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LES QUESTIONS ESSENTIELLES 

"Le principal objectif social des gouvernements et de l'OMS dans les prochaines décennies 

devrait être de faire accéder d'ici l'an 2000 tous les habitants du monde à un niveau de 

santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement productive." 

Assemblée mondiale de la Santé, 1977 

"Tout être humain a le droit et le devoir de participer individuellement et collectivement 

à la planification et à la mise en oeuvre des soins de santé qui lui sont destinés." 

Déclaration d'Alma -Ata, 1978 

Ces deux déclarations situent la perspective dans laquelle doivent être conques les poli- 

tiques nouvelles d'éducation pour la santé dans les soins de santé primaires. Les 

questions fondamentales qu'il convient de prendre en considération dans l'élaboration de 

ces politiques sont examinées dans les trois sections qui suivent. 

1. OBSERVATIONS LIMINAIRES : LE CONCEPT DES SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES ET L'EDUCATION POUR LA 
SANTÉ 

Conformément à la résolution WНА10.33 de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, le 

Conseil exécutif a choisi, à sa soixante- huitième session, comme sujet des discussions tech- 

niques qui auront lieu à la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, "Les politiques 
nouvelles d'éducation pour la santé dans les soins de sапté primaires ". Il est à noter que ce 
ne sont pas les méthodes mais les politiques d'éducation pour la santé qui ont été retenues 
comme thème des discussions. 

Les Etats Membres de l'Organisation mondiale de la Santé et les organisations non gouver- 
nementales (ONG) ont été priés de faire connaître leurs orientations et réalisations concernant 
les politiques nouvelles d'éducation pour la santé en harmonie avec le concept des soins de 

santé primaires. Reflétant les informations recueillies, cette première partie du document 
comporte : 

1. un exposé de certains concepts et questions à prendre en considération dans la formu- 
lation de politiques nationales d'éducation pour la santé; 

2. une analyse des tendances que reflètent les politiques des Etats Membres et celles 
de l'OMS; 

3. un schéma de l'apport de l'éducation pour la santé à la stratégie des soins de santé 

primaires. 

1.1 Quelques définitions 

Le thème des discussions techniques comporte trois expressions qu'il est utile de 
définir. 

Politique : "Une politique sanitaire nationale définit les objectifs à atteindre pour 
améliorer la situation sanitaire, fixe l'ordre de priorité de ces objectifs et indique les 
principales voies à suivre pour y parvenir. "47 (p. 14) 

Education pour la santé : Tout ensemble d'activités d'information et d'éducation qui 
incitent les gens à vouloir être en bonne santé, à savoir comment y parvenir, à faire ce qu'ils 
peuvent, individuellement et collectivement pour conserver la santé, et à recourir à une aide 
en cas de besoin.37 (p. 77) Cette définition souligne l'importance de créer des conditions qui 
favorisent chez l'individu "la capacité de prendre des décisions concernant sa propre santé ".27 
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Dans le présent document, le terme "éducation pour la santé" comprend : a) les activités 
visant aussi bien à l'information des responsables de la politique générale qu'à celle des 
collectivités; b) l'organisation communautaire; c) les activités aidant les individus, les 
familles et les collectivités à comprendre les conséquences de tel ou tel styyle de vie pour 
la santé, et à jouer un rele actif dans la protection de leur propre santé;7u et enfin, 
d) d'autres formes d'action sociale qui encouragent les individus à adopter ou à renforcer, 
de leur propre initiative, tout comportement favorisant la santé. 

