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Nous nous réunissons en une époque marquée par de multiples contradictions, dans un 
monde en ébullition où de nombreux pays traversent des crises sans précédent, luttant pour 
survivre tandis que leurs peuples subissent la misère, la maladie et la faim. D'un côté, nous 
assistons à un abaissement des barrières entre les hommes par suite d'un progrès technolo
gique d'une ampleur sans précédent qui entretient une lueur d'espoir chez les rares individus 
qui considèrent les choses dans une perspective planétaire. D'un autre côté, nous voyons des 
gens s'éloigner les uns des autres et manifester un manque total d'intérêt et de compréhension 
pour leurs semblables, si bien que l'inhumanité de l'homme envers l'homme a cessé d'être un 
simple lieu commun. Tel est l'environnement dans lequel nous vivons, l'environnement que nous 
avons créé et qui nous a créés. Les animaux qui nous observent ne seraient-ils pas fondés 
à se chuchoter "Homo sapiens, quelle contradiction dans les termes !" ?

Je suis heureux de voir les responsables de la santé et du bien-être de leurs 
semblables porter un intérêt croissant à l'environnement social de l'homme, qui constitue selon 
moi l'élément le plus important de l'environnement de l'homme. Dans bien des régions du monde, 
les économistes et les spécialistes de l'aménagement se préoccupent avec le personnel médical 
de cet aspect primordial de notre environnement. Les temps sont révolus où les médecins 
travaillaient dans l'isolement. La coopération interdisciplinaire au sein de la profession 
médicale se double de plus en plus d'une collaboration avec les spécialistes des sciences 
psycho-sociales, ce qui représente un progrès certain dans la bonne direction. On s'accorde 
aujourd'hui à considérer comme bons les médecins qui soignent les gens et mauvais ceux qui 
soignent des cas.

L'importance grandissante accordée au contexte économique et psycho-social de notre 
existence a incité le Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la Santé à axer les 
discussions techniques de cette année sur les aspects sociaux et humains de notre environnement. 
C'est pour moi à la fois une tâche agréable et un grand honneur de présider ces discussions.

Le Secrétariat et les consultants, le Dr Karl Evang, ancien Directeur des Services 
de Santé de Norvège, et le Dr Peter Sainsbury, Directeur du Service de Psychiatrie clinique 
du Conseil de la Recherche médicale à l'hôpital de Graylingwell, en Angleterre, n'ont ménagé 
aucun effort pour préparer les documents distribués aux Etats Membres et aux organisations 
intergouvemementales et non gouvernementales. Quoique touchant à de nombreux aspects, ces 
documents très complets nous aideront à ne pas nous écarter du sujet, à ne pas nous perdre 
dans le labyrinthe d'un problème aux multiples ramifications, celui des composantes psycho
sociales de l'environnement humain qui exercent une forte influence, positive ou négative, 
sur 1a  santé et sur la qualité de la vie. Le schéma a suscité une réaction très encourageante 
et les précieuses contributions des Etats Membres et des. organisations, réunies dans le docu
ment de base, nous permettront d'examiner ce problème en profondeur. Cette excellente documen
tation, présentée avec tant de lucidité, n'appelle pas d'explications complémentaires, tout 
au plus quelques remarques pour stimuler les débats.



Les pays en voie de développement ont consacré beaucoup de temps et souvent beaucoup 
d'argent à planifier, à organiser et à mettre sur pied des services sanitaires pour atteindre 
des niveaux de santé et de vie correspondant aux normes actuelles. Avec leurs maigres 
ressources, la tâche n'a pas été facile. D'ailleurs, ce n'est que tout récemment que ces pays 
ont commencé à disposer de compétences techniques. En fait, on pourrait en dire autant de la 
majeure partie du globe qui s'efforce encore de se développer.

Grâce à leurs moyens financiers et à leur acquis technologique, les pays plus avancés 
ont réalisé des progrès dans les secteurs tant curatif que préventif de la médecine. Toutefois, 
les méthodes qu'ils ont adoptées ne sont pas toujours applicables à tous les pays en voie de 
développement.

