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INTRODUCTION 

Depuis 1951, des discussions techniques se sont déroulées chaque année, sauf une, 

pendant l'Assemblée mondiale de la Santé, c'est -h -dire en 22 occasions. Les sujets les plus 

divers ont été abordés, tantôt très spécialisés, tantôt de caractère général. C'est dans cette 
seconde catégorie que l'on peut ranger le thème choisi pour les discussions techniques de la 

Vingt -Septième Assemb éе mondiale de la Santé, en mai 1974 : Le rôle des services de santé 
pour conserver ou rendre à l'environnement humain la plénitude de son action dans la promotion 
de la santé. 

Les discussions techniques ayant si souvent jusqu'ici porté sur les composantes 
biologiques et physiques de l'environnement, le Conseil exécutif et l'Assembléе mondiale de 
la Santé ont tout naturellement estimé qu'il fallait cette fois prêter une plus grande atten- 
tion aux aspects sociaux et humains, avec toutes leurs implications socio- économiques et 

psycho -sociales. Il n'est pas inutile à cet égard de rappeler les préceptes suivants, extraits 
de la Constitution de l'OMS : 

"La santé est un état de complet bien -être physique, mental et social et ne consiste 
pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité." 

"Le développement sain de l'enfant est d'une importance fondamentale; l'aptitude à 

vivre en harmonie avec un milieu en pleine transformation est essentielle à ce 
développement." 

"Une opinion publique éclairée et une coopération active de la part du public sont d'une 
importance capitale pour l'amélioration de la santé des populations." 

"Les gouvernements ont la responsabilité de la santé de leurs peuples; ils ne peuvent 

y faire face qu'en prenant les mesures sanitaires et sociales appropriées." 

Sans doute n'est -il pas nécessaire de souligner ici combien c'est là un sujet 
d'actualité. Dans le monde entier, quels que soient le degré de développement technique du 
pays considéré, son étendue, son régime politique et économique, ses normes sociales et ses 

valeurs, les services de santé doivent affronter une multitude de problèmes nouveaux dus à 

l'influence d'agents pathogènes engendrés par les activités humaines. En outre, dans la 

plupart des pays du monde, les services de santé en sont toujours à la "période d'urgence ", 
n'ayant pas encore accompli de progrès satisfaisants même dans la recherche de solutions aux 
grands рrоЫ èmes sanitaires traditionnels, tels que les maladies transmissibles, la santé 
maternelle et infantile et les facteurs biophysiques nuisibles de l'environnement, notamment 

les vecteurs de maladie. Il était donc naturel que ces pays demandent que l'on s'occupe 
d'abord de ce qui les préoccupaient le plus immédiatement et c'est manifestement dans cet 
esprit qu'ont été choisis les thèmes de la plupart des discussions techniques précédentes. 

L'idée centrale du présent document est que les aspects sociaux et biophysiques de 
l'environnement sont mêlés d'une manière si inextricable qu'il est à la fois plus économique 
et plus réaliste de toujours tenir compte des obstacles sociaux à la promotion de la santé 
et des répercussions psycho -sociales desprogrammes sanitaires si l'on veut leur donner plus 

d'efficience et d'efficacité. 

Ce point de vue contraste avec la définition classique des "facteurs d'hygiène du 

milieu ", qui met en vedette les éléments biophysiques plutôt que les facteurs socio- 
économiques (modifications des rapports entre les êtres humains par exemple). De plus, la 

structure habituelle des services de santé, au niveau national aussi bien qu'aux échelons 

régional et local (primaire), est aussi conque principalement en fonction des risques et 

nuisances biophysiques qui menacent la santé. 



A27/Technical Discussions/1 
Page 3 

On peut rappeler à ce propos que si la portée des activités des diverses institutions 

spécialisées, notamment la FAO, l'UNESCO et l'OMS, a été définie d'une manière très large, il 

n'existe toutefois aucune institution technique (pas plus qu'il n'est prévu d'en créer une) 

qui soit expressément chargée d'étudier, afin de les maîtriser, les facteurs psycho -sociaux et 
socio- économiques du milieu ayant une influence sur la vie et la santé de l'homme. 

Comme il est dit dans le "Schéma suggéré pour l'examen à l'échelon national du 
sujet : 'Le rôle des services de santé pour conserver ou rendre à l'environnement humain 

la plénitude de son action dans la promotion de la santé "' (011/73.2), i1 est maintenant 
proposé de mettre en lumière certains de ces facteurs tels qu'ils apparaissent dans les 

structures sociales, économiques et culturelles extrêmement diverses des Etats Membres. 

Peut -être n'est -il pas inutile de rappeler aussi qu'il n'est pas envisagé que soient 
présentées des recommandations, ni adoptés des résolutions officielles ou des objectifs 
concrets, lors des discussions techniques organisées à l'occasion des Assemblées mondiales 
de la Santé. Ces discussions techniques offrent aux représentants des autorités sanitaires 
du monde entier une occasion inestimable de se retrouver officieusement pour un échange 
d'informations théoriques et pratiques. Il s'agit d'un exercice instantané dont la valeur 
est fonction des réactions immédiates des participants et de leur contribution au débat. 

Conformément à la procédure suivie pour les discussions techniques antérieures, un 
"schéma" suggéré pour l'examen à l'échelon national (ou par les différents organismes nationaux 
compétents) du thème choisi par l'Assembléе mondiale de la Santé a été adressé le 3 octobre 1973 
aux Etats Membres, aux Etats Membres associés, aux bureaux régionaux de l'OMS et aux organi- 
sations non gouvernementales et intergouvernementales en relations officielles avec l'OMS. La 
lettre qui les invitait à présenter leurs observations précisait ainsi le thème fondamental 
des discussions : "L'objet de ces discussions sera d'étudier ce que peuvent faire des services 
de santé, dans leurs activités traditionnelles et par des formes d'action plus nouvelles, 
pour améliorer la salubrité des cadres de vie que sont l'habitation, le lieu de travail, 
l'école, la localité ". 

Des réponses ont été reçues des Etats Membres et Membres associés, des organisations 
non gouvernementales et de divers éléments de l'OMS. Toutes ont été utilisées pour préparer le 
présent document, qui a pour double but : 

1) de résumer brièvement les contributions apportées par les Etats Membres et d'autres 
sources, en formulant quelques observations qui pourront se révéler utiles au cours des 
discussions; 

2) de mettre en relief certains aspects qui, à la lumière des observations revues, 
semblent mériter qu'on leur accorde une attention particulière pendant le court laps 
de temps réservé pour les discussions. 

L'ordre de présentation ressort de la table des matières qui figure à la première 
page du présent document. 
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PARTIE I 

RECAPITULATION DU SCHEMA 

Le titre même des discussions techniques sous -entend : 

1) que les changements apportés à l'environnement social et personnel influent sur la 

santé de l'homme; 

2) que bien des facteurs de l'environnement humain qui ont un effet sur la santé vont 

en s'altérant; et 

3) que si les services de santé étaient conçus de manière à mieux tenir compte de ces 

facteurs, les effets nocifs pourraient être évités et la situation sanitaire serait 

améliorée. 

Les facteurs sociaux de l'environnement ont suscité jusqu'ici beaucoup moins 

d'attention que les aspects physiques. Aussi les discussions seront -elles centrées sur la 

façon dont ces facteurs, et les services qui s'en occupent, influent sur la santé. Toutefois, 

il est admis que cette conception plus large des services de santé englobe nécessairement le 

contrôle du milieu physique. On peut même affirmer que, pour exploiter pleinement le potentiel 
de ces services, il est indispensable de bien saisir l'incidence sociale des changements 
apportés au milieu physique, que ce soit par les services préventifs ou sous l'effet d'autres 

interventions humaines ou naturelles. 

A. EFFETS SUR LA SANTE DE CERTAINS ASPECTS HUMAINS ET SOCIAUX DE L'ENVIRONNEMENT 

En dépit de l'imbrication des divers aspects sociaux de l'environnement, on a 

cherché à faciliter la discussion en énumérant les facteurs qui exercent une forte influence, 
favorable ou néfaste, sur la santé et la qualité de la vie et en examinant parallèlement le 

rôle des services compétents. Ces facteurs sont les suivants : 

1) Les effets des conditions sociales sur la santé des populations et des individus : 

misère, situation socio- économique, densité de population, industrialisation, progrès 
technique et pollution. 

2) La manière dont la vulnérabilité des individus et des groupes à la maladie est 
influencée par l'évolution sociale, l'accroissement rapide de la population, l'urbani- 

sation, la mobilité sociale et l'aliénation sociale. 

3) Les effets de ces changements sur les institutions sociales, telles que la famille, 

l'école, le travail et sur les divers groupes de la collectivité qui semblent parti- 
culièrement exposés : enfants en bas âge, adolescents, personnes âgées, arriérés mentaux 
et invalides permanents. 

4) Les problèmes, étroitement apparentés, de l'incidence du changement sur les valeurs, 
les attitudes et les aspirations culturelles, plus particulièrement sur les coutumes 
concernant la santé, et sur l'organisation et l'utilisation des services de santé. 

5) Les tensions psycho -sociales agissant sur l'individu, non seulement celles qui sont 
déterminées par la situation sociale et ses transformations, mais aussi les événements 
fortuits de l'existence (deuil, déménagement, chômage, etc.) qui peuvent influer sur la 

santé physique et mentale d'une personne prédisposée. 
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Les effets que ces facteurs environnementaux peuvent avoir sur la santé et leurs 

conséquences pour les services de santé soulèvent un certain nombre de questions qui doivent 

être examinées. 

1. Densité et accroissement de la population 

a) Dans quelle mesure le surpeuplement a -t -il en soi des effets nocifs ? Les problèmes 

principaux ne sont -ils pas liés plutôt aux conditions qui accompagnent le surpeuplement, 

telles que la pauvreté et l'insuffisance des services sanitaires et sociaux ? 

b) Dans quelles circonstances la proximité d'autrui est -elle recherchée parce qu'elle 

favorise la solidarité et la camaraderie, et quand devient -elle une menace pour la vie 

privée - une source de frustration aboutissant à la maladie ? 

c) Le problème ne tient -il pas plutôt aux répercussions sociales d'un accroissement rapide 

de la population, aux changements survenus dans la structure démographique et à l'impossibilité 

pour les services sociaux de répondre aux besoins ? 

d) Quels sont les obstacles d'ordre culturel, social et psychologique qui s'opposent à la 

régulation des naissances comme solution partielle, et comment les services de santé 

peuvent -ils s'y attaquer ? 

2. Facteurs socio -économiques 

Dans les couches les plus pauvres de la société, on observe une mortalité infantile, 
maternelle et générale plus élevée, des suicides parmi les chômeurs et davantage de troubles 
dus aux tensions de la vie. 

a) La pauvreté acquise nuit -elle davantage à la santé mentale et physique que la pauvreté 
originelle, par exemple dans les régions rurales et le niveau plus bas de la protection 
sanitaire est -il le facteur dominant ? 

b) Quels facteurs sociaux et techniques (consommation de produits alimentaires transformés 
par exemple) sont responsables de l'incidence élevée des maladies cardio -vasculaires et d'autre: 
affections dans les couches les plus aisées de la population ? 

c) Des enquêtes épidémiologiques ne sont -elles pas actuellement nécessaires pour mieux 
comprendre les interactions des différents facteurs : pauvreté, stress, régime alimentaire, 
insuffisance des services sanitaires et sociaux, etc. ? 