Il faut bien voir, en effet, que lorsqu'ils prennent des décisions concernant leur santé 
les gens sont influencés par des facteurs qu'ils ne mattrisent pas toujours : conditions de 
travail, commercialisation des produits de consommation dans certains pays, niveau général 
d'instruction de la collectivité, autres facteurs économiques et environnementaux, moeurs et 
coutumes, etc.4 Les éléments promotionnels des politiques d'éducation pour la santé ne doivent 
donc pas seulement faciliter "l'adoption de croyances, d'attitudes et de comportements propres 
à favoriser la santé" mais aussi faire en sorte que les conditions de vie soient en harmonie 
avec cet objectif.69 (p. 8) 

Il convient également de souligner que l'éducation pour la santé ne consiste pas seule- 

ment à assurer efficacement le transfert de l'information par les filières institutionnelles 
de communication.48 Pour que l'éducation débouche effectivement sur une action, il est large- 

ment admis qu'un élément subjectif d'implication personnelle et sociale et d'engagement envers 
les objectifs en cause doit intervenir. C'est d'ailleurs pourquoi l'éducation pour la santé 
présente tant d'importance pour la réalisation des objectifs de participation familiale et 
communautaire à la "Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ". 

L'éducation pour la santé dans les soins de santé primaires : La Conférence internationale 
sur les soins de santé primaires parrainée conjointement ar le FISE et par l'OMS et réunie en 
1978 à l'invitation du Gouvernement de l'URSS à Alma -Ata2 ,36 

a déclaré que "l'éducation con- 
cernant les problèmes de santé qui se posent ainsi que les méthodes de prévention et de lutte 
qui leur sont applicables "36 (p. 4) était la première des huit composantes essentielles des 
soins de santé primaires. Cette Déclaration souligne aussi que "tout étre humain a le droit et 
le devoir de participer individuellement et collectivement à la planification et à la mise en 

oeuvre des soins de santé qui lui sont destinés ".36 (p. 3) D'où l'importance de l'information 
et de l'éducation pour la santé qui doivent encourager la population à se prévaloir de ce 
droit. 

1.2 Objectifs des discussions techniques 

Les objectifs des discussions techniques de la Trente- Sixième Assemblée mondiale de la 

Santé sont les suivants : 

- inviter et encourager les gouvernements à examiner leurs politiques actuelles d'éducation 

pour la santé et leurs objectifs ainsi que les méthodes qu'ils appliquent pour obtenir 

l'engagement de tels ou tels groupes de population aux divers niveaux et pour mettre en 

oeuvre une approche plurisectorielle;57 (pp. 19 -20) 

- aider les Etats Membres à constituer ou à développer des principes de politique générale 

pour la planification, la gestion et l'évaluation de la composante "éducation pour la 

santé" de leurs programmes de soins de santé primaires au niveau du pays et des 

collectivités;44 

- appeler l'attention des Etats Membres sur l'importance qu'il convient d'attacher à une 

surveillance continue et à l'évaluation pour renforcer l'action éducative, notamment la 

mise au point d'indicateurs et de critères concernant : l'engagement des collectivités, 

l'alphabétisation sanitaire,* les comportements en matière de santé et la mesure dans 

laquelle les individus et les familles prennent en charge leur propre santé;44,45,64 

Le terme d'alphabétisation sanitaire désigne le niveau minimal de connaissances que 

les individus doivent posséder pour pouvoir identifier les principaux risques ;aйxquels ils 

sont exposés et mobiliser les ressources individuelles, familiales ou communautaires qui 

peuvent permettre de les prévenir ou de les mattriser.44 (p. 29) 
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- aider l'0MS à mieux comprendre les besoins des Etats Membres afin de prévoir l'allocation 

de ses ressources en conséquence et d'améliorer sa coopération technique dans le domaine 
de l'éducation pour la santé. 

1.3 Le défi et l'occasion 

Comme dans d'autres domaines du développement, de la santé publique et de l'éducation en 
général, ce sont le plus souvent les individus défavorisés par le sort ou vivant dans un isole- 
ment social qui sont les derniers à bénéficier de l'éducation pour la santé alors que ce sont 
justement eux qui en ont le plus besoin. La Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 
l'an 200047,53 lance un défi à tous les Etats Membres de l'OMS : comment engager toutes les 
couches de la population dans le développement des soins de santé primaires3б ? 