Depuis dix ou vingt ans, les pays en voie de développement eux-mêmes ont intensifié 
leurs efforts pour tirer le meilleur parti de leurs maigres ressources par l'application de 
méthodes de planification plus rationnelles et une évaluation continue en vue d'améliorer la 
protection sanitaire de leur population. Afin de ménager leurs ressources, il leur a fallu recourir 
à l'innovation, à l'improvisation, à l'expérimentation et à ces projets pilotes avant d'engager 
des programmes de grande ampleur.

Tandis que les pays en voie de développement se livrent à cette lutte, les programmes 
des pays plus développéà, mieux lotis en ressources financières, en personnel technique et en 
matériel, se révèlent souvent périmés. Ayant abaissé leurs taux de morbidité et de mortalité 
et prolongé l'espérance de vie, ils se trouvent confrontés à des problèmes nouveaux. Les 
maladies cardio-vasculaires, les affections psychosomatiques et les accidents y gagnent en 
importance. Les problèmes d'adaptation - au foyer, à l'école ou au travail - occupent une 
place importante dans la genèse des maladies tant mentales que physiques.

Il semble aussi que le progrès sanitaire ne va pas sans contrepartie. Outre les 
charges financières que doivent endosser les pays développés pour maintenir leurs services 
de santé au niveau actuel et assurer les prestations sociales qu'ils se sont engagés à fournir, 
la propension de certaines disciplines déjà hyperspécialisées à entrer dans les détails les 
plus infimes a rendu le traitement des malades extrêmement impersonnel. De plus en plus de gens 
sont traités comme des cas et de moins en moins comme des personnes. Simples campagnards ou 
citadins exigeants, tout le monde réclame les services de spécialistes, se privant très souvent 
des soins plus complets offerts à l'échelon local. Tandis que les administrateurs sanitaires 
devront veiller à introduire les modifications administratives nécessaires en appliquant de 
meilleures techniques de gestion, les enseignants de médecine dans les universités devront de 
leur côté se mettre sérieusement à adapter leurs programmes en vue d'inculquer les compétences 
requises pour les tâches qui doivent être exécutées aux différents échelons des services de 
santé. Beaucoup de pays envisagent actuellement la création de nouveaux types de personnels 
de santé. Tout cela entraînera un surcroît de travail - planification, programmation et 
projets pilotes - par rapport à celui que requiert le maintien des services que les pays se 
sont engagés à fournir.

On ne voit souvent dans l'environnement que l'environnement naturel dans lequel 
l'homme a survécu. Nous avons tendance à oublier que la composante "sapiens" de "Homo sapiens" 
a créé dans notre environnement une multitude de problèmes, davantage encore peut-être que 
la nature elle-même. Adam ne comptait au début qu'Eve dans son environnement humain, mais 
ses descendants ont aujourd'hui affaire aux parents, amis, collègues, etc. dans leur envi
ronnement humain immédiat. Les groupes sociaux dans leur collectivité et leur voisinage, 
dans leur catégorie économique ou professionnelle et dans la société et la culture dont ils 
font aussi partie contribuent tous à la santé ou à l'absence de santé physique et mentale de 
tous.

Nous devons considérer :

a) les facteurs psycho-sociaux et,économiques qui influent sur l'incidence des maladies 
physiques et mentales et des comportement socialement déviants au niveau de la collecti
vité et de l'individu;
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b) le rôle que peuvent jouer les services de santé pour identifier, au sein de la collec
tivité, les problèmes de relations sociales, les tensions sociales qui affectent les 
différentes catégories de gens, et les membres de la société dont les besoins sont les 
plus grands;
c) la manière dont les services de santé, avec la participation de la population, 
pourraient mettre en oeuvre une politique efficace d'hygiène de l'environnement.