3. L'évolution sociale et l'isolement social 

Si l'évolution sociale rapide a sapé les attitudes, croyances et façons d'agir 
coutumières, quelles en sont les conséquences ? 

a) Dans certains cas, le progrès technique (l'automation, par exemple) a eu des répercussions 
défavorables sur les habitudes de travail. Quel effet l'installation d'immigrants a -t -il eu sur 

la population des pays d'accueil ? L'aliénation, par exemple, explique -t -elle le taux élevé de 
suicides parmi les immigrants ? Quels autres signes indiquent que l'isolement social influe sur 

la santé ? 

b) La mise à l'écart de la société qu'entraînent certaines maladies - lèpre, arriération 
mentale, troubles psychiques - semble entraver le développement des soins et des traitements. 
Par ailleurs, l'isolement (personnes frappées par un deuil ou vivant seules) est parfois 
associé à l'apparition de dépressions et autres troubles psychiques. 
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c) En règle générale, les catégories sociales où les liens avec la famille, le milieu de 

travail, la collectivité religieuse ou le voisinage sont inexistants paraissent prédisposées 
aux troubles affectifs et l'on y observe un taux élevé de suicides et de comportements 
asociaux. 

d) Pour certains membres de la société, notamment les personnes âgées, plus que pour d'autres, 

les modifications de la structure démographique ont influé sur les relations entre individus et 

sur le statut traditionnel. C'est ainsi que l'éclatement de la famille élargie, l'abaissement 

de l'âge de la retraite et la misère ont pour effet de susciter un sentiment de rejet par la 

société et une perte d'amour- propre, ainsi qu'en témoignent l'incidence élevée des dépressions 
chez les personnes âgées et la plus forte proportion de suicides chez les vieillards vivant 
seuls - sans parents dans le voisinage, et sans activité. 

Parmi les mesures touchant l'environnement qu'il serait bon d'examiner figurent les 

moyens d'employer des équipes sanitaires locales, travaillant de concert avec les voisins, 
pour déterminer les besoins des personnes âgées, pour persuader celles -ci d'adopter des systèmes 
de soutien mutuel, pour leur offrir une activité au sein de la collectivité, et pour leur 
assurer les éléments fondamentaux du bien -être. 

e) Les diverses conséquences du changement sont particulièrement flagrantes en période 
d'urbanisation rapide, le développement incontrôlé étant cause de perturbation sociale, de 

misère, de formation de ghettos où s'entassent les minorités, de saleté, de pollution avec 
l'apparition de grands ensembles où les gens vivent dans l'anonymat et l'isolement, sans 

aucun but; le sentiment de rejet qu'ils éprouvent en conséquence se traduit par un compor- 
tement asocial, auquel s'ajoutent l'alcoolisme et la maladie. 

Il convient d'examiner comment les services de santé peuvent inciter les départements 
d'urbanisme et les dirigeants politiques à se préoccuper de ces effets nocifs et comment les 

uns et les autres peuvent collaborer en vue d'atténuer les problèmes que pose le relogement, 
tout en évitant les conséquences indésirables du déracinement. 

4. Institutions sociales 

Les effets du changement sur les institutions sociales qui inculquent à leurs 

membres des valeurs culturelles et leur confèrent un rôle posent des questions cruciales en 
ce qui concerne le bien -être social et mental des individus et les soins dont les malades 

doivent être entourés. 

a) La famille. Dans les sociétés industrielles, la famille se disperse, la cellule 

familiale est plus petite, les rôles changent (surtout quand la femme occupe un emploi à 

plein temps) et l'attitude à l'égard du mariage se relâche. Ces tendances influent -elles 
sur la vulnérabilité des membres de la famille à la maladie, et singulièrement sur le 

bien -être des enfants en bas âge ? D'autre part, ces changements contribuent -ils á la 

confusion mentale des adolescents, aux tensions qui surgissent entre eux et leurs parents 
(le "conflit des générations ") et, partant, à l'incidence élevée de l'abus des drogues, 

des tentatives de suicide et de la délinquance ? 

Il faut aussi être mieux renseigné sur le rôle de la famille dans les soins aux 

malades. On a tendance aujourd'hui à s'en remettre à la collectivité pour s'occuper des 
malades chroniques, des arriérés mentaux et des vieillards invalides. Il faudrait peser 
avec soin les effets d'une telle politique sur le bien -être mental et physique des autres 
membres de la famille. 
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b) L'école et les écoliers sont, eux aussi, exposés aux conséquences du changement. Le 

changement fréquent d'école et de maitre engendre la mauvaise conduite. Comment les services 

de santé peuvent -ils, d'une part, remédier à ces effets et, d'autre part, contribuer d'une 

manière positive au bien -être des membres les plus jeunes de la collectivité ? L'école 

offre -t -elle le moyen non seulement de répandre les principes de l'hygiène mentale et 

physique, mais aussi de combattre les préjugés ancestraux et d'apprendre aux futurs citoyens 

à contribuer.à la salubrité de l'environnement et à s'occuper des malades et des déshérités ? 

c) Le lieu de travail. L'ouvrier d'usine est la première victime de l'évolution et de 

l'automation. Sa tâche est souvent moins satisfaisante et plus monotone; il est astreint au 

régime des postes et travaille fréquemment sous pression; les horaires sont longs et les 

moyens de transport surchargés; enfin, il n'est pas encouragé à entretenir des relations 

personnelles avec ses collègues ou ses chefs. Comment les services de santé peuvent -ils le 

protéger ? Sur un plan plus positif, comment l'ouvrier peut -il contribuer, de concert avec 

ces services, à remédier aux conditions de travail dangereuses, à réadapter les infirmes et 

à offrir un emploi aux vieillards ? 

d) L'unité de voisinage. Comment recruter des volontaires pour les programmes d'hygiène 

de l'environnement et que peuvent -ils apporter ? A condition d'être exploité efficacement, 

leur potentiel est considérable : ils peuvent repérer les problèmes que pose l'environnement 
physique et social, enseigner des mesures préventives à leurs voisins, inciter la collectivité 

à s'occuper des arriérés, des incurables et des vieillards, promouvoir les activités récréatives. 

On peut soutenir que le bien -être et la cohésion d'une collectivité sur le plan social varieront 

en fonction de sa contribution dans ces domaines. 

e) Le facteur culturel se mêle à tous les autres et leurs interactions sont importantes. Le 

contexte culturel conditionne la manière dont l'individu, et la collectivité à laquelle il 

appartient, perçoivent leurs besoins sur le plan de l'environnement physique et social; il 

détermine les coutumes régissant les soins aux malades et la protection de la santé, et les 

réactions aux changements qui interviennent à cet égard. Comment les services de santé 
peuvent -ils tenir compte de ces faits quand ils sollicitent la collaboration de la collec- 

tivité en vue d'innovations indispensables ? 

5. Tensions résultant du mode de vie 

Les épreuves de l'existence, telles que le deuil, la séparation, la perte d'emploi, 

de même que la prolongation de conditions sociales défavorables, précipitent souvent l'appa- 
rition de troubles physiques ou affectifs. 

Ainsi, le nombre des mutations sociales subies par un individu au cours d'une 

année influe chez lui sur le risque de tomber malade; en outre, il a été prouvé que les 

circonstances qui entourent le deuil augmentent chez l'individu frappé le risque de troubles 
psychosomatiques ou mentaux. Certaines situations, comme la privation des soins maternels, 
influent sur l'épanouissement ultérieur de l'enfant; le fait d'être placé dans un établis- 
sement pour y être élevé provoque chez l'enfant un syndrome très particulier; enfin, il a 

été démontré que certaines épreuves donnent naissance à des psychoses fonctionnelles. 

La vulnérabilité à la maladie et l'aptitude à s'adapter au milieu social sont 
aussi fonction de la personnalité, mais celle -ci est elle -mêте en grande partie déterminée 
par l'expérience sociale, c'est -à -dire par l'appartenance à un groupe et, au sein du groupe, 
par le rôle assigné à l'individu en fonction de son âge, de son sexe, de son activité, etc. 

On pourrait examiner comment différentes sociétés font face aux tensions les plus 
courantes et comment il serait possible d'atténuer certaines conséquences défavorables du 
changement (déménagements, multiplication des travaux monotones, bruit); de même, pourrait -on 
étudier dans quelle mesure les services de santé devraient être chargés de remédier, par des 
"interventions d'urgence ", aux effets adverses de l'environnement ou de certaines situations. 
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B. LE ROLE DES SERVICES DE SANTE DANS L'IDENTIFICATION ET LA RESOLUTION DES PROBLEMES 
DE SALUBRITÉ DE L'ENVIRONNEMENT 

S'agissant d'améliorer l'environnement humain en vue de promouvoir la santé, il 

sera utile d'examiner comment un service de santé peut satisfaire dans ce domaine les besoins 

de la collectivité locale - c'est -à -dire de l'unité la plus petite sur les plans géographique, 

administratif et économique - et de définir les rôles et la composition de l'équipe sanitaire 
locale. En effet, quand les ressources sont limitées, le problème primordial est, d'une part, 

d'organiser les services de santé efficacement et de les intégrer avec les autres services 

s'occupant de l'environnement et, d'autre part, de recruter et de former du personnel et 

d'obtenir la participation active du public et de l'administration (locale et centrale). Il 

serait utile de connaftre l'opinion des Etats Membres sur les divers moyens d'atteindre ces 

objectifs que sont le recrutement d'un personnel adéquat, la mobilisation du public, la 

formation d'un service local unifié pour la santé et la protection sociale, et la collabo- 

ration à tous les niveaux avec les services administratifs chargés des problèmes d'environ- 

nement et de la planification dans ce secteur. 

1. Les fonctions et objectifs de l'équipe de santé locale dans la protection et 
l'amélioration de l'environnement humain 

Ces fonctions et objectifs peuvent être résumés comme suit : 

a) Identifier les problèmes d'environnement qui influent sur la santé et le bien -être 

de la population : facteurs biophysiques (malnutrition, assainissement, etc.) et 

facteurs socio- économiques (misère, ou bouleversements dus à l'évolution sociale). 

b) Inventorier et exploiter l'actif social de la collectivité : par exemple, dirigeants 

éclairés et résidents ayant une activité dans le domaine sanitaire. 

c) Repérer les groupes qui, dans la collectivité, sont particulièrement exposés : 

indigents, marginaux, ouvriers exerçant un métier dangereux, adolescents mécontents, 

vieillards, etc. 

d) Identifier l'individu exposé et les tensions auxquelles le soumet l'environnement, 

qu'il s'agisse d'un arriéré mental, d'un malade chronique ou d'une personne handicapée 

ayant besoin d'un appui matériel et moral. 