La question a été clairement posée lors de la Conférence sur les soins de santé primaires,2 
tenue à Alma -Ata sous l'égide de l'OMS et du FISE, et qui marque un tournant dans l'histoire de 
l'éducation pour la santé. Elle a également été mise en évidence par plusieurs discussions 
techniques et débats organisés à l'échelon régiona1,29,65 -72 ainsi que par de nombreuses 
réunions internationales non gouvernementales, dont la dernière en date est la XIe Conférence 
internationale de l'Union internationale d'Education pour la Santé.28,30 

Quel doit être le contenu des politiques nouvelles ? 

Il s'agit essentiellement de soutenir l'action éducative afin de faciliter l'engagement 
des collectivités et renforcer leur capacité d'initiative, assurer une plus grande diversifica- 
tion des objectifs dans l'élaboration des politiques, harmoniser plans nationaux et locaux, 
faciliter enfin l'action intersectorielle et utiliser une technologie appropriée. 

1.4 Promouvoir l'engagement des collectivités 

Des différents principes énoncés dans la Déclaration d'Alma -Ata, celui de participation 
est au centre de l'action et il conditionne tous les autres problèmes et concepts éducationnels. 

La relation essentielle qui existe entre l'éducation pour la santé et la notion de partici- 
pation n'est pas nouvelle. Elle a été mise en évidence dans le préambule à la Constitution de 
l'OMS où i1 est dit "qu'une opinion publique éclairée et une coopération active de la part du 
public sont d'une importance vitale pour l'amélioration de la santé des populations ".40 
De même, elle a été soulignée par le rapport du premier Comité d'experts de 1'Education sani- 
taire de la Population qui s'est réuni en 1953,42 ainsi que par plusieurs résolutions de 

l'Assemblée mondiale de la Santé (voir 2.4) et dans tous les rapports techniques importants 
sur l'éducation pour la santé.* 

L'expérience montre en effet qu'en associant davantage les individus et les collectivités 
au processus de planification on renforce l'efficacité tant des programmes finalisés de préven- 

tion des maladies que de ceux, plus généreux, de développement communautaire. 

L'expression "engagement de la collectivité" est d'ailleurs préférée aujourd'hui à celle 

de "participation de la collectivité" qui peut être simplement une réponse passive. Or, ceci 
ne suffit pas. Il doit y avoir des mécanismes et des processus permettant à la population de 
s'engager activement et d'assumer la responsabilité de certaines décisions et activités conjoin- 

tement avec les professionnels de la santé.48 (p. 21) 

1.5 Renforcer la capacité d'initiative et d'action locales 

L'éducation pour la santé se présente comme le moyen par excellence pour aider et encou- 
rager les collectivités à identifier leurs problèmes de santé, à faire un choix parmi les 
solutions possibles, à fixer des objectifs et à les traduire en buts simples et réalistes, 
dont elles sont en mesure de suivre l'exécution.13,50 

Se référer aux ouvrages suivants, figurant dans la liste des références : 10,11,17,34, 

38,41,43,46,55,58,61,67. 
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A cet égard il s'avère nécessaire d'essayer des méthodes nouvelles d'éducation, "orientées 

vers l'individu et la communauté, et portant l'accent sur le développement des capacités qui 

leur permettent de prendre des décisions et d'agir de leur propre chef ".61 (p. 4) 

1.6 Assurer la diversification des objectifs dans l'élaboration des politiques 

Des politiques d'éducation pour la santé ont été fréquemment adoptées par les gouverne- 

ments lors de l'exécution de campagnes de masse contre des maladies transmissibles comme le 

paludisme, ou bien contre des maladies qu'il est possible de prévenir par la vaccination, ou 

encore dans le cadre de programmes hautement finalisés comme ceux qui concernent la planifi- 

cation familiale.29 Dans ces divers cas, les objectifs de l'éducation pour la santé et les 

indicateurs de réussite pouvaient être définis avec précision, et même quantifiés ou mesurés 

du point de vue de leur impact sur le comportement. 

