationale plutôt que la simple application de fonctions 
mathématiques" et il a ajouté : 

”Les services de santé doivent être vraiment acceptés par les usagers. Il n'est pas 
difficile de comprendre pourquoi les services de santé se sont développés sous la forme 
de systèmes imposés aux populations _ с'est-à-dire d'éléments introduits de 1'extérieur 
dans une ville ou un village. Les publications médicales et les exposés de projets four-
millent de termes tels que "taux d*acceptation", "pourcentage de refus", "familles 
difficiles", "sous-utilisâtion", qui montrent clairement que l'on impute la responsabilité 
à la population et non aux services de santé. Ce qu'il faut maintenant, c'est amener les 

1 Actes off. Org, mond. Santé № 206, 105. 
2 Actes off. Org, mond. Santé № 206, 106 et 107. 
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collectivités à s‘identifier avec le développement des services de santé et à y participer 
Pour cela, des approches novatrices sont nécessaires•1 

A l'issue de 1'examen de cette étude, la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 
a exprimé dans une résolution "sa ferme conviction que chaque Etat Membre devrait cons-
tituer un service de santé qui soit à la fois accessible à toute la population et accep-
table par elle, adapté à ses besoins et aux conditions socio-économiques du pays, et 
atteignant le niveau de technologie sanitaire considéré comme indispensable pour faire 
face à tout moment aux problèmes du pays. 

Conception positive de la santé des collectivités 

Sans nous étendre davantage sur la situation moins que satisfaisante des services 
de santé actuels - dans le contexte desquels doit opérer 1 Education sanitaire 一 il semble 
quT il serait bon d'envisager une définition éclairée de la santé des collectivités qui offri-
rait à tous les services de santé, y compris les services d'éducation sanitaire, la possibilité 
de s'épanouir pleinement. Cette nouvelle définition de la santé des collectivités, ou santé 
publique, a été donnée par McGavran, qui parle en ces termes de cette "nouvelle science" dans 
laquelle il s'agit : 

M- de s'intéresser à un nouveau patient, la collectivité, chaque collectivité étant diffé-
rente et distincte des autres comme chaque individu est différent de son voisin; 

一 de s'intéresser aux phénomènes de masse que sont les besoins perçus ou non de la collecti-
vité; bref, de s1 intéresser à la pathologie de groupe; 

一 d‘intéresser la collectivité à son propre état de santé, aux programmes sanitaires et aux 
changements qu'il convient d'apporter dans ce domaine; 

一 de prescrire des remèdes, de fixer des priorités communautaires, d'établir une coordi-
nation avec les activités d'autres institutions, de planifier en commun en vue de promou-
voir la santé de la collectivité； 

-d'administrer, d1 exécuter, de superviser, de gérer et d'évaluer les programmes et les 
projets en matière de santé des collectivités; 

一 de créer une équipe interdisciplinaire de spécialistes travaillant sur un pied d'égalité 
et se préoccupant essentiellement de ce nouveau patient, la collectivité. 

L'éducation sanitaire, conçue comme un moyen de s'assurer la participation de la 
collectivité, si indispensable aujourd'hui, est à la recherche 一 pour elle-même et pour 
tous les autres secteurs de la santé et du développement des collectivités 一 dT un nouveau 
climat de relations dans lequel l'opinion de la population serait d'une importance primordiale. 

La santé considérée dans un contexte socio-économique plus vaste 

On a dit que : "La santé de 1‘homme est maintenant classée parmi les conditions 
préalables dT un développement socio-économique optimal. Au lieu d Têtre simplement considérés 
comme les instruments d1 une action purement médicale, les services de santé publique sont 
reconnus comme un élément important des systèmes socio-économiques, faisant appel à toutes 
les mesures économiques, sociales, politiques, préventives, curatives et autres que la 
société humaine, dans n1 importe quel pays et à n'importe quelle phase de développement, met 
en oeuvre pour protéger et améliorer constamment la santé de chaque individu et de 1'ensemble 
de la société . 

1 Actes off. Org, mond. Santé № 206, 106 et 107. 
2 Résolution WHA26.35, mai 1973. 
3 
McGavran, E. G. (1970) "Public Health� Achilles Heel", Health Educators at Work, 

pp. 3-5. 
4 o 
Actes off. Org, mond. Santé № 193, annexe 11， Cinquième programme général de travail 

pour une période déterminée (1973-1977 inclusivement), 65-81. 
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Dans ces conditions, on ne peut raisonnablement espérer que des gens pauvres, affamés, 
mal logés, mal vêtus, ne bénéficiant ni dTeau potable, ni de routes, ni d'écoles, ni même des 
soins médicaux les plus élémentaires, puissent se sortir de leur situation sans une assistance 
intensive. Toutes leurs forces leur sont nécessaires pour simplement survivre. L'éducation 
sanitaire ne peut pas faire des miracles, elle ne peut engendrer de spectaculaires améliora-
tions sur le plan de la santé et du développement si les services de santé et les services 
connexes sont inexistants, médiocres ou indifférents à 1'égard de la population. Il s'agit là 
d'un problème complexe pour lequel il n'existe pas de solution facile. 

Objectifs du présent document 

Le présent document brosse un tableau des activités de 1'Organisation en matière 
d'éducation sanitaire de 1949 à 1974. Il indique les principaux objectifs de 1TOrganisation, 
ses politiques et ses principes directeurs ainsi que la contribution spécifique apportée par 
1'éducation sanitaire, avec l'aide de l'OMS, aux programmes de santé, aux projets et aux efforts 
de développement des personnels de santé dans les divers pays. On passera brièvement en revue 
les réunions techniques, séminaires, conférences, études et recherches, publications sur 
l'éducation sanitaire, activités entreprises en commun avec 1'Organisation des Nations Unies 
et dTautres institutions (OIT, UNESCO, FISE, FAO) et avec différentes organisations inter-
nationales non gouvernementales. 

Il convient de citer en particulier la collaboration qui s，est établie entre l'OMS 
et l'Union internationale d'Education pour la Santé depuis la création de 1!Union en 1951, 
et plus spécialement, depuis 1955, après que 1TUnion eut établi des relations officielles avec 
1rOrganisation mondiale de la Santé. Dans le cadre de ces relations, l'OMS a prêté son concours 
à 1'UIES pour la préparation technique de chacune de ses huit conférences internationales； et 
elle a rédigé des articles techniques pour le Journal international de 1'Education pour la 
Santé, journal officiel de l'Union actuellement diffusé dans le inonde entier. 

On trouvera dans ce rapport un certain nombre d‘annexes illustrant 1T assistance 
apportée par l'OMS en matière d'éducation sanitaire à divers programmes sanitaires mis en 
oeuvre dans diverses régions du monde. 

Les difficultés et les obstacles que 1'éducation sanitaire a rencontrés dans les 
domaines sanitaire, social et économique sont exposés franchement, tout comme les signes qui 
permettent d1 espérer que 1'éducation sanitaire sera peut-être en mesure d‘aider les gens à 
s'aider eux-mêmes. 

L'éducation sanitaire n'a pas été inventée par l'OMS. Elle a, sous dr autres noms, 
existé dans de nombreuses cultures. L'OMS doit beaucoup aux travaux des innombrables pionniers 
qui ont contribué à définir les notions, accumuler les connaissances, les pratiques et les 
données d'expérience dans le domaine de l'éducation sanitaire. Elle est consciente de 1'apport 
des particuliers, des autres institutions internationales, des organisations gouvernementales 
et non gouvernementales qui l'ont aidée dans les efforts qu'elle déploie, dans le cadre de 
1'éducation sanitaire, pour obtenir des gens qu’ils se préoccupent eux-mêmes de leur santé 
et de leur bien-être, mais aussi de la santé et du bien-être de la collectivité à laquelle 
ils appartiennent, ainsi que de la collectivité mondiale. 

2. EDUCATION SANITAIRE ET SANTE DE LA FAMILLE 

"Le développement sain de 1Tenfant est d'une importance fondamentale; 1'aptitude à 
vivre en harmonie avec un milieu en pleine transformation est essentielle à ce développement.M 
Voilà ce qu'on peut lire, notamment, dans le préambule de la Constitution de 1'Organisation 
mondiale de la Santé. 
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Depuis sa création, l'OMS accorde la priorité à la promotion de la santé et du bien-
être de la mère et de 11 enfant, objectif que la société met aujourd'hui au premier rang. 

Bien des pays sont toujours employés activement à réduire la mortalité et la morbi-
dité maternelles et infantiles, mais ils ont maintenant élargi le champ de leurs préoccupations 
et se soucient tout autant de la qualité de la vie de la famille en tant qu'unité. 

En 1948, la Première Assemblée mondiale de la Santé a reconnu que les femmes en âge 
de procréer et les enfants - soit 60 à 70 % de la population du globe selon les estimations, 
formaient la catégorie la plus vulnérable de la société. 

Le rôle essentiel de l'éducation sanitaire pour assurer la santé de la mère, de 
l'enfant et de la famille a été constamment réaffirmé depuis dans les recommandations de comités 
techniques de 1 * OMS et dans toute une série de programmes et de travaux d'évaluation. 

Dès 1952, dans ses réflexions sur la protection de la maternité,1 un groupe d'experts 
de l'OMS déclarait : 

"La protection de la maternité a pour objet de sauvegarder la santé des femmes au 
cours de la grossesse et pendant 1'allaitement, de leur apprendre les soins à donner aux 
enfants, de leur permettre d'accoucher normalement et de donner le jour à des enfants 
sains. Dans son acception restreinte, l'expression "protection de la maternité" désigne 
les soins à donner à la femme enceinte, les soins obstétricaux nécessaires pour assurer 
un accouchement normal, 1'examen de la mère après 1'accouchement, les soins au nouveau-né 
et les mesures permettant le maintien de la lactation. Au sens large de l'expression, la 
protection de la maternité commence beaucoup plus tôt et comprend toutes les mesures 
prises en faveur des jeunes gens susceptibles de devenir parents à leur tour, en vue 
d'améliorer leur bien-être et leur état de santé et de les aider à se faire une idée 
juste de la vie familiale et de la place de la famille dans la collectivité. La protection 
de la maternité doit comprendre également des conseils sur le rôle et la responsabilité 
qui incombent aux parents (parent-craft) et sur les problèmes que posent la stérilité et 
la procréation volontaire.M 

- , , , о Un autre groupe de l'OMS a réaffirmé ces idées en 1966 en étudiant le rôle de la 
sage-femme dans la protection de la maternité. 

Plus récemment, l'OMS s'est penchée sur le problème de la santé dans un monde en 
évolution. Des études ont montré comment les forces sociales de l'industrialisation et de 
l'urbanisation influent sur toutes les sociétés, notamment sur la structure de la famille et 
sur la vie familiale. Notre souci d'améliorer la santé de la cellule familiale ne se limite 
pas aux problèmes sanitaires immédiats des mères et des enfants, mais s1 étend aussi à la lutte 
contre les maux engendrés par le milieu social, physique, chimique et biologique. De nos jours, 
l'environnement subit des mutations rapides, notamment par suite de migrations accrues et fort 
diverses : réinstallation de populations, camps de réfugiés, migrations saisonnières pour 
trouver un emploi, urbanisation. Lorsqu'elle est anarchique, l'urbanisation pose en effet un 
grave problème, provoquant Souvent la création de "zones" de bidonvilles caractérisées par le 
surpeuplement, la précarité du logement, le manque d'eau et d1égouts. Outre les menaces à la 
santé physique, les transformations sociales et les problèmes d'adaptation qu'imposent les 
migrations saisonnières et 1'installation dans les villes surpeuplées font naître aussi des 
risques accrus de troubles mentaux et affectifs dus au bouleversement des structures sociales. 

Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1952, № 51. 
2 Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1966, № 331. 
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L'interdépendance de la famille et de la société est désormais reconnue partout. Il 
s'ensuit naturellement que le foyer familial ne peut être une entité isolée : c'est ce qui 
explique pourquoi 1'opinion se préoccupe de plus en plus de son intégrité, comme en 
témoignent les nouveaux programmes mondiaux consacrés à la lutte contre la famine et la mal-
nutrition, à la dynamique des populations, à la prévention de la pollution et d'autres dangers 
liés à 1'environnement, aux mesures contre la pharmacodépendance, etc. Ces programmes visent 
à renforcer la cellule familiale pour qu'elle puisse résister aux vicissitudes dont s'accom-
pagnent des transformations sociales rapides et complexes. 

L'éducation nutritionnelle 

Rien ne sert d'envisager un épanouissement de la vie familiale si les membres de la 
famille ont faim et sont de ce fait exposés à tous les maux qui menacent les mal nourris. 

Diverses publications de 1f OMS, de la FAO, du FISE et d'autres institutions ont passé 
en revue la nature, 1'ampleur et la gravité du problème de la malnutrition dans le monde. De 
plus, à deux reprises, la nutrition a fait expressément 1f objet de 1'’,examen du programme" 
entrepris par le Conseil exécutif (trente-cinquième (1965) et quarante-neuvième (1971) sessions) 

Dans les deux rapports dont le Conseil a été saisi en ces occasions, de même que dans 
beaucoup d'autres documents, il est fait état de l'importance primordiale de 1'éducation 
nutritionnelle. 

En dépit de tous les efforts accomplis, la malnutrition sévit encore, dans les pays 
économiquement développés comme dans les pays en voie de développement. Elle est souvent une 
conséquence de l'ignorance et des conditions socio-économiques, croyances, coutumes, pratiques 
alimentaires traditionnelles et autres facteurs et contraintes qui en résultent. 

Voici quelques-uns des faits saillants à noter parmi les principales activités 
concertées qui ont été entreprises dans le domaine de l'éducation nutritionnelle, de la santé 
maternelle et infantile et de 1'éducation sanitaire. 

1) Depuis 1950, plusieurs réunions d'experts FAO/OMS ont souligné combien il importe 
d'éduquer le public en matière de nutrition. La nécessité de 11 éducation nutritionnelle a 
aussi été évoquée à propos de la santé maternelle et infantile et dans le cadre de programmes 
apparentés concernant 1'économie domestique, la vulgarisation agricole, l'enseignement 
général, etc. 

Dans son quatrième rapport, le Comité mixte d'experts FAo/oMS de la Nutrition^ a 
recommandé d'aider les gouvernement s intéressés à développer l'éducation nutritionnelle dans 
les écoles et les centres de santé des collectivités. Il soulignait la nécessité df inclure 
1'éducation sanitaire dans la formation du personnel et d'en tenir compte aussi pour 1'organi-
sation des conférences sur la question. L!éducation nutritionnelle a été également examinée 
par les cinquième^ et sixième^ Comités. Pour reprendre les termes mêmes employés par le 
huitième Comité, ML'éducation nutritionnelle, arme essentielle contre la malnutrition, mérite 
d'occuper une place de choix dans les programmes de nutrition de la collectivité."4 Le huitième 
Comité soulignait en outre : 

a) la nécessité de soumettre à une évaluation critique 1'efficacité de l'éducation 
nutritionnelle : nature, méthodes, contenu, délais, ressources nécessaires; 
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b) la nécessité d'analyser la nature et 1'efficacité de l'éducation nutritionnelle 
donnée aux enfants d'âge scolaire et aux adolescents； 

c) la nécessité d'analyser les efforts d'éducation nutritionnelle en fonction des 
contraintes d'ordre économique ou autre qui influent sur l'aptitude des individus à 
adopter et à appliquer les pratiques nutritionnelles préconisées. 

2) L'éducation nutritionnelle, envisagée notamment dans ses rapports avec la santé maternelle 
et infantile, a aussi été mise en relief à l'occasion de plusieurs études et sessions du 
Comité mixte FI SE/OMS des Directives sanitaires，1�  ̂par exemple en 1957 et en 1965. 

3) En 1955, les services de 1'éducation sanitaire et de la nutrition ont organisé, de concert 
avec la FAO ©t les Bureaux régions de l'OMS pour le Pacifique occidental et pour 1 *Asie du 
Sud-Est, un séminaire interrégional FAO/OMS sur l'éducation nutritionnelle et 1f éducation sani-
taire^ qui s1 est tenu à Baguio (Philippines). Les 70 participants, venus de 22 Etats Membres 
des Régions de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental, comprenaient des médecins de la 
santé publique, des agronomes, des nutritionnistes, des enseignants, des infirmières, des 
spécialistes de 11 éducation sanitaire, des ethnologues, des spécialistes de l'économie domes-
tique, des travailleurs sociaux et des publicistes. Etaient également représentés 1'Organi-
sation des Nations Unies, 1f UNESCO, le FISE et 1'International Со-operation Administration des 
Etats-Unis. 

4) Les problèmes de nutrition et d'éducation nutritionnelle, tel fut l'un des thèmes traités 
par le Comité d'experts mixte OMS/UNESCO sur la préparation des enseignants à 1'éducation 
sanitaire^ qui s1 est réuni à Genève en 1957, ainsi que par les participants à la réunion 
conjointe FAO/OMS/UNESCO sur le rôle du maître dans 1f éducation en matière de nutrition,5 
organisée au Siège de 1'UNESCO, à Paris, en 1964. 

5) En 1961, les moyens d'éducation sanitaire et nutritionnelle utilisables en Afrique ont 
été examinés lors d fun séminaire organisé conjointement par 1T OMS, le FISE, la FAO, la 
Commission de Coopération technique en Afrique et le Centre international de 1'Enfance à 
Pointe-Noire (Congo)• Parmi les aspects de la nutrition qui ont été envisagés figuraient 
l'éducation de la mère en ce qui concerne 1'alimentation du nourrisson, 1'éducation en matière 
d * hygiène au foyer, 1'éducation sanitaire et nutritionnelle dans les écoles, et l'éducation 
en vue de l'adoption de nouveaux aliments. On notera que les participants ont pu étudier en 
particulier des exemples d'activités effectivement entreprises sur le terrain. 

6) En 1965, l'évaluation de la composante "éducation sanitaire" des programmes de nutrition 
appliquée appuyés par la FAO et 1f OMS a fait 1T objet d'une réunion technique de ces deux 
organisations pour laquelle un document de travail avait été préparé par les services de 
l'Education sanitaire et de la Nutrition de l'OMS, en collaboration avec la FAO. 

1 Elargissement de l'aide du FISE pour la nutrition de la mère et de 1'enfant (1957) 
Document E/ICEF/L.1123. 

2 ^ 

Nécessité de donner une plus grande place aux considérations de santé dans les programmes 
de nutrition (1965) Document JC14/uNICEF-WHO/6.65. 3 ^ 

Rapport d'un séminaire international sur l'éducation en matière d'hygiène et d'alimen-
tation, Collection FAO : Réunions sur la Nutrition № 13. 4 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn,, 1960, № 193. 

5 Rapport de la réunion conjointe FAO/OMS/uNESCO sur le rôle du maître dans 11 éducation 
en matière de nutrition (1965) U N E S C O » 13, UNESCO, Paris. 
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Depuis une vingtaine d'années, les activités éducatives en matière de nutrition 
font partie intégrante d'innombrables programmes sanitaires soutenus par l'OMS et le FISE dans 
les Etats Membres et consacrés aux services de nutrition, à la santé maternelle et infantile, 
à 1'éducation sanitaire et aux aspects connexes de la santé de la famille qui relèvent de 
1'hygiène des collectivités, de 11 enseignement, de l'agriculture et du développement commu-
nautaire . 

Dans beaucoup de pays, de multiples et louables efforts ont été déployés avec l'appui 
de la communauté internationale pour mettre davantage en valeur 11 éducation nutritionnelle, 
mais il n'en demeure pas moins que dTimmenses problèmes restent à résoudre. 

Les experts en nutrition ont fait observer que si l'on reconnaît désormais 1‘impor-
tance primordiale de l'éducation nutritionnelle, celle-ci, toutefois, n'est pas encore 
planifiée, appliquée et évaluée de manière efficace. Par exemple, il est absolument nécessaire 
d'entreprendre, aux fins de l'action éducative, des études et recherches axées sur les habi-
tudes alimentaires des populations dans divers contextes culturels et socio-économiques. 

La santé de la famille et la planification familiale à 11 OMS 

Diverses résolutions adoptées par cinq Assemblées mondiales de la Santé de 1965 à 
1969 ont donné à 1'Organisation un mandat très large pour qu'elle s'attaque aux aspects sani-
taires de la reproduction humaine, de la planification familiale et de la dynamique des 
populations. 

Selon une résolution de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, "la 
planification familiale est considérée par de nombreux Etats Membres comme un élément important 
des services sanitaires de base, notamment de protection maternelle et infantile, ainsi que 
de la promotion de la santé des familles, et elle joue un rôle dans le développement social 
et économique； ... toute famille doit avoir la possibilité d'obtenir des éclaircissements et 
des avis sur les questions relatives à la planification familiale et notamment à la fécondité 
et à la stérilité."1 

Rôle de l'éducation sanitaire dans les programmes de santé de la famille 

Un groupe d'étude de 11 OMS sur l'éducation sanitaire en matière de planification 
familiale a reconnu que M11 expression "planification familiale" est utilisée dans des contextes 
très divers et qu'il importe de toujours considérer dans une juste perspective les facteurs 
économiques, sociaux, culturels, psychologiques et sanitaires qui entrent en ligne de compte 
dès qu'on aborde cette question."2 De l'avis du groupe, la planification familiale "suppose 
une certaine manière de penser et de vivre adoptée volontairement par des individus et des 
couples sur la base de connaissances, d1 attitudes et de décisions prises en connaissance de 
cause, afin de promouvoir la santé et le bien-être du groupe familial’� ̂ et de contribuer ainsi 
efficacement au développement social de la collectivité, du pays et de l'humanité tout 
entière. Il était reconnu d'autre part que 1fexpression "planification familiale" ne 
s'appliquait pas uniquement à la limitation de la taille de la famille et à 1'espacement des 
naissances, mais englobait aussi 11 assistance aux couples dont l'infécondité est involontaire. 

Cela suppose qu'on assurera les services à un moment et en un lieu qui conviennent 
à la population et d'une manière qui respecte sa dignité humaine. Cela suppose aussi une 
coordination de toutes les ressources disponibles en matière d1information et de services, 
pour que les usagers en bénéficient sans cesse dans des conditions favorables. 

1 Résolution WHA21.43. 
2 Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1971, № 483, 5. 
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Tous ceux qui participent à des programmes de santé comprenant des services de 
planification familiale doivent être initiés à l'éducation sanitaire afin de pouvoir amener 
les individus à prendre leurs propres décisions et à agir de manière à améliorer la santé et 
le bien-être de leur famille, et contribuer par là à promouvoir la qualité de la vie dans 
leur collectivité comme dans le pays tout entier. 

La formation du personnel pourra se faire de deux manières : a) orientation ou 
formation en cours d1 emploi destinée à préparer le personnel en poste dans les services de 
santé et les enseignants des divers établissements, et b) inclusion de 11 éducation sanitaire et 
des aspects sanitaires de la reproduction humaine, de la dynamique des populations et de la 
planification familiale dans les programmes df études des établissements assurant la formation 
du personnel pleinement qualifié et auxiliaire dans le domaine de la santé et dans les 
secteurs apparentés. Cette formation à long terme revêt une importance toute particulière 

Renforcement de 1'éducation sanitaire dans les programmes de santé de la famille 

Depuis le début de 1970, avec l'appui du FNUAP, 1'Organisation apporte un soutien 
accru aux activités df éducation sanitaire comme partie intégrante des programmes visant à 
améliorer la santé de la famille. Ceux-ci ont porté notamment sur la croissance et le déve-
loppement de 1'être humain, les soins aux mères et aux enfants, la nutrition et d1 autres 
activités apparentées qui font tout naturellement partie du renforcement des services de 
santé à l'échelon de la collectivité ou de la nation. 

Pour aider à renforcer l'éducation sanitaire dans les programmes de santé de la 
famille, l'OMS a fourni une assistance dans les domaines suivants : 

-études et recherches sur les comportements à l'égard de la santé et sur l'éducation 
sanitaire； 

-instruction et formation en matière d'éducation sanitaire des personnels de santé et 
catégories apparentées； 

-évaluation, planification et renforcement de la composante "éducation sanitaire" des 
programmes gouvernementaux de santé familiale et programmes connexes, aux différents 
échelons administratifs; 

-éducation sanitaire et préparation à la vie familiale pour les enfants d'âge scolaire et 
les adolescents ; 

一 planification et développement systématiques des personnels chargés de 1'éducation 
sanitaire ; 

-amélioration de la qualité et de 1'emploi des moyens de communication et des matériels 
pédagogiques. 

Etant donné 1'importance accrue que 11 OMS attache aux aspects éducatifs de son 
programme de santé de la famille, et comme les demandes d'assistance dans ce domaine augmentent, 
quelques postes de fonctionnaires chargés de 1'éducation sanitaire à temps complet ont été 
adjoints, avec l'appui financier du FNUAP, aux effectifs du service de 1'éducation sanitaire 
du Siège de l'OMS et des équipes consultatives inter-pays des Bureaux régionaux pour l'Afrique, 
l'Asie du Sud-Est et le Pacifique occidental. On envisage maintenant de renforcer dans ce 
secteur le personnel des Bureaux régionaux pour les Amériques et la Méditerranée orientale. 

1 Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1971, № 483, 27. 
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Formation en éducation sanitaire des personnels de santé - santé de la famille 

L'aide de l'OMS pour la formation en éducation sanitaire de toutes les catégories de 
personnels de santé travaillant au bénéfice de la famille (y compris en matière de planifi-
cation familiale) se développe régulièrement depuis 1970. Cette constatation vaut tant pour 
le Siège que pour les Bureaux régionaux, en particulier pour ceux des Amériques, de 1fAsie 
du Sud-Est, de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental. 

OMS/SEARO - Une conférence-atelier OMS/SEARO inter-pays réunie à New Delhi en 1972 a analysé 
des programmes de formation pratique des personnels de santé à 1'éducation sani-
taire pour déterminer les améliorations qu'il y aurait lieu d'y introduire. Les 
participants ont élaboré un projet de guide de formation pratique en éducation 
sanitaire qui a ensuite été testé et appliqué dans des programmes de formation 
dans leurs pays respectifs, notamment en Inde, en Indonésie, au Sri Lanka et en 
Thaïlande. Ce guide a également été utilisé par un groupe d1 experts qui s'est 
réuni en 1973 sous les auspices de la CEAEO pour mesurer 11 influence de la 
formation sur la performance des travailleurs de terrain engagés dans la planifi-
cation familiale. 

一 L!OMS a convoqué en octobre 1973 au Népal une conférence-atelier multidiscipli-
naire inter-pays qui a tracé des lignes directrices pour la prise en compte des 
facteurs sociaux, culturels et éducatifs dans la planification et 11 organisation 
des soins aux nourrissons. Préalablement, l'OMS avait fourni à chaque pays 
concerné un guide spécialement préparé par les personnels d'éducation sanitaire et 
de santé maternelle et infantile du Bureau régional à 1f intention de groupes 
d'étude nationaux. 

-En 1973, un consultant de 1 * OMS a aidé avec des membres du personnel des services 
de santé du Sri Lanka à achever une étude détaillée entreprise au niveau national 
sur les programmes de formation en éducation sanitaire des travailleurs sanitaires 
Les constatations et recommandations issues de cette étude ont inspiré diverses 
conférences-ateliers au cours desquelles des cadres de services de santé locaux 
ont élaboré des guides pour la formation en cours d'emploi des travailleurs sani-
taires à 1'éducation en matière de santé de la famille. 

- E n Indonésie, l'OMS a collaboré à une analyse systématique des tâches de chaque 
membre de 1'équipe de santé envisagées sous leurs aspects éducatifs. Des plans 
plus détaillés ont ensuite été élaborés et appliqués dans des cours de formation 
en santé de la famille et secteurs connexes de la santé des collectivités. 
Quatre centres de santé ruraux et quatre centres de santé urbains ont été créés 
à cette fin dans la province occidentale de Java. 

OMS/EMRO et 
OMS/EURO - Vers la fin de 1972 s'est tenue en Tunisie, à l'intention de participants algériens 

et tunisiens, une conférence-atelier interrégionale sur 1 * éducation sanitaire en 
faveur de la santé et du bien-être de la famille. Il s'agissait de donner à des 
cadres supérieurs s'occupant de santé maternelle et infantile et de planifi-
cation familiale une formation pratique en éducation sanitaire appliquée, de 
favoriser l'intégration de 1'éducation sanitaire dans les services de santé et 
de développer le travail d'équipe dans le domaine de la santé de la famille en 
mettant l'accent sur la planification familiale considérée comme mesure de santé. 

OMS/WPRO - En 1973 ont été réunis des séminaires sur les sujets suivants : 1) rôle de 1'édu-
cation sanitaire dans la planification familiale； 2) formation en éducation sani-
taire des personnels de santé et 3) éducation à la vie familiale. Le premier de 
ces séminaires avait pour mandat d'analyser la contribution que 11 éducation sani-
taire peut apporter à la planification familiale dans le contexte des programmes 
de santé ainsi que df examiner la nécessité et les conditions d'un renforcement des 
activités d'éducation sanitaire dans ce domaine. 
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-D'autre part, 11 OMS a fourni à la Malaisie des services consultatifs pour la 
poursuite d'un projet destiné à renforcer et à développer 1'éducation sanitaire 
en liaison avec la planification familiale ainsi qu'une aide pour plusieurs autres 
programmes d'enseignement et de formation df éducateurs sanitaires. 

OMS/OPS - En 1973, le Bureau régional de l'OMS pour les Amériques a préparé un plan détaillé 
de travail pour une période de cinq ans (1974-1978) en matière de santé et de 
dynamique des populations pour la Région. Dans l'élaboration de ce plan se sont 
dégagés des besoins prioritaires, des stratégies et des propositions df actions 
précises, en matière d'éducation sanitaire, l'accent étant mis notamment sur la 
nécessité d'études et de recherches appropriées, sur 1'importance de 1‘éducation 
pour le renforcement des soins dispensés aux familles dans le cadre des services de 
santé et sur le développement des personnels de santé. On a également insisté sur 
le fait que 1'éducation peut puissamment contribuer à amener les décideurs, les 
personnels de santé et autres responsables à mieux se rendre compte des interrela-
tions qui existent entre la santé et la dynamique des populations. On a par ailleurs 
souligné l'importance de la planification familiale considérée en tant que mesure 
de santé liée aux services sanitaires et sociaux assurés aux familles et aux 
groupes de la collectivité. 

-Une enquête sur l'éducation sanitaire menée avec l'appui de l'OMS dans 12 pays de 
la zone des Caraïbes s * est achevée en 1973. Les données recueillies ont servi à 
organiser à Kingston (Jamaïque), en novembre 1973, une conférence-atelier OMS/OPS 
sur l'éducation sanitaire dans la zone des Caraïbes. Les participants ont tracé 
des lignes directrices pour 1'élaboration et l'exécution d'un plan à long terme 
de développement de l'éducation sanitaire et de la formation en la matière dans la 
zone en question. Ce plan porte notamment sur 11 éducation sanitaire des familles 
et des groupes de la collectivité ainsi que sur l'éducation à la vie familiale des 
enfants df âge scolaire et des jeunes, des parents et des enseignants. 