2. La participation de la population et le rôle de l'équipe de santé à cet égard 

a) L'intervention de la population dans l'élaboration de sa propre politique de salubrité 

de l'environnement et la façon dont l'équipe de santé locale peut encourager sa participation 

active sont des considérations importantes parce que : 

- le service bénévole permet à l'homme d'exprimer son altruisme inné; 

- il constitue un moyen réaliste et socialement souhaitable de surmonter les restrictions 

imposées par le manque d'argent et de personnel; 

- la population locale est bien placée pour décider de ses propres priorités en matière 

d'environnement; de plus, elle peut généralement, mieux qu'un étranger, assurer aux contacts 

avec les vieillards, par exemple, la qualité humaine qui convient; connaissant bien les 

attitudes locales, elle peut écarter les barrières qui s'opposent à l'innovation; 

- enfin, la participation des citoyens améliore le moral de la collectivité en renforçant 

sa cohésion. 
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b) Aucune règle n'est universellement applicable pour obtenir la participation de la popu- 

lation, que ce soit à l'échelon central ou au niveau de la collectivité locale. Les diverses 

options possibles sont les suivantes : 

- les dirigeants de la collectivité locale fixent les priorités et agissent en conséquence; 

- les citoyens eux -mêmes forment des comités pour prendre des initiatives en vue de résoudre 

les problèmes d'environnement; 

- des représentants de la collectivité sollicitent leur élection à l'organe politique, ou 

y sont appelés pour donner des avis sur la solution des problèmes d'environnement; 

- la fonction de mobilisation du public est assumée par un comité mixte composé de citoyens 

et de travailleurs sanitaires. (Cette formule sera peut -être indiquée si la collectivité 

a pour seuls atouts sa bonne volonté et la présence d'un ou deux travailleurs sanitaires 

qualifiés. Par ailleurs, la collectivité comprendra généralement des groupes tels que 

syndicats, comités de quartier ou associations d'enseignants qui s'intéressent à des 

aspects déterminés de l'hygiène de l'environnement et pourront donner des avis éclairés 

dans leur domaine de compétence.) 

c) I1 faut aussi examiner ce qui peut être réalisé de cette manière sur le plan local : 

- on pourra généralement trouver quelques habitants disposés à prêter leur concours à 

plein temps ou à temps partiel, tandis que d'autres participeront régulièrement 

certains aspects du programme qui les intéressent ou correspondent à leurs aptitudes : 

le manoeuvre ramassera les ordures, la ménagère donnera des conseils de planification 

familiale, etc.; 

- dans la pratique, toute amélioration réelle de l'environnement exigera principalement 

une collaboration au sein des structures administratives de la collectivité, ainsi que 

l'intégration et la coopération des services de santé déjà existants; 

- en tout état de cause, il faut établir un ordre de priorités, fondé sur les besoins 

économiques et sociaux de la population et tenant compte de sa composition - autant que 
possible en accord avec les dirigeants de la collectivité, les représentants élus et 
les associations civiques; le résultat final dépendra de l'appareil administratif local 

dont relèvent les décisions en matière de santé et d'environnement, ainsi que de 

considérations politiques et économiques connexes; 

- par ailleurs, il faudra obtenir l'appui des responsables du développement et de la 

planification à l'échelon central (car bien des aménagements dépasseront les possibilités 
locales) et se tenir en liaison étroite avec eux; il pourra s'agir d'urbanistes, 

d'ingénieurs, de juristes, etc.; 

- une autre condition du succès est l'intégration de tout le personnel local des services 
sanitaires et sociaux et des équipes sanitaires spécialisées; il s'agira des responsables 

du milieu physique, de la médecine curative, de la planification familiale, de la santé 
scolaire, de l'action sociale, etc.; 

- les Etats Membres voudront peut -être examiner si pareil objectif est réalisable dans 
la pratique (ou souhaitable), et s'il est possible, pour obtenir plus de souplesse, de 

disposer d'un personnel sanitaire ayant revu une formation très générale. 

3. Une tâche essentielle de l'équipe de santé locale, qui sera d'autant plus aisée que le 

travailleur sanitaire sera étroitement intégré dans la collectivité, c'est le recrutement et 

la formation de collaborateurs bénévoles qui agiront, soit comme auxiliaires sanitaires 

stagiaires, soit comme moniteurs, soit comme "amis" rendant visite aux voisins dans le besoin 

pour leur prêter secours. 
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La presse écrite et parlée offre un autre moyen d'amener les gens à se soucier des 
problèmes d'hygiène de l'environnement et à les comprendre, et de contrer une opposition mal 
informée. Ces moyens d'expression peuvent aussi contribuer à la formation des travailleurs 
sanitaires et de la population en général, surtout quand les instructeurs appropriés sont en 
nombre insuffisant. 

C. LES QUESTIONS POSEES AUX ETATS MEMBRES ETAIENT LES SUIVANTES 

1. Comment, à votre avis, les aspects humains et sociaux de l'environnement influent -ils 

sur la santé dans votre pays ? (Dans votre réponse, veuillez tenir compte des facteurs 

suivants : densité de population, évolution sociale, facteurs socio- économiques, isolement 

social, institutions sociales, urbanisation, culture, mobilité sociale, tensions de la 

vie quotidienne.) 

2. Que fait -on actuellement dans votre pays pour améliorer la santé en modifiant les 

aspects humains et sociaux de l'environnement évoqués dans la question 1, ou en réduisant 
au minimum les effets nuisibles de la dégradation de ces facteurs de l'environnement ? 

3. Comment concevez -vous le rôle que les services de santé de votre pays peuvent et 

doivent jouer à l'avenir pour modifier chacun des facteurs de l'environnement décrits dans 
la réponse à la question 1 ? 

4. Sur quels points, à votre avis, la planification sanitaire pourrait -elle profiter 
dans votre pays d'une meilleure connaissance des rapports entre la santé et certains 
aspects de l'environnement humain ? 

5. Quelles formes d'action de l'OMS et d'autres institutions internationales aideraient 

le plus votre pays dans son effort pour améliorer l'environnement humain ? 



A27 /Technical Discussions/1 
Page 11 

PARTIE II 

DEVELOPPEMENTS 

Ainsi qu'il ressort de la section III : Analyse des réponses aux questions posées 

dans le schéma, ces réponses contiennent une multitude de faits, d'opinions et de suggestions, 

ouvrant parfois des perspectives nouvelles à la politique sanitaire et offrant ainsi aux 

discussions un cadre particulièrement propice. Cependant, les observations reçues incitent aussi 

à penser que le schéma n'était peut-être pas suffisamment clair sur certains points. Dans 

l'intérêt des participants aux discussions, i1 paraît donc souhaitable de proposer maintenant 

quelques changements d'éclairage. 

Deux aspects seront mis en relief dans les pages qui suivent : 

1. Le r81e des services de santé locaux. 

2• La participation de la population. 

1. Le rôle des services de santé locaux 

Comme indiqué plus haut, l'un des principaux objectifs de ces discussions techniques 

est d'attirer l'attention sur ce que l'on pourrait appeler une "redéfinition de l'environnement 

humain" considéré sous l'angle de la santé de l'homme et du bien -être de la société. Les obser- 

vations reçues prouvent abondamment que cette intention a été parfaitement saisie, et des idées 

très intéressantes ont été présentées sur cet aspect du problème. Par ailleurs, les réponses 

mentionnent nombre des facteurs de l'environnement autres que biophysiques qui ont une influence 

sur la santé, surtout dans les domaines socio- économique et psycho-social (urbanisation, immobi- 

lisation, aliénation, modification rapide des modes de vie, migration des travailleurs, manque 

de moyens d'éducation ou d'emplois appropriés, autres types de tensions, surpeuplement dans 

certaines régions et dépeuplement dans d'autres, etc.). La plupart des observations semblent 

indiquer que le schéma soulignait peut -être trop cet aspect (diagnostique) - qui est certes 

d'importance fondamentale - au détriment d'autres aspects plus pratiques, A savoir les possibi- 
lités d'intervention. Quel r81e, á l'échelon local, un service de santé de type classique ou 
d'une conception plus moderne pourrait -il jouer en vue d'améliorer les conditions de santé dans 
les secteurs les plus importants de la vie quotidienne : famille, école, lieu de travail, 

loisirs et autres formes d'activité collective au sein de la collectivité locale ? En d'autres 

termes : la discussion ne doit pas se borner á identifier le plus grand nombre possible de 

facteurs d'environnement qui nuisent á la santé; elle doit aussi porter sur les services de 

santé locaux eux -mêmes : leur structure; leur degré de responsabilité (par rapport à celle des 

autorités sanitaires régionales et nationales); leurs fonctions en matière de fourniture de 

personnel et de financement; leurs rapports avec d'autres institutions ou organismes locaux, 

publics ou privés, s'occupant de différents facteurs d'environnement; enfin, leurs liens avec 

l'usager, c'est -A -dire en définitive l'individu pour lequel ils ont été créés. 

On s'aperçoit alors d'une difficulté majeure : l'expression "services de santé locaux" 

n'a pas la même signification dans tous les Etats Membres de l'OMS. Peut -être même serait-il 

difficile de trouver deux pays où elle n'est pas interprétée différemment, sous un rapport ou 

un autre. Cependant, des divergences aussi minimes quant à la conception des services de santé 

locaux ne devraient pas poser de problèmе dans ces discussions. D'autres difficultés sont dues 

au fait qu'un service de santé local présuppose une population locale pour laquelle il a été 

conçu (les plans à cet égard étant fonction, bien entendu, non seulement des estimations rela- 

tives aux besoins et à la demande de la population, mais aussi des ressources disponibles). 

Certains pays estiment qu'il faut une population de 200 000 A 250 000 personnes pour justifier 

l'existence d'une unité sanitaire distincte, tandis que d'autres, notamment les pays dont la 
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population est très dispersée, pensent que chaque tranche de 1000 habitants, voire moins, doit 
avoir sa propre formation sanitaire. Il va sans dire que, par son personnel et ses attributions, 
une unité sanitaire conçue pour 200 000 habitants différera totalement d'une unité prévue pour 
1000 personnes. Toutefois, l'intention était non pas de centrer les discussions sur la taille 
optimale de l'unité administrative, mais de faire la lumière sur la planification des services 
de santé destinés à la population de la plus petite unité administrative, sociale, économique 
ou géographique (la collectivité), afin de déterminer dans quelle mesure le service de santé 
s'occupe des facteurs non biophysiques de l'environnement qui nuisent à la santé ou y sont 
favorables. Si une "redéfinition de l'environnement sanitaire" est justifiée, alors il est 
également nécessaire de redéfinir les responsabilités et les attributions des services de santé 
et autres organismes étroitement apparentés qui fonctionnent à l'échelon local (voir page 8). 

Sans doute sera -t -il inévitable d'examiner aussi les rapports entre services de santé 
aux échelons local, régional et national, mais, ainsi qu'il a été déjà précisé, il n'est pas 
prévu que les participants aux discussions approfondissent cet aspect du problème; encore moins 
les Etats Membres devraient -ils chercher à analyser dans toute leur complexité les structures 
de leurs services de santé. Par ailleurs, il faut bien reconnaftre que la "doctrine sanitaire" 
d'un pays sera toujours fortement marquée par son idéologie politique et économique, laquelle 
se reflétera également dans la structure et les attributions des subdivisions locales. Les 
différences qui en résultent seront généralement plus prononcées sur le plan des attributions 
(administration), de l'organisation et du financement qu'en ce qui concerne les fonctions 
techniques. De même, i1 va sans dire que, de tous les facteurs qui nuisent à la santé, ceux 
de caractère psycho -social ou socio- économique en particulier ne sauraient être étudiés indé- 
pendamment du contexte idéologique. Plusieurs pays ont appelé l'attention sur ce fait. 

La faiblesse inhérente à la plupart des systèmes sanitaires est qu'on laisse à un 
individu sans compétence professionnelle en matière de santé, à savoir le patient ou l'un de 
ses parents, le soin de décider s'il doit consulter un agent sanitaire et à quel moment. Dans 
les pays développés tout au moins, il n'est que rarement jugé acceptable qu'un professionnel 
compétent rende visite à une famille de sa propre initiative pour veiller à la salubrité de 
l'environnement. Cependant, qu'il s'agisse du profane ou du professionnel, les facteurs psycho- 
sociaux et socio- économiques soulèvent des problèmes car les conditions "insalubres" auxquelles 
ils donnent naissance ne sont justiciables le plus souvent d'aucun "diagnostic" de type classique. 
Ainsi, il arrive qu'une personne ou une famille soit gravement atteinte dans sa santé en ce 
sens que son fonctionnement est déficient, voire auto -destructeur, mais qu'elle ne souffre 
d'aucune affection correspondant à un diagnostic standard. En d'autres termes, la personne ou 
la famille est "souffrante ", mais sans qu'il y ait "maladie ". Dans ces conditions, quiconque ne 
possède pas une connaissance approfondie des questions sanitaires éprouvera les plus grandes 
difficultés à décider s'il doit se mettre en rapport avec le représentant local des services 
de santé. Il serait du plus haut intérêt que les discussions indiquent dans quelle mesure les 
pays ont pu maîtriser ce problème. 

2. La participation de la population 

L'expression "services de santé" implique traditionnellement que les services sont 
rendus aux individus, aux familles ou aux collectivités par des personnes ayant un niveau 
d'éducation et de formation sanitaires plus élevé que le simple citoyen. Ces services peuvent 
être dotés en personnel, organisés, administrés et financés de toutes les manières possibles 
et imaginables, mais ils ont tous ceci de commun que la population est "servie ", c'est -à -dire 
examinée (diagnostic), aidée, guérie, instruite, réadaptée, etc., par des personnels préparés 
à l'action de santé. 