Il faut tenir compte de l'interdépendance du milieu physique et social de l'homme 
d'une part, et de son environnement psycho-sociald'autre part. Les services ayant pour mission 
de promouvoir la santé doivent étudier de près les rapports entre la santé et les divers 
aspects de l'environnement social. Il importe donc avant tout d'examiner comment des services 
de santé de type classique ou de style plus nouveau pourraient contribuer à améliorer la 
salubrité de l'environnement au niveau du foyer, des lieux de travail, de l'école et de la 
collectivité.

Il nous faudra considérer les rapports entre la pauvreté et la souffrance et la 
maladie humaines, 1 'impact du changement social rapide sur la santé, les principales tensions 
résultant pour l'individu de son expérience sociale quotidienne et leurs répercussions sur la 
fréquence des affections mentales et physiques. Les interactions parmi les groupes d'individus 
et dans les familles sont conditionnées par les lois en vigueur, les coutumes, les croyances 
et les traditions. Il faudra prendre conscience des préjudices causés à l'action de santé par 
la misère des masses et les criantes inégalités sociales. Il faudra identifier les aspects de 
l'environnement social qui influent sur le bien-être et la santé physiques et psychiques des 
gens et orienter les stratégies administratives en conséquence. Il ne faut cependant pas 
céder au désespoir en ne voyant que le côté sombre des choses : l'environnement social peut 
aussi favoriser la santé, ajouter à la qualité de la vie et offrir à l'homme des occasions de 
s'épanouir. Il faut préserver les coutumes et les traditions qui sont favorables à la santé.
Il faut restaurer les comportements sociaux bénéfiques, tels que l'action communautaire, qui 
ont disparu par suite du changement social. L'industrialisation rapide s'est accompagnée d'un 
enlaidissement du cadre de vie urbain et d'aliénation, tandis que le progrès technique a rendu 
le travail monotone et ingrat. Il est urgent de s'attaquer à tous ces facteurs néfastes pour 
la santé en cette période de mutations sociales et culturelles, en particulier dans le tiers 
monde.

Il nous reste encore à prendre conscience dans beaucoup de pays qu'en élevant 
les niveaux de vie, en améliorant les conditions de logement et en accordant une attention 
accrue à l'éducation et à l'organisation des loisirs, nous contribuerons puissamment au bonheur 
des hommes tandis qu'en capitulant devant la malnutrition, la misère et l'aliénation, nous 
deviendrons les proies toutes désignées de l'abattement, de la maladie, du désespoir et de 
troubles mentaux caractérisés.

A propos du rôle des services de santé, il a été suggéré que nous envisagions le 
problème à l'échelon local en considérant tous les types de services qui sont responsables 
de la santé au niveau de la plus petite unité administrative d ’un pays. Cependant, la diver
sité des groupes démographiques et sociaux d'un pays à l'autre ne doit pas être perdue de vue.

Toute discussion d'une politique de santé nationale pour l'environnement de l'homme 
doit prendre en compte les besoins sanitaires, les ressources financières et humaines dispo
nibles et la structure administrative, toutes choses qui diffèrent d'un pays à l'autre. Il 
faudra définir une stratégie pour la répartition des fonctions et responsabilités aux 
différents niveaux - central, régional et local - sur les plans administratif, technique et 
financier. Il faudra procéder au recrutement, à la formation et à l'orientation de personnels 
de tous types - professionnels, "traditionnels", paramédicaux, non médicaux, volontaires, 
qualifiés et non qualifiés - et les déployer selon les nécessités d'un programme de protection 
de l'environnement et de soins de santé généraux. Il faudra préciser le rôle des spécialistes 
non médecins tels qu'économistes, administrateurs, juristes, architectes, etc. Enfin, il 
faudra examiner dans quelle mesure le développement technologique et la rationalisation de 
la gestion pourraient contribuer à augmenter l'efficacité des services de santé.
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La participation populaire et la mobilisation de la collectivité par l'équipe de 
santé se sont révélées très rentables dans bien des pays, la population allant même parfois 
jusqu'à réclamer le droit de participer à la prise des décisions techniques. Convenablement 
canalisée, l'aide des volontaires est un facteur d'efficacité accrue en donnant à la popu
lation le sentiment de retirer le fruit de ses propres efforts. Cela sans compter que l'inter
vention de volontaires- permet souvent de surmonter les obstacles financiers. Les fonctionnaires 
qui, au centre ou à la périphérie, ont tendance à méconnaître 1'arrière-plan socio-économique 
du problème pourraient mieux prendre conscience des réalités si la population locale leur 
signalait ses propres priorités en matière d'environnement. La participation populaire améliore 
le moral de la collectivité en lui donnant le sentiment d'un engagement solidaire : une façon 
de la promouvoir est d'inviter des notabilités locales à collaborer au choix des priorités ou 
à la constitution de comités civiques chargés de seconder les travailleurs sanitaires, voire à 
former des comités mixtes avec les personnels de santé. Des citoyens ainsi motivés une fois 
élus à des organes politiques à l'échelon local, régional ou national et occupant des positions 
aux niveaux de prise de décisions pourraient former un groupe de pression très efficace en 
faveur de programmes de protection sanitaire de l'environnement.