Des membres du personnel du Siège et des consultants en éducation sanitaire ont 
collaboré à quatorze cours de perfectionnement du personnel de lf OMS en matière de reproduction 
humaine, et d'aspects sanitaires de la planification familiale et de dynamique des populations. 
Ils ont également participé à l'évaluation de ces cours et à la planification d1 activités 
ultérieures de ce genre. 

Le problème de 1'éducation sanitaire a été au premier plan de la consultation OMS 
sur le rôle des accoucheuses traditionnelles en matière de santé maternelle et infantile et 
de planification familiale qui s'est tenue à Genève en mars 1973. A la suite de cette consul-
tation, un consultant OMS en éducation sanitaire a élaboré avec des experts OMS en soins 
infirmiers, et santé maternelle et infantile, etc., un projet de manuel de formation pour 
accoucheuses traditionnelles qui sera testé dans certains projets sur le terrain avant d'être 
révisé et publié sous sa forme définitive. 

En 1970, l'OMS avait chargé un consultant de préparer une revue bibliographique 
détaillée des études et recherches relatives aux activités d'éducation sanitaire menées dans 
les services de santé de la famille qui s'occupent de planification familiale. Cette revue 
a été publiée en 1973 dans une série de monographies•1 

A sa dix-neuvième session, en 1972, le Comité mixte FISE/OMS des Directives sani-
taires a examiné les aspects de planification familiale de la santé de la famille, notamment du 
point de vue de l'assistance commune du FISE et de 11 OMS. 

1 Young, M. A. C. (1973) Studies and Research Relevant to Health Education Practices 
in Family Planning, Health Education Monographs Nos 34 and 35, New York, Society of Public 
Health Educators, Inc. 
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Le Comité a insisté sur 1f importance primordiale de 1'éducation sanitaire et a 
recommandé à ce sujet : 

"Que le FISE et l'OMS accroissent leur assistance aux programmes d1 éducation sanitaire 
qu'ils accordent une aide aux autorités de la santé publique et de 11 éducation pour que , 
dans le plan df organisation comme dans la pratique, les programmes scolaires et les 
programmes de formation des enseignants fassent une place appropriée aux divers aspects 
de l'éducation sanitaire, y compris les questions touchant à la vie familiale et aux 
problèmes de population, et que les deux organisations aident les pays à former du 
personnel d'éducation sanitaire qui, à son tour, initiera les enseignants d'autres secteurs 
aux techniques de 1'éducation sanitaire, entreprendra des enquêtes sur les besoins des 
différents groupes de population en matière d1 éducation et organisera l'intégration systé-
matique de 11 éducation sanitaire dans toutes les branches des services de santé ..,M1 

En 1973， l'OMS a commencé à travailler en plus étroite coordination avec la FAO, en 
particulier avec la Division des Ressources humaines et des Institutions, dans le cadre 
notamment du programme FAO de planification pour une vie familiale meilleure. Des plans préli-
minaires détaillés ont été établis en prévision de la convocation en 1974 de réunions de 
travail conjointes dont les objectifs seront les suivants : 

1) conformément aux missions de l'OMS et de la FAO en matière de dynamique des popu-
lations et de planification familiale, définir des secteurs de collaboration concernant 
les aspects éducationnels de programmes intéressant la santé et du développement rural� 

2) définir des modalités d'instauration d'une collaboration durable, notamment en 
matière d'assistance aux Etats Membres qui en feront la demande dans des domaines tels 
que : a) la formation, b) les services sur le terrain, с) 1‘éducation, d) les études et 
la recherche et e) 1f évaluation. 

Etudes et recherches en éducation sanitaire 

Un effort accru de recherche est de toute évidence nécessaire pour mieux connaître 
le comportement des gens en matière de santé et, partant, pour asseoir sur une base plus 
systématique et plus réaliste la planification, 1'exécution et l'évaluation des activités 
d'éducation sanitaire menées dans le cadre des services de santé de la famille et des services 
connexes. • 

L'OMS a donc entrepris en 1971, avec l'aide du FNUAP, de développer progressivement 
son appui à la recherche sur 1'éducation sanitaire, en particulier à des travaux de recherche 
appliquée sur ce que le public sait et fait en matière de santé (y compris en matière de 
planification familiale), sur les problèmes et facteurs qui affectent la distribution des soins 
de santé (par exemple la réticence des consommateurs à utiliser les services qui leur sont 
proposés) et sur les canaux de communication qui permettent la diffusion d1 idées et de 
pratiques nouvelles, notamment en ce qui concerne les aspects sanitaires de la planification 
familiale (voir aussi chapitre 7). 

Planification, mise en place et évaluation des services df éducation sanitaire 

Dans la plupart des Etats Membres, un service d'éducation sanitaire existe sous une 
forme ou sous une autre, à divers échelons administratifs, des programmes de santé nationaux. 
A quelques exceptions près, ces services ne disposent que d'un effectif limité de personnel 

1 Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires (dix-neuvième session) (1972) Rapport 
sur la dix—neuvième session tenue au Siège de 1‘Organisation mondiale de la Santé, 
JC19/uNICEF-WH0/72.4. 
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qualifié déjà fortement sollicité par des programmes prioritaires, par exemple en matière de 
prévention et de contrôle des maladies transmissibles, de nutrition et d'hygiène du milieu. 
Avec l'importance accrue qui est accordée à la planification familiale, ce personnel se voit 
mis encore plus fortement à contribution. 

Peu de pays ont encore procédé à une étude critique de leurs services d'éducation 
sanitaire, de leurs besoins et de leurs perspectives dT amélioration et de développement. Le 
Siège et le Bureau régional des Amériques ont pris en 1972 une initiative importante qui a 
consisté à élaborer un projet de guide pour l'analyse et l'évaluation des composantes éduca-
tives de programmes nationaux et locaux portant sur les aspects sanitaires de la planification 
familiale. En 1972 et 1973, des essais préliminaires de ce projet de guide ont été entrepris 
dans des zones choisies des Amériques ainsi que dans les Régions de l'Afrique, de l'Asie du 
Sud-Est et du Pacifique occidental. 

On trouvera au chapitre 8 un exposé plus complet de l'aide fournie par l'Organisation 
aux Etats Membres pour le développement de leurs services techniques d'éducation sanitaire. 

Amélioration des matériels éducatifs et des media de communication 

Avec 1'appui du FNUAP, 1'OMS encourage depuis 1971 l'organisation de projets visant 
à améliorer la qualité des matériels éducatifs et des media de communication. 

-Une conférence-atelier inter-pays sur le développement de media pour l'éducation en 
matière de santé de la famille s'est tenue à New Delhi en 1971 avec mission de préparer 
des conseils pratiques pour une meilleure utilisation des matériels et media en matière 
de santé de la famille, planification familiale comprise. 

-En 1972 et en 1973, le Bureau régional du Pacifique occidental a organisé des conférences-
ateliers sur le développement de matériel d'éducation et d'information en matière de 
santé de la famille. Ces conférences ont mis l'accent sur la nécessité dfune approche 
éducative intégrée de la nutrition, de la santé maternelle et infantile et des aspects 
sanitaires de la planification familiale, ainsi que de 11 essai préliminaire et de la 
production de matériels df information et d'éducation visant des groupes particuliers. Il 
a ensuite été créé une équipe consultative chargée d1 apporter une aide dans ce sens aux 
Etats Membres de la Région, en particulier aux pays suivants : République khmère, Malaisie, 
Papua-Nouvelle-Guinée, Philippines, République de Corée, Singapour et Viet-Nam. 

一 En décembre 1972 s'est tenue à New Delhi une conférence interrégionale UNESCO/OMS sur 
la communication et l'éducation en planification familiale qui groupait des participants 
de 12 pays représentant diverses disciplines : administration de la santé publique, 
santé maternelle et infantile, administration des services d'éducation, communication, 
éducation sanitaire et sciences sociales. Le rapport1 de cette conférence définissait les 
besoins prioritaires et suggérait des stratégies nationales pour la planification et 1'éva-
luation des programmes, les études et la recherche, la formation de personnel, 1'éducation 
des enfants df âge scolaire et des jeunes, la production et 1f entretien de matériel 
éducatif. 

3. EDUCATION SANITAIRE DES ENFANTS D'AGE SCOLAIRE ET DES JEUNES 

De même que, dans le monde entier, il est tacitement admis que le droit à l'éducation 
est l'un des droits fondamentaux de l'homme, il devrait être reconnu que 1f éducation sanitaire 
fait partie intégrante du processus d'éducation. 

1 Organisation mondiale de la Santé (1973) Rapport de la consultation interrégionale 
UNESCO/OMS sur la communication et 11 éducation en planification familiale, document WHO/HE/73.2, 



EB53/8 
Page 18 

De l'avis du Comité consultatif international de 1'UNESCO pour les programmes 
scolaires (1958), le premier objectif de l'enseignement primaire est de stimuler et guider le 
développement physique de l'enfant et de donner à celui-ci des habitudes saines； et le but 
général de 1'éducation est d1 assurer le développement harmonieux des enfants pour leur permettre 
de s* épanouir aussi complètement que possible - mentalement, Effectivement, physiquement et 
socialement - et d'avoir une vie bien remplie et utile pendant leurs années de scolarité et 
les années ultérieures.1 

Le même Comité consultatif a en outre proposé df introduire dans les programmes 
d‘études des écoles primaires plusieurs sujets importants en insistant plus particulièrement 
sur la santé et 1'hygiène. 

Dans une importante étude conjointe de 11 OMS et de 1'UNESCO, achevée en 1966，il est 
dit notamment ceci : "Les autorités chargées de 1'éducation et celles qui s'occupent de la 
santé publique s'intéressent les unes et les autres à la santé des enfants et des jeunes gens. 
L'école cherche à former des personnes cultivées qui ont une attitude éclairée dans tout ce 
qui touche à la santé et à la maladie, qui sont capables de protéger et d1 améliorer leur propre 
santé et celle de leur famille, et de contribuer à faire progresser la santé de la c o l l e c t i v i t é . 

Selon la déclaration conjointe de politique générale en matière d'éducation, faite 
par 1'UNESCO et le FISE (révision d'avril 1972);^ les effets de l'éducation se conjuguent à ceux 
de la santé, de la nutrition et du bien-être pour promouvoir le développement de 11 enfant. Il y 
est dit également que, les enfants d'âge scolaire et les adolescents constituant le réservoir 
de ressources humaines pour l'avenir, l'éducation sanitaire doit être considérée comme un 
investissement important au service du développement national df ensemble. 

L'école est 1fune des nombreuses institutions qui contribuent au plein développement 
des enfants d1 âge scolaire et des jeunes, la famille, 11 école et la collectivité concourant à 
satisfaire les besoins de ce groupe. Si donc elle doit avoir des effets positifs sur la 
jeunesse, 1'éducation sanitaire doit nécessairement s'adresser à la famille et à la collecti-
vité dans son ensemble aussi bien quTaux enfants d'âge scolaire et aux jeunes. 

Composantes df une éducation sanitaire rationnelle pour les enfants d'âge scolaire et les jeunes 

Compte tenu de 1f importance des problèmes de santé et problèmes connexes qui sont 
caractéristiques des enfants d'âge scolaire et des adolescents, la nécessité de promouvoir 
1'éducation sanitaire par une aide appropriée a été souvent exprimée dans les réunions 
techniques df experts de 11 OMS se rapportant à la protection maternelle et infantile, à la 
santé de la famille, à l'éduca t ion pour la santé, à la planification et à l'administration 
sanitaires, à 1'hygiène du milieu, à la nutrition, à la santé mentale, à la pharmacodépendance, 
au paludisme, aux maladies vénériennes, aux consultations génétiques, etc. 

Des réunions mixtes OMS/UNESCO, des séminaires régionaux, des réunions de travail et 
des discussions techniques ont permis de dégager toute une série de concepts et de considé-
rations qui forment la base de programmes rationnels pour 1f élévation du niveau de santé chez 
les enfants d'âge scolaire et les jeunes. 

1 UNESCO (1958) Rapport sur la deuxième session du Comité consultatif international des 
programmes scolaires, Paris, p. 7. 

2 ч ^ UNESCO (1966) Lf éducation sanitaire à l'école, étude entreprise par le Professeur 
С. E. Turner pour 1'UNESCO et 11 OMS. UNESCO/lPAM, Paris. 

3 Assistance de 1'UNESCO à l'Education, Conseil d'Administration du FISE, 1972, 
E/ICEF,L,1279. 
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1) L'éducation, y compris l'éducation sanitaire, exige une approche globale des besoins, 
des intérêts et des désirs de 11 enfant. 
2) Dans beaucoup de régions en voie de développement, une majorité d * enfants d *âge 
scolaire et de jeunes ne fréquentent pas 1 * école. Il faut donc que 1f éducation sanitaire 
s'étende au-delà des limites de l'école; il faut qu1 elle atteigne aussi les enfants d'âge 
scolaire et les jeunes non scolarisés, partout où ils se trouvent. 
3) L'éducation sanitaire des enfants d'âge scolaire et des jeunes s'opère dans différents 
contextes : a) enseignement formel ou non dispensé dans les écoles； b) contacts avec les 
services sanitaires au foyer, à l'école et dans la collectivité; c) expérience de la vie 
quotidienne que les enfants et les jeunes acquièrent à la maison, à l'école et dans la 
collectivité; et d) activités et expériences diverses comportant une coopération entre 
l'école, la famille et la collectivité. 
4) Pour obtenir de façon soutenue des résultats pratiques en matière d'aide à la 
jeunesse, il est essentiel d'améliorer et de renforcer 11 infrastructure des services de 
santé, d'accroître les ressources nutritionnelles et dfaméliorer sensiblement les 
conditions du milieu et les équipements collectifs； c'est seulement ainsi que l'on dispo-
sera des points df appui nécessaires pour une véritable éducation sanitaire associant la 
famille, 1'école et la collectivité. 
5) Si l'on veut que les activités en faveur des enfants d'âge scolaire et des 
soient mieux planifiées et puissent se développer, il faut que les institutions 
d'éducation, d'hygiène et de questions apparentées coopèrent à tous les niveaux 
administratifs. 
6) Une approche nouvelle de 1'éducation sanitaire est indispensable pour éveiller 
l'intérêt des étudiants, des enseignants, des parents, des travailleurs de la santé, 
des administrateurs, des législateurs et des dirigeants politiques, obtenir leur appui et 
leur participation et les amener à vraiment s'engager dans l'action nécessaire. 
7) Pour 1'éducation sanitaire de la jeunesse à l'école et hors de l'école, une prépa-
ration adéquate des enseignants et des parents est un préalable essentiel à tout programme 
qui se veut réaliste et efficace. Il est important aussi de former aux méthodes spéciales 
d'éducation sanitaire les médecins, les infirmières, les dentistes, les nutritionnistes, 
le personnel des services d'hygiène du milieu, les éducateurs sanitaires et les autres 
agents des services de santé qui tous interviennent dans la vie des enfants et des 
adolescents. 
8) Pour que les programmes éducatifs soient toujours adaptés aux intérêts et aux 
besoins des enfants et des jeunes, il convient de les soumettre continuellement à une 
évaluation critique systématique. 

Participation de l'OMS à 1'éducation sanitaire des enfants d Tâge scolaire et des jeunes 

Depuis 1949, en collaboration avec 1'UNESCO, le FISE et d'autres organisations, l'OMS 
a aidé les pays intéressés à entreprendre diverses activités visant à améliorer la santé et 
le bien-être des enfants d'âge scolaire et des jeunes. Lfassistance fournie a pris des formes, 
très diverses : cours de formation pour enseignants et membres du personnel sanitaire, prépa-
ration de publications en différentes langues sur 1'éducation sanitaire à 1f école, patronnage 
et soutien de réunions techniques, discussions techniques, séminaires régionaux et inter-pays 
et conférences nationales de travail, avis consultatifs, services de consultants, bourses 
d'études, élaboration de programmes et mise en train de projets de recherche. 

1) Réuni à Genève en 1959, le Comité mixte OMS/UNESCO d Texperts de la formation à donner aux 
enseignants en matière d'éducation sanitaire a examiné les questions suivantes : nature et portée 
de la responsabilité de 1'enseignant en ce qui concerne le maintien et 1'amélioration de la 
santé des enfants et la promotion de la santé de la collectivité; moyens pratiques par lesquels 
11 école - en utilisant ses propres ressources ou moyennant une coopération avec les parents, les 
services sanitaires et d'autres organisations 一 peut aider à répondre aux besoins sanitaires 
des enfants d râge scolaire； moyens par lesquels les enseignants peuvent incorporer 1 éducation 

jeunes 
s 1 occupant 
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sanitaire dans les programmes scolaires; attitudes, connaissances et compétences techniques que 
les enseignants doivent avoir pour tirer le meilleur parti des possibilités qui leur sont 
offertes dans le domaine de l'éducation; principes de planification, d'organisation et d Admi-
nistration des programmes visant à préparer des enseignants aux activités d Education sanitaire 
et méthodes à employer pour assurer cette préparation; mesures, études et recherches pouvant 
donner d'heureux résultats. 

2) Lf année 1966 a été marquée par la publication, dans la collection "Programmes et 
méthodes d'enseignement" de 1'UNESCO, d'un ouvrage intitulé L* éducation sanitaire à 
1'école,1 résultat d'étude entreprise en 1962 avec 1'aide d'un consultant de l'OMS. A 
l'origine, cet ouvrage devait être essentiellement une sorte d'ordre du jour annoté 
destiné aux comités ou groupes de planification chargés de la mise au point de programmes 
d'éducation sanitaire pour les écoles primaires, les écoles secondaires et les établissements 
formant des enseignants. Il ne propose pas de modèle ou de programme type applicable en 
toutes régions. (Depuis 1966， date de sa publication en français, en anglais et en 
espagnol, plusieurs autres traductions ont paru. Le manuscrit de cette importante publi-
cation avait été soumis pour critique et observations aux directeurs généraux de 1'UNESCO 
et de l'OMS, ainsi quf aux ministères de 1'éducation et ministères de la santé de tous les 
Etats Membres. Quatre-vingt-quatorze pays avaient répondu en présentant de nombreux 
documents et suggestions sur la base desquels des modifications importantes ont été 
apportées au texte initial.) 
3) En 1967, 1'Organisation a participé à une discussion sur 11 éducation sanitaire à 
1'école primaire, l'un des deux principaux points de 11 ordre du jour de la trentième 
session de la Conférence internationale de 1'Education publique, organisée conjointement 
par 1'UNESCO et par le Bureau international d'Education. Les autorités responsables de 
1T enseignement dans 94 pays avaient pris part auparavant à une enquête menée dans le 
monde entier par le Bureau international d1 Education et 1'UNESCO avec la collaboration 
technique de l'OMS. La Conférence a adressé aux ministères de l'éducation df instantes 
recommandations sur 18 points se rapportant à 1f éducation sanitaire dans les écoles 
primaires. 

Activités à l'échelon régional, inter-pays ou national 

1) En 1956, le renforcement des programmes d'éducation sanitaire dans les écoles a fait 
l'objet des discussions techniques qui ont eu lieu au cours de la neuvième session du Comité 
régional pour l'Asie du Sud-Est. 

Cette question a été également examinée lors des discussions techniques sur 11édu-
cation sanitaire (1956) du Sous-Comité A du Comité régional pour la Méditerranée orientale. 
Auparavant, la santé scolaire avait fait 1f objet des discussions techniques de la quinzième 
session du Comité régional pour la Méditerranée orientale (1965), qui ont abouti à une 
résolution proposant : a) que les gouvernement s accordent un rang de priorité élevé aux services 
d * hygiène scolaire, notamment aux services de santé pour les enfants des écoles et le personnel 
scolaire, à 1'hygiène du milieu scolaire, à 11 enseignement de 11 hygiène dans les écoles, à la 
préparation des enseignants à l'éducation sanitaire et à la santé mentale des écoliers； b) que 
les instituts et écoles de médecine apportent une attention particulière à 1fhygiène scolaire 
et à l'éducation sanitaire； et c) qu1 une assistance soit fournie aux gouvernement s afin de 
faciliter 1'amélioration et la promotion de la santé des écoliers. Par la suite, un séminaire 
régional OMS sur 1'éducation sanitaire à 11 école a été organisé au Koweït en 1966, après que 
l'on eut procédé à un examen de la situation des services de santé et de la composante édu-
cation sanitaire des programmes scolaires dans tous les pays de la Région de la Méditerranée 
orientale. 

2) En 1961, un symposium OMS/UNESCO sur la préparation des enseignants à l'éducation sani-
taire a été organisé à Paris par le Bureau régional pour l'Europe en étroite collaboration 
avec 1'UNESCO. L'une des recommandations du symposium a été que, vu 11 importance de l'éducation 
sanitaire à l'école, une place clairement définie lui soit réservée dans les programmes scolaires 
et dans la formation des enseignants. 

1 UNESCO (1966) Lf éducation sanitaire à 1f Ecole, étude entreprise par le Professeur 
С. E. Turner pour 1'UNESCO et Г OMS, UNESCO/1РАМ, Paris. 
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3) En 1969, sfest tenu à Manille, dans la Région du Pacifique occidental, le deuxième sémi-
naire régional OMS sur 1 * éducation sanitaire et sur la formation des enseignants en cette 
matière. Les objectifs du séminaire étaient les suivants : fournir aux enseignants et aux 
autres personnes responsables de 11 éducation sanitaire dans les écoles une occasion d'examiner 
les besoins à satisfaire et les problèmes à résoudre； permettre un échange de vues et d1 infor-
mations et élaborer des directives concernant la préparation des enseignants à 11 éducation 
sanitaire； examiner la mesure dans laquelle la formation avant l'emploi, la formation en cours 
d'emploi et la formation continue peuvent préparer les enseignants à promouvoir efficacement 
l'éducation sanitaire en classe, dans les services de santé scolaire et dans le cadre des 
relations entre 1‘école, le foyer et la collectivité. 

4) En Asie du Sud-Est, une conférence-atelier inter-pays sur 1f éducation sanitaire dans les 
écoles a eu lieu à Bangkok en novembre 1970. Les programmes de santé scolaire des pays de la 
Région y ont été soigneusement examinés. Ont été également étudiés les besoins et problèmes 
relatifs à la planification et à 11 exécution des programmes de santé scolaire, ainsi que les 
méthodes à employer pour évaluer 1'efficacité de ces programmes. 

5) En 1973, une consultation régionale OPS/OMS sur les aspects sanitaires de 11 éducation 
familiale des enfants d1 âge scolaire et des jeunes en Amérique latine a eu lieu à Caracas. 
L'un de ses principaux buts était de tracer des lignes directrices pour aider les gouvernements 
des Etats Membres à planifier et développer l'éducation sanitaire des enfants d'âge scolaire 
et des jeunes, au foyer, à l'école et dans la collectivité, notamment en ce qui concerne les 
aspects sanitaires de 1'éducation familiale. 

6) Pendant la période 1964-1969, l'OMS et le FISE ont aidé l'Inde à promouvoir l'éducation 
sanitaire des enfants d * âge scolaire et des jeunes par divers moyens, notamment en soutenant 
les études effectuées par le personnel de la division de 1T éducation sanitaire à 1'école du 
Bureau central de 1fEducation sanitaire dans quatre établissements formant des enseignants 
et dans les écoles primaires de New Delhi et de la région avoisinante où les futurs enseignants 
font des stages. Une méthode permettant d'évaluer la composante éducation sanitaire des cours 
et des nouveaux programmes a été mise au point et essayée. Une assistance a été également 
fournie pour organiser des conférences de travail, des séminaires et des conférences-ateliers 
sur les services de santé scolaire, sur la planification et la mise en oeuvre de 1f éducation 
sanitaire dans les écoles et sur la formation en cours d*emploi du personnel sanitaire et des 
administrateurs, enseignants et inspecteurs d1 école. Plusieurs manuels d'enseignement ainsi que 
du matériel d1 instruction ont été préparés et publiés. 

7) En collaboration avec l'UNESCO et le FISE, 1f OMS a aidé à réaliser deux grands projets 
d'éducation sanitaire à 11 école, 11 un aux Philippines et l'autre au Nigeria (voir annexes lb 
et lc). 

8) Au cours de ces dernières années, avec 1f assistance de l'OMS, une impulsion considérable 
a été donnée, dans la Région des Amériques, à l'action entreprise pour développer 1'éducation 
sanitaire des enfants d'âge scolaire et des jeunes, particulièrement en Argentine, au Brésil, 
au Chili, en Equateur, en El Salvador, à la Jamaïque et au Venezuela. En Argentine, par 
exemple, une Commission consultative nationale mixte de 1'éducation sanitaire a été constituée 
en 1971 pour coordonner l'activité des commissions de l'éducation et de la santé qui existent 
dans la majorité des provinces. Une enquête sur les connaissances, les habitudes, les opinions 
et les attitudes de près de 2500 parents, enseignants et enfants, a été faite dans huit 
provinces du grand Buenos-Aires et ses résultats ont été mis à profit pour développer les 
programmes d'éducation sanitaire des écoles et les programmes de préparation des enseignants 
à 1'éducation sanitaire. A 1f intention des membres des commissions provinciales, il a été 
organisé trois conférences-ateliers auxquelles ont pris part des inspecteurs et des directeurs 
d'école, des enseignants et des agents des services de santé. Ainsi a été amorcé un examen 
à l'échelle nationale des programmes d1 éducation sanitaire à 1'école et dans les établissements 
formant les enseignants, l'accent étant mis en particulier sur la participation de la 
collectivité. 
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9) Du début des années 60 jusqu1à ce jour, 11 OMS, de même que le FISE et l'UNESCO, a progressi-
vement accru l'aide qu'elle fournit aux pays qui souhaitent développer lf éducation sanitaire des 
enfants des écoles et des jeunes et les projets d'éducation apparentés intéressant les 
enseignants, la famille et la collectivité. Parmi les pays qui ont bénéficié de cette aide, on 
peut citer l'Afghanistan, la Bolivie, la Birmanie, le Cameroun, l'Egypte, l'Ethiopie, Fidji, 
le Ghana, l'Indonésie, le Koweït, la Malaisie, le Népal, l'Ouganda, le Pérou, la République 
de Corée, la République Khmère, Singapour, Sri Lanka, le Viet-Nam et la Zambie. 

Problèmes et limitations 

S'il est vrai qu'une aide importante a été fournie pour développer 1f éducation sani-
taire des enfants d'âge scolaire et des jeunes et qu'il y a dans divers pays des régions où 
les efforts déployés ont été couronnés de succès, il nf en reste pas moins que d'innombrables 
problèmes restent à résoudre. Il est certain que les organisations intéressées devront encore 
accroître leur coopération et étendre considérablement la portée de leur action si l'on veut 
enregistrer des progrès plus rapides dans l'avenir. 

L'expérience acquise sur le terrain montre de façon concluante qu'on pourrait faire 
beaucoup pour améliorer 1'éducation sanitaire des enfants d'âge scolaire et des jeunes si les 
objectifs étaient clairement définis, les principes directeurs suivis et les obstacles au 
progrès analysés. Parmi les facteurs qui entravent le développement de 1'éducation sanitaire à 

école， on peut citer les suivants : 

1) Le rang de priorité très bas attribué à la santé et aux services de santé dans 
beaucoup de budgets nationaux, régionaux, provinciaux et locaux, ce qui reflète le peu 
de valeur attaché à l'éducation sanitaire et au travail de ceux qui s1 y consacrent. 
2) Le fait que la nécessité d'une concertation pour le développement des programmes 
de promotion de la santé et du bien-être des enfants des écoles et des jeunes n'est pas 
reconnue comme elle devrait 1'être par les administrateurs de l'éducation et de la santé. 
En conséquence, la composante éducation sanitaire, de même que d'autres éléments 
importants pour la santé, est absente de beaucoup des programmes suivis pour 11 ensei-
gnement des enfants d'âge scolaire et des jeunes et pour la formation des enseignants 
et d'autres personnels. 
3) L'existence de problèmes sanitaires accablants, qu'aggrave encore 1•insuffisance ou 
l'absence de services de santé de base et de services connexes. 
4) La fragmentation des services existants souvent intensifiée par des conflits inter-
professionnels .Dans un tel contexte, la santé et le bien-être des enfants, de leur 
famille et de la collectivité peuvent être négligés voire totalement oubliés. 
5) Le fait que les dirigeants politiques nf ont pas reconnu ou examiné la nécessité et 
la valeur d1 un programme de santé complet, qui comprenne 1T éducation sanitaire et soit 
intégré à 1 * ensemble des plans et programmes de développement. 
6) Le fait que les personnes les plus directement intéressées - élèves, parents, 
enseignants, dirigeants locaux, travailleurs sanitaires et autres membres du personnel 
administratif local - ne participent pas activement à la planification et à la réali-
sation des projets. 
7) Le fait que bien souvent 11 éducation sanitaire n'est pas bien adaptée aux besoins et 
aux intérêts des enfants df âge scolaire et des jeunes, de leurs familles et de la 
collectivité dont ils font partie. Cette éducation mal adaptée, imposée contre leur gré 
à ceux auxquels elle est dispensée, peut susciter une véritable résistance. 
8) Le manque de préparation adéquate chez les enseignants chargés d'assurer 1'éducation 
sanitaire aux différents niveaux, notamment chez les agents des services de santé et les 
enseignants en contact étroit avec les enfants d'âge scolaire et les jeunes. 
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Pour qu'elle porte ses fruits, 11 éducation sanitaire des enfants d'âge scolaire et 
des jeunes, celle aussi de leurs parents et des enseignants, doit être conduite avec réalisme. 
Il n'y a guère d1 intérêt pratique à recommander la propreté personnelle si 1'approvisionnement 
en eau n'est pas assuré et si les installations sanitaires sont inexistantes. De même, des 
efforts visant à promouvoir une meilleure alimentation seront vains tant quf il persistera 
une sérieuse pénurie de produits alimentaires et agricoles. 

4. EDUCATION SANITAIRE ET HYGIENE DU MILIEU 

La promotion de l'hygiène du milieu est aujourd'hui une préoccupation majeure de 
bon nombre de gouvernements et d1 organismes publics. 

Dans les pays en voie de développement, il s'agit avant tout d'améliorer les services 
d'assainissement de base (approvisionnement en eau, évacuation des excreta humains, élimination 
des autres déchets solides et liquides, lutte antivectorielle, hygiène des denrées alimentaires 
salubrité du logement) qui sont fondamentaux pour la santé. Les maladies transmissibles 
qu'entraîne 11 absence de tels services continuent à y figurer parmi les causes les plus impor-
tantes de morbidité et de décès. La mortalité infantile reste supérieure à 150 pour 1000 dans 
bien des pays en voie de développement. 