Jusqu'à une époque récente, cela paraissait être la seule approche logique et 
rationnelle puisque la prophylaxie aussi bien que le diagnostic, la thérapeutique et la réadap- 

tation nécessitent des connaissances et une formation spéciales. Suivant ce modèle, des progrès 

immenses ont été accomplis dans la lutte contre les maladies, de même que dans la promotion de 
la santé, depuis que la médecine repose sur des principes scientifiques, c'est -à -dire depuis 
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une centaine d'années. Sans aucun doute, cette approche continuera de gouverner à l'avenir les 
rapports entre les services de santé d'une part, et ceux qui doivent en bénéficier de l'autre. 

C'est seulement depuis peu que l'on envisage sérieusement un changement dans ces 
rapports - dans le sens d'une participation accrue de la population - aussi bien dans les 

régions en voie de développement que dans les pays développés. Une des raisons pour lesquelles 

bien des pays en voie de développement ne se sont pas particulièrement préoccupés de la parti- 
cipation de la population, c'est que nombre d'entre eux ont enregistré des résultats parfois 
étonnamment bons dans la lutte contre plusieurs des maladies transmissibles les plus dévasta- 

trices sans qu'il y ait eu nécessairement une intervention notable de la population. On peut 
citer comme exemple à cet égard le paludisme, la peste, la variole, le pian, et méme le choléra 
et la tuberculose. Des équipes formées spécialement à la lutte contre une maladie donnée ou un 
groupe de maladies déterminées ont souvent obtenu des résultats remarquables en peu de temps. 

D'ailleurs, leur tâche une fois achevée, l'intégration de ces équipes spécialisées dans l'infra- 

structure existante des services de santé a posé un problème dans certains pays en voie de 

développement. 

Cependant, surtout dans les pays en voie de développement dont les ressources en moyens 
de financement et en personnels de santé sont strictement limités, le changement a consisté 

à choisir des individus dans la collectivité locale, à leur inculquer un minimum d'instruction 
et de formation, puis à les renvoyer dans leur localité d'origine pour mettre sur pied et oriente 

l'action de santé. Parfois, leur formation ne vise qu'à produire un personnel de santé dit 

auxiliaire, mais certains pays en voie de développement préfèrent doter les collectivités locales 
d'un personnel de type plus général pouvant jouer le r81e d"activateur ". On peut en donner 
comme exemples les infirmières de village en Inde ou les "médecins aux pieds nus" dans la Répu- 
blique populaire de Chine, mais il en existe beaucoup. d'autres. 

Dès 1955, la description donnée dans un document du Ministère de la Santé et de la 

Protection sociale du lexique présenté aux discussions techniques de la Huitième Assemb ée 
mondiale de la Santé traduisait un mouvement dans ce sens 

"Le programme rural de protection sociale dispose de plusieurs groupes d'experts 

travailleurs sociaux pour le centre de protection maternelle et infantile, éducateurs, spécia- 

listes de l'agriculture et de l'élevage. Des efforts incessants ont été consacrés à la 

formation théorique et pratique de ces experts, non seulement en les initiant à certains aspects 

particuliers de la santé publique et des soins médicaux, mais aussi en améliorant leurs compé- 

tences techniques propres et en faisant naftre chez eux l'esprit d'équipe et l'enthousiasme 

sans lesquels une collectivité ne peutétre sarement guidée vers le but souhaité. On a veillé 

tout particulièrement à préparer ces agents à choisir au sein de la collectivité les individus 

ou les groupes qui, par leurs aptitudes sociales, sont qualifiés pour recevoir une formation 

d'auxiliaires dans le cadre du programme, c'est -à -dire pour devenir les promoteurs du programme 

dans leur propre localité." 

Que l'expression "participation de la population" s'applique à une situation de ce 

genre n'est pas seulement affaire de terminologie. Même si de tels "auxiliaires" ne reçoivent 

qu'une instruction et une formation modestes, il n'en demeure pas moins qu'ils assument de ce 

fait un r81e nouveau du point de vue social, différent de celui des autres membres de la 

collectivité locale. Ils ont acquis un statut qui leur est propre, sont devenus des travailleurs 

"sanitaires" ou "sociaux ", et de ce fait ne sont plus de simples citoyens. Tót ou tard, il 

faudra régler la question de leur rémunération. Toutefois, certains poursuivront leur activité 

habituelle au sein de la collectivité, ne servant comme "travailleur sanitaire" qu'à temps 

partiel et sans rémunération. Le document mexicain mentionné plus haut (1955) décrivait dans 

les termes suivants une phase plus avancée de la participation de la population, au sens littéral 

"L'esprit de solidarité sociale est encouragé au sein des collectivités afin que les 

habitants puissent organiser et utiliser judicieusement leurs ressources par la création de 

cantines scolaires, d'exploitations agricoles et de jardins potagers collectifs, et par des 
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activités récréatives et artistiques, etc. On les encourage non seulement à s'intéresser aux 
programmes de santé publique et d'assistance médicale, mais aussi à les considérer comme quelque 
chose qui leur appartient en propre." 

Dans les communications qu'ils ont faites cette année pour les discussions techniques, 

plusieurs pays en voie de développement ont eux aussi souligné l'importance de tels programmes. 

Nous en sommes donc au point où les populations sont non seulement dotées de services de santé, 

mais peuvent aussi s'aider elles -mêmes en prenant des mesures pour améliorer leur santé. Etant 

donné que tant de facteurs psycho -sociaux et même socio- économiques nuisibles à la santé 

résultent directement de comportements, d'habitudes en .matière d'alimentation ou de travail, des 

conditions de la vie familiale et d'autres relations entre individus, cette participation et 

cette auto -assistance "indigènes" peuvent aussi être considérées comme une forme de prévention 

primaire active. 

Les organisations sanitaires bénévoles, créées, gérées et parfois mêmе financées par 

leurs adhérents, répondent à ce critère d'une authentique participation de la population. Pour 

des raisons évidentes, elles sont plus nombreuses dans les pays développés que dans les régions 

en voie de développement. 

Cependant, la participation de la population revêt aussi d'autres formes : dans certains 

pays, les corps politiques élus par la collectivité (conseils de district ou l'équivalent) 

désignent parmi leurs membres et dans le public quelques personnes pour former des "comités de 

la santé ", Ces comités locaux sont présidés par un fonctionnaire (ès qualités), un membre des 

professions médico- sanitaires ou une personne autrement qualifiée par sa formation. Le comité 

de la santé devient ainsi un organe tripartite composé de représentants du public, de dirigeants 

locaux élus et d'un ou de plusieurs spécialistes. Dans certains cas, toutefois, des comités 

composés uniquement de simples citoyens, qui élisent leur président et les membres du bureau, 

s'occupent de questions très diverses, y au sens l'on 

donne habituellement h ce terme 

Une population locale qui a commencé de la sorte à planifier et à agir expressément 

en vue de promouvoir la santé et le bien -être de la collectivité sera sans doute mieux disposée 

accepter ses concitoyens plus défavorisés - arriérés mentaux, handicapés, psychotiques, 

vieillards - et à vivre avec eux. 

La participation de la population peut aussi revêtir la forme de "groupes de pression" 

constitués spécialement pour promouvoir certains objectifs au sein de la collectivité locale. 

C'est ainsi que, dans les pays fortement industrialisés, de tels groupes se forment de nos 

jours pour protéger la nature, veiller à la conservation des ressources, éviter la pollution, 

développer les terrains de jeux et les espaces piétonniers pour enfants, etc. 

La planification familiale est souvent donnée comme exemple de programme sanitaire 

à court terme ou à long terme dans lequel la participation directe du public est manifestement 

nécessaire. On notera que, s'agissant des facteurs socio- économiques et psycho -sociaux qui 

nous occupent ici,l'attitude de l'individu peut être effectivement un élément décisif dans 

bien des cas. 
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PARTIE III 

ANALYSE DES REPONSES AUX QUESTIONS POSEES DANS LE SCHEMA 

Observations générales et critiques 

Les critiques, explicites ou non, dont le schéma a fait le plus fréquemment l'objet 
visent notamment son "caractère général" et "l'interdépendance des facteurs et des questions ". 
Elles portaient à la fois sur les neuf facteurs énumérés et sur les cinq questions posées. 
Certains Etats Membres ont donc jugé utile de réorganiser la matière à traiter, tandis que 

d'autres ont préféré suivre le schéma et présenter leurs observations sous les rubriques 
proposées. 

Certains correspondants se sont demandé si l'expression "environnement humain" était 

bien choisie, faisant remarquer que "l'environnement physique ", s'il n'a pas été tout à fait 

négligé, a été repoussé à l'arrière -plan. Pour reprendre les termes d'une réponse : "lorsqu'on 
étudie 'l'environnement total', il ne faut pas perdre de vue qu'aucun des trois sous - 
environnements (mental, physique, social) ne peut être envisagé isolément ". Plusieurs pays ont 
estimé que le schéma ne faisait pas une place assez importante à la situation sanitaire des 
pays en voie de développement. "On ne peut pas négliger le fait que le monde, et plus parti- 
culièrement le monde en voie de développement, est aux prises avec de nombreux et graves 
problèmes d'importance immédiate ... Les pays en voie de développement s'efforcent de 'remédier' 

la pollution qui ne cesse de s'aggraver ... (plutôt que de 'protéger et régénérer' l'envi- 
ronnement) ..., le but étant de sauver des vies et de survivre (plutôt que de 'promouvoir la 

santé')." Selon une réponse, on n'a pas suffisamment insisté sur le fait que le problème 
majeur posé aux services de santé tient à la persistance et souvent à l'accroissement de la 

transmission des maladies, ainsi qu'à la nécessité de libérer psychologiquement la population 
de "l'angoisse" causée par une "lutte constante entre la vie et la mort ". Une telle situation 
est souvent le résultat direct de la dégradation de l'environnement et /ou des modifications 
qui s'y produisent. Plusieurs pays développés l'ont souligné, tout comme les pays en voie de 

développement. 

Si les problèmes de l'urbanisation se posent avec plus d'acuité dans les pays déve- 

loppés, il ressort néanmoins des réponses reçues que les pays en voie de développement 
connaissent ainsi, à cet égard, des problèmes majeurs. Comme il est dit dans la réponse d'un 

de ces pays, "la population non urbanisée a encore une grande chance ". 

Plusieurs pays en voie de développement soulignent avec force que seuls des efforts 

accrus dans le domaine de la prévention permettront d'amorcer une réduction des énormes 

besoins en matière de traitement des maladies, et que, spécialement dans le domaine sanitaire, 
la prévention dépend dans une grande mesure d'une amélioration préalable de l'environnement. 

Certains Etats Membres contestent qu'on puisse appliquer à toutes les sociétés la 

thèse, selon laquelle "il y a dégradation des facteurs de l'environnement humain qui ont un 

effet sur la santé ". Selon ces pays, les changements qui interviennent à l'heure actuelle dans 

l'environnement ont aussi des aspects positifs. A cet égard, on cite par exemple l'amélio- 

ration des résultats obtenus contre les maladies transmissibles, les agents pathogènes biolo- 

giques et les facteurs physico -chimiques, la diminution de la mortalité maternelle et infan- 

tile, la prolongation de l'espérance de vie et l'accroissement de la "sécurité sanitaire ". 

Même les effets nocifs de l'urbanisation peuvent être maîtrisés de manière satisfaisante. 