En raison des principes mêmes qui régissent les soins de santé primaires, il est, en 

revanche, nécessaire que les politiques sanitaires nationales tiennent compte désormais des 

objectifs plus diversifiés des collectivités dans l'élaboration de leurs plans, afin de faire 

place aux besoins prioritaires signalés A l'échelon périphérique. 

1.7 Harmoniser les plans nationaux et locaux 

La question qui se pose est donc : comment peut -on, dans une politique nationale d'éduca- 

tion pour la santé, procéder efficacement A l'élaboration de plans et A l'affectation de 

ressources centrales sans compromettre le principe de l'engagement communautaire ? 

Ce n'est pas, en fait, un dilemme. La solution réside dans la mise en oeuvre d'un processus 

grâce auquel l'élaboration de la politique nationale peut tenir compte A tout moment des besoins 
et des aspirations des collectivités locales. La politique nationale devrait d'ailleurs se 

valoriser grâce A un tel apport communautaire. Au départ, cependant, ce sont les gouvernements 

qui doivent prendre l'initiative en élaborant des politiques qui autorisent et encouragent au 
plan local l'engagement communautaire en faveur de la santé. 

Depuis quelques années, la décentralisation du processus gestionnaire pour le dévelop- 
pement sanitaire national est au centre des préoccupations et dans de nombreux pays des mesures 

ont été prises pour renforcer les pouvoirs de décision au niveau des provinces, des districts 
et des collectivités locales. Cette tendance souligne la nécessité de faciliter, grâce A l'édu- 
cation pour la santé, la participation des communautés A la planification afin que l'action 
locale s'harmonise avec les "politiques nationales de santé A suivre, les objectifs A atteindre 
et les cibles correspondantes, chiffrées dans toute la mesure possible ".57 (Р• 35) 

1.8 Faciliter l'action intersectorielle 

Souvent les collectivités se fixent des objectifs qu'elles n'ont pas toujours les moyens 
d'atteindre : parfois, un appui organisationnel et financier leur est nécessaire; parfois 
aussi la réalisation de ces objectifs suppose des réformes d'ordre politique, économique ou 
environnemental. Il s'ensuit que de nombreuses actions collectives nécessitent l'intervention 
d'autres secteurs. 

Stimuler une action intersectorielle pose toujours de nombreux problèmes, qu'il s'agisse 
de planification, de gestion ou d'évaluation.3 Or, l'engagement communautaire peut leur apporter 
certaines solutions. En effet, la participation locale A l'élaboration des objectifs et au choix 

des priorités contribue A éliminer les lignes de démarcation entre les différents secteurs 
auxquels la politique nationale attribue des fonctions en matière d'éducation pour la santé. 

Il convient aussi de souligner que la communication joue un róle essentiel dans l'établis- 
sement de mécanismes efficaces de collaboration intersectorielle. L'éducation pour la santé 
doit donc contribuer A faire apprécier l'utilité d'une telle collaboration A tous les 
partenaires.50 
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1.9 Utiliser une technologie appropriée 

Ceci présuppose que la technologie, d'une part, soit orientée vers les besoins et les 
aspirations des communautés concernées et, d'autre part, qu'elle tienne compte de la culture 
sanitaire de la population, laquelle est influencée par les structures politiques etéconomiques, 
l'interaction de forces dominantes et la dynamique du changement social.1,8 Au lieu de fournir 
aux communautés des services de santé dont la forme et les buts sont prédéterminés, il s'agit 
d'amener les collectivités A prendre part A l'élaboration, A la mise en oeuvre et Al'évaluation 
de ces services. 

Ici, l'éducation pour la santé a un rôle capital A jouer dans le dialogue qui doit s'ins- 
taurer entre professionnels et non- professionnels en vue d'accélérer un échange technologique 
entre le système de santé et la population. Il s'agit d'augmenter la zone d'interaction dans 
laquelle les besoins ressentis par la population et ceux déterminés par l'épidémiologie 
coïncident et peuvent servir de base A un réel travail d'équipe. 