La vérité dite "scientifique" d'aujourd'hui peut se révéler demain fort éloignée de 
la vérité. Dans un monde en perpétuelle mutation dont la population croît à un rythme exponen
tiel, qui surexploite ses ressources non renouvelables, dont les réserves alimentaires sont en 
voie d'épuisement et qui connaît une pollution grandissante, les priorités ne cessent de 
changer. Si valables et bien intentionnés que puissent être les plans à long terme, de nouveaux 
problèmes surgissent constamment, et ce n'est qu'en s'y attaquant tout de suite qu'on pourra 
répondre aux aspirations des populations. Pour les pays qui luttent pour leur développement 
face à d'innombrables contraintes financières, cela exige une planification rigoureuse. Les 
services de santé se doivent d'être lucides. Il ne saurait être question de donner une défi
nition unique du rôle incombant aux services de santé alors que les conditions socio-économiques 
et la manière dont elles évoluent diffèrent considérablement d'un pays à l'autre. C'est dire 
que les efforts à entreprendre dans un pays donné pour conserver ou rendre à l'environnement 
humain la plénitude de son action dans la promotion de la santé doivent être définis par les 
autorités sanitaires de ce pays lui-même.

Les représentants de différentes disciplines ici réunis viennent de pays très divers 
par leur environnement, leurs conditions sociologiques et leur rythme de développement, de 
même que par leur culture, leurs traditions, leurs croyances et leur régime politique, ainsi 
que par l'héritage légué par diverses civilisations. Aussi devons-nous aborder l'environnement 
humain sous des angles multiples. Nos discussions nous permettront de confronter notre expé
rience et nos idées et de chercher des remèdes à nos problèmes. Si divers que soient les 
intérêts que vous représentez, si diverses que soient vos opinions, nous restons malgré tout 
liés par notre commune appartenance à l'espèce humaine. Nous vivons une époque critique, où 
les paroles oiseuses ou les débats d'école ne sont guère de mise. L'homme naturel, maintenant 
métamorphosé en homme industriel, s'engage à grands pas dans une phase postindustrielle, peut-être 
parce qu'il se dit que c'est son seul espoir de survivre. Certes, l'avenir paraît sombre, 
mais je suis certain que la part sapiens d 'Homo sapiens saura se hisser à la hauteur des 
circonstances. Nous sommes présentement réunis pour procéder en toute liberté à un échange 
de vues et de données d'expérience. Les Homines sapientissimi assemblés ici aujourd'hui, qui 
représentent l'élite des responsables de la santé dans le concert des nations, sauront - j'en 
suis convaincu -, sous les auspices de l'OMS, contribuer "maximalement" (si je puis user de 
ce barbarisme) à la définition des grandes lignes d'une stratégie dynamique pour conserver ou 
rendre à l'environnement humain la plénitude de son action dans la promotion de la santé.
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