Un Etat Membre précise que les individus qui vivent dans les villes, vieilles ou nouvelles, 

sont la plupart du temps énergiques et socialement bien adaptés, qu'ils ont des relations 

familiales positives, que leurs logements sont meilleurs et qu'ils atteignent un niveau édu- 

catif et culturel plus élevé qu'auparavant. 
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La plupart des pays, cependant, ont compris qu'il s'agissait non pas de mettre en 

vedette les nombreux bienfaits du développement social, culturel et économique, mais au 

contraire d'en relever les aspects douteux et /ou négatifs. C'est ce qu'impliquait, sans 

l'indiquer expressément, le schéma suggéré. 

Considérées dans leur ensemble, les réponses présentent un tableau très suggestif 
de conditions environnementales extrêmement variées - que l'homme doit accepter parce que 
c'est d'elles que dépendent son logement et ses moyens d'existence. La situation dépeinte n'est 
pas statique, mais évolue rapidement, en partie dans le sens d'une amélioration mais malheu- 
reusement en partie aussi dans le sens contraire, et cela est vrai des pays en voie de 

développement comme des pays développés. Il est extrêmement impressionnant et réconfortant de 
voir combien les autorités sanitaires et les gouvernements font preuve de réflexion sérieuse, 
d'esprit de planification et de volonté d'agir, animés qu'ils sont par une conception de la 
santé beaucoup plus large que ce n'était le cas naguère encore. 

Question 1 - Comment, à votre avis, les aspects humains et sociaux de l'environnement influent - 
ils sur la santé dans votre pays ? 

Selon une remarque qui se retrouve dans beaucoup de réponses, la santé est influencée 

d'un côté par les facteurs sociaux de l'environnement, en fonction du rythme et de l'ampleur 

du changement, et, de l'autre, par l'existence de soutiens de caractère personnel -social. Aussi 

les facteurs le plus fréquemment mentionnés comme influant sur la santé sont -ils le changement 

social et ses diverses manifestations : mobilité sociale et urbanisation, densité de la popu- 
lation, circonstances socio- économiques et influences culturelles. Ces facteurs ont été souvent 

examinés en rapport avec les problèmes des zones urbaines, et leurs effets - tant dans les 

pays développés que dans les pays en voie de développement - ont été la plupart du temps 

considérés comme adverses, en dépit des avantages reconnus que l'amélioration des conditions 

socio- économiques, une judicieuse planification urbaine, etc., peuvent apporter sur le plan de 

la santé et du bien -être. 

Suivant les pays, les problèmes sociaux diffèrent non seulement par leur acuité, mais 

aussi par leur forme et par l'efficacité des mesures prises pour les résoudre. Ainsi, dans 

certains pays, ce sont les zones rurales et dans d'autres les zones urbaines qui sont le plus 

touchées par les effets adverses de la densité de la population; bien souvent d'ailleurs, le 

problème est considéré non pas tant comme directement lié à la densité de la population mais 

plutôt comme secondaire à d'autres influences connexes ou surajoutées. Ainsi, dans un pays, 

le problème de population se pose en termes de migration massive vers une grande ville. Dans 

un autre, il tient á une mauvaise distribution de la population, celle -ci se concentrant dans 

un petit nombre de secteurs. Dans un troisième encore, i1 s'agit de surpeuplement des habi- 

tations tant en milieu rural qu'en milieu urbain. 

On examinera ci -après certains des effets de ces facteurs humains et sociaux sur la 

santé. Comme les interactions de ces facteurs sont différentes selon la région du monde où 

l'on se trouve, les effets mentionnés sous les diverses rubriques ne sont certainement pas 

les seuls qui se produisent. 

Densité de la population 

Les problèmes liés à une forte densité de la population sont le plus souvent associés : 

1) à l'urbanisation et à l'industrialisation; 

2) à la croissance rapide de la population, notamment dans les pays en voie de 

développement; 

3) à la migration et à l'accroissement de la mobilité géographique en général. 
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La migration, provoquant l'accroissement de la population ou l'accélérant au point 
qu'il devient une menace pour le bien -être social et physique des gens, a plusieurs sortes 
d'effets. La migration vers les villes des travailleurs ruraux, en particulier celle des 
éléments à statut socio- économique relativement bas, représente le type d'accroissement de la 
population qui est le plus généralement considéré comme fâcheux. Dans beaucoup de pays, certains 
groupes d'immigrants suscitent des difficultés - immigrants de culture différente; immigrants 
venant d'un large éventail d'autres pays; membres de tribus nomades; touristes; toxicomanes; 

industriels étrangers. 

Dans les pays développés comme dans les pays en voie de développement, c'est dans 
les zones urbaines ou dans les autres secteurs déjà densément peuplés que les effets de la 
croissance de la population et du surpeuplement apparaissent le plus nettement. Les phénomènes 
qui suscitent le plus d'inquiétude sont la dégradation de "la qualité de la vie" et les états 

de mauvaise santé physique et mentale résultant d'effets du surpeuplement tels que la pollution, 

la médiocrité du logement et de l'assainissement, l'insuffisance des moyens de transport, la 

rareté des installations récréatives (en particulier pour les jeunes), l'incapacité des services 

scolaires d'absorber les nouveaux arrivants, les limitations dont souffrent certains groupes 

(minorités ethniques; pauvres; personnes âgées), en ce qui concerne l'accès aux ressources et 

aux possibilités de développement, le chômage et l'exode de travailleurs agricoles indispen- 

sables qui abandonnent les zones rurales. Pour ce qui est de la santé physique, les effets du 

surpeuplement le plus souvent mentionnés sont l'augmentation de la fréquence et la propagation 
des maladies infectieuses, notamment parmi les pauvres, la sous -alimentation et l'augmentation 
du taux des accidents. 

L'urbanisation et l'industrialisation ainsi que l'immigration, notamment de groupes 

culturels qui ne s'assimilent pas, sont incriminées à propos de la fréquence croissante de 

troubles auxquels contribuent les facteurs sociaux et psychologiques. Parmi ces troubles 

figurent les maladies psycho -somatiques, les cardiopathies ischémiques, le cancer, la toxico- 

manie, l'alcoolisme et les comportements asociaux tels que la violence et le crime. 

Selon beaucoup de pays, l'accroissement de la population a très souvent pour consé- 

quence l'isolement social, lequel est à son tour cause d'un sentiment d'ennui, de perte d'iden- 

tité et d'inutilité caractéristique de l'aliénation. 

Les groupes qui sont identifiés comme socialement isolés varient selon les problèmes 

sociaux des pays et selon le contexte culturel. Ici, ce sont les pauvres des zones urbaines; 

ailleurs, les groupes de population rurale ou urbaine qui ne sont pas qualifiés pour parti- 

ciper au processus d'industrialisation. Souvent, l'apparition d'une classe moyenne nouvelle, 

la dislocation de la famille élargie et la privation de rôle social chez les personnes âgées 

sont tenues pour les changements sociaux qui aboutissent à la création de groupes socialement 

isolés. Selon une réponse, des troubles mentaux apparaissent chez des travailleurs qui, ayant 

fait l'objet d'une promotion, changent de situation sociale. 

Lorsque des collectivités entières, comme c'est le cas dans des régions rurales 

écartées, n'ont que peu de contacts avec d'autres, les effets préjudiciables de l'isolement 

social n'apparaissent pas avec évidence; la collectivité reste socialement intacte et ses 

problèmes tiennent plutôt au fait qu'elle n'a pas accès aux services. Cependant, là où les 

industries rurales et l'agriculture déclinent, on signale des effets adverses de l'isolement 

social sur la santé et le bien -être social, tels que les troubles psychologiques et la 

délinquance. 

La progression des maladies mentales et psycho -somatiques est un des effets nocifs 

de l'environnement urbain auxquels les pays attachent une attention particulière. Dans diverses 

réponses, cette progression est imputée d'une part au manque de stimulation et à la monotonie 

du travail mécanisé ou automatisé qui se fait généralement dans les industries urbaines et, 

d'autre part, à une surstimulation neuro -sensorielle par le milieu urbain. Dans un autre pays, 
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c'est la médiocrité des rapports humains plutôt que celle des conditions de travail qui semble 
causer des troubles chez les travailleurs. Cependant, certaines réponses insistent sur les 
bienfaits de la vie urbaine, par exemple sur la diminution de la morbidité et de la mortalité 
grâce à l'élévation du niveau de vie dans les villes; toutefois, ces bienfaits sont contre- 
balancés dans une certaine mesure par l'augmentation de la prevalence des maladies cardio- 
vasculaires et dégénératives. 

Conditions socio -économiques 

Plutôt qu'à la situation économique des groupes au sein de la collectivité, beaucoup 
de pays se sont attachés aux effets du niveau de vie général sur la santé; ils insistent dans 
leurs réponses sur l'amélioration manifeste intervenue dans tous les aspects de la santé, 
citant notamment la diminution de la mortalité et de la morbidité et l'amélioration de la 
nutrition qui accompagnent le relèvement du niveau de vie. Comme il est dit dans une réponse, 
un haut niveau de développement des moyens de production, la stabilité sociale et économique, 
une sécurité sociale moderne et un niveau de vie élevé, sont des facteurs socio- économiques 
qui influent positivement sur la santé. 

L'interaction de la croissance économique et de l'amélioration des possibilités 
d'éducation est considérée comme un facteur particulièrement favorable à la santé. Dans le 

même esprit, bien des réponses mentionnent les effets préjudiciables du chômage et du manque 
d'occupation satisfaisante. 

Evolution sociale et institutions sociales 

Divers pays attirent l'attention sur les effets indésirables des changements sociaux 
dans le secteur des services sanitaires. Comme la demande dépasse l'offre, non seulement la 

distribution des services, l'organisation et l'effectif du personnel sont insuffisants, mais 

leur qualité et leur adéquation aux besoins sont également compromises. On trouve un exemple 

de cette situation là où les attitudes des immigrants à l'égard de la santé et leurs idées 

en ce qui concerne le rôle des services et du personnel de santé sont différentes de celles 

qui prévalent dans le pays hôte. Les services finissent aussi par ne plus répondre aux 

besoins lorsqu'ils ne sont pas aptes à reconnaître les problèmes nouveaux nés de la dislo- 
cation des liens sociaux et de la désagrégation de la collectivité. 

A ce sujet, on a fait justement remarquer que l'utilisation des services sanitaires 

dépend de la "stabilité du groupe ", plus que au changement social en soi. Les groupes qui ne 

réussissent pas à s'adapter aux normes sociales sont excessifs dans leur utilisation des 

services de santé, soit pour justifier leurs échecs, soit pour trouver un moyen de catharsis. 

Dans beaucoup de réponses, on souligne les effets de l'évolution sociale sur la 

structure de la famille et le rôle de chacun de ses membres : "l'incidence croissante des 

troubles névrotiques et psycho -somatiques chez les enfants est imputée à l'augmentation des 

exigences auxquelles ils doivent répondre et aux changements intervenus dans les rôles tradi- 

tionnels des générations et dans les relations entre celles -ci au sein de la famille ". 
L'une des conséquences de l'assignation de rôles nouveaux aux membres de la famille, par 

exemple du travail des femmes à plein temps, est qu'il ne reste personne à la maison auprès 
des membres de la famille qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Un pays en voie de développement 

signale pourtant que le système familial traditionnel se maintient dans ceux de ses centres 

urbains où l'urbanisation ne s'accompagne pas d'un envahissement par les techniques indus- 

trielles modernes. 

La rupture des liens familiaux et collectifs traditionnels affecte aussi les normes 

et les valeurs, au préjudice de toutes les générations; selon certains pays, cependant, ce 

sont les jeunes, selon d'autres les personnes âgées, qui souffrent le plus. Dans deux réponses, 

on cite l'accroissement des maladies vénériennes, des naissances hors mariage et de la prosti- 

tution comme conséquences de la disparition des contraintes traditionnelles. 