Par contre, les nations développées, qui ont fait des progrès considérables en ce 
qui concerne les services d'assainissement de base, connaissent aujourd'hui des problèmes 
nouveaux liés à 1'industrialisation, à la pollution de 1'air et de l'eau, auk accidents, à 
1'habitat urbain et à la planification des villes, problèmes qui ont tous des répercussions sur 
la santé et le bien-être physique, mental, affectif et social de la population. Il ne faut 
pas oublier, toutefois, qu'existent dans les pays en développement des ’,poches" où l'urbanisa-
tion et 11 industrialisation créent des problèmes souvent plus graves encore que ceux des zones 
développées. En fait, leur existence, alors que se fait sentir la nécessité pressante de 
services de base, rend plus difficile encore la solution des problèmes d'hygiène du milieu. 

Dans le passé, les interventions en matière d1 hygiène du milieu mettaient surtout 
l'accent sur la science et la technique. Or, à mesure que 11 on a mieux compris les interactions 
des facteurs humains, des forces sociales et de la technique et de ses effets, on a été amené 
à tenir compte de l'interdépendance des facteurs physiques, biologiques, psychologiques, éco-
nomiques et politiques dans la planification d'ensemble et l'exécution des programmes d1 hygiène 
du milieu. 

Dans les pays en voie de développement, notamment dans les zones rurales, la demande 
d'adduction dT eau est généralement due à des raisons autres que sanitaires. Souvent, les 
installations construites pour 11 évacuation des excreta ne sont pas utilisées. Il semble même 
que la fourniture d'eau salubre à l'extérieur des habitations ne contribue pas à une réduction 
sensible des maladies transmises par l'eau. 

Nécessité df une éducation sanitaire en matière d * hygiène du milieu 

En bien des endroits, le manque d'hygiène dans la population s'explique par des 
coutumes, une façon de vivre et des habitudes ancestrales qu1 il n1 est pas facile de modifier. 
Aucun changement n'est possible sans effort soutenu et délibéré pour encourager la population 
à adopter les pratiques qui s'imposent et 1'aider à accomplir selon des modalités nouvelles 
des actes familiers. La collectivité, quel que soit son stade de développement, doit 
comprendre qu'il faut modifier ses habitudes et être prête à travailler en commun à promouvoir 
un environnement plus sain et moins pollué. 

Aussi les pays n'ignorent-ils plus aujourd'hui qu'il est nécessaire d'inciter les 
individus et les groupes à assumer une part de responsabilité dans les activités visant à 
réduire les risques dus à 1‘environnement ainsi qu'à utiliser et entretenir les installations 
hygiéniques existantes. 
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La nécessité de l'éducation sanitaire dans les programmes nationaux df hygiène du 
milieu a été soulignée depuis 1950 par des comités d'experts ou lors d'autres réunions spécia-
lisées .On peut mentionner en particulier les réunions techniques qui ont eu lieu sur les 
sujets suivants : planification, organisation et administration des programmes nationaux 
d'hygiène du milieu； médecine du travail； assainissement de base； élimination des déchets 
solides； lutte contre la pollution de l'eau; urbanisme et aménagement urbain dans leurs 
rapports avec 1‘hygiène du milieu； pollution de l'air; réutilisation des effluents； méthodes 
de traitement des eaux usées et protection sanitaire； élimination des déchets； et hygiène des 
denrées alimentaires. 

Comme l'a précisé le Comité df experts de la Planification, de l'Organisation et de 
l'Administration des Programmes nationaux d1 Hygiène du Milieu,1 1 * éducation sanitaire a trois 
objectifs principaux : 

'T1) inculquer à la population les principes de 1'hygiène du milieu afin qu'elle apprenne 
à discerner ses véritables besoins et acquière de bonnes habitudes d'hygiène personnelle； 

2) amener la population à accepter les mesures prises par les pouvoirs publics pour 
améliorer 11 hygiène du milieu et à réclamer elle-même de telles mesures； 

3) faire en sorte que les services d1 hygiène du milieu soient administrés conformément 
aux besoins et aux aspirations de la population, et favoriser une étroite collaboration 
entre les fonctionnaires responsables de ces services et la population desservie.n 

Les besoins actuels en matière d1 hygiène du milieu dans les pays en voie de déve-
loppement ou développés sont trop vastes pour que les fonds publics y suffisent. Une enquête^ 
faite par l'OMS en 1970 sur les approvisionnements publics en eau dans quelques pays en voie 
de développement a révélé que 23 % seulement des habitants étaient alimentés en eau saine. 
Dans les collectivités urbaines, 50 % des résidents étaient approvisionnés par des branchements 
particuliers, tandis que 23 % utilisaient des fontaines publiques. Dans les zones rurales, 
plus de 85 % de la population - с'est-à-dire plus d'un milliard de gens - ne disposaient pas 
d'eau saine. En outre, dans beaucoup des villes où l'eau était distribuée par canalisations, 
le service était intermittent 一 de sorte que le système représentait un danger potentiel pour 
la santé. 

L'accroissement démographique dans certaines régions va entraîner une augmentation 
de la production de déchets, d'où une multiplication des problèmes df élimination. Or, en ce 
qui concerne l'évacuation des eaux usées et des excreta, le tableau d1 ensemble est plus 
sombre encore que pour 1 *approvisionnement en eau. On estime qu'actuellement 28 % de tous les 
citadins sont desservis par un réseau publie d1égouts alors que 45 % disposent d'installations 
domestiques. Dans les campagnes, on évalue à 91 % le pourcentage de la population utilisant 
des installations inadéquates pour l'évacuation des excreta - c'est-à-dire que plus d'un 
milliard de personnes continuent à suivre des pratiques primitives entraînant des maladies et 
des décès qui pourraient être évités. 

Si l'on veut progresser rapidement et assurer les services d1 assainissement de base 
nécessaires, il faut que la collectivité soit prête non seulement à réclamer ces services 
vitaux, mais encore à les financer et à assumer en partie la responsabilité de leur entretien. 
Il est de nombreux exemples, même dans des pays pauvres, de cas où la collectivité a réclamé 

1 Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1970, № 439, 45. 
2 ^ 

Evacuation des excreta et des eaux usées dans les zones périphériques d'expansion 
urbaine, Document de travail du service des Approvisionnements publics en eau et de l'Hygiène 
des collectivités, OMS (CWSS/WP/73.7). 
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des installations et financé une part importante de leur coût une fois qu'elle a été suffi-
samment informée pour comprendre les avantages que présente la participation de tous. 

Les expériences faites au Chili ont montré que l'on pouvait réduire de 15 à 30 % le 
coût d*un projet d'élimination des déchets si la collectivité y contribuait en fournissant de 
la main-df oeuvre. La mise en place de services d'hygiène du milieu peut être accélérée si 1f on 
demande à la collectivité une participation sous forme de crédits et de main-d'oeuvre. Une 
action éducative qui insiste sur 1'organisation communautaire est 1 *un des meilleurs moyens 
d1 obtenir la coopération voulue. Elle peut aussi favoriser une meilleure utilisation des 
services, la population accordant généralement une plus grande valeur à ce qui a été planifié 
et construit avec sa participation active. 

Education sanitaire dans les plans et programmes nationaux d1 hygiène du milieu 

Depuis 1949, 11 éducation sanitaire est incorporée dans certaines activités soutenues 
par 1'OMS et le FISE (plans nationaux d1 hygiène du milieu, projets d'assainissement et cours 
destinés à du personnel spécialisé). On peut citer comme exemples les projets d'évacuation des 
eaux usées dans les zones urbaines des Carai'bes, les cours organisés en Corée, au Costa Rica, 
en Egypte, au Ghana, en Guinée, en Inde, en Indonésie, au Kenya, en Malaisie, au Maroc, au 
Népal, au Nigéria, au Pakistan, au Sénégal, à Singapour et au Togo, ainsi que les projets 
dfapprovisionnement en eau des zones rurales au Costa Rica, en El Salvador, au Guatemala, au 
Honduras, au Nicaragua et au Panama. 

Dans la Région des Amériques, un groupe de travail a été constitué en 1972 en vue 
d'élaborer un manuel sur 11 approvisionnement en eau des zones rurales et le développement 
communautaire en Amérique latine； les critères ont été déterminés à partir de 1'expérience 
acquise dans plusieurs pays de la Région. L'éducation sanitaire a été l'un des principaux 
sujets discutés à une réunion technique régionale organisée en 1972 pour le personnel des 
projets d'hygiène du milieu menés avec 1'aide de 11 OMS dans plusieurs pays de l'Asie du 
Sud-Est. 

Les autorités du Nigéria, conscientes de ce que le succès du projet soutenu par 
l'OMS pour 1'aménagement d'égouts, le drainage et 11 évacuation des déchets solides à Ibadan 
dépendait de la collaboration active de la population, ont demandé à l'OMS d*affecter au 
projet un spécialiste de 1f éducation sanitaire； celui-ci a pris ses fonctions en 1971. Pour 
essayer de résoudre les problèmes d'élimination des déchets humains là où il n1existe pas 
d'égouts, les autorités d1Ibadan ont décidé de lancer un programme de "postes d'hygiène 
personnelle". Chaque poste, comprenant des toilettes, une douche, et une buanderie, desservira 
de 300 à 600 personnes. Certains de ces postes fonctionnent déjà. Des enquêtes épidémiolo-
giques, écologiques et sociologiques ont été entreprises au moment de la construction des 
trois premiers. A partir de ce qu'elles ont révélé sur les pratiques des gens, leurs attitudes 
et leurs croyances en matière d * évacuation des excreta, ainsi que sur leur intérêt pour les 
projets d'auto-assistance, on a fixé des objectifs éducationnels précis. Un plan d'action 
systématique d'éducation sanitaire est actuellement mis au point； il vise à faire participer 
les citoyens au développement du programme de postes d'hygiène personnelle. Le projet emploie 
à plein temps un responsable du développement communautaire qui, par l'intermédiaire des 
notables locaux, travaille auprès des familles dans la zone du projet. Si les activités d‘édu-
cation sanitaire portent leurs fruits, on espère arriver à ce que la population utilise et 
entretienne convenablement les toilettes et contribue au maintien de 11 hygiène et du bon état 
des postes. S1 inspirant de cette expérience, on a établi pour 11 avenir des plans qui prévoient 
la formation en éducation sanitaire du personnel d'assainissement et 1f on se propose d'insister 
davantage sur 1'hygiène du milieu dans les programmes d'éducation sanitaire à l'école. 

De 1955 à 1960, le Gouvernement de l'Inde a demandé 1 * aide de 1 * OMS en matière 
d'éducation sanitaire pour des projets de recherche opérante en hygiène du milieu entrepris 
dans le pays. Le conseiller de l'OMS pour l'éducation sanitaire a collaboré avec 11 Institut 



EB53/8 
Page 26 

panindien d1 Hygiène et de Santé publique de Calcutta à 1Texécution d'un projet mené à Singur 
(Bengale-Occidental) entre 1956 et 1968. Ce projet, fondé sur la recherche opérante, avait 
pour objet essentiel de mettre au point des mesures pratiques d1 éducation sanitaire afin 
d'inciter la population rurale à adopter et utiliser les installations sanitaires, et notamment 
les latrines. On trouvera à l'annexe le) du présent document des détails sur le programme 
soutenu par l'OMS pour la construction de latrines dans les zones rurales de 1'Uttar Pradesh 
(Inde). 

Evaluation du programme d'assainissement et de distribution d'eau en milieu rural soutenu par 
le FISE et l'OMS 

Au cours de la période 1959-1968, quelque 80 pays ont reçu une assistance du FISE 
et de l'OMS pour 1'amélioration des réseaux d1 approvisionnement en eau et des systèmes d'éva-
cuation des excreta dans les zones rurales. Il sf agissait de projets de démonstration destinés 
à servir de catalyseurs pour la planification et la mise en oeuvre de programmes nationaux 
d1 amélioration de 1'hygiène du milieu dans les campagnes. Conscient de la nécessité d'une 
action éducative dans le cadre des projets, le Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires 
avait, en mars 1960, souligné la nécessité d'une coopération de la collectivité et fixé comme 
condition préalable à une assistance du FISE "l'organisation d'un programme d'éducation sani-
taire bien préparé et intensif, à 11 exécution duquel devraient participer tous les membres du 
personnel collaborant à la mise en oeuvre du programme sanitaire".^ 

En 1968，on a procédé à une évaluation des programmes dT assainissement et de distri-
bution df eau en milieu rural soutenus par le FISE et l'OMS. L1observation suivante a été faite 
"Une action éducative accompagne et soutient la plupart des projets dfassainissement auxquels 
participe le FISE. Il ne fait pas de doute cependant que 11 action éducative devrait être consi-
dérablement étendue et diversifiée et que les mauvais résultats obtenus jusqu'ici dans certains 
projets sont en partie imputables à une carence dans ce domaine'1.2 

On a noté que les meilleurs intermédiaires pour 1 * éducation sanitaire étaient les 
techniciens de 1f assainissement, ingénieurs sanitaires, infirmières et autres agents sani-
taires qui sont en mesure d'expliquer exactement en quoi consisteront les aménagements prévus 
et quels avantages peuvent en être escomptés. La nécessité de ces explications ne semblait pas 
toujours être pleinement comprise du personnel national, qui se préoccupait apparemment davan-
tage de l'aspect matériel des aménagements préconisés que de la participation communautaire et 
de 1'utilisation intelligente des installations par la population. 

Là où il en existait, les écoles 一 1fun des cadres les plus appropriés pour l'édu-
cation sanitaire - n'étaient pas très largement utilisées à cette fin. Dans un certain nombre d( 
cas, des établissements scolaires étaient dotés d'installations modernes pour les soins de 
propreté, la distribution d'eau potable et 1'évacuation des excreta, mais, en raison de leur 
entretien déficient ou inexistant, elles perdaient toute valeur d'exemple. 

Pour certains programmes d'assainissement soutenus par l'OMS et le FISE, dont ceux 
exécutés en Guinée, à la Jamaïque, au Libéria, dans les Tonga et au Venezuela, on a noté que 
les éléments suivants avaient contribué au succès : soutien continu du gouvernement en matière 
de politique générale, d1 administration et de financement； participation des collectivités 
locales et recours à l'éducation sanitaire pour appuyer la planification et la construction 
des ouvrages et les faire accepter par la population; organisation d'activités de formation du 
personnel； simplicité des plans df installation； bonne adaptation de ces plans aux conditions 

Rapport de la réunion de mars 1960 du Conseil D'administration du FISE (E/ICEF/398), 
paragraphe 74 I iii b. 

2 
Evaluation du programme d1 assainissement et de distribution d'eau en milieu rural 

soutenu par le FISE et 1?OMS (1959-1968) JC16/uNICEF-WH0/69.2, p. 10. 



EB53/8 
Page 27 

locales； coordination entre les divers organismes du pays aux échelons national, provincial et 
local； enfin, existence de services capables d'assurer l'entretien des installations une fois 
celles-ci mises en place. 

Parmi les projets d1 approvisionnement en eau qui avaient donné les meilleurs 
résultats, il convenait de citer celui de la Jamaïque. Le succès y était dû à plusieurs 
facteurs : 

1) Le personnel local avait travaillé en association étroite avec les autorités gouver-
nementales à tous les stades du programme. 
2) Le Ministère de la Santé avait donné au projet un appui extrêmement efficace. 
3) Le personnel local avait participé activement et efficacement à 1'action df éducation 
sanitaire. 

En mars 1969, le Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires1 a notamment 
formulé les recommandations suivantes : 

1) Il faudrait multiplier les études sur le terrain afin de voir comment on pourrait 
accroître 1'efficacité de l'action éducative dans le cadre des programmes d'assainissement 
et d'approvisionnement en eau des zones rurales. 
2) On devrait s'efforcer de stimuler au maximum la participation des collectivités 
locales aux travaux de planification, de construction et d'exploitation des installations 
d'hygiène du milieu, une action d1 éducation sanitaire étant entreprise pour éveiller 
l'intérêt des particuliers et les inciter à accepter et utiliser largement les installa-
tions mises à leur disposition. 
3) Il faudrait encourager 11 introduction de 1'éducation sanitaire dans les programmes 
scolaires et mobiliser la coopération et 11 intérêt des enseignants et autres personnels. 

Le Comité mixte a également recommandé dT accorder la priorité à la formation de toutes 
les catégories de personnel et d'inclure 1'éducation sanitaire dans la formation, notamment 
pour les techniciens de 1'assainissement, les ingénieurs sanitaires, les infirmières et les 
autres agents qui participent aux programmes d'hygiène du milieu. 

Renforcement de 11 éducation sanitaire dans les programmes OMS d1 hygiène du milieu 

En 1972 et 1973, un consultant a préparé un avant-projet contenant des propositions 
et des directives pour 1'intégration de l'éducation sanitaire dans les programmes d'hygiène 
du milieu. Les objectifs visés sont les suivants : 

1) donner aux responsables de la planification et de 1'exécution des programmes d'hygiène 
du milieu les moyens de connaître les méthodes et pratiques fondamentales de l'éducation 
sanitaire； 

2) permettre de tenir compte de 1f éducation sanitaire dans la planification, la mise 
en oeuvre et 11 évaluation des programmes d'hygiène du milieu； 

3) apporter une aide à ceux qui forment les éducateurs sanitaires et qui les super-
visent dans les programmes d'hygiène du milieu; 

1 Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires, Rapport de la seizième session, 
5 mars 1969. 
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4) mettre les planificateurs et les administrateurs en mesure a) de formuler des 
programmes visant à développer les personnels voulus pour 11 éducation sanitaire en 
hygiène du milieu, et b) df organiser des programmes scolaires relatifs à 1'hygiène du 
milieu； 

5) faire mieux accepter et mieux utiliser les services d 1 hygiène du milieu, ce qui 
entraînera une amélioration générale de 1'état de santé des populations. 

Médecine du travail 

Dans plus de 40 pays, l'OMS prête son aide pour des projets de médecine du travail. 
Ils comportent pour la plupart des activités éducatives concernant 11 hygiène et la sécurité 
pour les travailleurs de l'industrie, de l'agriculture et des mines. L'action éducative ainsi 
menée a pour objet d famener tant la direction que les travailleurs à appliquer des mesures 
sanitaires préventives dans les lieux de travail et à réduire les maladies et accidents 
professionnels. On s'est tout particulièrement soucié des aspects éducatifs des programmes 
dans les pays en voie de développement qui s'industrialisent et où 1'agriculture se mécanise 
rapidement. A mesure que les travailleurs deviennent plus qualifiés, ils doivent s’adapter 
sur les plans physique, psychologique et social. 

Il ressort des statistiques relatives aux maladies et accidents professionnels que 
la prévalence des maladies professionnelles peut être de 6 à 10 fois plus élevée parmi les 
travailleurs des pays en voie de développement que parmi ceux des nations industrialisées. 

Les exemples ci-après donneront une idée des programmes éducatifs soutenus par 1，OMS 
dans le cadre d'activités de médecine du travail intéressant les travailleurs et la direction 
des entreprises : 

1) Le Comité OMS d'experts de la Surveillance de 1'Environnement et de la Santé en 
Médecine du Travail (1973) a notamment recommandé d 1éduquer tant les membres de la 
direction que les travailleurs pour pouvoir assurer l'efficacité des services de médecine 
du travail, que ceux-ci soient nouvellement mis en place ou en cours d'expansion. 

2) L'éducation des responsables et des membres des syndicats en matière d'aspects sani-
taires du travail a été l'un des principaux objectifs de la Conférence de 1'Afrique 
orientale sur la Médecine du Travail en Agriculture, qui s!est tenue à Addis-Abéba en 
1973. Cette conférence, organisée avec l'aide technique de l'OMS, a réuni des repré-
sentants de syndicats, des employeurs et des médecins participant à des programmes de 
médecine du travail. 

3) Le Comité mixte OIT/OMS sur la Santé des Gens de Mer (1973) 
aux gens de mer une éducation sanitaire appropriée, de manière à 
à la manipulation de denrées dangereuses à bord des navires et à 
psychologiques auxquelles est exposé ce groupe professionnel. 

5. EDUCATION SANITAIRE - MALADIES TRANSMISSIBLES ET NON TRANSMISSIBLES 

Le bref aperçu ci-après des activités d féducation sanitaire menées dans le cadre de 
programmes spéciaux ne prétend aucunement donner un exposé complet de ce qui a été fait, avec 
le soutien de 1'OMS, pour aider les pays à introduire 1'éducation sanitaire dans des programmes 
visant des problèmes de santé particuliers, Les programmes d'éducation sanitaire concernant les 
enfants d'âge scolaire et les jeunes, la santé de la famille, l'hygiène du milieu, etc. ont 
donné et continuent de donner lieu à d'importantes activités éducatives. 

a recommandé de dispenser 
réduire les risques liés 
atténuer les tensions 
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Paludisme 

Le neuvième rapport du Comité OMS d'experts du Paludisme"^ souligne l'importance d'une 
activité d'éducation sanitaire visant à obtenir la participation de la population. Définissant 
le rôle des postes sanitaires dans les phases de prééradication du paludisme, le rapport 
déclare : 

"Les postes sanitaires seront responsables au premier chef des activités suivantes : 
••. éducation sanitaire : il faudra en dernière analyse ... encourager la population 
locale à participer activement à la solution de ses propres problèmes de santé.M 

Depuis 1950, et surtout depuis 1957, au moins 14 réunions d'experts et conférences 
techniques consacrées au paludisme ont expressément souligné le rôle de 1'éducation sanitaire. 
En 1972, la conférence interrégionale OMS sur le paludisme réunie à Brazzaville a examiné "le 
rôle de 1'éducation sanitaire en tant que moyen^d1 obtenir la coopération de la population et 
sa participation aux activités antipaludiques". 

Voici quelques exemples d'activités dféducation sanitaire intégrées à des programmes 
antipaludiques exécutés avec 1'assistance de l'OMS : 

1) L'éducation sanitaire figure dans la liste minimale des 22 éléments que doit obliga-
toirement prévoir tout plan d'opérations acceptable en matière d'éradication du palu-
disme . Le quatorzième rapport du Comité OMS d'experts du Paludisme (1968)4 souligne éga-
lement la nécessité de prévoir des activités d'éducation sanitaires. Il en est résulté 
que des dispositions relatives aux activités d'éducation sanitaire ont été inscrites dans 
les plans d’opérations de plusieurs projets d'éradication du paludisme soutenus par l'OMS. 

2) Un guide sur 1'éducation sanitaire et le paludisme a été préparé par le service de 
l'Education sanitaire en coopération avec la Division de 1'Eradication du Paludisme. Ce 
guide^ a été conçu comme un vade-mecum à l'usage des personnels des services de santé 
et du paludisme et aussi comme un document de base pour la production de manuels régionaux 
ou nationaux sur les aspects éducation sanitaire des opérations antipaludiquese D*autre 
part, l'éducation sanitaire occupe une large place dans un manuel OMS sur la formation en 
matière de paludisme (1966). 

1 Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1962, N° 243, 7. 
2 

Organisation mondiale de la Santé, Rapport de la conférence interrégionale sur le 
paludisme pour les pays où un programme d'éradication limité dans le temps n fest pas réalisable 
à l'heure actuelle, Brazzaville, 30 octobre—10 novembre 1972, document ME/72.11, pp. 23-34. 

3 
Manuel pour 1'établissement des programmes d'éradication du paludisme, 1961 (document 

non publié WHO/МЕМ/З). 
4 Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn,, 1968, № 382, 8. 
5 

Organisation mondiale de la Santé (1967) L'éducation sanitaire et le paludisme, HE/67.1. 
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3) Des consultants et/ou du personnel à plein temps de 1'OMS spécialisés en éducation 
sanitaire ont été affectés aux centres de formation aux activités antipaludiques et autres 
patronnés par l'OMS à la Jamaïque, au Nigéria, aux. Philippines, en République Arabe Unie 
et au Togo. En outre, une assistance en matière d'éducation sanitaire a été assurée à des 
projets antipaludiques exécutés avec l'aide de 1 f0MS au Cameroun, en Inde, en Iran, au 
Népal, au Nicaragua, au Pakistan, dans le Protectorat britannique des îles Salomon, au 
Sri Lanka, à Surinam, et en Turquie. (Voir aussi l'annexe ld.) 

En 1970, 1，0MS et le Conseil indien de la Recherche médicale ont créé conjointement 
à New Delhi une unité de recherches sur la lutte génétique contre les moustiques chargée d fune 
double mission : "1) déterminer les possibilités d'application sur le terrain de techniques 
génétiques à la réduction et à 1'éradication de Culex fatigans； 2) recueillir des données sur 
la biologie de la reproduction et la dynamique des populations d'Aedes aegypti en vue de la 
lutte génétique contre cette espèce". Les autorités ayant reconnu que le succès de 1 Tentreprise 
dépendait de la coopération de la collectivité, on a procédé à une étude approfondie des 
structures communautaires, des structures hiérarchiques et des canaux de communication dans 
des villages représentatifs de l'Etat de Delhi. On a cherché aussi à réunir des données sur 
les attitudes, les croyances et les connaissances des chefs de village (officiels ou non) 
et des habitants en général, sur leur alphabétisation et leur profil professionnel. Les résultats 
ont servi à établir un plan éducationnel de démonstrations et de communications interpersonnelles 
qui s’est révélé très précieux quand il s’est agi d'obtenir la coopération et 1'appui actif de 
la population. Un compte rendu complet de cette importante expérience a été publié en 1972. 

Maladies vénériennes et tréponématoses 

L 1importance de 1'éducation sanitaire a été soulignée lors de quatre réunions OMS 
d'experts des maladies vénériennes et des tréponématoses; et un séminaire sur la lutte anti-
vénérienne patronné par 1，0MS à Tokio (1958) a beaucoup insisté sur les aspects éducation 
sanitaire des programmes de la lutte contre le péril vénérien dans les pays d'Asie. 

Les participants au deuxième séminaire régional OMS sur la lutte contre les maladies 
vénériennes, tenu à Manille en 1968, se sont longuement étendus sur les aspects psycho-sociaux^ 
de la recrudescence des infections vénériennes et sur les conclusions à en tirer concernant о 
1'éducation sanitaire. Le rapport du séminaire a souligné la nécessité d'étudier davantage 
"les modes de comportement et les attitudes collectives ayant trait aux facteurs historiques, 
culturels, psychologiques ou autres au sein de sociétés en développement rapide, afin de pouvoir 
appliquer d'une manière plus efficace les méthodes actuelles d Téducation sanitaire et d ^ n 
élaborer de nouvelles, mieux adaptées à 1'ambiance sociale". Le rapport énonce également une 
conclusion qui est valable pour beaucoup d'autres régions du monde, à savoir que "le niveau 
d'éducation sanitaire en matière de maladies vénériennes est très variable dans les divers 
pays ou territoires de la Région"• Il ajoute ： "On a tenu à préciser qu'il ne fallait pas 
reprocher à 1 Téducation sanitaire ses échecs dans la lutte contre les maladies vénériennes 
car, malgré beaucoup de belles paroles, elle n fa été en fait qu'à peine mise à l'épreuve". 

1 Singh, Darshan et al. (1972) "Genetic Control of Mosquitos - The Importance of an 
Educational Diagnosis", Int. J. Hlth Educ., Vol. XV, 1972/74, pp. 269-273. 

2 
Burton, John, "Diagnostic psycho-social et traitement éducatif 一 Quelques notes sur 

la lutte antivénérienne1', document WPR/VDT/68 du Siège. 
3 � 

Organisation mondiale de la Santé (1968) Rapport sur le deuxième séminaire régional OMS 
sur la lutte contre les maladies vénériennes, Bureau régional de la Région du Pacifique occidental, pp. 37-40. 
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Variole 

Il a été fait explicitement référence à 1'éducation sanitaire par deux réunions 
d'experts de la variole. Depuis 1971, les plans d'opérations des projets nationaux d'éradication 
de la variole soutenus par 1fOMS prescrivent qu'on entreprenne une action judicieuse d éducation 
sanitaire pour obtenir 1© maximum de coopera "tion sius s i. bien de 1э. collectivité qu© des chefs 
politiques et religieux. 

Place est expressément faite à l'éducation sanitaire dans la formation des personnels 
des projets d Eradication de la variole• Le service de 1 Education sanitaire de 1 fOMS a rédigé, 
en collaboration avec le service de 1'Eradication de la variole, la section intitulée "Education 
en vue de la coopérâtionM du manuel OMS pour les programmes d'éradication de la variole dans 
les zones d'endémicité.1 

Les aspects éducationnels de l'éradication de la variole ont figuré à 1Tordre du jour 
de divers séminaires, conférences de travail, etc., organisés sous les auspices de 1 fOMS. Cela a 
par exemple été le cas lors d'une réunion convoquée par le Bureau régional de la Méditerranée 
orientale en 1967. 

Depuis 1967 l'OMS, en collaboration avec des personnels nationaux, a fourni des 
services consultatifs en matière d'éducation sanitaire à divers programmes antivarioliques, 
notamment en Afghanistan, en Ethiopie, en Inde, au Nigéria, au Pakistan et au Soudan. 

Trachome 

L'éducation sanitaire a occupé une large place dans trois réunions d1 experts du 
trachome. 

Par ailleurs 1'éducation sanitaire fait partie intégrante de programmes de lutte contre 
le trachome et les autres ophtalmies transmissibles appuyés par l'OMS en Algérie, en Inde, en 
Jordanie, en Libye et au Soudan. 

L'éducation sanitaire figure en bonne place dans un guide pour la lutte contre le 
, , 3 trachome préparé par le Bureau régional de la Méditerranée orientale. D'autre part, le service 

de 1 Education sanitaire a collaboré avec le service des Maladies à virus à la rédaction d'un 
manuel de méthodologie de la lutte contre le trachome4 (1970) et à la préparation d Tun manuel 
s с 
à 1Tusage des agents de lutte contre le trachome qui doit être publié en 1974. 

Lèpre 

L'importance de éducation sanitaire a été soulignée par quatre réunions d'experts 
de la lèpre. Elle 1?est également dans le guide OMS de lutte contre la lèpre6 (1966), qui 

Organisation mondiale de la Santé, Manuel d'éradication de la variole dans les zones 
d'endémicité (SE/67.5 Rev.l, juillet 1967). 

2 
Organisation mondiale de la Santé, WHO Group Meeting on Health Education, Alexandria, 

1967 (ЕМ/НЕР/31). 3 , 
Guide d'éducation sanitaire pour la lutte contre le trachome, 1964 (multicopié). 

4 Organisation mondiale de la Santé, Méthodologie de la lutte contre le trachome (VIR/70.3), 
5 

Organisation mondiale de la Santé, Méthodes de base pour la lutte contre le trachome 
(document non publié). g 

Organisation mondiale de la Santé, A Guide to Leprosy Control (PA/66.214)# 
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précise que cette éducation doit viser 1) le malade et sa famille, 2) les étudiants en médecine 
et les personnels de santé, y compris les auxiliaires et 3) la population générale. 