A27/Тechnical Discussions /1 

Page 19 

Culture 

Parmi les facteurs culturels dont les services de santé devraient tenir compte, 

plusieurs réponses mentionnent l'importance qu'il y a à intégrer dans le système sanitaire la 

médecine indigène, les pratiques des sorciers et les croyances et rites religieux. Si l'on 

néglige le rôle de ces éléments, on peut tout simplement s'attendre á ce que les gens ne 

fassent pas appel aux services de santé modernes; dans un certain pays, cela pose un problème majeur. 
Au contraire, un autre pays a signalé que les pratiques médicales traditionnelles et la superstition sont 
souvent cause d'un retard nuisible, parfois fatal, dans le recours aux services thérapeu- 

tiques modernes. Selon la réponse d'un pays en voie de développement, "ilest probable que la 
promotion de la santé est fortement entravée par les coutumes et les croyances : le régime 

alimentaire traditionnel, la manière de préparer les aliments, le milieu de vie et le milieu 

de travail sont malsains ". 

Sans doute le développement de l'éducation et celui de l'économie modifient -ils la 

situation, mais les pratiques et les attitudes traditionnelles en matière de nutrition et 

d'hygiène continuent d'être la cause d'une malnutrition largement répandue, d'une forte morbi- 

dité et d'une mortalité importante dans divers pays, notamment parmi les nourrissons et les 

enfants en bas âge. Comme il est dit dans une réponse, "parmi les nombreux facteurs de l'envi- 

ronnement qui affectent la santé des gens, et spécialement des enfants, les facteurs nutri- 

tionnels sont les plus importants ". 

Comme autre facteurs culturels affectant la santé, on a mentionné l'habitude 

d'emmailloter les nourrissons, les pratiques en matière d'habillement, les coutumes concernant 

le mariage et diverses attitudes á l'égard de la douleur et de la maladie. 

Dans les régions habitées par des groupes culturels différents ayant des pratiques 

sanitaires différentes, on signale l'apparition de conflits qui non seulement portent préju- 

dice à la santé, mais ont aussi des conséquences sociales et économiques nuisibles au pays 

dans son ensemble. 

Le système politique d'un pays et les moyens employés pour élever le niveau de vie 

en général ont aussi une influence sur l'environnement et sur la santé, et jouent un rôle dans 

l'attitude des services de santé à l'égard des problèmes de l'environnement. Dans une réponse, 

il est noté qu'une structure politique démocratique, faisant participer chaque citoyen (que 

ce soit à l'éсоlе, au travail ou dans la collectivité) á l'action des pouvoirs publics,.et á 

la réalisation des objectifs du gouvernement, facilite la diffusion des idées relatives á la 
santé et favorise dans les populations locales l'esprit d'initiative et l'association aux 
activités des organismes sanitaires, sociaux et politiques. En d'autres termes, tout ce qui 

tend á unir les gens et à faire s'épanouir une culture nationale est aussi favorable à la 
santé. 

Une communication émanant d'un pays industrialisé contient une idée importante qui 
est aussi implicite dans d'autres réponses, à savoir que, si les effets adverses de beaucoup 
des facteurs énumérés dans le schéma semblent avoir été atténués ou même éliminés (par les 
améliorations apportées au logement, à l'accessibilité des services, etc.), les méthodes 
utilisées à cette fin peuvent par elles -mêmes "avoir des effets négatifs inconnus ". On a cité 
à cet égard un programme de logement entrepris pour faire face à un accroissement de popu- 

lation, mais rendant pratiquement impossible une politique de soins aux malades au niveau de 

la collectivité et à domicile, parce que le caractère impersonnel et les grandes dimensions 

du groupe d'habitations prévu sont contraires à la cohésion des groupes familiaux et de la 
collectivité et font que l'individu s'y sent dévalué. Les facteurs humains et sociaux de 

l'environnement pouvant affecter la santé comprennent donc beaucoup d'inconnues. 
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Question 2 - Que fait -on actuellement dans votre pays pour améliorer la santé en modifiant 

les aspects humains et sociaux de l'environnement évoqués dans la question 1, ou 

en réduisant au minimum les effets nuisibles de la dégradation de ces facteurs 

de l'environnement ? 

Il semble y avoir accord général sur la valeur de services organisés à l'échelle de 

la collectivité; aussi crée -t -on de tels services dans la plupart des régions où il n'en 

existait pas encore (ailleurs on les renforce et les élargit) et l'on s'emploie par divers 

moyens à élever le niveau de la protection sanitaire qu'ils assurent. Des termes comme 

"régionalisation" et "décentralisation" reviennent souvent dans les réponses, où le concept 

nouveau de "systèmes non institutionalisés" est, parfois, également évoqué. 

Les réponses mentionnent un grand nombre de mesures législatives spécifiques qui ont 

été prises ou sont en préparation, notamment : la lutte contre la pollution de l'eau et de 

l'air et contre le bruit; l'interdiction de la publicité pour les cigarettes et l'interdiction 

de fumer dans les lieux publics clos; l'utilisation obligatoire de certains dispositifs de 

sécurité par les individus et les institutions; l'amélioration des moyens de transport; les 

logements à bon marché; les techniques de planification urbaine; la création de pouponnières 

et de crèches; le développement des services de santé mentale; l'introduction de nouveaux 

programmes de soins médicaux ou l'amélioration des programmes existants; les systèmes de 

protection sociale et de pensions; les dispositions pour le traitement des malades à domicile; 

les programmes de développement rural; la restructuration des départements de la santé; 

l'intégration de divers organismes d'Etat et l'application des techniques de coopération 

par ces organismes. 

La plupart des pays signalent les mesures qu'ils ont prises pour améliorer l'état 

de santé de groupes vulnérables ou particulièrement exposés tels que les personnes âgées, les 

indigents, les femmes enceintes, les nourrissons et les enfants d'âge préscolaire, les étudiants, 

certains groupes ethniques, et les travailleurs employés dans des milieux insalubres, que ce 

soit dans l'industrie, l'agriculture, la sylviculture, la pêche, les transports ou ailleurs. 

La plupart des pays soulignent l'importance des programmes d'éducation. Selon une 

réponse, l'éducation est peut -être le facteur le plus important quand il s'agit d'élever le 

niveau général de santé et de réduire les disparités à base culturelle. Outre les approches 

classiques, dans le cadre académique aussi bien qu'en dehors, de nombreuses autres formules 

sont mentionnées : éducation sanitaire de collectivités entières en ce qui concerne les effets 

des facteurs environnementaux et sociaux; "recyclage" des vieux travailleurs et programmes de 

formation complémentaire à leur intention; programmes pour les jeunes visant à leur donner 

des capacités pratiques et de bonnes habitudes de travail, ainsi qu'à promouvoir les activités 

et les aptitudes sociales; éducation sexuelle et instruction en matière de planification fami- 

liale; programmes de sciences sociales modifiés, mettant l'accent sur une compréhension plus 

poussée des divers facteurs affectant la société et l'individu; création de possibilités 

d'enseignement supérieur dans les zones rurales non seulement afin de relever le niveau de 

l'enseignement, mais aussi pour freiner la migration des étudiants vers les villes; programmes 

de "sensibilisation du public ", comprenant notamment des émissions de radio consacrées aux 

questions de santé. 

Le recours aux collaborateurs et organisations bénévoles est également signalé comme 

un important moyen de soutenir l'action des services de santé dans de nombreux pays. 

La régulation démographique figure en bonne place sur la liste des interventions 

propres à améliorer la situation sanitaire, en particulier dans les pays en voie de déve- 

loppement. On met l'accent sur la planification familiale qu'on favorise non seulement en 

fournissant des services et une assistance ainsi que des moyens d'éducation et d'information, 

mais aussi par diverses formes, financières et autres, de "dissuasion ". Plusieurs réponses 
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décrivent des méthodes visant à empêcher la migration des populations rurales vers les zones 

urbaines. Un pays suggère "d'aider les industries à s'installer dans les zones moins peuplées ". 

Comme dans les réponses à la question 1, certains pays mentionnent la structure 

sociale et politique de la société comme un facteur qui peut contribuer à améliorer la santé 

"en modifiant les aspects humains et sociaux de l'environnement ou en réduisant leurs effets 

adverses ". Dans un pays, cette structure est telle que beaucoup des facteurs mentionnés - urba- 
nisation, migration, industrialisation, mobilité sociale, etc. - ont eu pour effet d'améliorer 
la société et non de lui nuire. Le degré d'homogénéité fondamentale d'un pays en ce qui 
concerne les classes sociales, la situation financière et l'idéologie paraît jouer un rôle à 

cet égard. Selon les opinions exprimées dans les réponses, beaucoup de problèmes psycho- 
sociaux présentent plus d'acuité dans les sociétés hétérogènes que dans les sociétés homo- 
gènes. Ainsi, un pays explique qu'il n'a pas eu à faire face aux nombreux problèmes que 
l'accroissement du nombre de femmes ayant une occupation professionnelle a posés ailleurs, non 
seulement parce qu'il a organisé des pouponnières, des crèches, des homes d'enfants et pris 
des dispositions en faveur des mères sur le plan sanitaire, financier et professionnel, mais 
aussi parce qu'il a institué un système de pension et de demi -pension pour les enfants des 
écoles. Grâce à ce système, "la jeune génération entre dans la vie sociale et économique 
naturellement et sans douleur, et il n'y a pas de conflit ni de disparité entre les normes 
et les valeurs morales enseignées à la maison et celles qui sont exigées par la société." 

Question 3 - Comment concevez -vous le rôle que les services de santé de votre pays peuvent et 

doivent jouer à l'avenir pour modifier chacun des facteurs de l'environnement 
décrits dans la réponse à la question 1 ? 

Selon beaucoup de réponses, cette question, tout en insistant davantage sur le rôle 

des services de santé, fait dans une certaine mesure double emploi avec la question 2. 

L'Etat et ses différents services sont les instruments de changement le plus commu- 
nément cités. La manière dont les services de santé peuvent réaliser des changements varie 
d'un pays à l'autre, mais beaucoup d'éléments sont à cet égard communs à tous les pays. Parmi 

les moyens traditionnels qui ont été mentionnés figurent : la législation en matière de 
conditions sanitaires, de risques de pollution, d'assainissement, de logement, de régulation 

démographique, etc.; des crédits accrus pour les prestations sanitaires, le développement des 
installations, du personnel, des services, etc.,dans les collectivités petites ou grandes, et 

plus particulièrement dans les écoles, les lieux de travail, etc.; une réorganisation des 
programmes d'études et des établissements d'enseignement, afin de donner au public ainsi 
qu'aux médecins et aux autres membres du personnel sanitaire une instruction générale plus 

adéquate, une éducation sanitaire plus poussée et une meilleure formation aux activités de 

santé; enfin l'adoption, dans les domaines économique et social, de politiques contribuant 
à relever le niveau de vie. Ont été fréquemment mentionnés à cet égard les programmes de soins 
médicaux à prépaiement, les -systèmes de protection sociale et de pensions, la création de 
meilleures possibilités d'emploi et le relèvement des rémunérations. 

Beaucoup de pays en voie de développement aussi bien que développés estiment que 

les services de santé peuvent contribuer considérablement au changement en se transformant 

eux -mêmes. Divers termes sont utilisés pour désigner les réformes appropriées : réorganisation, 

réorientation, redéfinition de la santé et des services sanitaires. La plupart du temps, cette 

transformation comprend une décentralisation, que ce soit au bénéfice des régions, des villes 

ou de collectivités plus petites, pour faire en sorte que les services assurés répondent mieux 

aux besoins et aux demandes de la masse des utilisateurs. On insiste sur l'importance des 

services rendus au niveau de la collectivité. Dans le même esprit, on préconise une "approche 

multidisciplinaire ", une "association entre les spécialistes des sciences de la santé et ceux 

des sciences sociales" et une "intégration des services ". En fait, rares sont les pays qui 

n'ont pas insisté sur cet aspect. Dans la même optique, on se prononce en faveur des "équipes 

de protection sanitaire" comprenant des éléments paraprofessionnels. Beaucoup d'Etats Membres 
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estiment que les équipes, ainsi que les services de santé proprement dits, devraient disposer, 
et disposeront en effet, des moyens qu'on trouve "à tous les échelons des pouvoirs publics 
et dans tous les secteurs de la société ", notamment dans les organisations bénévoles 

De leur côté, les organismes politiques et les autres organes de décision doivent 
pouvoir compter, dans leurs activités de planification et de développement, sur l'expérience 
de toutes les disciplines de la santé et sur les efforts conjugués des services. "Dans ce 
domaine, la responsabilité collective est indiscutable ". Il va sans dire que dans les pays 
en voie de développement, où les services sanitaires et sociaux à l'échelon local sont extrê- 
mement faibles et parfois presque inexistants, une telle "réorganisation" visant à un haut 
degré d'intégration doit prendre nécessairement une forme très simple. Dans de telles circons- 
tances, le terme "multidisciplinaire" peut paraître dépourvu de sens. Pourtant, plusieurs pays 
qui appartiennent à cette catégorie se déclarent partisans de l'approche combinant services 
sanitaires et services sociaux à l'échelon local, et prennent position à cet égard avec une 
vigueur et une netteté remarquables. Dans le cas des pays qui ont atteint un niveau économique 
et technique élevé, les positions sont beaucoup plus nuancées, mais s'inspirent du même 
principe. Un de ces pays déclare : "la responsabilité de la santé de la nation est assumée 
en association par le gouvernement central et les pouvoirs locaux, les praticiens du secteur 
privé, les travailleurs paramédicaux, les organisations charitables et religieuses et les 
citoyens, le gouvernement central assurant le soutien moral, l'assistance financière et la 

stimulation, et faisant sienne la responsabilité finale ". Un pays a noté à ce sujet qu'une 
réponse véritablement valable aux questions du schéma ne saurait être que le fruit d'une 
réflexion concertée de plusieurs départements gouvernementaux.1 Deux pays en voie de déve- 
loppement ont mentionné à ce propos des difficultés dues à une fragmentation des services au 

niveau central. Pour éviter d'avoir une administration "à compartiments étanches ", il a été 

créé, dans un pays développé, des comités permanents chargés de "veiller à ce que la gestion 

des services de santé s'inspire des grandes orientations du gouvernement, réduise à un 

minimum les zones de conflit et d'incompréhension, et permette de mobiliser les connaissances 

et l'expérience qui sont nécessaires à la planification des programmes d'action sanitaire ". 

Un autre pays développé a décrit le "centre national multidisciplinaire" qu'il a créé à cette 

fin, composé de "spécialistes du diagnostic technico -social ". Dans cette approche, l'accent 

est mis non seulement sur l'action curative mais aussi, et plus fortement, sur la prévention 

et sur le dépistage précoce, qui sont des objectifs primordiaux dans tous les pays. 

On peut également noter que les services sanitaires, tant dans les pays en voie de 

développement que dans les pays développés, sont résolus à considérer la protection sanitaire 

de l'individu comme un ensemble, c'est --à -dire dans une optique globaliste embrassant tous les 

aspects : physique, psychologique, social, culturel et économique, réadaptation comprise. 

Pour plusieurs pays,, la réadaptation constitue un domaine qui mérite plus d'attention qu'on 

ne lui en a accordé jusqu'ici. Dans le même ordre d'idées, on notera l'accent mis sur le 

passage "d'un modèle médical à un modèle social ", sur "la médecine préventive et humaine ", 

ou sur "le recours à des solutions non médicales ". Un pays en voie de développement déclare : 

"la santé ne devrait pas être considérée comme une fin en soi, mais comme un moyen d'améliorer 

la qualité de la vie ". Un pays développé a présenté un cadre conceptuel détaillé pour un tel 

modèle et ses nombreuses composantes. Cette approche comporte une analyse des fonctions de 

protection sanitaire - "fonctions de réparation, de prévention, d'alerte et de stabilisation" - 

ainsi que la description d'une méthode pour l'accomplissement de ces fonctions. Elle suppose 

l'enregistrement des signaux sociaux, c'est -à -dire des "réactions de l'individu à son envi- 

ronnement", au moyen d'instruments de mesure spécialement conçus. Les renseignements obtenus 

sont transmis à un centre local qui, à son tour, les transmet systématiquement à un centre 

régional en vue du traitement des données et de leur exploitation pour l'évaluation de la 

1 
I1 appartenait naturellement aux Etats Membres de décider eux -mêmes de la manière de 

répondre aux questions posées dans le schéma. 
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situation, la conception de programmes et leur mise en oeuvre. Plusieurs autres pays développés 
ou en voie de développement attachent aussi beaucoup de valeur aux "centres d'exploitation de 

l'information" à l'échelon national ou régional. 

D'une manière générale, on s'accorde á reconnaftre que tout service de santé doit 

jouer un rôle fondamental de catalyseur, l'objectif général étant d'assurer "une haute qualité 

de vie á la population ". Pour beaucoup de pays, les services de santé peuvent s'acquitter de 

ce rôle en entreprenant des études pour identifier les problèmes, en fixant des critères et 

des normes de santé et de sécurité publiques, en découvrant des moyens de résoudre les 

problèmes et en informant les organismes compétents afin que les recommandations formulées 

soient appliquées ". "Le service de santé doit superviser l'évolution de la société "; "le critère 

ultime, c'est le bien -être des personnes vivant dans un système social donné ". 

Selon certaines réponses, l'une des conditions á remplir pour que le rôle des 

services de santé soit ainsi modifié est que la formation du personnel sanitaire fasse plus de 

place á la "perception du problème" et comporte une "participation du public ", non seulement 

en tant que ressource humaine pour des activités préventives ou autres, mais aussi en tant 

que participant actif : le consommateur, indicateur des besoins en fait de programmes et de 

services, participerait aussi á leur conception. 

Un pays en voie de développement a fait á ce propos des commentaires d'un intérêt 

particulier. Selon sa réponse, en raison de la structure de classes du pays, où le pouvoir est 

exercé par un petit groupe, il n'y a pratiquement pas de participation active de la majorité 

de la population, dont le niveau économique est bas, et qui par conséquent est extrêmement 

vulnérable sur le plan sanitaire; en effet, la population est devenue apathique et n'est plus 
capable d'apporter une contribution positive. Pareille situation ne se retrouve pas dans tous 

les pays sous une forme aussi extrême, mais l'observation comporte néanmoins un élément de 

valeur universelle en ce qui concerne les rapports entre le citoyen ordinaire et le service 

de santé. Selon un pays, on a eu tort, dans le schéma suggéré, d'insister sur l'utilisation 

d'équipes de santé locales pour s'attaquer aux problèmes environnementaux, socio- économiques 

et psycho -sociaux, parce que les modifications de l'environnement qui sont nécessaires sont 

d'un type qui paraît au contraire exiger "des décisions émanant d'une unité puissante et 

active, située á un haut niveau de responsabilité administrative ". D'autres pays expriment 

une opinion assez opposée et plus positive, déclarant que de telles équipes pourraient jouer 

un rôle décisif dans la planification et la réalisation du changement. D'une manière générale, 

cependant, les pays voient dans un "plan national" d'ensemble la condition sans laquelle les 

services de santé ne sauraient jouer un rôle réellement efficace. 

Il convient, dans ce contexte, de noter la description faite par un pays développé 

d'un organisme spécial agissant selon une approche multidisciplinaire, pratiquant les 

techniques administratives modernes et représentant l'unité responsable des grandes orien- 

tations á laquelle il est fait allusion plus haut. Une telle solution, de même que d'autres 

formules analogues mentionnées dans les réponses, devraient faire l'objet de discussions plus 

poussées, vu le désir et le besoin presque unanimement exprimés d'une intégration des services 

et d'une approche multidisciplinaire en matière de santé. 

Question 4 - Sur quels points, à votre avis, la planification sanitaire pourrait -elle profiter 

dans votre pays d'une meilleure connaissance des rapports entre la santé et 

certains aspects de l'environnement humain ? 

Un pays a répondu : "Le manque de renseignements est en l'occurrence un problèmе 

fondamental; à cet égard, il n'y a ni pays développés, ni pays en voie de développement - nous 

sommes tous sous -développés ". 

De l'avis général, il est essentiel de disposer de renseignements statistiques de 

base sur les caractéristiques de la population. Les observations qui ont été présentées portent 

sur les points suivants : 
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1) dans de nombreux pays, on manque de données démographiques essentielles relatives à 
l'âge, au sexe, à la profession, à la composition ethnique et à la répartition géographique 
des habitants; 

2) i1 faudrait disposer de renseignements plus détaillés sur les caractéristiques sociales, 
par exemple le revenu, la composition des ménages, le mode de vie et la durée de résidence; 

3) on a besoin aussi de renseignements plus détaillés sur les conditions d'environnement, 
par exemple : nombre de personnes par logement, type d'habitation, données relatives à 

l'assainissement (qualité de l'approvisionnement en eau, etc.); 

4) des relevés de mortalité et de morbidité exacts sont indispensables. 

De nombreux pays ont noté qu'il serait possible, une fois qu'on posséderait ces 
renseignements, d'entreprendre des études épidémiologiques comprenant notamment : 

1) des enquêtes sur l'ampleur d'un problème donné dans divers groupes et catégories 
d'individus, par exemple, la malnutrition chez les personnes âgées; 

2) des études sur des groupes particulièrement exposés, par exemple : les immigrants 
par rapport à la population indigène, les jeunes enfants de mères ayant une activité 
professionnelle par rapport aux enfants de mères de travaillant pas, ou les travailleurs 
d'usines urbaines modernes par rapport aux travailleurs agricoles ayant des revenus 
similaires; 

3) des études sur les effets du changement, d'après la tendance des taux de mortalité 
(taux de suicides par exemple) et des taux de morbidité (taux des maladies mentales et 
des troubles psychophysiologiques par exemple); 

4) des études visant à évaluer les besoins de services dans la population et la mesure 
dans laquelle les services offerts répondent aux besoins. On a souligné, à ce propos, 
l'intérêt qu'il y aurait à entreprendre dans les services sanitaires des études d'éva- 
luation qui permettraient d'apprécier l'efficacité de différentes formes de protection 
sanitaire et leurs avantages respectifs en termes de coût et de personnel ainsi que pour 
la planification de nouveaux services. 

De nombreux pays estiment qu'il faudrait entreprendre sur des bases épidémiologiques 
de cet ordre des études de causes et d'effets, en particulier des études sur l'interaction des 
facteurs sociaux, psychologiques, technologiques et biophysiques de l'environnement en tant 

qu'agents étiologiques de la maladie. Parmi ces facteurs technologiques et biophysiques 
étudier en priorité, la pollution industrielle est souvent mentionnée. Comme facteurs sociaux 
importants ont été signalées la relation entre le bon état physique et l'existence d'installa- 
tions récréatives, l'évolution des rôles au sein de la famille et celle de la composition de 
la famille (par exemple, cas des mariages rompus), l'incidence des troubles psychologiques, 
les répercussions, surla santé des habitants des nouveaux ensembles d'habitation, de l'obli- 
gation de s'adapter à un nouveau milieu social. 

Beaucoup de pays préconisent des études sur le rapport entre les événements de la 
vie et l'apparition des maladies et des troubles psycho -somatiques. Parmi les sujets de 
recherche prioritaires sont mentionnés la nature des situations de tension résultant du 

travail dans les industries automatisées : i1 faudrait vérifier, par exemple, l'hypothèse 

selon laquelle un travail qui exige une synchronisation et un ordonnancement précis des tâches 

est à ce point créateur de stress qu'il prédispose à des maladies, psycho -somatiques ou 

autres. Autre problèmе à résoudre : celui des personnes contraintes à prendre leur retraite 

ou réduites au chômage : subissent -elles de ce fait une perte d'amour- propre et, par conséquent, 

une détérioration de leur santé psychologique ? 