En 1965, un conseiller OMS en éducation sanitaire a participé à un étude approfondie 
des croyances et des préjugés populaires relatifs SL la. l©pr© ©ff©ctue© рэ.г les autorités 
sanitaires et par du personnel OMS en République de Corée.1 

Autres maladies transmissibles 

, 2 En 1963, une réunion d'experts des infections intestinales a longuement considéré 
les aspects socio-économiques et éducationnels de la lutte contre les maladies. Près de 
40 réunions d'experts ont souligné 1'importance de 1'éducation sanitaire pour la lutte contre 
des maladies telles que les helminthiases, le paludisme, la schistosomiase, la variole, la 
tuberculose, le trachome, les maladies vénériennes et les tréponématoses, etc. 

Maladies cardio-vasculaires 

Six groupes techniques de 1*0MS qui se sont occupés des maladies cardio-vasculaires 
se sont référés à 1'éducation sanitaire lors de réunions respectivement consacrées aux affections 
rhumatismales, à 1fathérosclérose et aux cardiopathies ischémiques (prévention), à la réadap-
tation des malades atteints d'affections cardio-vasculaires et à la prévention du rhumatisme 
articulaire aigu. 

Les participants à la réunion de 1973 sur 1'effort coopératif mondial contre les 
maladies cardio-vasculaires^ ont voué une attention toute spéciale à 1'éducation sanitaire, 
en insistant sur les points suivants : 

a) le contrôle des maladies cardio-vasculaires dépend dans une mesure considérable du 
comportement des gens dans leur vie quotidienne； 

b) 1'éducation sanitaire vise essentiellement, à l'heure actuelle, le comportement des 
gens en matière de santé； 

c) 1'efficacité des mesures de prévention et de contrôle du rhumatisme articulaire aigu, 
de la maladie de Chagas avec atteinte du coeur, de la cardiopathie pulmonaire, de l'hyper-
tension et des cardiopathies ischémiques dépend de la coopération et de la participation 
des malades, de leur famille et du public; 

d) des travaux intensifs et extensifs d1 investigation et d évaluation du comportement sont 
nécessaires pour développer et améliorer le rôle de l'éducation sanitaire dans la promotion 
de la santé cardio-vaseulaire et dans la lutte contre les maladies cardio-vasculaires. 

En 1967 et en 1968, des consultants de 11 OMS ont aidé le Bureau régional de l'Europe 
à examiner où en était 1'éducation sanitaire en Europe, spécialement en ce qui concerne les 
maladies cardio-vasculaires. En 1969, le Bureau régional a convoqué un groupe de travail sur 
1 éducation sanitaire et les maladies cardio-vasculaires qui a réuni des épidémiologistes, 
des cardiologues, des spécialistes des sciences du comportement et des spécialistes de 1'édu-
cation sanitaire. 

1 Organisation mondiale de la Santé, Preliminary Comments on a Study of Prejudices and 
Negative Attitudes to Leprosy in Two Geographical Areas in Korea (WPR/beprosy/41). 

о 
Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn,, 1964, № 288, 21-23. 

3 
Projet de rapport (non publié) Effort coopératif mondial contre les maladies cardio-

vasculaires ,Organisation mondiale de la Santé, Genève, 30 avril-4 mai 1973. 
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L'OMS participe depuis 1970 à une étude sur la prévention des maladies cardio-
vasculaires en Carélie du Nord (Finlande). Ce projet vise principalement 1) à réduire le 
facteur connu de risque de maladies cardio-vasculaires dans la population de la Carélie du 
Nord et 2) à promouvoir le diagnostic précoce des affections cardio-vasculaires et le traitement 
et la réadaptation des malades. On compte beaucoup sur 1'éducation sanitaire pour obtenir une 
participation active des individus et de la collectivité au projet. En 1973, le conseiller 
régional de 1'OMS et un consultant en éducation sanitaire ont été priés de collaborer à une 
analyse technique des aspects psycho-sociaux et éducationnels du projet. 

L'éducation sanitaire a aussi tenu une place importante dans des réunions techniques 
sur les maladies cardio-vasculaires qui ont eu lieu au cours des dernières années, notamment 
1) dans la réunion du groupe de travail du Bureau régional de 1'Europe sur la méthodologie des 
essais multifactoriels de prévention des cardiopathies ischémiques, qui s'est tenue à InnsbrUck 
(Autriche) et 2) dans plusieurs réunions sur les composantes psycho-sociales et opérationnelles 
des programmes d'intervention sanitaire qui se sont déroulées aux Pays-Bas, en URSS et à 
Genève. 

Hygiène dentaire 

En 1969, un Comité OMS d'experts de 1TEducation sanitaire en Hygiène dentaire organisé 
conjointement par les services de 1fHygiène dentaire et de 1'Education sanitaire du Siège a 
notamment souligné que, comme la santé bucco-dentaire dépend pour beaucoup du comportement 
adopté par les individus et les groupes tout au long de leur existence, une action efficace 
d'éducation sanitaire est une condition essentielle d'une amélioration générale de la situation 
à cet égard. Dans son rapport,1 le Comité a défini un certain nombre de problèmes prioritaires 
d'hygiène dentaire et a précisé les interventions éducatives qui s'imposent dans le cas de 
chaque type d'affection dentaire. Il a en outre souligné la nécessité de donner une formation 
en éducation sanitaire à tous les personnels engagés dans des programmes d'hygiène dentaire• 

L'initiation pratique à des méthodes rationnelles d'éducation sanitaire visant 
notamment à amener la population à utiliser les services dentaires occupe une place prépondé-
rante dans un nombre croissant de programmes de formation d'auxiliaires dentaires, par exemple 
dans des projets soutenus par l'OMS à la Jamaïque, à Pa pua-Nouvelie-Gu inée et au Sénégal. On 
a même entrepris en certains endroits de former des personnels de santé exclusivement chargés 
des aspects éducationnels et préventifs de 1'hygiène dentaire. On commence également à intégrer 
à 1'équipe dfhygiène dentaire des travailleurs de disciplines autres que dentaires et des 
personnels non sanitaires (enseignants par exemple) que l'on forme aux méthodes d'éducation 
sanitaire. 

L'OMS a aidé le Bureau régional du Pacifique occidental à préparer un manuel d'hygiène 
bucco—dentaire à l'usage des personnels de s a n t é C e manuel, dont le but est de familiariser 
les personnels sanitaires et autres avec les problèmes dfhygiène dentaire particuliers à la 
Région, engage le lecteur à se préoccuper non seulement des pathologies dentaires mais aussi 
des structures sociales et culturelles de la collectivité concernée, afin de pouvoir travailler 
utilement à 1'amélioration de la santé dentaire avec le concours des intéressés eux-mêmes. 

1 Org, mond. Santé Sér, Rapp, techn., 1970, № 449. 
2 

Bureau régional du Pacifique occidental, 1971 (versions anglaise, chinoise, française 
et vietnamienne). 
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Pharmacodépendance 

Les aspects éducationnels du problème ont été considérés par trois réunions d'experts 
OMS de la pharmacodépendance et de la prévention et du traitement de 1'alcoolisme. En 1971, un 
groupe OMS d'étude sur la jeunesse et la drogue a examiné diverses questions importantes 
concernant 1’utilisation des substances engendrant la dépendance, les circonstances de cette 
utilisation, les caractéristiques associées à 1'âge, les attitudes et réactions sociales, les 
services communautaires de traitement et de réadaptation et les besoins en ma t i ère de recherches. 

Le groupe d'étude a d'autre part souscrit aux vues sur 1'éducation en matière de 
pharmacodépendance exprimées par un précédent Comité dTexperts de la Pharmacodépendance. En 
avril 1973, le Bureau régional de 1TOMS pour 1'Europe a convoqué à Hamburg (République fédérale 
d'Allemagne) une^réunion sur les programmes d'éducation sanitaire concernant 1'abus des drogues 
chez les jeunes # 

Par ailleurs, 11 OMS a participé à trois réunions relatives à la pharmacodépendance 
récemment organisées par 1'UNESCO sur les thèmes suivants : 1) 1'éducation en vue de prévenir 
1'abus des drogues dans les pays développés (1972); 2) les spécialistes des méthodes d'éva-
luation des programmes de prévention de 1fabus des drogues à 1Taide des moyens d1 information de 
masse (1973); 3) la jeunesse et l'usage des drogues dans les pays industrialisés (1973). 

Effets de l'usage du tabac sur la santé 

En 1970, le service de l'Education sanitaire a apporté un important concours technique 
à la Division des Maladies non transmissibles et à deux consultants pour la préparation d Tun 
rapport^ intitulé "Usage du tabac et santé" que le Directeur général a présenté^à la Vingt-
Troisième Assemblée mondiale de la Santé (1970) en application d'une résolution adoptée à la 
quarante—cinquième session du Conseil exécutif. 

Tout en soulignant la nécessité d^un programme efficace d Education de la jeunesse, 
le rapport dit qu'"il est douteux qu'une telle action puisse être efficace aussi longtemps que 
les jeunes vivront entourés d'un grand nombre d'adultes fumeurs". Par ailleurs, il est fait 
expressément référence à 1Téducation de la jeunesse dans la résolution de la Vingt-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé concernant les effets de 1Tusage du tabac sur la santé. 

Une collaboration technique sur le plan de 1'éducation sanitaire a été fournie depuis 
1970 en liaison avec diverses initiatives prises par le Directeur général en application de la 
résolution WHA23.32. Cela a notamment été le cas pour 11 organisation d fune réunion de consultants 
qui a été chargée en 1970 de préparer un document? pour la quarante-septième session du Conseil 
e x é c u t i f 8 (1971); le Directeur général a ultérieurement soumis ce document à la Vingt-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé.^ 

1 Org, mond. Santé Sér, Rapp. techn,, 1973, № 516, 34-35. 
о 

Org, mond. Santé Sér. Rapp, techn., 1970, № 460, 35 (section 3.4.2). 
3 

Organisation mondiale de la Santé, Bureau régional de 11Europe. Rapport sur les 
"Programmes d'éducation sanitaire concernant 1rabus des drogues chez les jeunes". 
Référence 5418 IV. 

4 Fletcher^ C. M. & Horn, D. (1970) Rapport "Usage du tabac et santé" présenté à la 
Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

5 Actes off. Org, mond. Santé № 181, 7. 
6 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, (1948-1972), page 110. 

Document EB47/25, annexe. 
8 Actes off. Org, mond. Santé № 189, 24. 
9 Actes off. Org, mond. Santé № 194. 



EB53/8 
Page 35 

Des membres du service de l'Education sanitaire de 1'Organisation ont représenté 
l'OMS aux deux conférences mondiales sur le tabac et la santé tenues à New York (1967) et à 
Londres (1971). Ils ont aussi représenté 1'OMS au sein des comités de planification chargés 
de préparer la conférence de Londres (1971) et représentent maintenant 1'Organisation au Comité 
de Planification de la troisième conférence mondiale sur cette question qui doit se réunir 
en juin 1975 à New York. 

6. EDUCATION SANITAIRE - DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE 

L'éducation sanitaire doit normalement faire partie des activités de tous les 
travailleurs du secteur de la santé et de secteurs connexes 一 médecins, infirmières, sages-
femmes ,spécialistes de 1'hygiène du milieu, nutritionnistes, travailleurs sociaux, enseignants, 
agents de vulgarisation agricole et personnel du développement communautaire. 

De nombreux travailleurs sanitaires font déjà usage des méthodes de 1 éducation sani-
taire à 1Toccasion de leurs relations avec les malades et leurs familles et les membres de 
groupes divers (écoles, entreprises, collectivités locales). Cependant, un comité d'experts 
a déclaré en 1957 : ’�

• • • Une formation plus systématique et plus spécialisée en ma t i ère d'édu-
cation sanitaire permettrait d'élargir cette influence et d fen accroître l'efficacité La 
tendance actuelle est d'établir des programmes de santé publique qui supposent une participation 
et une responsabilité très larges d1 individus et de collectivités bien informés. Il est donc 
indispensable que tous les membres de l'équipe sanitaire acquièrent une connaissance approfondie 
des méthodes éducatives et des 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 

L/éducation sanitaire dans la formation de tous les travailleurs sanitaires 

Depuis vingt ans, à de nombreuses réunions, des comités d'experts, groupes d'études, 
séminaires, conférences de travail, discussions techniques et consultations ont examiné de 
manière approfondie la nécessité de préparer tous les personnels de santé à 1'éducation sanitaire. 
Un Comité OMS d'experts pour la Formation professionnelle et technique du Personnel médical et 
auxiliaire, réuni en 1950,^ a recommandé quTon fasse entrer dans la formation de base de chacune 
des catégories de travailleurs sanitaires qui concourent à la constitution de 1Téquipe de santé 
un enseignement convenable de la santé publique qui permette aux intéressés d'appliquer leur 
spécialité aux besoins de la collectivité et leur donne en même temps de bonnes notions d'épi-
démiologie, d'administration de la santé publique, de statistique, d'assainissement, d'éducation 
sanitaire, etc. Le premier rapport du Comité OMS d'experts de 1'Education sanitaire de la Popu-
lation3 déclarait qu1il était très important d'organiser 11 enseignement de l'éducation sanitaire 
de manière à développer les aptitudes et les compétences des personnels de santé, des membres 
du corps enseignant et des particuliers qui, à titre bénévole, travaillent sur le plan social. 
Un rapport ultérieur sur la formation à donner au personnel de santé en matière d^ducation 
sanitaire4 a exposé de façon très détaillée les objectifs, le rôle et les possibilités, en 
matière d Education sanitaire, des médecins, des infirmières et sages-femmes, des techniciens 
de 1'assainissement, du personnel sanitaire auxiliaire, des spécialistes de l'éducation sani-
taire, etc. Le rapport traite largement de : 1) la planification, l'organisation et la pratique 
de la formation en ma t i ère d*éducation sanitaire et 2) la nécessité de faire des études et des 
recherches. 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1958, № 156, 
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1950, № 22. 
3 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1954, № 89. 
4 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1958, № 156. 
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En 1959, les discussions techniques qui ont eu lieu à la Douzième Assemblée mondiale 
de la Santé avaient pour thème 1'éducation sanitaire. Les participants aux discussions techniques 
ont souligné les points suivants : il est nécessaire que la planification des éléments ayant 
trait à 11 éducation sanitaire dans les programmes d'action sanitaire soit plus détaillée et p]us 
spécifique tout en conservant la souplesse voulue； les prestations sanitaires que les médecins, 
les infirmières, les sages-femmes, les techniciens de 1'assainissement, les enseignants et les 
travailleurs sociaux assurent aux individus, aux familles et à différents groupes gagneraient en 
efficacité grâce à des relations de personne à personne, à 1'emploi de méthodes pratiques d'édu-
cation de la famille et du groupe et de méthodes d1 organisation communautaire, et au recours 
aux filières de communication locales et à l'action des chefs de collectivités. Les participants 
ont souligné qu'il est important d'assurer à tous les travailleurs sanitaires une préparation 
de base, ainsi qu'une formation en cours d'emploi, en éducation sanitaire. Ils ont également 
examiné le rôle du spécialiste de 1 éducation sanitaire, les qualifications requises pour ce 
travail et la formation qu'il exige. 

L'importance de l'éducation sanitaire dans la formation des travailleurs du secteur 
sanitaire et des secteurs apparentés a également été le thème des discussions techniques qui 
ont eu lieu à 11 occasion de réunions de comités régionaux de 1 *Organisation : SEARO (1956)， 

(1957)； EMRO, Sous-Comité A (1956)； AFRO (1964)； WPRO (1965) (annexe 5). En 1973， les discussions 
techniques qui ont eu lieu à l'occasion de la XXIIème réunion du Conseil directeur de 1'Orga-
nisation panaméricaine de la Santé ont été consacrées au sujet suivant : "Services de santé des 
collectivités et participation des collectivités". Les participants à ces discussions techn iquos 
ont appelé l'attention sur "le fait quT il est urgent d'obtenir l'appui et la participation du 
public pour la planification et la réalisation de programmes de santé visant à améliorer les 
prestations médicales". Dans la résolution qui a été adoptée à 11 issue des discussions techniques, 
le Directeur régional a été prié "de donner une haute priorité à la formation en éducation sani-
taire des personnels de santé et apparentés et de fournir aussitôt que possible les moyens 
nécessaires pour l'exécution de programmes de formation permettant de répondre aux besoins de 
la collectivité".1 

Formation des médecins en éducation sanitaire 

En 1965, 110MS a convoqué un comité d‘experts sur la formation et la préparation 
du personnel enseignant des écoles de médecine, compte tenu en particulier des besoins des 
pays en voie de développement. Le rapport de ce comité d'experts recommande qu'on fasse une 
place beaucoup plus grande Mà la médecine communautaire, à la médecine sociale et à la médecine 
préventive" dans la formation des étudiants en médecine. Il indique en particulier quTil faut 
leur donner "une maîtrise suffisante des disciplines qui sont fondamentales au niveau de la 
collectivité (epidémiologie， biostatistique, médecine préventive, éducation sanitaire, assai-
nissement et organisation communautaire), sans pour autant négliger les sciences du comportement, 
la génétique, la croissance et le développement humains, notamment sous le rapport des facteurs 
psychiques"#2 

Le rapport dTun comité dTexperts sur l'utilisation des ressources des services de santé 
3 身 

pour 1Tenseignement de la médecine recommande également que les études de médecine fassent une 
plus grande place à 1'éducation sanitaire. Il déclare en effet ， • • • • en tout état de cause, chaque 
médecin, où qu'il exerce et à quelque niveau que ce soit, doit bien connaître les aspects sociaux 
de la médecine, car même s’il r^a pas personnellement de responsabilités administratives directes, 

Organisation panaméricaine de la Santé, Rapport de la XXIIème réunion du Conseil directeur 
一 résolution XXII 一 Discussions techniques : ”Services de santé des collectivités et participa-
tion des collectivités". Document CD22/35, octobre 1973, pp. 28-29. 

2 

Org, mond. Santé Sér, Rapp. techn,, 1966, № 337, -0.5. 3 Org, mond. Santé Sér. Rapp, techn., 1967, N° 355, 7 et 26-27. 
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il a par nature des fonctions importantes d'éducation, de protection et de surveillance.""^ Le 
rapport indique en outre que, dans un enseignement médical axé sur la collectivité, les 
principaux sujets d'études devraient comprendre : ’,a) 1 Administration et la pratique de la 
santé publique et notamment i) la structure de la collectivité, ii) 1'éducation sanitaire, 
iii) l'hygiène du milieu et iv) 1rorganisation des soins médicaux; et b) les sciences du 
comportement et l'économie". 

D'autres rapports plus spécialement consacrés à la formation professionnelle et 
technique des personnels médicaux et auxiliaires mettent également 1'accent sur la structure 

2 de la collectivité, l'éducation sanitaire et les sciences du comportement# 

Plusieurs pays de la Région européenne ont étudié particulièrement le rôle des 
médecins en matière d Téducation sanitaire. En 1963, le Bureau régional de l'OMS pour 1 *Europe 
a réuni un groupe de travail sur la formation des médecins dans ce domaine. Certains participants 
ont décrit les efforts substantiels qui étaient déployés pour inclure 1 1 enseignement de l'édu-
cation sanitaire dans le programme des études de médecine. Les participants venus d'Europe 
orientale, en particulier, ont exposé que 1'éducation sanitaire était considérée comme une 
méthode de médecine préventive et curative et faisait partie intégrante de toutes les activités 
sanitaires dans lesquelles les médecins jouaient un rôle actif et important. Ils ont reconnu 
cependant qu'il fallait que les médecins soient encore mieux préparés à leur action d'éducation 
sanitaire. Le groupe de travail s'est décalré "pleinement conscient qu'il existe de nombreux ^ 
moyens ••• pour intéresser les médecins à 1Téducation sanitaire et les amener à y participer". 
Il a recommandé trois approches principales visant : "a) la place de 1 éducation sanitaire dans 
le programme des études universitaires de médecine； b) 1'organisation de cours d'éducation sani-
taire à 1T intention des médecins occupant des postes clefs； с) 11 organisation de réunions 
d'orientation en matière d'éducation sanitaire à 1'intention des membres du corps médical qui 
exercent des fonctions de direction" 

En 1959, Israël a demandé à 1 'OMS de lui procurer les services d'un professeur extérieur 
d'éducation sanitaire pour enseigner à une école de médecine de Jérusalem. Pendant trois ans, ce pro-
fesseur a aidé à créer une unité d'éducation sanitaire à cette école de médecine et à instituer un 
enseignement postuniversitaire en éducation sanitaire. Les médecins et des travailleurs sani-
taires d'autres catégories ont eu ainsi la possibilité, tant à 1'école de médecine qu'au 
Ministère de la Santé, de recevoir une formation en éducation sanitaire, d'acquérir de 1'expé-
rience pratique sur le terrain et de faire des recherches dans ce domaine. 

Particulièrement depuis une dizaine d Années, de plus en plus souvent des nationaux 
spécialisés en éducation sanitaire ont été nommés à des postes d'enseignants dans des écoles 
de médecine et des écoles dentaires de divers pays, notamment au Chili, au Danemark, en Inde, 
au Japon, en Malaisie et en République de Corée. 

Les infirmières et sages-femmes et 1'éducation sanitaire 

4 
Comme 1 fa noté un comité d'experts, 1 éducation sanitaire est contenue implicitement 

dans chacune des fonctions principales que 1'infirmière doit exercer pour jouer dans les 

1 Org, mond. Santé Sér, Rapp, techn,, 1967, № 355, 7 et 26-27. 
2 

Org, mond. Santé Sér, Rapp, techn,, 1964, № 257; 1964, № 269; 1967, № 351; 
1968, № 385; 1970, № 442. 

3 
Rapport du groupe de travail sur la formation des médecins à 1 éducation sanitaire, 

Bureau régional de l'OMS pour 1rEurope, pp. 4, 23. 
4 Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn,, 1958, № 156. 
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programmes d'action sanitaire le rôle qui est attendu d'elle. Ce rôle a été défini dans le 
rapport sur les discussions techniques qui ont eu lieu en 1956 à la Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé sur le thème "Les infirmières : leur formation et leur rôle dans les services de 

广 ” 1 santé . 

"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 circons-
tances critiques, les soins infirmiers comme les soins médicaux forcent le respect et créent 
un climat favorable à 11 éducation sanitaire, qu'il s'agisse de soins à domicile, dans un centre 
sanitaire, dans une école spéciale, dans un dispensaire, à l'hôpital ou dans le cadre d'un 
service de médecine du travail. Les services individuels fournis par 11 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 circonstances. 

Dans de nombreuses parties du monde, la sage-femme est, en qualité de membre de 
1'équipe de santé, particulièrement bien placée pour faire de 1'éducation sanitaire auprès des 
familles et de groupes de la collectivité. Elle est souvent originaire de la région et est 
généralement le seul travailleur sanitaire qui vit et travaille avec la population des villages. 
L'influence qu Telle exerce sur cette population est parfois plus grande que celle de toute autre ^ о 
personne. Un comité OMS dT experts pour la formation des sages-femmes a mis l'accent sur le 
rôle important que pouvaient jouer les sages-femmes en éducation sanitaire. 

Des rapports techniques et d'autres documents de 1 fOMS font mention très fréquemment 
du rôle d'éducatrices des infirmières et des sages-femmes.^ 

D'éminents experts des soins infirmiers, examinant les différents aspects des soins 
infirmiers de santé publique, ont souligné que les fonctions éducatives font partir intégrante 
des soins infirmiers mais qu'elles n T ont peut-être pas été exercées dans les services infirmiers 
aussi souvent qu'elles auraient dû l'être : "Beaucoup de gens attendent uniquement de 1 * infir-
mière certains services bien définis sans penser au rôle éducatif essentiel qu1 elle peut jouer 
face à face avec le malade, dans la famille, en groupe et dans la collectivité pour amener la 
population à participer à la prévention, à la promotion et à la .sauvegarde de la santé de la 
famille. L'action de 11 infirmière est limitée tant par l'attitude des malades que par celle de 
ses coéquipiers# Son oeuvre d'éducatrice dépend de 1‘intérêt que les gens portent à la santé, 
de leurs conceptions de la maladie et de sa place dans la vie humaine, de leurs idées sur le 
groupe familial, la collectivité et 11 urgence des problèmes sanitaires 

1 Chron. Org, mond. Santé, 1956, № 10, 216. 
2 Org, mond. Santé Sér, Rapp. techn., 1958， № 156, 14-15. 
3 

Org, mond. Santé Sér. Rapp* techn,, 1955, № 93, 4-5. 

Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1950, № 24, 5, 12, 20; 1952, № 49, 8; 1954, № 91, 5; 
1956, № 105, 13-14; 1959, № 167, 5-6, 10; 1966, № 331, 5, 9-13; 1966, № 347, 18; 1970, № 442; 
1971, № 476; 1971, № 483; Org, mond. Santé Cah, Santé publ. № 4, 11-12, 152-159; № 33, 15-20; 
№ 55. 

5 -Chron. Org, mond. Santé, 15, № 3, mars 1961, 83. 
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Les auxiliaires sanitaires et 1'éducation sanitaire 

L1 enseignement et la formation professionnelle des auxiliaires sanitaires a été le 
sujet principal d'une conférence interrégionale de 1'OMS qui a été organisée en 1962 au Soudan. 
D'après le rapport de cette conférence : M0n a soutenu avec vigueur que 1'éducation sanitaire, 
constituant comme elle le fait une des principales fonctions des auxiliaires, devait occuper 
une place très importante dans la formation de ce personnel. Il a été suggéré en outre qu fau 
moins un membre du personnel enseignant des écoles d'auxiliaires devait posséder une bonne 
connaissance théorique et pratique de 1'éducation sanitaire. 

Depuis 1949, 1 Enseignement et la formation des travailleurs sanitaires professionnels 
et auxiliaires et des agents communautaires ont constitué un point très important des discussions 
de nombreuses réunions régionales et réunions inter-pays patronnées par 1 TOMS ainsi que de 
conférences de travail et autres réunions semblables organisées sur le plan national avec 1 faide 
de 1'Organisation. On peut compter 32 réunions régionales ayant été organisées par 1 fOMS sur 
l'éducation sanitaire - conférences régionales, groupes d fétude, séminaires, conférences-
ateliers, dans toutes les Régions de 1 1OMS (annexe 5)• Il est particulièrement intéressant de 
noter le caractère pluridisciplinaire de ces réunions qui groupaient des spécialistes de 
disciplines telles que 1'administration sanitaire, 1'épidémiologie* la santé maternelle et 
infantile, l'éducation sanitaire, 1'assainissement, les sciences sociales et la nutrition. 

Coopération avec d'autres organismes pour la formation de personnel 

Depuis vingt ans, l'OMS, le FISE, certains organismes bilatéraux d'aide dans le secteur 
de la santé, etc., prêtent leur concours pour d’innombrables activités de formation organisées 
par les pays - cours de formation de base, de formation en cours d Temploi et de perfectionnement, 
séminaires, conférences—ateliers, formation sur le terrain 一 dans lesquelles 1'éducation sani-
taire occupe une place très importante. D'après une estimation très modérée établie à partir des 
données dont on dispose, des membres du personnel de l'OMS et dçs consultants ont participé à 
plus de cent projets nationaux d'enseignement et de formation professionnelle visant à préparer 
à 1'éducation sanitaire diverses catégories de travailleurs sanitaires professionnels et auxi-
liaires et de travailleurs de secteurs apparentés, administrateurs de la santé publique, infir-
mières, sages-femmes, assistants médicaux, techniciens de l'assainissement, etc. La plupart de 
ces activités ayant bénéficié de l'assistance de 1 1OMS, du FISE et d fautres organismes d Taide 
internationale ont été exécutées dans 65 pays faisant partie des Régions de 1'Afrique, des 
Amériques, de 1 fAsie du Sud-Est, de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental. 

Rôle de l/OMS dans le renforcement de la formation postuniversitaire en éducation sanitaire 

L'OMS a contribué de diverses manières à développer et renforcer la formation post-
universitaire, donnée dans les écoles de santé publique ou d'autres établissements, en éducation 
sanitaire et sciences sociales apparentées. Elle a attribué des bourses d'études pour préparer 
des enseignants de niveau professionnel à dispenser une formation en éducation sanitaire, elle 
a fourni les services de spécialistes de l'éducation sanitaire chargés d*occuper des postes 
d'enseignants (à titre de contrats à court et à long terme) à certaines écoles de santé publique, 
elle a participé à des études sur 1'établissement des programmes de cours ainsi que sur la 
nature, l'étendue et la méthodologie de 1，enseignement théorique et sur la création de centres 
de formation pratique. 

Organisation mondiale de la Santé (1962) Rapport de la Conférence interrégionale sur 
la formation des auxiliaires sanitaires, Genève, WHOy/EDUC•/109. 
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En 1962, l'OMS a organisé, conjointement avec 11 OPS, une conférence interrégionale 
sur la préparation du personnel de santé à 1'éducation sanitaire. Les 70 participants qui 
venaient de 30 pays représentaient des disciplines diverses, administration sanitaire, santé 
maternelle et infantile, génie de santé publique, médecine préventive, éducation sanitaire, 
sciences psycho-sociales et soins infirmiers de santé publique. Le rapport"^" établi à 1 ' issue 
de cette conférence contient des suggestions sur les secteurs dans lesquels cette préparation 
s'impose, sur ses objectifs, sur la façon de déterminer l'étendue et le contenu de la formation 
ainsi que sur les méthodes à appliquer et la place de 1'expérience pratique dans la préparation 
postuniversitaire de diverses catégories de personnels de santé à 1'éducation sanitaire, 
notamment de spécialistes de 1Téducation sanitaire. Le rapport contient des propositions sur 
les fonctions et qualifications des professeurs de 11 enseignement postuniversitaire, souligne 
la nécessité d T entreprendre des études et des recherches sur les problèmes éducatifs et psycho-
sociaux rencontrés dans les programmes d'action sanitaire sur le terrain et définissent le rôle 
possible des organisations gouvernementales et non gouvernementales dans cette action. 

En 1969, l'OMS et 1'0PS ont organisé à Buenos Aires, avec la collaboration du 
Gouvernement de l'Argentine, un séminaire régional sur la préparation des personnels de santé 
à 1'éducation sanitaire et aux sciences psycho-sociales apparentées. Les discussions ont porté 
principalement sur : 1) les grandes composantes éducatives et sociales des activités sanitaires 
en Amérique latine； 2) les facteurs éducatifs et sociaux qui interviennent dans les programmes 
de protection maternelle et infantile； 3) le rôle et les responsabilités, en matière d éducation, 
des personnels de santé, en particulier des éducateurs sanitaires professionnels； 4) les moyens 
de renforcer la formation des professionnels de la santé en éducation sanitaire et sciences 
psycho-sociales, compte tenu des besoins sanitaires des collectivités et des ressources 
disponibles « 

Dès 1949, le Gouvernement de 1 11nde a demandé les services d тип consultant de l'OMS 
pour aider à organiser les activités d'éducation sanitaire prévues au titre d'un programme de 
formation postuniversitaire soutenu par l'OMS et le FISE et exécuté par 111nstitut panindien 
d'Hygiène et de Santé publique à Calcutta. En 1954, l'OMS a fourni de nouveau une aide à cet 
institut en organisant des cours d'éducation sanitaire à 11 intention d'étudiants se préparant 
aux diplômes d Administration de la santé publique, de santé maternelle et infantile et de 
médecine du travail. Pendant la période 1956-58, un conseiller de 1 r0MS en éducation sanitaire 
nommé à plein temps a participé à 1'organisation de stages pratiques destinés à des étudiants 
de niveau postuniversitaire de 111nstitut； ces stages ont eu lieu dans la zone rurale desservie 
par le Centre de santé de Singur. Par la suite, des professeurs extérieurs d'éducation sanitaire 
envoyés par 1'OMS ont contribué à développer les cours d'éducation sanitaire de 1'Institut et 
ont aidé à organiser le premier cours de niveau postuniversitaire, approuvé en 1958 par le 
Gouvernement indien, destiné à des universitaires aussi bien médecins que non-médecins désireux 
d Tobtenir un diplôme d'éducation sanitaire. Pendant les dix dernières années, deux autres centres 
de formation postuniversitaires en éducation sanitaire ont été créés en Inde avec 1'aide de 
1 1 OMS. 