Le succès des efforts de recherche dans ce domaine exige aussi qu'on définisse avec 

précision les variables sociales et les caractéristiques de l'environnement qui sont tenues 
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pour être causes de stress, puis qu'on mette au point des indices fiables et valables pour 
les mesurer (il conviendrait également de définir des critères et de mettre au point des 

mesures valables en ce qui concerne les conséquences, c'est -à -dire les effets des variables 

sociales et des caractéristiques de l'environnement, en termes de modifications du comportement, 
d'état mental, de symptômes physiques, etc.). On a aussi mis l'accent sur la nécessité d'éla- 
borer des instruments d'enquête suffisamment sûrs (par exemple, inventaires et questionnaires 
de santé) pour classer les caractéristiques sociales et physiques de l'environnement. 

Les réponses donnent de nombreux exemples "d'associations inconnues" qu'il faudrait 
élucider : 

1) mesure dans laquelle le taux d'utilisation et l'efficacité des services dépendent 
des attitudes culturelles, de ce que l'on attend des services, des croyances au sujet de 

la maladie, des coutumes; 

2) en ce qui concerne les facteurs sociaux de l'environnement, comment porter remède 

aux problèmes du milieu urbain sans en créer de nouveaux; 

3) en ce qui concerne l'individu et le stress dû au changement, les valeurs tradi- 
tionnelles permettent -elles aux jeunes générations de s'adapter au monde moderne ? 

Au sujet de la planification sanitaire future, on a fait observer qu'à l'heure 
actuelle la plus grande lacune consiste dans l'absence non seulement de systèmes nationaux 
de surveillance et de contrôle des programmes sanitaires, mais aussi de moyens par lesquels 
les renseignements disponibles pourraient être utilisés dans la planification et l'adminis- 

tration sanitaires en vue "du recyclage des renseignements à l'intention des autorités 
opérationnelles ". 

Beaucoup de réponses déplorent la rareté des informations permettant d'évaluer les 
progrès et les réalisations des services de santé, ainsi que le fait que les données obtenues 

ne sont pas utilisées de façon efficiente. On a dit à ce propos : "D'une manière générale, 

nous pensons trop 'médecine' dans notre approche des problèmes sanitaires, et un juste équi- 

libre entre, d'une part, une épidémiologie de qualité et, d'autre part, une bonne connaissance 
des facteurs sociaux en jeu, fournirait probablement aux administrateurs de la santé publique 

des bases suffisamment larges pour l'établissement des priorités ". 

Un programme visant à remédier à certaines de ces déficiences a été présenté (et 

mis en pratique) par un pays hautement industrialisé. Il a pour objet "de parer à la menace 

que font peser sur la santé les changements produits dans la société par une série de révo- 

lutions technologiques et sociales dont le rythme s'accélère rapidement ". Le premier objectif 

est de définir les groupes et les individus les plus exposés, de réduire les risques, puis 

d'améliorer la qualité de la vie, des intéressés. A cet effet, on a organisé un centre de 

collecte de données relatives à la salubrité de l'environnement qui seront utilisées pour 

prévoir les effets des changements technologiques et sociaux sur la santé, les conclusions 

auxquelles on sera parvenu devant être communiquées à tous les organismes sanitaires et à tous 

les administrateurs de la santé qui pourront en faire usage. On a également établi des critères 

pour identifier les secteurs de recherche prioritaires et, à cet effet, on a défini six 

grandes catégories : 

1) facteurs technologiques, sociaux, psychologiques et physiques de l'environnement 

et leur rôle dans l'étiologie des maladies, soit comme causes, soit comme stress pré- 

disposants; 

2) relations entre les conditions de travail, le stress et la maladie; 

3) effets du changement sur la santé, la maladie et la capacité d'adaptation; 

4) environnement "bâti" et maladie; 
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5) différences entre groupes de population, en ce qui concerne l'accès aux services et 

aux ressources, et l'état de santé; 

6) études prévisionnelles concernant les effets des innovations techniques sur la santé, 

en vue de planifier les mesures de prévention qu'il convient de prendre dans l'envi- 

ronnement physique et social. 

Question 5 - Quelles formes d'action de l'OMS et d'autres institutions internationales 
aideraient le plus votre pays dans son effort pour améliorer l'environnement 
humain ? 

La forme d'action la plus fréquemment préconisée est une assistance pour combler 

"les lacunes de l'information ". La plupart des Etats Membres paraissent estimer qu'on manque 

de données précises permettant de comparer, sur les plans national, régional et international, 

les effets sanitaires des facteurs socio- économiques et psycho -sociaux. Une assistance pour 

l'amélioration des techniques de mesure et autres méthodes est notamment suggérée. 

Plus précisément, on propose tout un éventail de soutiens "passifs ", par exemple 

collecte et diffusion de renseignements; attribution de fonds, matériel, fournitures, 

personnel et bourses d'études; organisation de séminaires et de conférences régionales et 
internationales, etc. 

Pour ce qui est des soutiens "actifs ", on suggère la mise au point de programmes 

modèles; l'établissement de zones pilotes de recherche; des démonstrations "classiques" de 
divers types; des programmes de voyages auxquels participeraient des représentants de pays 

différents ou de diverses disciplines, ce qui favoriserait la recherche et les échanges de 

vues, la fourniture d'avis et de conseils par des groupes d'experts et des consultants. Un 

pays a suggéré que l'OMS insiste sur "l'intégration du développement des services de santé 
dans les programmes de développement national "; ce même pays, avec d'autres, estime que l'OMS 

devrait coordonner la misé au point et l'expérimentation comparative de nouvelles techniques 

de mesure. Dans le même esprit, on a proposé que l'OMS fasse "une déclaration sur l'impor- 

tance de l'environnement, •en particulier de l'environnement social, pour la santé de l'homme ", 

et donne l'exemple en la matière par diverses activités. Il a été également suggéré que l'OMS 

"se donne le maximum de souplesse pour ce nouvel effort, au besoin par une modification des 
priorités qui libérerait d'appréciables ressources ". Une initiative intéressante serait "de 

désigner, sur le plan mondial, des zones où la qualité de l'environnement serait protégée ". 

Dans l'ensemble, beaucoup de pays semblent être d'avis que l'OMS, aussi bien que 

d'autres institutions internationales, devraient encourager une approche multidisciplinaire 
de la promotion et de la protection de la santé, facilitant ainsi l'adoption d'une attitude 

plus réaliste à l'égard des problèmes de santé, non seulement au sein de la profession médi- 

cale, mais aussi parmi les hommes politiques, les économistes et. dans les autres professions, 

et, ce qui n'est pas le moins important, dans l'ensemble de la population. 
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PARTIE IV 

RUBRIQUES PROPOSEES POUR LA CONDUITE DES DISCUSSIONS 

1. Facteurs psycho -sociaux et socio- économiques de l'environnement affectant la santé 

a) Quels sont les principaux problèmes d'environnement dont il est reconnu, au niveau 

national, qu'ils constituent un danger majeur pour la santé psycho -sociale et physique de 
la population de votre pays ? 

b) Quelles sont les conditions d'environnement que l'on considère comme ayant des effets 

favorables ou nuisibles sur la santé au niveau local ? En particulier, à quels changements 

sociaux et à quelles tensions psycho -sociales l'individu est -il exposé dans l'environnement 

local : au foyer, sur les lieux de travail, à l'école ? 

c) Quels sont les principaux facteurs sociaux, par opposition aux facteurs économiques, qui 

affectent la protection sanitaire de l'individu et l'extension ou l'organisation de services 

consacrés à l'amélioration de l'environnement social et à la réduction des causes de mauvaise 

santé relevant du milieu (par exemple, les tabous et les attitudes culturelles, le rôle de la 

médecine indigène, le conservatisme des services réguliers de soins médicaux et de santé 

publique, l'opposition politique, etc.) ? 

d) Quels sont les renseignements dont on a besoin pour identifier les principales conditions 
sociales et biophysiques d'environnement qui affectent la santé de la population de votre pays, 

et notamment celle des groupes à risque élevé, et comment peut -on obtenir ces renseignements ? 

2. Rôle des services de santé locaux 

a) Estimez -vous que les services de santé locaux devraient tenir compte de tous les facteurs 

d'environnement affectant la santé (même si cela entraîne l'élargissement du rôle traditionnel 

de ces services jusqu'à leur faire assumer la charge d'une protection sanitaire globale de 

caractère multidisciplinaire) ? 

b) Pensez -vous qu'il soit opportun de prévoir des services communautaires (plutôt que des 
établissements spécialisés) pour les interventions d'urgence et pour la protection, à leur 

domicile et dans l'unité de voisinage, des infirmes chroniques, des arriérés mentaux ou per- 

sonnes souffrant de troubles mentaux, et des malades âgés ? Dans quelle mesure une telle poli- 

tique conviendrait -elle à la structure socio- culturelle de votre pays ? Quelles seraient les 
innovations nécessaires en matière de protection sociale, de soins infirmiers et de soutien 
médical aux familles, et quelles installations collectives (hôpitaux de jour ou autres établis- 
sements d'assistance) faudrait -il mettre en place dans le cadre de l'unité de voisinage ? 

c) Si dans votre pays, comme c'est actuellement le cas dans la plupart des pays, la charge 
de s'occuper des facteurs psycho -sociaux et socio- économiques qui affectent la santé est 
répartie entre les services sanitaires locaux et d'autres institutions publiques, privées et 
bénévoles, ces services et ces institutions coopèrent -ils efficacement ? Dans le cas contraire, 

prend -on des mesures pour les coordonner, les intégrer ou même les amalgamer ? 

3. Participation des citoyens 

a) Quelles sont les méthodes considérées comme offrant le plus de chances de réussir à mieux 
sensibiliser le citoyen ordinaire aux problèmes sanitaires et sociaux locaux, et par là de le 

stimuler à modifier son environnement ? Parmi ces méthodes, faut -il englober l'éducation sco- 
laire, les cours réguliers pour adultes, les enseignements spéciaux destinés à divers types de 
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personnel auxiliaire (assistants à temps partiel rémunérés ou travailleurs bénévoles), les 
visites à domicile et l'éducation sanitaire en tant que fonction normale des hôpitaux, des 
centres de santé maternelle et infantile et des services de santé ? Ou bien vaut -il mieux 
confier ces fonctions à des éducateurs spécialement formés ? 

b) Il y a de nombreux exemples de participation des citoyens par l'intermédiaire de divers 
types de comités sanitaires, conseils locaux de la santé, etc. Préférez -vous des comités élus 
par les organismes politiques locaux (conseils de district ou l'équivalent), groupant des 
membres venus à la fois des milieux politiques et non politiques; des comités dirigés ès qualités 
par un fonctionnaire ayant une compétence professionnelle en matière de santé; des organisa- 
tions bénévoles; ou d'autres types de comités sanitaires locaux dans lesquels les citoyens 
ordinaires jouent un rôle ? 

c) Les comités de citoyens, ou autres organismes locaux comportant la participation des 
citoyens, doivent -ils être des organes d'étude et d'enquête ou des organes consultatifs (et 

auprès de quelles instances) ou bien doivent -ils avoir la charge d'agir, d'exercer un contrôle 

et de faire rapport sur leurs activités (et dans l'affirmative, à qui) ? 

4. Action internationale souhaitée 

a) Quelle forme d'action de TOMS et d'autres organismes internationaux serait la plus utile 

à votre pays dans les efforts qu'il fait pour améliorer l'environnement de l'homme ? 

Information; formation; recherche; services consultatifs; projets pilotes; autres formes 

d'assistance ? 

b) Conviendrait -il de mettre au point un mécanisme amélioré grâce auquel les institutions 

internationales s'occupant de la santé, de l'éducation et de la protection sociale de l'homme 
pourraient mieux collaborer pour l'accomplissement de tâches communes ? 