A partir de 1953, 1 f0MS a aidé des écoles de santé publique ou des établissements 
analogues d'autres pays à préparer, établir et développer des programmes postuniversitaires de 
formation en éducation sanitaire et des centres d'expérience pratique； parmi ces pays figurent 
les suivants : Brésil, Chili, Egypte, Etats-Unis d'Amérique, Indonésie, Iran, Japon, Liban, 
Malaisie, Mexique, République du Viet-Nam, Royaume-Uni, Singapour, Thaïlande, Turquie et 
Venezuela. 

Depuis 1949, les participants à plusieurs des réunions régionales ou interrégionales 
mentionnées plus haut qui ont été organisées par 1 T0MS (annexe 5) ont préconisé que chaque pays 

1 Org, mond. Santé Sér, Rapp. techn,, 1964, № 278. 
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dispose au minimum d'un cadre ou noyau de spécialistes qualifiés de 1'éducation sanitaire, titu-
laire d'un diplôme universitaire en biologie ou en sciences sociales ou d'un titre équivalent, 
complété par une formation postuniversitaire en santé publique ainsi que par une spécialisation 
en éducation sanitaire et sciences sociales apparentées. Ces normes minimales ont maintenant 
été adoptées par plusieurs autorités sanitaires nationales dans toutes les Régions. De fait, les 
candidats ayant obtenu sur recommandation des autorités nationales des bourses de 1'OMS pour des 
études postuniversitaires en santé publique et en éducation sanitaire comprenaient plusieurs 
diplômés en médecine ainsi que des candidats expérimentés ayant des titres universitaires en 
biologie ou en sciences sociales ou une formation supérieure en pédagogie et sciences de la 
communication (annexe 2). 

En 1972, le Bureau régional de 1 fOMS pour l'Afrique a entrepris une étude, avec 
1*aide d'un consultant, dans plusieurs universités de la Région africaine en vue de faire 
11 inventaire des moyens et ressources pouvant être utilisés pour le développement de la formation 
postuniversitaire et universitaire en éducation sanitaire. Des plans actuellement en cours 
d1 exécution avec l'aide de 1 10MS ont été établis à la suite de cette étude en vue de la création 
en Afrique de deux centres régionaux de formation en éducation sanitaire, 1'un pour des candidats 
de langue française et l'autre pour des candidats de langue anglaise, sous les auspices des 
universités intéressées et avec le concours des organismes publics et autres services compétents. 

En 1973, un guide pour le développement de la formation universitaire et postuniver-
sitaire en éducation sanitaire dans la Région africaine a été élaboré par le Bureau régional de 
1'OMS pour l'Afrique et envoyé par le Directeur régional à tous les ministères de la santé des 
pays de la Région. Ce guide souligne la nécessité de 1'éducation sanitaire et la portée de cette 
discipline dans la Région africaine et contient "des indications générales sur les conditions 
requises pour la formation de spécialistes de 1féducation sanitaire, ainsi que sur la nature 
et le type des éléments nécessaires à la mise au point des cours correspondants. On y trouve 
également une description de la structure que devront avoir les services d'éducation sanitaire 
dont les pays d'Afrique ont besoin".1 

2 Comme il est indiqué dans ce guide ainsi que dans divers rapports techniques de 
l'OMS, le spécialiste de 1'éducation sanitaire doit pouvoir s'acquitter des fonctions 
suivantes : 

a) planification, mise en oeuvre et évaluation d fun programme d'éducation, avec analyse, 
étude et diagnostic pédagogique des problèmes sanitaires de la collectivité； 

b) organisation communautaire et travail de groupe； participation d'organismes bénévoles 
et professionnels； 

c) formation de personnels de santé et apparentés à 1'éducation sanitaire, élaboration 
de programmes d'enseignement, méthodes pédagogiques et moyens audio-visuels； 

d) études psycho-sociales et recherches sur les principaux problèmes d'éducation 
rencontrés lors de programmes d'action sanitaire et de soins médicaux dans diverses 
conditions culturelles et socio-économiques； 

AFR/HE/51-AFR/E&T/66, Guide pour le développement de la formation universitaire et 
postuniversitaire en éducation sanitaire dans la Région africaine, Bureau régional de l'OMS 
pour l'Afrique, Brazzaville, 30 avril 1973. 

2 
Org, mond. Santé Sér. Rapp, techn., 1954, № 89, 33-34; 1958, № 156, 34; 1964, № 278, 

18-22; 1969, № 409, 17-22; 1969, № 432, 25; 1971, № 483, 41-45. 
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e) promotion de plans de cooperation et d'une action collective en vue d'assurer 1 é d u -
cation sanitaire des écoliers, des jeunes et d'enseignants, dans le contexte général des 
objectifs et systèmes pédagogiques nationaux; 

f) communication de masse et utilisation de méthodes et moyens locaux d'éducation; 

g) essai, production et distribution de documents imprimés et autres moyens audio-
visuels . 

Un programme de développement des effectifs du personnel d'éducation sanitaire est 
en cours en Indonésie depuis 1971. Ce programme très complet et soigneusement planifié donne 
des résultats prometteurs ; il est exécuté sous la direction du Ministère de la Santé avec la 
participation de 1fAPHA (AID des Etats-Unis d'Amérique) et de 1TOMS. Ses objectifs sont les 
suivants : 1) porter de 3 à 60, en cinq ans, le nombre des spécialistes de 1'éducation sani-
taire; 2) intégrer les activités des spécialistes de 1'éducation sanitaire dans celles des 
services de santé, notamment des services de santé maternelle et infantile (y compris la plani-
fication familiale), de nutrition, de lutte contre les maladies transmissibles et d'hygiène du 
milieu, afin d'accroître 11 efficacité de ces services； 3) mettre sur pied en 1974 un programme 
de formation postuniversitaire en éducation sanitaire à l'Ecole de Santé publique de 11 Université 
dTIndonésie. 

Les principaux éléments du programme mis en oeuvre en Indonésie sont les suivants : 

1) Cours d1 orientation de base en santé publique et en sciences sociales (environ 
six mois). 

2) Douze mois de stages pratiques dirigés consistant à : a) participer aux travaux 
d'équipes locales de planification et d*intervention composées de membres du personnel 
des centres de santé et de notabilités locales； b) aider à planifier et à exécuter, à 
titre de démonstration, des projets d'amélioration financés et réalisés par la population; 
с) aider les centres de santé ruraux à donner des cours de formation ainsi qu*à préparer 
et diriger des conférences-ateliers sur les prolbèmes locaux et à exécuter des projets avec 
la participation du personnel des centres de santé et de la collectivité. 

Les étudiants qui ont suivi avec succès les cours dT orientation de base et̂  les stages 
pratiques peuvent poursuivre des études postuniversitaires (18 mois) en santé publique et en 
éducation sanitaire, sanctionnées par un diplôme postuniversitaires de santé publique (master's 
degree) ou un titre équivalent. 

Des groupes d'étude nationaux réunis en 1971 et 1972 ont passé en revue les programmes 
de formation pratique en éducation sanitaire mis en oeuvre dans la Región d© 1TAsi© du Sud—Est# 
En 1972, les participants à une conférence-atelier organisée à 1'échelon inter-pays par le 
Bureau régional de 1 f0MS pour l'Asie du Sud-Est ont examiné les rapports de ces groupes et ont 
préparé un projet de guide• Consécutivement à cette conférence, des mesures ont été prises en 
1973 pour rendre plus réalistes et plus efficaces les stages pratiques d'éducation sanitaire 
destinés aux étudiants en santé publique. Les résultats de la conférence-atelier de 1972 et les 
données recueillies sur le terrain en 1973 ont également été mises à profit lors d Tune réunion, 
convoquée par la CEAEO, sur 11élaboration d'indices permettant de mesurer 1finfluence de la 
formation sur le travail du personnel opérationnel affecté à des programmes comportant des acti-
vités de planification familiale. 

Problèmes et limites 

Des progrès encourageants ont été réalisés dans la formation en éducation sanitaire 
des personnels de santé de toutes catégories ainsi que dans la préparation de personnel de 
niveau professionnel pour les services d'éducation sanitaire. Toutefois, dans bien des pays, 
1Téducation sanitaire occupe encore une place insuffisante dans les programmes de développement 
des personnels de santé : 

2
 

8
 4
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1) Dans la très grande majorité de cas, l'enseignement formel ou en cours cT emploi 
donné aux travailleurs sanitaires de toutes catégories ne fait aucune place à 1'éducation 
sanitaire. 

2) On manque de personnes qualifiées capables d'enseigner 1Téducation sanitaire et les 
sciences sociales dans les facultés de médecine, les écoles dentaires, les écoles de 
santé publique et les autres établissements de formation à des disciplines connexes comme 
les écoles d1 infirmières, de sages-femmes et de personnel d'assainissement. 

3) La place de 1 éducation sanitaire et des sciences psycho-sociales est trop souvent 
insuffisante ou même nulle dans les programmes d'études des écoles postuniversitaires de 
santé publique ou des établissements analogues. 

4) Les manuels, ouvrages de référence et auxiliaires pédagogiques qui permettraient 
d'appliquer des méthodes éducatives adaptées à différentes situations sanitaires et 
diverses conditions sociales, économiques et culturelles font gravement défaut. 

5) Les cours dféducation sanitaire donnés aux personnels de santé, aussi bien dans des 
établissements de formation de ces personnels qu'ailleurs, sont dans 1 Ensemble trop 
théoriques et font une place insuffisante aux problèmes qui se posent à 1'échelon local, 
au mode de vie, aux coutumes et aux valeurs des populations ainsi qu'aux contraintes 
auxquelles elles sont soumises. 

6) Le personnel chargé d'enseigner la santé communautaire et 1'éducation sanitaire, 
indispensables pour s'assurer la participation des collectivités, devrait avoir des quali-
fications plus variées. Il faudrait que participent à cet enseignement des planificateurs 
et administrateurs sanitaires, des épidémiologistes, des spécialistes de 1'éducation sani-
taire, des spécialistes des sciences psycho—sociales, des infirmières, des sages-femmes, 
du personnel d Assainissement, des biostatisticiens et d fautres spécialistes de disciplines 
apparentées. En d'autres termes, une conception pluridisciplinaire de la formation des 
personnels de santé et apparentés doit être considérée comme essentielle. 

7) L'expérience pratique sur le terrain est trop rarement considérée comme 11élément 
central de la préparation à la santé communautaire et à 1'éducation sanitaire. Pourtant, 
rien ne remplace de façon satisfaisante 1'expérience directe sur le terrain. 

8) Il est fréquent que les résultats dTétudes et recherches entreprises dans le domaine 
de 1 éducation sanitaire ne soient pas communiqués aux établissements d'enseignement et 
de formation qui manquent ainsi de données pour améliorer la préparation, le contenu et 
la méthodologie de la formation des personnels de santé en éducation sanitaire et en 
sciences sociales. 

9) Les études théoriques et pratiques en santé communautaire et en éducation sanitaire 
ont souvent une portée trop limitée. Ceux qui travaillent à promouvoir la santé totale 
doivent comprendre - et en tirer les enseignements voulus 一 que des améliorations de 
1'enseignement en général, de 1'agriculture, de l'emploi, des routes, des moyens de 
transport et des autres aspects du développement économique et social contribuent fortement 
à 1'élévation du niveau de santé. 

7. ETUDES ET RECHERCHES EN EDUCATION SANITAIRE 

Du fait que la recherche en éducation sanitaire vise à résoudre des problèmes sur le 
plan politique, elle est généralement qualifiée de recherche opérante ou de recherche appliquée. 

Le groupe scientifique de 1'OMS sur la recherche en éducation sanitaire, réuni en 1968, 
a noté que "le terme ' éducation sanitaire • ” s1 applique a. 1 ‘effet d© toutes les situations, 
qui, dans la vie d'un individu, d'un groupe ou d'une collectivité, peuvent modifier ses 



EB53/8 
Page 44 

croyances, son attitude et son comportement à 1 *égard des problèmes de santé". L'éducation 
sanitaire concerne aussi les moyens de provoquer des changements quand ceux-ci sont néces-
saires pour éviter des problèmes et pour promouvoir la santé et le bien-être. Cette conception 
très large de l'éducation sanitaire repose sur 1T idée que beaucoup d'expériences vécues, qu'elles 
soient positives ou négatives, ont des répercussions sur ce que les gens pensent ou éprouvent 
à 1'égard de la santé et sur leur comportement en la matière dans le cadre de leur vie quoti-
dienne . L e groupe scientifique a élaboré un modèle conceptuel pour aider à présenter dans une 
juste perspective les travaux de recherches nécessaires et les liens qui les unissent, de telle 
sorte que l'éducation sanitaire puisse être considérée comme portant lfessentiellement sur les 
comportements et les pratiques", ainsi que "sur les moyens de modifier les comportements, sur 
la nature du travail d'éducation nécessaire" et sur les méthodes et les auxiliaires de l'action 
éducative qu'exigent ces modifications. 

Tenant compte de ce que la recherche fondamentale a révélé sur le comportement 
humain et les processus de modification des comportements, la recherche en éducation sanitaire 
s'intéresse non seulement aux forces qui s1 exercent à 1 * intérieur de 11 individu, mais aussi à 
celles qui lui sont extérieures et qui ont des interactions avec les premières et contribuent 
à modeler son comportement. 

La recherche en éducation sanitaire est de plus en plus centrée sur le comportement 
à 1'égard de la santé. C'est 1'opinion que dégage implicitement, par exemple, le rapport du 
Comité OMS d'experts de la Planification et de 1'Evaluation des services d'éducation sanitaire, 
réuni en 1968, où il est dit que le succès plus ou moins grand de Inaction entreprise pour 
atteindre les buts de l'éducation sanitaire dépend d1 un ensemble de facteurs étroitement liés 
entre eux : 

"facilité d'accès à des conseils et services sanitaires inspirant confiance à la 
population; 

possibilité matérielle d Appliquer les mesures préconisées； 

comptabilité des pratiques d'hygiène proposées avec les coutumes et traditions des 
individus, des familles et des groupes, avec leurs croyances et avec l'attitude générale 
du milieu； 

aptitude des individus 一 développée par 1•éducation antérieure - à comprendre et à désirer 
le bénéfice que leur santé retirera d 1 un compotement nouvesCu, exigeant souvent un sacrifice 
chargent et le renoncement difficile à des valeurs sociales et affectives auxquelles ils 
sont attachés."1 

Rôle de 1*OMS dans la recherche en éducation sanitaire 

L'OMS s'intéresse depuis longtemps aux études et recherches qui visent à renforcer 
le rôle de 1'éducation sanitaire dans la promotion de la santé et des aspects connexes du 
développement. Un Comité OMS d'experts de l'Education sanitaire de la Population (1954) a 
souligné la nécessité de veiller à "1'exécution d'études pratiques, de recherches et de travaux 
expérimentaux", en précisant à ce sujet : "rares sont jusqu'ici les études et les expériences 
effectuées en la matière, si bien qu'on a dû recourir à des méthodes et à des techniques mises 
au point dans d'autres domaines. 

1 Org, mond. Santé Sér, Rapp, techn., 1969, № 409, 8-9. 
2 Org, mond. Santé Sér, Rapp, techn., 1954, № 89, 37. 
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En 1962, 1,0MS a réuni une conférence interrégionale sur la préparation postuniversi-
taire du personnel de santé à 1'éducation sanitaire. Son rapport1 a attiré 1'attention sur la 
pénurie de personnel de recherche qualifié, 11 insuffisance des méthodes de recherche et d'éva-
luation, la nécessité d'un appui financier pour la recherche et la difficulté de faire comprendre 
1'intérêt de la recherche étant donné son coût. Mention a été faite en particulier de la néces-
sité d'associer aux spécialistes de 1Téducation sanitaire et autres agents de la santé des 
spécialistes des sciences sociales sT intéressant aux recherches sur le comportement appliquées 
à la santé en vue d'études pluridisciplinaires de comportement axées sur les problèmes 
rencontrés lors de l'exécution de programmes sanitaires. Le rapport a également souligné qu'il 
importe ： 1) dToffrir aux spécialistes de l'éducation sanitaire la possibilité d'acquérir une 
formation de chercheur； 2) d'entreprendre des études et des recherches sur la formation des 
personnels de santé en éducation sanitaire. 

Le Comité d1 experts de la Planification et de l'Evaluation des Services d'Education 
sanitaire (1968) a estimé souhaitable que de nombreuses études et recherches soient menées 
dans le cadre des programmes sanitaires exécutés au niveau des collectivités. C*est ainsi quT il 
serait extrêmement utile de procéder sur place, même à une échelle modeste, à des études sur 
les diverses occasions qu'ont les agents sanitaires, les instituteurs et les dirigeants locaux 
de faire oeuvre d'éducateurs dans leurs rapports directs avec la population. En outre, on reti-
rerait sans doute un grand profit dTétudes pratiques sur le rôle, les fonctions spécifiques, 
le niveau de culture et 1 'expérience à exiger des techniciens de 1Téducation sanitaire dans 
tout une gamme de contextes géographiques, technologiques, économiques et administratifs. 

En 1962, à 11 occasion de la Cinquième Conférence internationale sur l'Education 
sanitaire organisée par 1'Union internationale d'Education pour la Santé, on a regroupé les 
articles publiés parala Society of Public Health Educators sur les travaux de recherche en 
éducation sanitaire. En 1966, 1'OMS a contribué à mettre à jour cet ouvrage, les six volumes 
parus étant consacrés aux sujets suivants : 1) connaissances, croyances et comportement de la 
population en matière de santé； 2) facteurs psychologiques et culturels liés à 1'éducation 
sanitaire； 3) méthodes et matériels de communication； 4) 1'éducation du malade； 5) planification 
et évaluation des programmes； 6) 1'éducation sanitaire à 1Técole. Cette série a été publiée^ en 
1967 et 1968 avec la coopération de l'OMS. 

5 
Dans son rapport, le groupe scientifique de 1'OMS sur la recherche en éducation 

sanitaire, réuni en 1968, a fait état de divers problèmes qui nécessitent des études et 
recherches. Il a également souligné que la recherche sur les problèmes de comportement et 
les contraintes apparentées auxquels se heurtent les programmes de santé est actuellement très 
insuffisante tant du point de vue qualitatif que du point de vue quantitatif. Il a mentionné 
expressément la pénurie de chercheurs qualifiés et de centres spécialisés dans leur formation. 

De 1967 à 1971, le budget ordinaire de 11 Organisation n'a compris que des crédits 
modestes pour la recherche en éducation sanitaire. L ?0MS n'a donc pu contribuer que d1 une 
manière fort restreinte aux projets de recherche dans ce domaine. A partir de 1971, grâce à 
une certaine augmentation des crédits alloués par le FNUAP, il a été possible de développer 
les activités en question. Onze projets dTétudes et de recherches en éducation sanitaire béné-
ficiant de l'aide de 1'OMS sont en cours ou sur le point de s'achever (annexe 3). 

1 Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, № 278, 42-44. 
2 

Org, mond. Santé Sér, Rapp, techn,, 1969, № 409, 32. 
3 

SOPHE Research Committee (1963) Research related to health education practice, New York, 
Society of Public Health Educators, Inc. 

4 Hlth Educ. Monogr., 1967, 1968, Nos 23-28. 
5 Org, mond. Santé Sér, Rapp. techn,, 1969, № 432. 
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Appui à des projets de recherche 

Dans la Région de l'Asie du Sud-Est, 1'OMS apporte son soutien à des études et 
recherches en Inde, en Indonésie, à Sri Lanka et en Thaïlande. Parmi les sujets étudiés 
figurent les suivants : situation de 1'éducation sanitaire dans les centres de santé et hôpitaux 
universitaires； adoption des pratiques favorables à la santé et de la planification familiale 
dans les collectivités rurales； incidence des activités des centres de santé primaires sur les 
pratiques d'hygiène des collectivités, y compris la planification familiale, telles qu'elles 
sont conçues par les usagers； facteurs influant sur 1'adoption des pratiques touchant les 
aspects sanitaires de la planification familiale par les malades hospitalisés et leurs familles； 

approches expérimentales de la formation des personnels de santé en éducation sanitaire. 

L'OMS contribue en Corée à un projet de recherche sur les problèmes de comportement 
dans le processus prise de conscience-adoption de la planification familiale. 

Au Nigéria, une étude est en cours pour déterminer les facteurs qui, en matière 
d Téducation et d'organisation collective, influent sur l'utilisation régulière et l'entretien 
adéquat des "postes d'hygiène personnelle", comprenant buanderie, douches et toilettes, 
construits à Ibadan au titre du projet OMS d élimination des déchets et de drainage (voir p. 25). 

Dans la Région européenne, une assistance commence à être fournie pour des études et 
recherches portant sur la prévention des maladies cardio-vasculaires, y compris le projet de 
Carélie septentrionale (Finlande) mentionné à la page 33. 

L'OMS apporte son concours à une étude à la Jamaïque sur 1'emploi de 1'éducation 
sanitaire pour promouvoir la santé infantile à 1'hôpital et dans la collectivité. Elle contribue 
aussi à une étude en Ethiopie concernant 11 incidence de la formation des sages-femmes locales 
en santé publique et en éducation sanitaire sur la mortalité néonatale. Ces deux études visent 
à améliorer les aspects de 1'action de santé maternelle et infantile relevant de 1'éducation 
sanitaire qui sont essentiels pour réduire la morbidité et la mortalité chez les nouveau-nés 
et les nourrissons. 

En Iran, des enquêtes sont en cours pour déterminer les connaissances, les attitudes 
et le comportement des professeurs de biologie de 1'enseignement secondaire en matière de 
planification familiale. Au Brésil, on étudie 11 influence des enfants sur 1Tadoption par leurs 
familles des pratiques hygiéniques apprises à 1'école. 

A Sri Lanka, on s'efforce dTétablir et de tenir à jour un inventaire de tous les 
rapports de travaux de recherche sur les sciences psycho-sociales et apparentées intéressant 
1'éducation sanitaire； de préparer et d'effectuer des études visant à recueillir les données 
nécessaires pour des activités rationnelles d'éducation sanitaire de la famille； d'organiser un 
groupe pluridisciplinaire d'agents sanitaires et de spécialistes des sciences psycho-sociales 
pour évaluer les besoins et faire des études en ce qui concerne 1'amélioration de la planification 
et de 1'application des éléments "éducation sanitaire" des programmes de santé prioritaires tels 
que ceux de santé de la famille ou d'hygiène du milieu. 

En 1973, le Bureau régional de 11 OMS pour l'Asie du Sud-Est a organisé à Bangkok un 
cours de formation inter-pays sur 1'application à 1'éducation sanitaire de la méthodologie de 
la recherche dans les sciences sociales. Il a été suivi par des chercheurs, des spécialistes des 
sciences sociales, des administrateurs de la santé, des spécialistes de la communication et des 
media et des éducateurs sanitaires des pays de la Région. Etaient également représentés la FAO 
et 1*UNESCO ainsi que le FISE et le PNUD. 
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En 1973, une bibliographie complète des ouvrages et articles sur les études et 
recherches concernant les pratiques^dEducation sanitaire en matière de planification familiale 
a été publiée avec 1'aide de 1'OMS. 

8. BESOINS PRIORITAIRES EN CE QUI CONCERNE LE DEVELOPPEMENT DES SERVICES D'EDUCATION 
SANITAIRE 

Parmi les diverses fonctions dont 1'OMS s'acquitte depuis 1949 auprès de ses Etats 
Membres, 1 fune des principales a consisté à apporter un soutien à la planification, à l'orga-
nisation et à 1^évaluation de services d Education sanitaire dans le cadre même des programmes 
de santé par pays exécutés à divers niveaux administratifs. A la demande des gouvernements, 
l'Organisation a fourni pour de brèves ou de longues périodes les services de conseillers en 
éducation sanitaire à plus de 60 pays de toutes les Régions afin de favoriser le développement 
et le renforcement des services d'éducation sanitaire. En outre, des services consultatifs et 
une assistance en matière d1 éducation sanitaire sont assurés de façon permanente par les 
conseillers régionaux pour 1'éducation sanitaire employés aujourd'hui à plein temps par cinq 
des six Bureaux régionaux. Ces dernières années, trois Régions (Afrique, Asie du Sud-Est et 
Pacifique occidental) ont été obligées de s'adjoindre des conseillers supplémentaires pour 
faire face à 1'accroissement des activités comportant un élément d'éducation sanitaire. 

Depuis quT il existe, le service de l'Education sanitaire travaille en étroite colla-
boration avec les bureaux régionaux, prenant ainsi une part active à nombre des importants 
programmes comportant un élément d’éducation sanitaire que soutient 1'OMS aux échelons national, 
inter-pays et régional. 

Les participants à plusieurs discussions techniques sur 1Téducation sanitaire qui se 
sont tenues à 1'occasion de 1'Assemblée mondiale de la Santé (1959) et de réunions des Comités 
régionaux - Méditerranée orientale (1956), Asie du Sud—Est (1957), Afrique (1964) et Pacifique 
occidental (1965) - sont intervenus en faveur de la mise en place de services nationaux d'édu-
cation sanitaire et de 1'amélioration de ceux qui existent déjà. 

En 1967, l'OMS a réuni un Comité dr experts sur la Planification et 1^Evaluation des 
Services d'Education sanitaire.^ Ce Comité, composé d'administrateurs sanitaires et de directeurs 
de services d'éducation sanitaire, s1 est principalement penché sur les questions suivantes : 
objectifs de la formation à 1'éducation sanitaire, fonctions des services, normes techniques, 
besoins en personnel, questions budgétaires et principes applicables à la planification, à 
l'évaluation et à 1 Organisation des services d'éducation sanitaire, à divers niveaux, dans le 
cadre de programmes et de services de santé prioritaires. Il a d'autre part insisté sur le fait 
que la planification, 1'organisation et l'évaluation des services d'éducation sanitaire devraient 
susciter un intérêt et recevoir un appui beaucoup plus systématiques, substantiels et précis 
dans le cadre de systèmes nationaux d Action sanitaire totale. "Malheureusement, dans la plupart 
des pays du monde, 1'éducation sanitaire et les sciences sociales apparentées n'ont pas encore 
reçu sur le plan de la recherche, de la planification, de l'application pratique et du finan-
cement , l e s appuis systématiques et soutenus qui leur auraient permis d1 exercer une réelle 
influence sur 1^orientation sociale des systèmes sanitaires et des activités connexes de déve-
loppement communautaire e 

1 Young, M. A. C. (1973) Studies and Research Relevant to Health Education Practices in 
Family Planning, Hlth Educ. Monogr., Nos 34 and 35, New York, Society of Public Health 
Educators, Inc. 

2 
Org, mond. Santé Sér. Rapp, techru, 1969, № 409. 

3 
Extrait d'une allocution faite par le Directeur général lors de la séance inaugurale de 

la Huitième Conférence internationale sur l'éducation sanitaire, Union internationale d'Education 
pour la Santé, Versailles, France, juillet 1973. 
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Lors de ses dix-septième et dix-huitième sessions (1964, 1965), le Comité régional 
de 1 fOMS pour l'Asie du Sud-Est a particulièrement insisté sur les points suivants : 1) impor-
tance de 1'éducation sanitaire à tous les stades de la planification et de la mise en oeuvre 
des activités sanitaires； 2) nécessité de mettre au point un ensemble de méthodes permettant 
d'en évaluer 11 efficacité； et 3) difficulté et complexité des problèmes que pose l'évaluation 
des résultats obtenus par les services de santé, notamment en matière d*éducation sanitaire. 
l i a néanmoins estimé qu1 il était essentiel d'essayer de planifier de façon plus scientifique 
l'action d féducation sanitaire menée dans le cadre des programmes de santé. C'est pourquoi le 
Bureau régional de 1'Asie du Sud—Est, de concert avec les pays de la Région, a mis en route 
un grand projet qui a abouti en 1967 à 1'organisation d'un atelier inter-pays sur les méthodes 
de planification, d'exécution et d'évaluation de l'action d'éducation sanitaire, atelier qui a 
principalement réuni des administrateurs sanitaires, des formateurs des personnels de santé et 
des spécialistes de 1'éducation sanitaire. 

Avant cet atelier, des groupes de travail nationaux avaient été organisés dans les 
pays de la Région afin de soumettre à un essai préalable des projets de directives relatives 
à la planification de Inaction ci 'éducation sanitaire menée dans le cadre des programmes d'era-
dication de la variole, de lutte antilépreuse, d'éradication du paludisme, de lutte antitu-
berculeuse et de nutrition. Après avoir été modifiées sur la base de cet essai préalable, les 
directives ont fait 1 Tobjet d'un nouvel essai consistant à les appliquer aux programmes 
suivants : a) santé maternelle et infantile - malnutrition protéinique chez les enfants de 1 à 
3 ans, b) tuberculose, et с) hygiène du milieu - approvisionnement en eau saine. Depuis 1967, 
ces directives-*- ont de nouveau été soumises à des essais consistant à les appliquer à la plani-
fication de programmes réels dans plusieurs pays； en 1968, par exemple, elles ont servi de 
document de base pour les travaux d'un atelier national sur 1féducation sanitaire en Indonésie# 

En 1969, 1 fOPS a organisé au Pérou un séminaire latino-américain sur 1'éducation et la 
planification sanitaires qui a réuni des cadres supérieurs chargés de responsabilités dans les 
services de santé nationaux. Ce séminaire a formulé des recommanda t ions visant : Ma) à animer le 
processus de planification en Amérique latine, b) à incorporer dans ce processus des facteurs 
sociaux, culturels et psycho-sociaux, c) à promouvoir les efforts pluridisciplinaires indispen-
sables pour incorporer ces facteurs dans la planification sanitaire, et d) à assigner en priorité 
certains sujets et problèmes à la recherche afin de faciliter 1 1 incorporation des éléments déjà о mentionnés dans le processus de planification sanitaire". 

En 1968, le Bureau régional de la Méditerranée orientale a organisé en Iran un cours , о 
inter-pays sur les techniques de mesure et d'évaluation en éducation sanitaire0 afin de donner 
suite à une résolution de la quatorzième session du Comité régional de la Méditerranée orientale 
(1964) dans laquelle celui-ci avait souligné la nécessité de promouvoir 1'éducation sanitaire 
dans la Région. Par la suite, toujours dans la Méditerranée orientale, un groupe d'étude sur 
1 Téducation sanitaire a insisté en 1967 sur la nécessité dTorganiser un cours sur l'évaluation 
et la recherche en éducation sanitaire pour améliorer la planification et l'exécution de 
1'action éducative menée dans le cadre des programmes de santé. 

1 Health Education - Comprehensive Guidelines on Planning, Implementation, and Evaluation 
of Health Education, Bureau régional de 1 TOMS pour 1 fAsie du Sud-Est, New Delhi (1969). 

2 
Report 一 Latin American Seminar on Health Education and Planning, Ica, Pérou, Organi-

sation panaméricaine de la Santé, Bureau régional de 1'Organisation mondiale de la Santé, 
document RSPHWHESS/11， août 1969 (multicopié). 3 

Report on the Course on Measurement and Evaluation Techniques in Health Education, 
WHO/EMRO, document Е м / н Е Р / 3 5 . ~ 
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En 1971, le Bureau régional de 1 !OMS pour 1*Afrique a réuni un séminaire sur 1'éva-
luation des programmes d'éducation sanitaire. Précédemment, en 1970, ce même Bureau avait 
procédé à une enquête par questionnaire sur les services d Education sanitaire des pays de la 
Région. Les résultats de cette enquête avaient montré que, sur les 34 pays de la Région, ^ 
18 possédaient alors de tels services et six autres devaient en créer dans un proche avenir. 

2 、 ， 

Le rapport final de la Troisième Réunion spéciale des ministres de la santé des 
Amériques, réunie dans le cadre du Plan décennal d Taction sanitaire pour les Amériques (1971 — 
1980), contient des observations et des recommandations importantes en ce qui concerne les 
services d'éducation sanitaire dans les pays de la Région. En 1972, tous ces pays sauf deux 
disposaient de services d éducation sanitaire. Cependant, il est dit que dans ce même rapport 
qu1"au niveau opérationnel, la couverture des programmes d'éducation sanitaire est très limitée 
et que les activités d'éducation communautaires laissent à désirer du double point de vue de la 
continuité et de 1'efficacité. La planification des programmes d'éducation présente d'autre 
part certaines lacunes qui s'expliquent par 1T insuffisance des ressources humaines, matérielles 
et financières affectées aux services (^éducation sanitaire. Ces lacunes s'expliquent également 
par 1'inefficacité des mécanismes destinés à assurer la coordination des programmes d'éducation 
sanitaire avec 1Tenseignement en général ainsi qu'avec Inaction qu'exercent^dans les collecti-
vités certaines institutions communautaires, professionnelles et sociales". La principale 
recommandation des ministres était énoncée dans ces termes : ”Consolider, réorganiser et 
réorienter les unités dTéducation sanitaire afin de leur permettre de canaliser l'action 
d'éducation et de contribuer ainsi à obtenir la participation consciente de la collectivité 
aux activités et programmes des services, tout en créant des services d'éducation sanitaire 
dans les pays où il n'en existe pas".^ 

Afin de donner effet à cette recommandation, les ministres de la santé des Amériques 
ont proposé les activités suivantes ： 

Dans chaque pays, améliorer ou définir la politique d'éducation sanitaire en 1'alignant 
sur la politique sanitaire du secteur considéré, et prendre sur le plan législatif les 
mesures nécessaires à cet effet• 

一 Perfectionner la formation du personnel spécialisé en éducation sanitaire, en ajustant 
les programmes aux réalités socio—culturelles des pays et aux besoins du développement 
des services de santé. 

-Développer et perfectionner 1'infrastructure des services dTéducation sanitaire, en leur 
donnant les moyens de développer 1'action d'éducation menée dans le cadre des programmes 
de santé. 

-Poursuivre 1'exécution d'études en profondeur en vue de permettre 11 introduction de l'édu-
cation sanitaire dans le processus de planification sanitaire. 

-Appuyer Гaction dTéducation menée de concert avec les travailleurs sanitaires et la 
collectivité en ayant recours aux moyens d1 information de masse et en s'assurant le concours 
d Tautres secteurs tels que l'enseignement et l'agriculture, afin que l'équipe sanitaire 
tout entière puisse entreprendre une action efficace et coordonnée avec la participation 
active de la population. 

一 Agir auprès des ministères de 1'éducation et leur donner des avis en vue de renforcer les 
programmes des écoles primaires et secondaires et d'encourager une participation plus 
active des enseignants à 1'éducation sanitaire. 

1 Organisation mondiale de la Santé (1971) Rapport d'un séminaire régional sur 1'évaluation 
des programmes d'éducation sanitaire, Bureau régional de 1*0MS pour l'Afrique, Brazzaville 
(document AFR/HE/47). 

2 
Organisation panaméricaine de la Santé : Ten-year Health Plan for the Americas. Final 

Report of the III Special Meeting of Ministers of Health of the Americas, Official 
Document № 118, janvier 1973. 
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- M e t t r e en place les mécanismes nécessaires pour assurer la coordination entre les 
différents secteurs, afin que les activités d'éducation sanitaire puissent jouer un rôle 
de catalyseur dans d'autres domaines connexes. 

- M e t t r e en place ou renforcer des centres régionaux d'enseignement en Amérique latine et 
dans la zone des Caraïbes ©n vu© d'augmenter l'effectif des éducateurs sanitaires. 

-Introduire ou renforcer 1'enseignement de 1'éducation sanitaire dans les écoles de santé 
publique. 

-Introduire et renforcer progressivement 1‘enseignement de 1'éducation sanitaire dans les 
centres de formation de base des personnels de santé de niveau professionnele Développer 
et renforcer renseignement de l'éducation sanitaire dans les programmes de formation en 
cours d'emploi• 

-Encourager les études et les recherches sur le comportement des diverses collectivités à 
1 Tégard de la santé et sur les nouvelles techniques et matériels pédagogiques utilisables 
dans ce domaine., 

2 r � 
Des recommandations analogues ont été présentées lors de la Cinquième Conférence des 

ministres de la santé des Caraïbes. Dans une résolution sur "la participation de la collec-
tivité" , l a Conférence a reconnu que "la participation de la collectivité est indispensable 
pour améliorer l'état de santé de la population et que l'éducation sanitaire est le moyen 
d'obtenir cette participation".^ 

Quelques-uns des points sur lesquels les groupes techniques et les autorités sanitaires 
ont mis l'accent sont exposés ci-après : 

1) Chaque fois que les effectifs et les ressources financières le permettent, le renfor-
cement progressif des services d'éducation sanitaire exige 1'emploi d'un personnel pluri-
disciplinaire comprenant des spécialistes de la planification et de 1'évaluation de 
1'action d'éducation menée dans le cadre des programmes de santé, de la méthologie des 
études orientées vers l，action et des recherches sur les problèmes d'éducation que posent 
les programmes de santé, de 1 Téducation sanitaire scolaire, de 1fenseignement et la 
formation des agents de niveau professionnel ou auxiliaire qui se consacrent à l'éducation 
sanitaire et aux sciences du comportement, des communications de masse et, enfin des 
matériels et moyens pédagogiques. Il serait souhaitable qu'un service pluridisciplinaire 
comprenne des spécialistes de 1'éducation sanitaire, des sciences psycho—sociales, de 
1’éducation sanitaire des enfants et des adolescents d'âge scolaire, de 1'information et 
de la communication, des techniques d 1 information de masse, etc. 

2) LorsquT on élabore des programmes de renforcement et de développement des services 
de santé, il faut déterminer de façon systématique et précise si les services d'éducation 
sanitaire dépendant des ministères de la santé sont capables de s Acquitter des tâches 
essentielles qui leur incombent. S'ils ne sont pas encore à même de le faire, il faudra 
les aider à atteindre progressivement le niveau nécessaire, compte tenu des disponibilités 
et des potentialités en matière d reffectifs, de crédits, d 1 installations et autres 
ressources. 

1 Organisation panaméricaine de la Santé : Ten-year Health Plan for the Americas, Final 
Report of the III Special Meeting of Ministers of Health of the Americas, Official 
Document № 118； janvier 1973• 

2 

Conference des ministres de la santé des Caraïbes； la Dominique, février 1973, 
résolution 16 (Gestion des services de santé). 

3 ^ Conférence des ministres de la santé des Caraïbes, la Dominique, février 1973, 
résolution 20 (Participation de la collectivité). 
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3) Il serait bon que le personnel professionnel des services d'éducation sanitaire de 
1 fOMS et des ministères de la santé des pays Membres participent, de concert avec d'autres 
professionnels de la santé, à la planification, à la mise en oeuvre et à 1'évaluation de 
programmes sanitaires nationaux prioritaires qui supposent la participation et 1 *initiative 
des individus, des familles et de la collectivité. En outre, les services d'éducation sani-
taire doivent s'associer activement aux projets coopératifs d'action sanitaire lancés par 
les gouvernements à l'occasion de grands programmes de mise en valeur : développement rural, 
construction de villes nouvelles et rénovation urbaine, mise en place de services omni-
valents à 1'échelon régional, etc. 

4) "La place à ••• attribuer 义 aux services d'éducation sanitaire/ dans la hiérarchie 
administrative du ministère est un élément important de son fonctionnement. Elle devrait 
être assez élevée pour que le directeur du service et s on personnel puissent être en 
rapports de travail directs avec ceux de tous les autres programmes et services techniques. 
Il serait également souhaitable que le directeur soit immédiatement responsable devant le 
plus haut fonctionnaire permanent du ministère. Quoi quf il en soit, l'efficacité de 1faction 
entreprise en faveur de la santé, tant au stade de la planification que de 11 exécution, 
ainsi que le développement progressif d'un système d'éducation sanitaire viable, nécessitent 
une représentation directe de ce service, sous une forme ou une autre, dans l'administration 
de la santé au niveau national. 

Il serait bon, en outre, que la place du service soit déterminée de façon que les 
responsables de tous les programmes techniques puissent aisément s'adresser à lui, sans 
quoi il risquerait, à la longue, d'être considéré comme un élément isolé des activités 
du ministère et de se trouver dans une situation difficile pour s'acquitter de ses 
obligations à 1'égard de 1'ensemble de 1'administration. Cela ne signifie toutefois pas 
que les divers programmes nT ont nullement besoin d Tun personnel d éducation sanitaire à 
temps complet. 

5) Dans plusieurs pays, des services techniques d'éducation sanitaire relevant des 
ministères ou départements de la santé sont en voie de création ou de réorganisation aux 
niveaux national, régional, provincial, etc. On trouve de plus en plus, à la tête de ces 
services, de bons spécialistes de 1'éducation sanitaire. Cependant, il est à noter que, 
dans la majorité des pays où ils existent, ces services auraient besoin d'être considé-
rablement renforcés sur le plan des effectifs, des moyens matériels, des crédits et de 
1'indispensable appui administratif si 1*on veut quT ils contribuent plus efficacement à la 
planification et au développement de l'action d éducation menée par les services nationaux 
de santé dans le cadre de divers programmes prioritaires : santé de la famille, maladies 
transmissibles et non transmissibles, nutrition, santé des enfants et adolescents d'âge 
scolaire, hygiène du milieu, développement des personnels de santé, études et recherches 
sur la santé des collectivités, etc. 

6) Depuis 1949, les participants à divers comités d'experts de l'OMS, discussions 
techniques, colloques et conférences sur l'éducation sanitaire se sont demandés quelle 
formation universitaire et quelle expérience pratique il convenait d'exiger du personnel 
de niveau professionnel chargé sur le plan technique de la planification, de la direction 
et du développement des services d'éducation sanitaire mis en place, à divers niveaux 
administratifs, dans le cadre de programmes dTaction sanitaire. Lors de ces réunions, il 
a été estimé que chaque pays devrait si possible disposer au moins d'un cadre ou d'un 
noyau de spécialistes qualifiés de 1'éducation sanitaire, titulaires c^un diplôme univer-
sitaire ou d1 un titre équivalent en biologie, en sciences sociales ou en sciences de 
1'éducation. Ce sont aujourd'hui les conditions minimales exigées des candidats désireux 
de se faire admettre dans les établissements universitaires qui assurent des cours 

1 Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1969, № 409, 15-16. 
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postuniversitaires en santé publique, avec spécialisation en éducation sanitaire et 
sciences sociales connexes# Comme on l'a déjà mentionné; plusieurs diplômés en médecine 
se sont vu attribuer, sur la recommandation de leur gouvernement, des bourses qui leur 
ont permis de suivre des études postuniversitaires en santé publique avec spécialisation 
en éducation sanitaire. 

7) Si l'on considère que 1'éducation pour la santé est un élément crucial des programmes 
d Action sanitaire, elle doit faire l'objet d'une évaluation plus systématique et plus 
scientifique. Les objectifs de 1'évaluation ont été très bien résumés par Roberts : 

"On évalue pour faciliter la planification future et améliorer les programmes 
pour mieux comprendre 1'action d 1éducation sanitaire, pour ajouter aux connaissances 
sur lesquelles repose notre activité. On évalue pour tâcher de parvenir à une plus 
grande efficacité opérationnelle et, dans le même ordre cif idée, pour rassembler des 
données qui permettent de faire apparaître 11 efficacité du programme et d 1 obtenir 
ainsi le soutien de 1fadministration, 1 Tappui de la collectivité, voire une aide 
financière. On évalue pour des raisons de motivations - pour donner au personnel et 
aux bénévoles la satisfaction du travail accompli et le sens de la réussite. Mais, 
pour ranger toutes ces raisons par ordre de priorité ••• si on évalue, с*est avant 
tout pour étudier les effets de notre action, afin de pouvoir réintroduire dans la 
pratique les résultats de nos observations et perfectionner ainsi notre action 
tout en renforçant les fondements scientifiques de la pratique de 1'éducation 
sanitaire.и 

9. CONCLUSIONS 

On a exposé dans le présent rapport quelques-uns des éléments les plus saillants 
de la collaboration de 1 TOMS avec ses Etats Membres et avec d'autres institutions interna-
tionales dans le domaine de 1 éducation sanitaire au cours du quart de siècle écoulé. Une 
grande importance a été donnée à 1'une des fonctions de 1'éducation sanitaire : susciter la 
participation active des gens aux programmes relatifs à la santé et à des activités connexes# 
Toutefois, dans de nombreux programmes de santé, les activités d'éducation sanitaire n'ont pas 
encore été planifiées ni exécutées d'une manière systématique ni soutenues de façon régulière. 

Pour que 1'éducation sanitaire puisse aider davantage.les gens à s'affirmer et à 
exercer une influence favorable sur les systèmes sanitaires et sociaux institués à leur profit, 
il faut tenir compte de certaines considérations. L'Organisation mondiale de la Santé, ainsi 
que les Etats Membres et les autres institutions internationales intéressées, pourraient 
s'efforcer d'agir dans le sens suivant : 

1) Rendre plus efficace le rôle et les fonctions des services d'éducation sanitaire 
créés dans les ministères de la santé et les organismes connexes pour appuyer les 
programmes sanitaires nationaux, provinciaux et locaux. Si 1'on veut utiliser la parti-
cipation des gens pour améliorer les services de santé à chaque niveau, il faut que 
1'éducation sanitaire qui sert à promouvoir cette participation occupe une position 
centrale dans la planification, 11 organisation et la réalisation des politiques et 
programmes de santé. 

2) Accorder un appui plus énergique à la formation du personnel sanitaire de toutes 
catégories et de tous niveaux en éducation sanitaire, sciences du comportement et science 
de la communication. Pour commencer, il faudrait que tous les conseillers de 1'OMS dans 

1 Roberts, В. J. (1962) Concepts and Methods of Evaluation in Health Education, 
Int, J. Hlth Educ.， Vol. V, № 2, p. 3. 
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les domaines techniques soient eux-mêmes mieux au courant des méthodes qui permettent 
le plus efficacement de faire participer les gens et de collaborer avec eux. On préconise 
beaucoup aujourd1hui l'action dTéquipes multidisciplinaires dans le domaine de la santé 
et les domaines apparentés au sein des pays； il faut donc entraîner ces équipes à la 
collaboration avec les gens dont elles s Occupent. 

3) Accorder un plus grand appui aux études orientées vers l'action et concernant les 
comportements qui ont un rapport avec la santé； ces études devraient se situer de préfé-
rence dans le contexte de programmes en cours dT exécution. 

4) Aider à rendre possible une utilisation plus efficace des progrès récents dans le 
domaine de la communication. On pourrait mieux exploiter les moyens de grande information 
pour donner au public une éducation qui soutienne sans les supplanter les méthodes de 
collaboration avec les gens au niveau des personnes, des groupes et des collectivités. 
Il est urgent de mettre à profit les nouveaux instruments de communication produits par 
la technologie moderne pour lféducation des personnels sanitaires et apparentés, des 
enseignants, des élèves et étudiants, des animateurs et travailleurs bénévoles, etc. En 
outre, il faudrait utiliser davantage les moyens indigènes de communication entre les 
gens. 

5) Répondre plus efficacement aux efforts faits en matière d'éducation pour la santé 
et le bien-être des enfants dTâge scolaire et des jeunes gens； ce secteur de la population 
est en effet soumis actuellement à des tensions particulières par suite des grandes 
mutations qui caractérisent notre époque. 

6) Renforcer leur appui aux institutions qui assurent la formation des personnels de 
santé en les encourageant à revoir leur programme dfétudes pour donner une place plus 
appropriée à 1'éducation sanitaire et aux sciences du comportement； de plus, il faudrait 
aider les institutions intéressées à organiser des expériences pratiques de formation 
sur le terrain pour familiariser les futurs travailleurs sanitaires avec les problèmes 
de santé et les situations socio-économiques qu* ils rencontreront dans leur vie 
professionnelle. 

7) Exercer de façon plus dynamique 1fautorité avec laquelle ils doivent veiller, dans la 
mesure où les ressources en personnels et en moyens financiers le permettent, à ce que les 
spécialistes de 1*éducation sanitaire, des sciences du comportement, des moyens d* infor-
mation de masse et autres catégories de gens nécessaires soient formés en nombre suffisant 
a) pour assurer les services techniques dTéducation sanitaire, b) pour effectuer des 
recherches et c) pour participer à 11 enseignement dans les écoles de santé publique et 
établissements analogues, les écoles de médecine, les écoles dentaires, les écoles d1infir 
mières et de sages-femmes, les établissements d'enseignement de 1'hygiène du milieu, etc. 
Les situations complexes qui régnent dans le monde dTaujourdfhui exigent que, dans tous 
les domaines des services sanitaires et sociaux, on dispose d'un plus grand nombre dT indi-
vidus capables de coopérer efficacement avec les gens. 

Si la participation à la vie de la collectivité constitue la clé de 1'avenir et si 
l'on veut que 1'éducation sanitaire contribue de façon déterminante à développer cette partici-
pation, il faut renforcer les services d'éducation sanitaire dans les pays. 

Dans la planification et le fonctionnement des systèmes de protection de la santé, il 
est indispensable quT il y ait un dialogue permanent et des relations de confiance et de respect 
envers les gens. En renforçant les relations humaines par des approches inspirées des méthodes 
de 1'éducation (notamment en ce qui concerne 1'organisation des collectivités), 1'éducation 
sanitaire et le développement communautaire peuvent et doivent contribuer de façon plus déter-
minante à favoriser une plus grande satisfaction des consommateurs et une utilisation effective 
des services disponibles. Moyennant les occasions et les encouragements appropriés, des gens de 
toutes conditions prendront certainement une part de plus en plus active au façonnement de leur 
destinée. 
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EXEMPLES 

PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITE AUX ACTIVITES DES SERVICES DE SANTE - PANAMA] 

L'expérience acquise au Panama confirme qu'en ce qui concerne la participation de la 
collectivité au développement des services de santé, les ministères de la santé jouent un rôle 
important : ce sont eux en effet qui organisent et orientent cette participation. 

Le Ministère de la Santé du Panama considère que 1'élévation du niveau de santé de 
la collectivité et 1'amélioration de son environnement ne sont possibles que si la collectivité 
participe de manière active et organisée aux efforts accomplis dans ce sens. Aussi ce Ministère 
a-t-il créé, avec l'aide de sa Division de 1'Education sanitaire et des services sociaux, une 
organisation populaire 一 le Comité de la Santé - grâce auquel la population peut s 1 organiser 
en vue d'une action sanitaire. Des mesures ont été prises pour créer des comités de la santé 
dans toutes les localités où existent des services médicaux. Ces comités devaient gérer les 
fonds provenant des prestations sanitaires fournies dans les établissements de l'Etat, et 
apporter leur aide à toutes les activités sanitaires à 1'échelon municipal. Il a été tenu 
compte de ces intentions ministérielles dans le Plan sanitaire national. 

Comités de la santé officiellement agréés 

En 1970 a été pris un décret ministériel autorisant la création de comités de la 
santé dont les fonctions élargies seraient les suivantes : 

- a i d e r la collectivité à prendre conscience de ses besoins et de ses difficultés sur le 
plan sanitaire et 1'inciter à collaborer à la recherche de solutions； 

- a m e n e r les membres de la collectivité à participer de manière plus efficace et mieux 
coordonnée aux programmes et aux campagnes du Ministère de la Santé； 

- g é r e r les recettes des services médicaux et paramédicaux, en assurer l'encaissement et 
s'efforcer de les accroître； 

一 tenir le public au courant de toutes les activités du Comité de la Santé en matière de 
gestion de ces fonds. • 

Développement des comités 

En deux ans et demi, 600 comités de la santé ont été établis au Panama. Au cours des 
trois années à venir, il en sera sans doute créé trois cents autres dans des agglomérations 
d 1 environ 500 habitants. Ils auront à résoudre les problèmes de nutrition, d'approvisionnement 
en eau, d'hygiène du milieu, de protection de 1'environnement, et de santé des collectivités. 

Le choix des collectivités où seront installés des comités de la santé sera dicté 
par des critères précis. On commencera par étudier la situation socio-économique et sanitaire 
de chaque collectivité et, sur la base des données recueillies, on déterminera si la collec-
tivité est en mesure de s1 organiser, de fixer des objectifs et de les atteindre. Périodiquement, 
on évaluera les progrès réalisés. 

Méthodes opérationnelles 

Chaque comité de la santé créé des commissions de travail chargées d 1 étudier tel ou 
tel problème, par exemple 1'alimentation en eau potable ou la production alimentaire. 

1 Fondé sur le Document de Travail - Services de santé des collectivités et participation 
des collectivités, CD/27/DT -Discussions techniques à la XXIIème réunion du Conseil directeur 
de 1'OPS/xxvème session du Comité régional de 1'Organisation mondiale de la Santé pour les 
Amériques, octobre 1973. 
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On organise d'abord un séminaire sur la santé de la collectivité auquel participent 
tous les citoyens qui s'intéressent à la question. Les principaux problèmes de la collectivité 
y sont abordés. Puis, on constitue des groupes de travail chargés de formuler des recomman-
dations sur ces problèmes. Pour inciter d'autres collectivités à prendre des mesures analogues, 
on invite souvent les représentants des collectivités voisines à participer à ces réunions. 

L'équipe sanitaire de chaque centre de santé donne des avis consultatifs à toutes les 
collectivités qu'elle dessert. On établit une commission de coordination sectorielle pour 
permettre aux collectivités où les besoins et les difficultés sont semblables d1 unir leurs 
efforts. 

La Commission de coordination sectorielle réunit périodiquement tous les comités de 
la santé placés sous sa juridiction. Réunions et discussions sont axées sur les problèmes 
communs. Les décisions prises sont valables pour toutes les collectivités. 

Exemples de mesures prises par les comités 

Ces dernières années, les comités ont déployé une activité considérable qui s'est 
notamment exercée dans les domaines suivants : participation à la construction de centres 
sanitaires (fourniture de main-d'oeuvre et de fonds)； achat de fournitures et de matériel 
médicaux； achat d'unités mobiles destinées à la région； paiement des traitements et rembour-
sement des frais du personnel； réfection des locaux； construction de latrines pour les 
indigents； achat de vaccins pour les campagnes de vaccination； prestations de services sani-
taires sur la base du volontariat. 

Il est évident que ces activités, approuvées et patronnées par le Ministère de la 
Santé, contribuent à améliorer la santé et sont profitables à toute la population du Panama. 
En somme, с'est le peuple lui-même qui, avec 11 aide d'équipes sanitaires dévouées, établit le 
programme sanitaire de la nation. 
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EDUCATION SANITAIRE DES ENFANTS D'AGE SCOLAIRE ET DES JEUNES - NIGERIA1 

Au titre de ce projet mis en oeuvre conjointement au Nigéria par le Ministère fédéraJ 
de la Santé et par le Ministère fédéral de 1 TEducation, l'OMS a fourni des services consultatifs 
visant à promouvoir 11 éducation sanitaire des écoliers, des jeunes, des enseignants, etc., au 
niveau de la Fédération, des Etats et des municipalités. Il s'agissait notamment de mettre au 
point des programmes d Enseignement de l'hygiène, de rédiger des livres du maître, ainsi que 
des manuels destinés aux écoles primaires et secondaires et aux écoles normales df instituteurs. 

L'aide de 1 TOMS avait été demandée par le Gouvernement. Le projet a débuté en 1962 
et s f est poursuivi durant un an. En août 1968, un conseiller OMS pour 1 1 éducation sanitaire 
dans les écoles s'est rendu au Nigéria pour collaborer avec le conseiller médical adjoint du 
Ministère fédéral de la Santé et avec un conseiller pour 1 féducation du Ministère fédéral de 
1 rEducation. Un grand nombre de fonctionnaires nigériens 一 cadres supérieurs de l'enseignement, 
professeurs, inspecteurs, médecins, nutritionnistes, dentistes, épidémiologistes, éducateurs 
sanitaires - ont collaboré à l'exécution de ce projet, qui a également bénéficié de l'aide d'un 
expert des programmes d'études de 11 UNESCO, d fun épidémiologiste de 1 fOMS, d Tun nutritionniste 
de la santé publique du FISE, etc. 

On a commencé par constituer en 1968 un comité consultatif fédéral réunissant des 
représentants des Ministères fédéraux de la Santé et de 1 fEducation ainsi que des Ministères 
de la Santé, de 1 fEducation et du Développement des Collectivités du Lagos et de 1'Université 
de Lagos. Ce comité a fixé les objectifs suivants : 

- a s s u r e r la coordination entre les organismes d'Etat responsables de la santé des enfants 
d f âge scolaire et préscolaire； 

一 établir des programmes d'hygiène scolaire; 

- é t a b l i r des livres du maître； 

一 aider à préparer des manuels d'hygiène pour les écoles； 

-organiser des cours d'éducation sanitaire； 

一 organiser des activités de surveillance faisant partie intégrante du projet. 

Déroulement du projet 

Le Comité consultatif a choisi l'Etat du Lagos pour servir de secteur pilote. On a 
commencé à établir le programme avec 1'aide de nombreux organismes et institutions. 

Pendant 1f automne de 1970, le projet a été étendu aux onze autres Etats à la faveur 
de trois "tournées" effectuées par le conseiller de l'OMS et par les membres de 1 féquipe. Dans 
chaque Etat, les activités entreprises étaient les suivantes : enquête sur 1Tenseignement de 
1'hygiène dans les écoles primaire et les écoles secondaires et les écoles normales d*insti— 
tuteurs； contacts avec les Ministères de la Santé et de 1 1 Education en vue de resserrer la 
coordination; fourniture de matériel d féducation sanitaire. Partout, les Ministères se sont 
réjouis de ces possibilités de coopération et ont proposé de constituer des comités consultatifs 
interministériels. 

1 Projet Nigéria 4501 - Projet d'éducation sanitaire au Nigéria, soutenu par 
(août 1968-décembre 1971). 

1'OMS/AFRO 
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Le groupe s1 est employé à établir des programmes d'hygiène scolaire portant 
sur les activités suivantes : éducation sanitaire, hygiène de 1'environnement scolaire, services 
d'hygiène scolaire, coordination sanitaire (école/foyer/collectivité). Le projet pilote de 
démonstration exécuté au Lagos a permis de réaliser des progrès dans ces différents secteurs. 

Etablissement des programmes 

A la demande du Comité consultatif, un programme dfétudes primaires a été mis au 
point； le conseiller a aidé à rédiger la partie de ce programme consacrée à l'éducation sani-
taire. Ce document était capital puisqu'il énonçait dans le détail ce que les instituteurs de 
1'enseignement primaire devaient enseigner à leurs élèves. 

A partir de ce document de base, on a établi six livres du maître sur l'enseignement 
de 1fhygiène et 1 *enseignement ménager, qui ont été remis à tous les instituteurs de 1fEtat du 
Lagos. 

Sous le patronage des Ministères fédéraux de 1rEducation et de la Santé, on a ensuite 
établi six autres guides sur 1fenseignement de 1fhygiène et l'enseignement ménager, indiquant 
aux instituteurs ce qu'ils devaient enseigner, pourquoi et comment； ces guides contenaient 
des plans de leçons. 

Lors d fun séminaire national sur 1féducation sanitaire, tenu en 1971, on a constitué 
un comité de l'éducation sanitaire dans les écoles secondaires qui a été chargé d'examiner 
1'enseignement dispensé dans le cadre du programme d'hygiène, d'en repérer les lacunes et de 
formuler des recommandations. Ce comité a établi un programme d'éducation sanitaire dans les 
écoles secondaires à partir duquel ont été mis au point quatre cours dfhygiène qui ont été 
présentés à des conférences-ateliers. Il a été vivement recommandé que 1fhygiène soit obliga-
toirement enseignée dans toutes les écoles secondaires. 

Deux programmes dThygiène scolaire destinés aux écoles normales d f instituteurs ont 
été mis au point par le comité pour la formation des enseignants qui avait été créé lors du 
séminaire national sur l'éducation sanitaire. 

Formation des enseignants 

Quelque 2000 instituteurs ont reçu des instructions concernant le nouveau programme 
dfenseignement dans les écoles primaires de Lagos• Une formation en cours d 'emploi sur la 
partie hygiène du programme a été organisée dans huit écoles• 

Depuis 1968, le Département de la Santé publique du Conseil municipal de Lagos 
organise chaque année des séminaires sur lféducation sanitaire à 1fintention des enseignants 
des écoles primaires. Des documents établis lors de ces séminaires ont été imprimés et diffusés. 
Le Département a également entrepris de rédiger un manuel hygiène scolaire à 1fintention des 
directeurs d établissements scolaires et des enseignants. 

Manuels 

Une enquête a été faite sur les manuels utilisés dans les écoles primaires, secon-
daires et dans les écoles normales d1 instituteurs； ils ont été jugés insuffisants. Le Comité 
consultatifs a créé un sous-comité des manuels d1hygiène, qui a recommandé qu'on fasse appel 
à des auteurs africains qualifiés pour rédiger des manuels d'hygiène. La mesure était en cours 
d f application à l'expiration du mandat du conseiller. 



EB53/8 
Page 58 
Annexe la 

Evaluation 

Pour faciliter le travail dfévaluation, on a mis au point et distribué un questionnaire 
destiné à aider les Etats et les administrations scolaires locales à cerner les problèmes 
d'hygiène scolaire qui se posent dans les domaines suivants : a) salubrité de 1 *environnement 
scolaire; b) services de santé scolaire; с) enseignement de 1'hygiène； d) coordination de 
1'action sanitaire (à 1'école et entre 1'école et la collectivité)• Les réponses à ces question-
naires ont montré les difficultés auxquelles se heurtaient les écoles primaires où le nouveau 
programme d'études avait été mis en application. Des mesures correctives ont été adoptées. 

Une évaluation en profondeur effectuée par un ancien boursier de l'OMS à 1'Université 
de Lagos a mis en évidence les lacunes de 1'enseignement de 1'hygiène dans les écoles secondaires 
et a permis d'améliorer la teneur de quatre cours d'hygiène. 

Une étude analogue a été faite pour les écoles normales d instituteurs. Elle a montré 
qu'on attachait une importance plus grande à 1'éducation physique qu'à 1fenseignement de 
1'hygiène en général. Des mesures ont été prises pour remédier à cet état de choses. 

Une enquête sur les problèmes sanitaires des étudiants de 1TUniversité de Lagos a 
révélé que la situation laissait beaucoup à désirer. Des recommandations ont été faites dans 
les domaines suivants : éducation des consommateurs, préparation à la vie familiale, éducation 
sexuelle, création d'un cours et de consultations sur l'hygiène personnelle et publique dans le 
cadre des services de santé. 

Résumé 

A 1'expiration du mandat du conseiller de l'OMS en 1965, on pouvait porter au crédit 
de ce programme national les résultats suivants : 

1) le projet d'éducation sanitaire avait été étendu aux 12 Etats du Nigéria; 

2) un programme dfenseignement de l'hygiène avait été établi pour les écoles primaires 
et secondaires et pour les écoles normales dfinstituteurs; 

3) treize cours dfenseignement de 1 Thygiène avaient été mis au point pour les écoles 
primaires, les écoles secondaires, les écoles normales d'irlstituteurs et pour les étudiants 
de 1TUniversité, et des manuels étaient en préparation pour tous les niveaux. 
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1 EDUCATION SANITAIRE DES ENFANTS D'AGE SCOLAIRE ET DES JEUNES - PHILIPPINES 

Aux Philippines, 1'Etat a commencé à se préoccuper de la santé des écoliers dès 1911, 
lorsque fut votée une loi rendant obligatoire la visite médicale dans les écoles. La responsa-
bilité légale de la santé des enfants scolarisés incombe à deux branches de 1'exécutif, le 
Ministère de la Santé et celui de 1fEducation# 

De 1963 à 1965, l'assistance de 11 OMS est venue renforcer celle qui était déjà fournie 
par le FISE. 

Le projet initial avait les objectifs suivants : élaborer un programme d'éducation 
sanitaire qui serait coordonné par le Ministère de 1'Education et celui de la Santé (en liaison 
avec d 1 autres institutions et services)； renforcer la formation des administrateurs, des ensei-
gnants et du personnel de santé scolaire; mettre au point un programme d'éducation sanitaire 
moderne pour les enfants； faire mieux comprendre les rapports entre la théorie et la pratique； 

préciser le rôle et les responsabilités respectives des services et institutions officiels et 
bénévoles qui devaient participer à l'action. 

Enquête df orientation 

On commença par recueillir les données de base nécessaires pour aider les pouvoirs 
publics à réviser et exécuter le projet d'éducation sanitaire de 1'époque. La tâche fut confiée 
à une équipe composée d'enseignants, de spécialistes de 1'appréciation des résultats scolaires, 
df.inspecteurs d'académie et du responsable du projet. 

Les informations voulues furent obtenues par d 1 innombrables entrevues； par des visites 
dans les secteurs où travaillaient les agents du projet national； par des questionnaires 
adressés à ceux qui avaient assisté aux réunions, séminaires et conférences-ateliers pertinents； 

par 1'étude de tous les rapports et recommandations émanant des conférences-ateliers et des 
stages； par une analyse approfondie des programmes scolaires pilotes; par l'étude en profondeur 
de la structure administrative et de 11 organisation générale du projet, en fonction des 
objectifs et du plan d'action, etc. 

Action 

La structure révisée du projet comprenait : un directeur de projet, son adjoint, un 
responsable des opérations, six coordonnâteurs techniques et un comité consultatif. L'ancien 
comité consultatif fut considérablement élargi de manière à inclure des représentants des trois 
directions du Ministère de 1'Education, de quatre directions du Ministère de la Santé, de 
1 fEcole normale centrale des Philippines, du Collège d'Etudes pédagogiques et de 1'Institut 
d'Hygiène de l'Université des Philippines, ainsi que des représentants de 1 *UNESCO, du FISE, 
de l'OMS, du Conseil économique national et du Cabinet du Ministère de la Santé, ceux-ci 
siégeant ès qualités. 

Les membres du comité consultatif élargi participaient directement à 1'élaboration 
de la politique, aux examens et analyses périodiques, et donnaient des avis sur les mesures 
requises pour obtenir de meilleurs résultats. En outre, on forma des sous一comités chargés 
respectivement de la coordination, des bourses, du programme d'études, de la salubrité des 
écoles et des actions de santé. 

Philippines 0073 (documents WPR/396/67 et APR/280/70). 
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L*organisaiion étant ainsi renforcée, et les choses prises en main par un comité 
consultatif renforcé, il fut possible de mettre en route les activités techniques suivantes : 

一 Organisation de stages d'été où les participants firent des propositions en vue de réviser 
les programmes, d Améliorer 1 1 hygiène du milieu, de mettre sur pied des écoles pilotes et 
d'organiser des conseils sanitaires école-collectivité. 

-Organisation de conférences-ateliers d'une semaine dans six régions； il s'agissait d 1 expé-
riences de formation conçues pour susciter 11 intérêt et le soutien actif du personnel de 
direction et d'encadrement, des directeurs d'école, des médecins, des dentistes, des 
infirmières et autres personnels clés# Ces conférences—ateliers régionales furent suivies 
de manifestations analogues à 1'échelon provincial et municipale 

一 Attribution de bourses d'études ou de perfectionnement et octroi d'allocations à diverses 
catégories de personnel sanitaire et enseignant pour suivre des programmes d'éducation 
sanitaire dans des établissements nationaux, ainsi qu'à 1'étranger. Un programme spécial 
df un an fut mis au point pour répondre aux besoins des instructeurs en éducation sanitaire 
des écoles normales qui ne remplissaient pas les conditions voulues pour s'inscrire à 
1'université locale. 

一 Organisation de cours spéciaux (du soir, de fin de semaine ou d'été) à 1'intention des 
personnels en service qui souhaitaient acquérir, comme élèves à temps partiel, des unités 
de valeur dans l'enseignement supérieur# 

一 Désignation d *une école élémentaire et df une école secondaire comme établissements pilotes 
pour 1'éducation sanitaire en coopération avec 1fEcole normale centrale et 1'Université 
des Philippines. Ces établissements servirent de laboratoire pour la formation pratique 
des futurs enseignants et de terrain de démonstration pour le personnel en service. 

一 Livraison de matériel et de fournitures cliniques de base à 300 établissements d'ensei-
gnement de Mindanao et des Visayas, les dispensaires ainsi constitués devant être utilisés 
par le personnel scolaire et sanitaire. 

- T o u s les stagiaires s1 engagèrent à mettre leur formation en pratique pour améliorer les 
conditions de santé quand ils auraient repris leurs postes. Pour aider les participants 
à mettre en oeuvre leurs programmes d'action, des équipes inter—organisations formées de 
spécialistes de l'enseignement et de la santé leur rendirent visite dans toutes les 
régions des Philippines; elles examinèrent dans quelle mesure la formation reçue était 
mise à profit et apportèrent leur soutien aux participants. 

Pour faire en sorte que les bons résultats déjà obtenus soient exploités au mieux, 
un deuxième consultant fourni par l'OMS en 1966 et des spécialistes philippins de l'enseignement 
et de la santé se joignirent au nouveau personnel formé dans ces deux secteurs, dont les 
effectifs augmentaient constamment, afin de préparer 1'avenir. La coordination entre les 
Ministères de la Santé et de 1'Education fut renforcée et la formation en éducation sanitaire 
du personnel des deux secteurs intensifiée； de nouveaux progrès furent accomplis dans la mise 
au point des programmes d'éducation sanitaire à tous les niveaux de 1'enseignement, depuis 
l'école primaire jusqu'à 1'université； enfin, le travail d'évaluation, stimulé par des équipes 
régulières spécialement désignées à cette fin, fut intégré dans 1'effort général. 

A vrai dire, tant de progrès furent accomplis pendant cette phase II, c'est-à-dire 
de 1966 à 1968, qu'il est difficile de les résumer. Il convient de souligner que, dans toute 
l'opération, du stade de la planification à celui de la réalisation, on mobilisa la partici-
pation active de tous les intéressés : spécialistes de la santé et de 1'enseignement et parents 
d'élèves jusque dans les localités les plus reculées. 



EB53/8 
Page 61 
Annexe la 

Voici un aperçu du déroulement de cette phase II : 

- L e Conseil national de la Santé scolaire étendit son influence, planifiant et/ou évaluant 
l'action sanitaire dans l'enseignement en fonction des politiques et normes nationales 
régissant 1'éducation sanitaire, les services de santé et la salubrité du cadre de vie. 

- L e s programmes d'études furent élaborés d'une manière scientifique. Tout d'abord, on 
établit des graphiques illustrant leè caractéristiques physiques, intellectuelles, affec-
tives et socio—culturelles des jeunes Philippins aux différents stades de la croissance. 
Puis, on identifia, aux mêmes stades, leurs besoins physiques et affectifs fondamentaux. 
Ensuite, on prépara pour les écoles primaires et secondaires des planches détaillées 
illustrant les facteurs de santé, afin de bien préciser les concepts autour desquels 
s'organiseraient les leçons d'hygiène. Enfin, le programme d'éducation sanitaire fut mis 
au point au cours de conférences-ateliers groupant des enseignants, des directeurs d'éta-
blissement , d e s inspecteurs, des spécialistes de la santé et des spécialistes des plans 
d'études, ces programmes étant structurés de manière à répondre aux besoins précis des 
enfants d'âge scolaire et des adolescents philippins à tous les stades de la croissance. 

- D o u z e guides d'éducation sanitaire furent préparés à 1'intention des enseignants : six 
pour les 200 000 maîtres de l'enseignement primaire, quatre pour ceux de l'enseignement 
secondaire et deux pour ceux de l'enseignement supérieur. Ces guides furent méthodiquement 
soumis à des tests préalables puis révisés avant 1'impression. D fautres documents sur 
1'éducation sanitaire à l'école furent élaborés. 

- U n e formation en éducation sanitaire fut assurée à plus de 3500 personnes en cours 
d'emploi ou dans l'enseignement supérieur - par des bourses d'études ou de perfectionnement 
et à l'occasion de conférences一ateliers et de séminaires. Il leur était demandé de parti-
ciper activement, par la suite, à l'animation des programmes entrepris dans toutes les 
régions du pays. 

一 On attacha une plus grande importance à 1'enseignement de la santé scolaire dans les 
écoles normales. Outre leur formation de base en éducation sanitaire, les futurs ensei-
gnants se virent offrir la possibilité de poursuivre dans cette discipline des études 
supérieures et postuniversitaires. 

- E n intensifiant 1'effort d'éducation sanitaire dans les écoles, on fut amené à prendre 
plus vivement conscience de la nécessité d'améliorer la salubrité des locaux scolaires en 
y installant des toilettes de meilleure qualité, en les dotant d'une distribution d’eau 
saine et en aménageant mieux les installations, La preuve en est fournie par le fait que 
le Gouvernement, pendant cinq années consécutives, alloua aux écoles publiques des crédits 
pour 1'adduction d'eau, 1faménagement de toilettes et l'éclairage. Le FISE prêta son 
concours pour 11 approvisionnement en eau des écoles et des centres de santé• 

一 La coopération entre l'école et la collectivité pour la promotion de la santé et du déve-
loppement devint la norme dans bien des régions. Les archives du service de l'enseignement 
public prouvent indéniablement que bien des initiatives locales impliquant une coopération 
entre 1Técole, les familles et la collectivité ont eu pour origine les programmes de santé 
pratiques qui furent mis en route dans les établissements d'enseignement. Des changements 
prometteurs furent observés dans les écoles et les collectivités où l'on avait entrepris, 
à titre de démonstration, des projets pilotes d'éducation sanitaire. (Nous nous bornerons 
à citer l'exemple de Santo Nino dans le district de Parañaque. L'école et le village 
étaient pratiquement isolés de 1'agglomération voisine. Le nom même de l'endroit évoquait 
11 abandon, l'éloignement de tout mais une fois que le programme de santé scolaire fut bien 
lancé, les habitants changèrent le nom de la localité et construisirent un pont pour se 

relier aux collectivités voisines. A Santo Niño comme dans les autres localités pilotes, 
il se forma des groupes de voisinage, des troupes de louveteaux et des organisations 
d'adultes, des opérations de nettoyage furent mises en train avec construction de 
latrines et de fosses à ordures, un réseau de drainage fut mis en place et des travailleurs 
bénévoles édifièrent de nouveaux dispensaires scolaires, etc.) 
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Résumé 

En 1969, après sept années d1 aide conjointe de 11 OMS et du FISE, les Philippines 
avaient considérablement renforcé leurs programmes d'éducation sanitaire axés sur les enfants 
scolarisés, les enseignants, les parents et le personnel des services de santé dans 1 1 ensemble 
du territoire national• Le programme s'est développé d'une manière si naturelle et si dynamique 
que, dans certaines régions tout au moins, le développement social et économique de la popu-
lation en a bénéficié. LT un des indices les plus nets de la volonté nationale de poursuivre 
cette action est 1'affectation par le Gouvernement d1 une somme de 50 millions de pesos annuel-
lement (1969-1974) pour améliorer 1'assainissement dans les établissements dTenseignement et 
doter les écoles publiques de postes d'eau saine, de toilettes et d'installations d'éclairage. 

Toutefois, les responsables à 1'échelon national reconnaissent très franchement qu'en 
dépit des efforts accomplis depuis bien des années et de l'apport de crédits supplémentaires, 
la tâche est loin d1 être achevée. De multiples problèmes prioritaires sont encore à résoudre 
pour améliorer au maximum la santé et le bien-être des enfants d fâge scolaire et des adolescents, 
de leurs familles, et de la collectivité. 
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EDUCATION SANITAIRE - ERADICATION DU PALUDISME AU SURINAM1 

En 1961, la transmission du paludisme avait pratiquement cessé dans les zones côtières 
du Surinam, grâce aux efforts conjugués des autorités sanitaires locales et de l'OMS. Par contre, 
dans 1‘intérieur du pays, la résistance opposée par les populations aux opérations de pulvéri-
sation d'insecticides et de surveillance avait pris des proportions alarmantes. Une équipe 
d'évaluation de l'OMS, qui s'était rendue sur place pour faire le point de la situation, recom-
manda notamment la nomination, par l'OMS, d'un spécialiste en éducation sanitaire. En consé-
quence, au début de 1962, un conseiller OMS en éducation sanitaire et un consultant OMS à 
court terme (épidémiologiste possédant de bonnes connaissances en sciences sociales) se mirent 
à étudier les causes et la nature du problème. 

Leur étude montra que les résistances rencontrées s'expliquaient par les raisons 
suivantes : 

一 Les habitants de 1’intérieur du pays se méfiaient des gens des villes placés à la tête 
des équipes de pulvérisation. 

一 Dans sa majorité, le personnel national dirigeant les équipes de pulvérisation estimait 
qu'on ne pouvait faire confiance aux villageois. 

一 Lors de 1'élaboration du programme d'éradication, les responsables avaient eu le tort de 
ne pas tenir suffisamment compte des traditions et coutumes locales. Par exemple, un chef 
local a déclaré qu'il n’avait été préalablement informé de rien lorsque 1'équipe de pulvé-
risation était arrivée dans son village. Offensé par ce quT il considérait comme un affront, 
il n'avait guère mis dTempressement à offrir son concours. 

一 A l'époque où le conseiller et le consultant OMS sont arrivés au Surinam, les seuls services 
médicaux dont bénéficiaient les villageois de 11 intérieur étaient assurés par les médecins 
et infirmières des missions. Ces services, qui étaient au début peu importants, avaient 
pris par la suite une assez grande ampleur grâce à d'importantes subventions du Gouver-
nement .Les responsables du programme d'éradication du paludisme nTavaient à 1rorigine 
fait aucun effort pour s'assurer la coopération de ces missionnaires. 

一 Rares étaient les villages possédant une école de mission. Aussi, la plupart des villa-
geois étaient-ils analphabètes. 

Les villageois ont expliqué pourquoi ils s'opposaient au programme antipaludique : 
ils craignaient que 1'insecticide n’affaiblisse ou nf anéantisse les pouvoirs protecteurs de 
leurs dieux, ne provoque la, mort de leurs animaux domestiques (chiens et poules) et ne soit 
nocif pour eux-mêmes et leurs familles； ils enviaient les salaires de ceux des leurs qui 
travaillaient avec les équipes de pulvérisation; à cela s'ajoutaient les pertes économiques 
que leur faisaient subir les pulvérisations dans la mesure où le remplacement de la dieldrine 
par le DDT avait entraîné une multiplication des cafards qui s'attaquaient à leurs provisions; 
ils répugnaient aussi à donner de leur sang pour les étalements de peur que le fait de laisser 
pénétrer du métal dans leur chair nTait pour conséquence d'atténuer le pouvoir protecteur de 
leurs dieux; enfin, ils ne croyaient pas que les pulvérisations puissent chasser la maladie de 
leurs maisons. 

Les principaux objectifs du programme d Eradication du paludisme étaient les 
suivants : a) collecte d'étalements de sang auprès d'un pourcentage déterminé de la population; 
b) traitement de tous les individus porteurs de parasites du paludisme; с) pulvérisations 

1 Résumé d'un document de Seymour Barnes (consultant de 1'OPS/OMS) intitulé "Malaria 
Eradication in Surinam. Prospects of Success after Five Years of Health Education", Int. J. 
Hlth Educ., Vol. XI (1968/D pp. 20-31. Publié avec 1'autorisation du Gouvernement du Surinam 
et de l'Organisation panaméricaine de la Santé/Bureau régional de 1rOMS pour les Amériques, 
Washington, D.C. 
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régulières d1 insecticide dans toutes les habitations； et d) distribution de sel médicamente en 
vue de réduire la transmission. Compte tenu de la situation, les consultants fixèrent au pro— 
g ranime d'éducation sanitaire les objectifs suivants : 

1) faire disparaître toute méfiance et hostilité entre les villageois de 1'intérieur et 
les membres des équipes de pulvérisation; 

2) convaincre les villageois d'autoriser le traitement de leurs habitations deux fois 
par an; 

3) dans la zone où les refus étaient nombreux, encourager chacun à prendre du sel 
médicamenté； et 

4) amener les villageois à donner des échantillons de leur sang. 

Ces objectifs étant fixés, voici comment on s'est employé à les atteindre. 

Climat de confiance 

Des efforts importants ont été déployés pour établir des contacts avec les chefs 
locaux. Les consultants ont passé un mois dans le village de l'un des chefs, qui s'est employé 
à leur apprendre le dialecte local. Fier de ses hôtes, le chef passait chaque jour avec eux 
de nombreuses heures et conviait différentes personnes du village ou de villages voisins (y 
compris d'autres chefs et leurs seconds) à venir s'entretenir avec eux. Ces contacts donnaient 
lieu à des discussions où chacun pouvait exprimer librement ce qu'il pensait du Gouvernement et 
du programme d'eradication. 

On s'est attaqué d'abord aux problèmes posés par 1T attitude et les interventions des 
pulvériseurs. Grâce à des séances d'information et d'orientation _ avec jeu de rôles 一 les 
pulvériseurs purent prendre conscience des sentiments qu'éprouvaient les villageois à 1'égard 
de leur travail. Cette méthode donna de bons résultats et les pulvériseurs se déclarèrent 
satisfaits de ce qu'on les ait aidés à "se voir objectivement et à comprendre pourquoi leur 
attitude risquait de compromettre le succès de la campagne". 

Les agents d'évaluation, qui étaient tous des citadins possédant une certaine ins-
truction, furent également initiés aux méthodes de 1'interview 铃t aux relations humaines, 
notamment avec les groupes minoritaires. Enfin, les mesures qui furent prises par la suite pour 
former des villageois de 1'intérieur aux techniques de l'évaluation contribuèrent sensiblement 
à faire baisser la tension. 

Etant donné que les villageois s'étaient déclarés en désaccord avec la politique offi 
cielle sur dT autres points que la campagne antipaludique, le Gouvernement montra de plus en 
plus de compréhension à 1'égard des problèmes des villages, une fois la communication améliorée 
De nombreux projets furent entrepris, avec 1'approbation des populations intéressées, en vue 
d'élever le niveau de vie dans les villages. Des écoles et des dispensaires furent construits. 
Enfin, de nombreux villageois se virent confier des responsabilités administratives auprès des 
commissaires de district. 

Pu1vérisations 

Dans ce domaine, on s'est employé en particulier à vaincre la résistance rencontrée 
dans des villages situés le long de quatre cours dreau dans des zones isolées. 

Des projections de films sur le paludisme ont eu beaucoup de succès mais les 
remarques des spectateurs montraient qu'ils recevaient mal le message. ("Lorsque je regarde 
le film, je ne peux pas suivre le commentaire et lorsque j'écoute le commentaire, je ne peux 
pas suivre les images.") Cet échec amena les consultants à montrer des séries de diapositives. 
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L'une d'elles, intitulée "Adona", présentait 1'histoire d'un villageois jeune marié qui prenait 
conscience du problème posé par le paludisme et finissait par appliquer lui-même les mesures 
nécessaires pour prévenir ou guérir la maladie. Des villageois avaient été utilisés comme 
acteurs pour mimer cette histoire. Bien que cette expérience ait été bien acceptée, elle n Ta 
pas cependant entraîné dT amélioration sensible dans la couverture des opérations de pulvérisation 

Entre-temps, le conseiller en éducation sanitaire continuait d'établir des contacts 
directs avec la population des zones les plus "difficiles", afin de déterminer les obstacles 
aux opérations de pulvérisation et la nature des préjugés dont elles étaient l'objet, la 
situation variant d'un village à l'autre. Attentif à ce que ses interlocuteurs avaient à dire, 
il arriva à ménager des compromis. Certaines de ces tentatives restèrent sans effet mais, dans 
une bonne proportion des cas, il put obtenir une certaine coopération de la part des villageois. 
Dans différentes situations, on constata qu'il suffisait dTemployer toujours les mêmes pulvé-
riseurs et de cultiver 1’influence des chefs; ailleurs, il fallut faire appel à des pulvériseurs 
locaux pour vaincre les résistances. 

Consommation de sel médicamente 

Par un effort constant d'éducation sanitaire, on finit par obtenir des villageois 
qu'ils prennent du sel médicamenté (SM), si bien que les erreurs faites au début des campagnes 
de pulvérisation ont été évitées. 

Des enquêtes ayant montré que les villageois faisaient confiance aux médecins et 
infirmières des hôpitaux et dispensaires de mission, ces personnes ont été mises à contribution 
dès le début pour la préparation et 1'exécution du projet, les agents du programme dTéradication 
jouant alors un rôle subalterne. Ainsi, ce sont les dispensaires et les hôpitaux qui ont procédé 
aux distributions de sel médicamenté, sans négliger de prendre note du nombre des personnes qui 
se présentaient pour une deuxième ou une troisième distribution. 

Des brochures d‘information très simples ont été préparées pour aider le personnel 
des missions à répondre aux questions des villageois. Les questions nouvelles que ceux-ci 
posaient étaient incorporées au fur et à mesure dans des suppléments à ces brochures. Des 
affiches montrant des gens en train d'utiliser du sel médicamenté pour faire la cuisine et 
conserver le poisson ont été placées un peu partout. 

Dans les zones d'exécution du projet pilote, tous les pulvériseurs appelés à passer 
dans les villages reçurent des sacs de sel médicamenté qu'ils devaient utiliser pour préparer 
leurs propres repas. 

Les médecins et les infirmières des missions organisèrent avec les chefs des villages 
des réunions pour expliquer que d'importantes quantités de sel médicamenté arriveraient bientôt 
mais que la distribution en serait confiée au personnel du projet antipaludique qui était le 
seul à disposer de moyens de transport adéquats； cette explication a été bien acceptée et il 
a été ainsi possible d1 intégrer les activités antipaludiques au projet de distribution de sel 
sans indisposer les habitants des villages. 

Toutes les localités situées le long du Surinam ont fini par accepter les distribu-
tions de sel à l'exception d'une seule. Après avoir étudié les coutumes et les structures 
familiales dans le village en question, le spécialiste en éducation sanitaire s'est assuré 
le concours d Tun pulvériseur local ami de la guérisseuse qui prenait dans le village toutes 
les décisions importantes; quelques jours plus tard, toute la population utilisait le sel. 

Collecte des échantillons de sang 

Avant que ne commencent les distributions de sel médicamenté, la section de surveil-
lance avait entrepris, avec le concours de la section d'éducation sanitaire, la collecte systé-
matique d'échantillons de sang. Ces opérations s'étaient heurtées au début à une certaine 
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résistance car les villageois, et surtout les enfants, ne voulaient pas qu'on leur pique le 
doigt. L'équipe avait apporté des bonbons qui devaient faire passer le goût amer des médicaments 
antipaludiques donnés aux cas présumés. Les bonbons n'ont peut-être pas eu d'effet éducatif, a 
noté 1'équipe, mais ils ont fait naître une motivation ••• aussi bien chez les enfants que chez 
les adultes. 

Certains villageois refusaient de se laisser prélever un peu de sang car ils n'avaient 
jamais reçu les résultats des frottis qui avaient été faits auparavant. On a rapidement remédié 
à cette négligence. 

Les habitants d'un village sacré et ceux d'un autre village particulièrement hostile 
avaient toujours refusé de se prêter aux collectes de sang. Lorsqu'on s'est aperçu que deux 
piroguiers qui travaillaient pour le programme d'éradication connaissaient des guérisseurs 
dans ces villages, on put engager des négociations qui furent couronnées de succès. 

Résumé 

Les difficultés rencontrées dans les zones tribales du Surinam s'expliquent par une 
méconnaissance générale des schémas culturels locaux. Chaque échec du programme d'éradication 
ne contribuait qu'à renforcer 1'antagonisme entre les villageois et le personnel du programme. 
Les études faites pour faciliter le travail des équipes de pulvérisation ont été d Tune aide 
précieuse pour la préparation du projet de distribution de sel médicamenté. Sans la partici-
pation des missionnaires qui avaient la confiance des populations, ce projet aurait échoué. 

Les habitants des villages savaient ce qu'est le paludisme mais ne comprenaient pas 
la relation existant entre le vecteur et la maladie. Quoi qu'il en soit, on sT est aperçu que 
le fait de saisir cette relation nTaurait pas nécessairement constitué un motif suffisant 
pour pousser les villageois à participer, et qu'il était inutile d'insister sur les aspects 
scientifiques de la maladie et des opérations de lutte. La clé du succès était dans 11 établis-
sement de contacts humains. Selon une remarque de l'éducateur sanitaire, "ce qui importe, 
c'est moins ce qui est dit ou fait que la personne qui le dit ou le fait". "L'établissement 
de contacts avec les personnes susceptibles d'apporter une aide décisive prend beaucoup de 
temps et oblige à poser dT innombrables questions. L'acceptation finale du sel médicamenté 
illustre de façon remarquable le parti que l'on peut tirer des contacts humains. En organisant 
notre programme autour des résultats positifs déjà obtenus par.les missionnaires, nous avons 
pu atteindre notre objectif."1 

Il ressort de cet exemple que с'est par tâtonnement que 1'on a trouvé la solution. 
La principale leçon à retenir est celle-ci : la campagne antipaludique n'a pu avancer que 
parce que l'on a su écouter attentivement les gens et qu'on les a associés aux décisions. 

1 Barnes, S. (1968) "Malaria Eradication in Surinam. Prospects of Success after Five 
Years of Health Education", Ind. J. Hlth Educ., Vol. XI, № 1， p. 31. 
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1 PROGRAMME RURAL DE CONSTRUCTION DE LATRINES - UTTAR PRADESH, INDE 

L ' Institut de planification, recherche et action de l'Etat de 1'Uttar Pradesh (Inde) 
s'intéresse à 1'assainissement rural depuis 1956, date à laquelle sa section d‘hygiène rurale 
a été créée. Le programme de construction de latrines en milieu rural a été exécuté de 1958 
à 1964 avec l'aide de deux conseillers en hygiène rurale (un ingénieur sanitaire et un techni-
cien de l'assainissement) fournis par l'OMS. Du côté indien, leur homologue, qui portait le 
titre de Senior Associate (Rural Health), était un médecin qui s 'était spécialisé en éducation 
sanitaire grâce à une bourse de 1'OMS, 

Ce programme constitue un excellent exemple de ce que peut réaliser une équipe 
d'experts de 1'hygiène du milieu, de médecins et d‘éducateurs sanitaires travaillant en colla-
boration étroite avec d'autres membres de l'équipe de santé. Il met d'autre part en évidence 
1'efficacité de la participation de la collectivité à une action commune constructive. 

Premières expériences 

L'objectif spécifique du projet était d'améliorer les méthodes d'évacuation des 
excreta, mesure d'importance capitale pour promouvoir la santé de la population. Auparavant, 
(1956—1958), on s'était déjà employé à établir les critères de santé publique à appliquer aux 
systèmes d'évacuation qui pourraient être mis au point et à déterminer de façon précise quels 
types de latrines accepterait le plus volontiers la population, compte tenu de ses croyances 
et de ses habitudes, en raison de leur commodité, de leur simplicité de construction, de leur 
durabilité, de la place qu 'elles occuperaient. 

Onze types différents de latrines ayant ainsi été choisis, un échantillon de la 
population a été invité à les essayer et à faire connaître ses préférences• Après analyse des 
résultats de cet essai, un modèle spécial, jugé satisfaisant aussi bien par les ingénieurs 
que par personnes consultées, a été retenu. 

Le but général du programme était de démontrer l'amélioration de la santé publique 
que 1'on peut obtenir en mettant à la disposition de la population de l'eau non contaminée 
ainsi qu'un meilleur système d'évacuation des excreta, et en la renseignant mieux sur les 
maladies qu'engendre la saleté. On se proposait en outre : 

1) de mettre au point et de construire des installations sanitaires simples, pratiques, 
acceptables et économiques, conçues en fonction des moeurs de la population et des moyens 
dont elle dispose, et dont elle soit techniquement capable d'assurer elle-même 1'entretien; 

2) de mettre en oeuvre un programme permanent d'entretien, de réparation et de rempla-
cement des installations sanitaires； 

3) d exécuter un programme d'éducation sanitaire et de démonstration visant à interrompre 
la transmission des maladies propagées par l'eau et par la saleté en s'assurant le concours 
de la population； 

4) d ' apprendre à des techniciens, et notamment à des techniciens de l'assainissement, 
ainsi qu 'à d 'autres travailleurs sanitaires, à construire et à installer des latrines； et 

5) d'évaluer les effets sur la santé publique des améliorations apportées à 1'environ-
nement . 

L'Institut de planification, recherche et action de 1'Uttar Pradesh a assuré la 
direction d'ensemble du projet. 

1 Projet d'assainissement soutenu par l'OMS, Uttar Pradesh, Inde-84, Programme de cons-
truction de latrines en milieu rural - Division de planification, recherche et action, Institut 
de planification de 1fEtat de Uttar Pradesh, Lucknow. 
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Pour la mise en oeuvre des projets pilotes de démonstration, quatre zones ont été 
soigneusement choisies selon les critères suivants : chaque zone devait être comprise dans 
le périmètre réservé à la construction d'un ensemble d'habitations dans le cadre d'un projet 
de développement communautaire, afin que les services du personnel de cet ensemble puissent 
être utilisés; les conditions climatiques, socio-économiques et autres devaient y être repré-
sentatives de celles prévalant dans la région； chaque zone devait se trouver à proximité 
d'un dispensaire ou centre sanitaire rural doté d'un laboratoire； enfin, chaque zone devait 
être facilement accessible. 

En plus de 1'ingénieur et du technicien fournis par 1'OMS et de leur homologue 
national, l'éducateur sanitaire, le personnel affecté au programme comprenait un ingénieur 
sanitaire indien, deux agents sanitaires ruraux, un assistant social travaillant à temps 
partiel et des vulgarisateurs. Une formation de 15 jours a été donnée au personnel subalterne. 

Une Commission consultative centrale a été constituée pour 1’ensemble du projet et 
des commissions consultatives de zone ont été établies dans les quatre zones de démonstration 
choisies. Ces diverses commissions se composaient de médecins, d'agents de la santé publique, 
d'ingénieurs, de planificateurs et de fonctionnaires de l'administration locale, 

La première mesure d'exécution du projet a consisté à créer dans les quatre zones 
de démonstration des ateliers pour la fabrication des éléments des latrines• Les trois quarts 
du coût de celles-ci étaient à la charge de l'Etat, un quart à la charge des villageois. Les 
vulgarisateurs ont pris сont act avec les villageois, les ont incités à participer activement 
à la réalisation du projet et à 1'installation des latrines, et ont recueilli leurs 
contributions. 

Résultats 

En cinq ans, 67 903 latrines spéciales ont été installées et dix ateliers de fabri-
cation supplémentaires ont été créés dans diverses régions de 1'Uttar Pradesh afin d'étendre 
la portée du programme. 

Les deux premières études sur les effets sanitaires du projet ont fait apparaître 
une régression importante et régulière des infections courantes dues aux helminthes ou aux 
protozoaires ainsi qu'un recul de 1 'incidence de la diarrhée chez les enfants. Une troisième 
étude faite en 1966 a montré, en ce qui concernait 1'ankylostomiase, que la proportion des 
personnes infectées, qui était de 80 % au moment où le projet a été entrepris, était tombée 
à 22 %， soit une diminution de 58 % que l'on attribue à l'utilisation régulière des nouvelles 
latrines• 

Facteurs favorisant l'acceptation et l'utilisation des latrines 

L'équipe s'est efforcée de déterminer les facteurs qui favorisent ou défavorisent 
l'acceptation des latrines et leur utilisation une fois qu'elles sont installées. 

Les principaux facteurs de non-acceptations sont les suivants : manque d'espace, 
sentiment que les latrines ne sont pas nécessaires, aversion pour les latrines, manque d'argent. 

Il est intéressant de noter que le facteur primordial d'acceptation n'est pas un 
souci d'hygiène. Les villageois qui ont accepté l'installation de latrines l'ont fait princi-
palement pour des raisons de commodité et de protection de la vie privée, et aussi sous 
1'influence des voisins. Il a parfois fallu six visites du responsable local pour les amener à 
accepter. 
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L*analyse des données a révélé que les travailleurs agricoles ont été les premiers 
à réagir positivement, mais le pourcentage des travailleurs souhait ant disposer de latrines a 
sensiblement augmenté au bout d'un certain temps. 

La non-utilisation des latrines après leur installation a été souvent imputable à 
des défauts de construction, au fait qu Telles avaient besoin d'être réparées, etc.; toutefois, 
le mauvais choix de 1'emplacement vient au sixième rang des motifs de déception. 

Education sanitaire et collaboration de la population 

Le médecin spécialiste de l'éducation sanitaire affecté au projet a non seulement 
dirigé 1'élaboration du programme d'éducation sanitaire et sociale, mais il a dû s'occuper en 
même temps de former tout le personnel chargé d'inciter les villageois à participer activement 
à 1'exécution du projet, ce qui nécessitait de leur part un gros effort d'adaptation. 

Les problèmes inhérents à la modification des comportements ont été vite compris. 
"Le fait pour un villageois d'accepter quf une latrine soit installée dans sa maison, qui peut 
paraître insignifiant, revêt pour lui beaucoup d'importance. Sa cuisine ou son lieu de prière 
se trouve juste à côté. Il nourrit parfois d'anciens préjugés fondés sur la tradition, les 
moeurs, les croyances et l'ignorance. Il doit maintenant faire face à une situation nouvelle. 
Auparavant, chacun des membres de la famille déféquait au moment et à 1 'endroit 一 un fourré, 
un creux de terrain ou en plein champ 一 qui lui convenaient； maintenant, tous sont tenus i 
d'utiliser le même endroit". 

En matière d'éducation, les objectifs suivants avaient été fixés : 

1) aider la famille à prendre la décision d'installer une latrine, de l'utiliser et d'en 
assurer 1'entretien； 

2) aider la famille à comprendre la raison d'être du programme en ce qui concerne la 
santé de 1'individu, de la famille et de la collectivité. 

Toujours dans le domaine de l'éducation, la politique à suivre avait été définie 
comme suit : rendre les villageois conscients de 1 'importance du problème et éveiller leur 
intérêt； les aider à comprendre les avantages du nouveau système, compte tenu des circonstances 
particulières à chacun; et aider les villageois intéressés à faire l'essai des installations, 
à apprendre à les entretenir, etc• 

Les moyens d'éducation suivants, entre autres, ont été employés : préparation des 
agents travaillant sur le terrain aux méthodes et techniques à utiliser dans leurs contacts 
avec les individus et la collectivité； réunions de villages, démonstrations, contacts indi-
viduels et discussions de groupe； camps de formation pour instituteurs et chefs de village； 

tournées dans les zones d'opérations； préparation d'un matériel audio-visuel approprié; orga-
nisation d'un séminaire sur 1'assainissement à l'intention de personnalités de 1'Uttar Pradesh 
et de 1'Union indienne afin de faire connaître les conclusions tirées du projet. 

Il serait trop long d'examiner ici toutes les méthodes d'éducation employées, mais 
1'importance donnée aux contacts individuels est à noter. 

Rural Latrine Programme 一 Environmental Sanitation Project U.P. India-84, Division de 
Planification, Recherche et Action, Institut de Planification de 1 'Etat de 1'Uttar Pradesh, 
Lucknow, Publication № 340. 
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lfLa pratique consacrée par le temps qui consiste à traiter cas par cas les problèmes 
de santé a son origine dans les racines mêmes de la médecine clinique . . . L e contact indi-
viduel a essentiellement pour objet d'aider la famille à prendre une décision et à agir. Par 
"contact individuel" nous n'entendons pas une conversation à bâtons rompus avec le villageois 
qui se rend au champ ou se livre à sa besogne. Nous entendons une visite à domicile, 1 ' inspec-
tion des latrines en compagnie de 1 fun des chefs de la famille, un entretien courtois permet-
tant de mettre en lumière les bons et les mauvais côtés de la situation et, finalement, la 
présentation par le visiteur de suggestions constructives, C'est pendant ses moments de détente 
qu'il convient d ' aborder le villageois. 

"D'après nos observations, un vulgarisateur peut aisément prendre contact avec quatre 
ou cinq nouvelles familles par jour et revoir un nombre égal de familles déjà visitées anté-
rieurement . L e s visites doivent être répétées fréquemment, de préférence à une ou deux semaines 
d ’intervalle/’2 

ML'expérience nous a appris que 1'une de nos principales difficultés venait de ce que 
nous ne disposions pas de travailleuses sanitaires qui puissent prendre сont act avec les femmes. 
Bien que, comme il convient, les décisions fussent prises par le chef de famille, nous avons 
compris que le rôle des femmes est important puisque с 'est par e]les seulement que les enfants 
peuvent être éduqués• 

Eva]uation 

Un système d'évaluation a été dès le début incorporé au projet. Voici quelques-unes 
des principales conclusions qui ont été tirées du projet de Gorakpur : 

1) Il est apparu que 53 % des latrines étaient utilisées régulièrement, et que la plupart 
d'entre elles étaient bien entretenues. 

2) Les réunions se sont révélées tout aussi efficaces que les contacts individuels parce 
qu 'elles favorisent la communication interpersonnelle, la compréhension mutuelle et le 
prosélytisme. Les villages où le projet a été le mieux accueilli sont aussi ceux où les 
réunions ont été le plus nombreuses• 

3) Les brochures éducatives ont été peu lues, bien que 50 % des personnes constituant 
l'échantillon de population sussent lire. • 

4) Les démonstrations n'ont pas été efficaces parce qu 'elles ont été organisées sans 
discernement, certains villageois chez qui des latrines avaient été installées ayant refusé 
de laisser entrer chez eux des visiteurs appartenant à une autre caste. 

5) Les villages où le taux d'acceptation a été élevé avaient reçu plus fréquemment que 
les autres la visite de vulgarisateurs• 

6) Il est apparu que l'influence des femmes sur les décisions était plus grande qu'on 
ne le pensait. En conséquence, il a été recommandé d'employer à 1'avenir aussi bien des 
vulgarisatrices que des vulgarisateurs, 

1 Rural Latrine Programme — Environmental Sanitation Project U.P. India-84, Division de 
Planification, Recherche et Action, Institut de Planification de l'Etat de l'Uttar Pradesh, 
Lucknow, Publication № 340, page 46. 

2 
Rural Latrine Programme - Environment al Sanitation Project U.P, India-84, Division de 

Planification, Recherche et Action, Institut de Planification de l'Etat de l'Uttar Pradesh, 
Lucknow, Publication № 340, page 48. 
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7) Les individus qui ont accepté de laisser installer chez eux des latrines en savaient 
plus que les autres sur l'utilité du projet en tant que moyen de combattre les maladies. 

8) Les latrines installées dans les habitations étaient plus fréquemment utilisées et 
mieux entretenues que celles qui se trouvaient dans les champs• 

9) Les latrines étaient un peu plus utilisées par les femmes que par les hommes； ce 
sont les individus âgés de 7 à 35 ans qui les utilisaient le plus. Les utilisateurs étaient 
particulièrement nombreux parmi les personnes travaillant à la maison ou ayant reçu une 
certaine instruction. 

Résumé 

Aucun des éléments nécessaires pour inciter les villageois à agir dans 1 ‘intérêt de 
leur santé et de celle de la collectivité ne paraît manquer dans cet exemple. Les ingénieurs, 
éducateurs et autres travailleurs sanitaires, de concert avec les notables 1oc aux et les 
familles, ont accompli un excellent travail d'équipe. Les facteurs suivants étaient réunis : 
collecte méticuleuse des données； planification bien conçue; éducation diligente du personnel 
de terrain, des instituteurs et des notables； utilisation de techniques éducatives très diverses； 

organisation communautaire efficace； enfin, évaluation régulière permettant d'aboutir à des 
conclusions utilisables pour des opérations ultérieures de planification et d'intervention• 

D'énormes problèmes se sont posés, mais on est souvent parvenu à les surmonter en 
collaborant consciencieusement avec les habitants et les chefs des villages. 



NOMBRE DE BOURSES ATTRIBUEES POUR DES ETUDES EN EDUCATION SANITAIRE 
PAR REGION ET PAR PERIODE 

(1947-1972) 

1947 -1953 1954 -1958 1959 -1963 1964 -1968 1969 -1972 Totaux 
1947-1972 

Région Cours 
sanc-
tionnés 
par un 
titre 

Autres 
cours1 

Cours 
sanc-

tionnés 
par un 
titre 

Autres 
coursl 

Cours 
sanc-

tionnés 
par un 
titre 

Autres 
coursl 

Cours 
sanc-

tionnés 
par un 
titre 

Autres 
coursl 

Cours 
sanc-

tionnés 
par un 
titre 

Autres 
cours1 

Cours 
sanc-

tionnés 
par un 
titre 

Autres 
cours1 

Total 
général 

Totaux 19 18 75 45 58 66 86 67 85 105 323 301 624 

AFRO - - 15 2 17 8 12 2 6 18 50 30 80 

AMRO 11 2 10 4 14 5 18 10 26 13 79 34 113 

SEARO 2 1 17 6 5 4 9 14 18 36 51 61 112 

EURO 2 6 8 16 7 30 5 28 4 7 26 87 113 

EMRO 1 6 14 11 5 15 5 5 14 15 39 52 91 

WPRO 3 3 11 6 10 4 37 8 17 16 78 37 115 

1 Cours de brève durée, séminaires itinérants, visites d'observation, etc. 
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RECHERCHES COLLECTIVES SOUTENUES PAR I/OMS DANS LE DOMAINE DE L'EDUCATION SANITAIRE 

№ Institution exécutant les travaux 
et directeur des recherches (DR) Sujet de recherche Année 

Subvention 
OMS 

en US $ 

Source 
des fonds 

1 Institut national d'Administration et Situation de 1féducation sanitaire dans 1971-1972 4 665 Budget 
d'Education sanitaires, New Delhi, Inde. les hôpitaux universitaires et les centres ordinaire 
DR : Dr S, Nagaraj, Professeur d'éducation de santé associés. 
sanitaire. 

2 Bureau central d1 Education sanitaire, 
Ministère de la Santé et de la Planifica-
tion familiale, New Delhi, Inde. 
DR : Dr S. K. Sandhu, Directeur du Burôau 
central d'Education sanitaire. 

Adoption d*une planification sanitaire et 
familiale moderne dans une collectivité 
rurale. 

1971 4 700 FNUAP 

3 Institut national d'Administration et Facteurs influant sur 1'adoption, par les 1971-1972 8 710 FNUAP 
d'Education sanitaires, New Delhi, Inde. femmes hospitalisées et leur famille, de 1972-1973 8 420 FNUAP 
DR : Dr K. G. Rao, Professeur de sciences pratiques en rapport avec les aspects sani-
sociales. taires de la planification familiale. 

4 Département de Médecine sociale et 
préventive, Université des Indes occiden-

Utilisation de 1 Education sanitaire dans 
le cadre de 1'hôpital et de la collecti-

1971-1972 6 554 Budget 
ordinaire 

tales, Jamaïque. DR : Mrs I. McGhie, vité en vue de promouvoir la santé des 1972-1973 6 500 Budget 
Spécialiste en éducation sanitaire, enfants. ordinaire 
Département de Médecine sociale et 
préventive. 

5 Centre de Médecine sociale et de Santé 
des Collectivités, Université 
Jawaharlal Nehru, New Delhi, Inde. 
DR ： Dr D. Banerji, Président du Centre 
de Médecine sociale et de Santé des 
Collectivités. 

Influence des activités des centres sani-
taires de base sur les pratiques de santé 
des collectivités, y compris la planifi-
cation familiale telle que la conçoivent 
les intéressés. 

1972-1973 8 404 FNUAP 

6 Ecole de Santé publique, Université de Connaissances, attitudes et comportement s 1972-1973 6 975 FNUAP 
Téhéran, Iran. DR : Dr M. Soraya, des enseignants de biologie des écoles 
Professeur associé d éducation sanitaire secondaires en matière de planification 
et de sciences sociales, Université de familiale. 
Téhéran. 



RECHERCHES COLLECTIVES SOUTENUES PAR I/OMS DANS LE DOMAINE DE L'EDUCATION SANITAIRE (suite) 

№ Institution exécutant les travaux 
et directeur des recherches (DR) Sujet de recherche Année 

Subvention 
OMS 

en US $ 

Source 
des fonds 

7 Ecole de Santé publique, Université de Rôle des enfants dans 1'adoption par leur 1972-1973 9 480 FNUAP 
Sào Paulo, Brésil. DR : Dr R. Marcondes, famille des pratiques sanitaires qu'ils 
Professeur d'éducation sanitaire, Ecole de ont apprises à 1'école. 
Santé publique. 

8 Ecole de Santé publique, Université 
nationale de Séoul, Séoul, Corée. 
DR ： Dr H. J. Park, Doyen, Ecole de Santé 
publique. 

Quelques problèmes psycho-sociaux du pro-
cessus séquentiel Information-Adoption en 
planification familiale. 

1972-1973 10 920 FNUAP 

9 Département de Médecine préventive et de Effets sur la mortalité néo-natale de la 1972-1973 7 588 FNUAP 
Santé publique, Université formation en santé publique et en éduca-
Haîlé Sélassié I, Addis-Abéba, Ethiopie. tion sanitaire des sages-femmes indigènes. 
DR : M. H. Zerit, Spécialiste de 1'éduca- Etude en Ethiopie rurale. 
tion sanitaire, Département de Médecine 
préventive et de Santé publique• 

10 Faculté de Médecine, Département de Méde-
cine sociale et préventive, Université 
d1Ibadan, Ibadan, Nigéria. 
DR : Dr Z. A. Ademuwagan, Chargé de cours 
en éducation sanitaire, Département de 
Médecine sociale et préventive. 

L'éducation sanitaire dans les postes 
d1 hygiène personnelle dTIbadan, Etat occi-
dental du Nigéria. 

1973-1974 7 460 Budget 
ordinaire 

11 Direction générale de la Recherche, 
Ministère de la Santé, Djakarta, 
Indonésie. DR : Dr Pudjiastuti Pranjoto, 
Directeur du projet relatif au développe-
ment des personnel s d'éducation sanitaire 
en Indonésie. 

Examen de deux formules permettant de 
renforcer dans deux provinces d1 Indonésie 
les services d'éducation sanitaire, 
notamment dans le domaine de la planifica-
tion familiale. 

1973-1974 11 000 FNUAP 

w
m
c
n
3
/
8
 

F
^
a
g
e

 1
Л
 

A
n
n
e
x
e
 3
 



DEPENSES DE L'OMS DANS LE DOMAINE DE L'EDUCATION SANITAIRE 
DE 1951 A 1972 

(en milliers de dollars) 

Budget ordinaire Autres fonds Tous fonds 

Services Activités Activités Services Activités Pourcentage 
Année consul- Activités inter- Activités inter- consul- Activités inter- du total 

tatifs* dans les régionales Total dans les régionales Total tatifs* dans les régionales Total des dépenses 
Siège et pays et inter- pays et inter- Siège et pays et inter-
Régions pays pays Régions pays 

1951 50 _ 4 54 16 _ 16 50 16 4 70 7,5 
1952 60 12 17 89 76 - 76 60 88 17 165 1,2 
1953 86 49 75 210 27 5 32 86 76 80 242 1,9 
1954 74 48 26 148 7 29 36 74 55 55 184 1,5 
1955 85 28 44 157 25 28 53 85 53 72 210 1,5 
1956 68 23 37 128 52 25 77 68 75 62 205 1,3 
1957 63 60 86 209 54 58 112 63 114 144 321 1,8 
1958 89 41 56 186 72 32 104 89 113 88 290 1,3 
1959 69 28 19 116 46 15 61 69 74 34 177 0,7 

1960 95 46 57 198 36 11 47 95 82 68 245 0,9 
1961 96 35 71 202 37 63 100 96 72 134 302 0,9 
1962 81 41 68 190 48 40 88 81 89 108 278 0,6 
1963 102 73 44 219 24 10 34 102 97 54 253 0,5 
1964 122 96 18 236 80 22 102 122 176 40 338 0,7 
1965 163 86 26 275 57 26 83 163 143 52 358 0,6 
1966 204 187 44 435 99 54 153 204 286 98 588 1,0 
1967 216 129 23 368 109 24 133 216 238 47 501 0,7 
1968 193 155 41 389 148 43 191 193 203 84 480 0,6 
1969 201 169 69 439 63 24 87 201 232 93 526 0,7 

1970 211 136 85 432 98 69 167 211 234 154 599 0,7 
1971 204 240 57 501 172 133 305 204 412 190 806 0,8 
1972 265 263 52 580 161 359 520 265 524 411 1 200 1,0 

2 797 1 945 1 019 5 761 1 507 1 070 2 577 2 797 3 452 2 089 8 338 

Comme ces services n'ont été comptabilisés séparément qu'à partir de 1969, les chiffres antérieurs à cette date sont basés sur les coûts 
estimatifs de la Section d'Education sanitaire du Siège et du Personnel consultatif attaché aux bureaux régionaux pour l'éducation 
sanitaire. 

E
B
5
3
/
8
 

F
>
a
g
e
 7
5
 

A
之
N
E
X
W
 ̂

 



EB53/8 
Page 76 
ANNEXE 5 

REUNIONS SUR L'EDUCATION SANITAIRE ORGANISEES (OU PATRONNEES) PAR I/OMS 

Comités d1 experts, groupes scientifiquest groupes d1 étude, séminairest consultations, 
organisés par le Siège, et discussions techniques pendant 1 *Assemblée mondiale de la Santé 

Date 

Décembre 1953 

Titre 

Comité d1 experts de 1 1 éducation sanitaire de la 
population 

Octobre-novembre 1957 Comité d1 experts de la formation à donner au 
personnel de santé en matière d1 éducation 
sanitaire de la population 

Lieu 

Paris 

Genève 

Mai 1959 Discussions techniques de la Douzième Assemblée 
mondiale de la Santé : 1 *éducation sanitaire 
de la population 

Geneve 

1961 

Juillet 1962 

Novembre 1959 

Séminaire interrégional itinérant sur 11 éducation URSS 
sanitaire 

Conférence interrégionale OPS/OMS : la préparation Philadelphie 
postuniversitaire du personnel de santé à 
11 éducation sanitaire 

Comité d'experts (UNESCO/OMS) de la préparation Genève 
des enseignants à 11 éducation sanitaire 

Novembre-décembre 1967 Comité d'experts de la Planification et de 
1'Evaluation des Services d'Education sanitaire 

Genève 

Décembre 1968 Groupe scientifique sur les recherches en 
éducation sanitaire 

Genève 

Décembre 1969 

Décembre 1970 

Décembre 1971 

Comité d1 experts de 11 Education sanitaire en Genève 
Hygiène dentaire 

Groupe d1 étude sur 1'éducation sanitaire en Genève 
matière de planification familiale 

Consultation OMS/UNESCO sur la planification de Genève 
1 1 éducation sanitaire à 1'école 

Décembre 1972 Consultation interrégionale UNESCO/OMS sur la 
communication et 1'éducation en planification 
familiale 

New Delhi 
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2• Séminaires régionaux^ consultations, conférences de travailf conférences-ateliers 
inter-pays et discussions techniques pendant les sessions des comités régionaux 

Date Titre Lieu 

REGION AFRICAINE 

Mars 1957 Séminaire international sur 1'éducation Dakar 
sanitaire de la population 

Juin 1962 Séminaire sur 1 1 éducation en matière de santé Pointe-Noire 
et de nutrition en Afrique au sud du Sahara, 
organisé conjointement par la CCTA et le CIE, 
avec la collaboration de l'OAA, 1 1 OMS, l'UNESCO 
et l'aide du FISE 

Septembre 1964 

Juin 1971 

REGION DES AMERIQUES 

Septembre 1953 

Avril 1969 

Août-septembre 1969 

Mai 1971 

Avril 1972 

Septembre 1973 

Discussions techniques de la treizième session 
du Comité régional de l'Afrique : 1 1 éducation 
sanitaire en Afrique 

Séminaire sur 1'évaluation des programmes 
d'éducation sanitaire 

Conférence régionale sur 1 1 éducation sanitaire 

Genève 

Brazzaville 

Mexico 

Séminaire latino-américain 
et la planification dans 

sur 1 *éducation sanitaire Paracas, lea 
le secteur de la santé 

Séminaire régional OPS/OMS sur la formation de 
personnels de santé à 1 1 éducation sanitaire et 
aux sciences psycho-sociales 

Groupe D'étude interdisciplinaire OPS/OMS sur 
le processus d'innovation en éducation sanitaire 

Consultation OPS/OMS sur lf éducation sanitaire 
en planification familiale 

Consultation OPS/OMS sur les aspects sanitaires 
de l1éducation des enfants et des adolescents 
à la vie familiale en Amérique latine 

Buenos Aires 

Washington, D.C. 

Washington, D.C. 

Caracas 

Octobre 1973 Discussions techniques de la XXIIème réunion du Washington, D.C» 
Conseil directeur de 1'Organisation panaméricaine 
de la Santé/xxvème session du Comité régional 
pour les Amériques : les services de santé 
des collectivités et la participation des 
collectivités 

Novembre 1973 Conférence-atelier OPS/OMS pour la zone des Kingston 
Antilles sur 11 éducation sanitaire 
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Date Titre Lieu 

REGION DE I/ASIE DU SUD-EST 

Septembre 1956 

Septembre 1957 

Discussions techniques de la 9ème session du 
Comité régional de 1'Asie du Sud—Est : 
1 1 éducation sanitaire à 1 1 école en Asie du 
Sud-Est 

Discussions techniques de la lOème session du 
Comité régional de 1'Asie du Sud-Est : 
1 %éducation sanitaire de la population en 
Asie du Sud-Est 

New Delhi 

Rangoon 

Novembre 1967 Conférence-atelier inter-pays sur 1 1 élaboration, 
]a mise en oeuvre et 1 1 évaluation des programmes 
d 1 éducation sanitaire 

New Delhi 

Octobre 1968 Conférence-atelier inter-pays sur la formation 
en éducation sanitaire 

New Delhi 

Novembre 1970 Conférence-atelier inter-pays sur 
sanitaire à 11 école 

* éducation Bangkok 

Octobre 1971 

Novembre 1972 

Conférence-atelier inter-pays sur 1famélioration 
du matériel d * éducation sanitaire, notamment 
en ce qui concerne la planification familiale 

Conférence-atelier inter-pays sur la formation 
pratique à 1'éducation sanitaire 

New Delhi 

New Delhi 

Octobre 1973 Conférence-atelier inter-pays sur le rôle des 
facteurs sociaux, culturels et éducatifs dans 
la planification et la programmation des services 
de santé infantile 

Katmandou 

Novembre-décembre 1973 Cours inter-pays sur la méthodologie de la recherche 
en sciences sociales appliquée à 1'éducation en 
matière de santé de la famille 

Bangkok 

REGION EUROPEENNE 

Avril 1953 

Juin-juillet 1957 

Octobre 1960 

Décembre 1961 

Décembre 1963 

Conférence européenne sur 

Conférence européenne sur 
de la population 

'éducation sanitaire 

'éducation sanitaire 

Séminaire européen OMS/UIES sur la recherche 
en éducation sanitaire 

Symposium européen UNESCO/OMS sur la préparation 
des enseignants à 1'éducation sanitaire 

Londres 

Wiesbaden 

Frascati 

Paris 

Groupe de travail sur la formation des médecins Copenhague 
à 1 1 éducation sanitaire 

Mars 1969 Séminaire international sur 11 éducation sanitaire, 
organisé par le Centre fédéral pour 1'Education 
sanitaire de la République fédérale d'Allemagne, 
soutenu par le Bureau régional de 11 Europe 

Hambourg 
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Date Titre Lieu 

Octobre 1969 Séminaire sur 1 1 enseignement des sciences 
sociales en médecine 

Hanovre 

Octobre 1969 Groupe de travail sur 1 1 éducation sanitaire en 
matière de maladies cardio-vasculaires 

Copenhague 

Juillet 1970 Séminaire international sur l'éducation sanitaire, 
organisé par le Conseil d 1 éducation sanitaire 
du Royaume-Uni et le Département de Médecine 
sociale et préventive de 1 1 Université de 
Manchester, soutenu par le Bureau régional 
pour l'Europe 

Manchester 

Avril 1972 Groupe de travail sur les programmes d'éducation 
sanitaire concernant 1 *abus des drogues chez 
les jeunes 

Hambourg 

Mai 1973 Groupe de travail sur 1'évaluation des programmes Nancy 
d 1 éducation sanitaire en matière de santé mentale 

REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

Août 1956 

Octobre-novembre 1958 

Discussions techniques de la sixième session du Téhéran 
Comité régional de la Méditerranée orientale 
(Sous-Comité A) : "Education sanitaire de 
la population" 

Séminaire sur 1 1 éducation sanitaire de la population Téhéran 
dans la Région de la Méditerranée orientale 

Mars 1966 Séminaire régional sur 1 1 éducation sanitaire 
à 1,école 

Koweït 

Avril 1967 

Novembre-décembre 1972 

Réunion sur 11 éducation sanitaire Alexandrie 

Conférence-atelier interrégionale EMRO/EURO sur Hammamet 
1 1 éducation sanitaire pour la santé et le 
bien-être de la famille 

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Octobre-novembre 1955 

Août 1957 

FAO/OMS : Séminaire interrégional (WPRO/SEARO) 
sur 1 1 éducation sanitaire et 1 1 éducation 
nutritionnelle 

OMS/CPS : Cours de formation à 11 éducation 
sanitaire 

Baguio 

Nouméa 

Novembre-décembre 1961 Séminaire UNESCO/OMS sur la santé de l'enfant 
à 1'école 

Manille 
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Date Titre Lieu 

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL (suite) 

Septembre 1965 

Janvier 1966 

Décembre 1969 

Février 1972 

Janvier 1973 

Discussions techniques de la seizième session Séoul 
du Comité régional du Pacifique occidental : 
"Le rôle des services d'éducation sanitaire 
dans les programmes nationaux de la santé" 

Séminaire régional sur 11 éducation sanitaire Manille 

Séminaire régional sur 1 1 éducation sanitaire Manille 

Conférence-atelier sur 1'amélioration du Manille 
matériel d1 éducation sanitaire et des moyens 
d1 information concernant la santé de la famille 
(planification familiale, santé maternelle et 
infantile, et nutrition) 

Séminaire régional sur le rôle de 11 éducation Manille 
sanitaire en planification familiale 

Juillet-août 1973 

Octobre 1973 

Juillet-août 1973 

Séminaire régional sur 1 1 éducation sanitaire Manille 

Conférence-atelier inter-pays sur la mise au Nuku'alofa 
point de matériel d'enseignement et d'information 
concernant la santé de la famille, Pacifique Sud 

Séminaire régional sur la formation en éducation Manille 
sanitaire des personnels de santé 

Octobre-novembre 1973 Séminaire régional sur la formation des écoliers 
à la vie familiale, Pacifique Sud 

Nuku1alofa 