1.10 Mesurer l'engagement communautaire et l'impact de l'action éducative 

Avec la diversification et l'élargissement des activités d'éducation pour la santé, qui 
s'étendent A d'autres secteurs et auxquelles participent d'autres organisations, cesactivités 
deviennent d'autant plus difficiles A surveiller et A évaluer. Pourtant, il faut trouver le 
moyen de donner une spécificité suffisante A la composante "éducation pour la santé" des soins 
de santé primaires pour pouvoir évaluer leur impact et donner ainsi aux décideurs l'assurance 
que les fonds sont utilisés conformément aux affectations et que les politiques nouvelles sont 
fructueuses. 

Dans une telle évaluation les indicateurs qualitatifs sont tout aussi nécessaires que 
les indicateurs quantitatifs.3J,45,76 A cet égard, la "brève liste d'indicateurs" proposée 
pour la surveillance continue et l'évaluation de la stratégie mondiale de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 fournit un indicateur qui concerne directement les politiques d'éducation pour 
la santé. Il se rapporte A la mesure dans laquelle les mécanismes destinés A associer la popu- 
lation A la mise en oeuvre des stratégies ont été mis en place ou renforcés et fonctionnent 
effectivement. Parmi ces mécanismes citons : les moyens qui permettent A la population 
d'exprimer ses exigences et ses besoins; la participation active de représentants des partis 
politiques et de groupes organisés tels que les syndicats, les organisations féminines, les 
associations d'agriculteurs et autres associations professionnelles; et la décentralisation 
correcte, aux différents échelons administratifs, des organes de décisions du secteur 
sanitaire.64 (p. 76) 

En vue de formuler des critères plus spécifiques concernant cet indicateur et d'autres 
indicateurs, les pays pourraient peut -être, dans un premier temps, estimer les pourcentages 
qu'ils comptent atteindre pour divers types de participation et tracer les grandes lignes 

de plans d'action A court terme et A long terme. 

Tels sont donc quelques -uns des principaux points devant être pris en considération dans 
l'élaboration de politiques nouvelles en matière d'éducation pour la santé. Il est intéressant 
d'examiner maintenant quelle est l'expérience des Etats Membres dans ce domaine. 

2. EVOLUTION DES POLITIQUES DANS LES ETATS MEMBRES ET A L'OMS 

Les questions posées aux Etats Membres dans l'esquisse du document de fond sur les nou- 
velles politiques d'éducation pour lasanté,54 qui leur a été envoyée en juillet 1982, ne consti- 
tuaient pas une enquête en bonne et due forme; leurs réponses ne peuvent donc pas être présen- 
tées sous une forme statistique. Néanmoins, plusieurs tendances et certaines contraintes se 
dégagent en ce qui touche aux grandes questions de la décentralisation, de l'engagement commu- 
nautaire, de la technologie appropriée et du développement intersectoriel. 

2.1 Décentralisation et engagement communautaire dans la planification 

Les Etats Membres commencent A mettre davantage l'accent sur une éducation de caractère 
général visant A encourager l'initiative individuelle et collective et A promouvoir des styles 
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de vie saine.25 Les programmes et les priorités sont souvent établis par une instance centrale, 

mais les initiatives locales visant à constituer des groupes et des organisations d'autogestion 

de la santé sont de plus en plus fréquentes. Certains pays favorisent le développement et la 

coordination de ces organisations locales en leur offrant de participer à la planification, des 

subventions pour tel ou tel programme, du matériel d'enseignement et un soutien politique. 

Dans la plupart des collectivités il existe une infrastructure sanitaire qui répond plus 
ou moins aux exigences des soins de santé primaires. Il ne serait donc pas réaliste d'attendre 

de l'éducation pour la santé qu'elle amorce un processus de planification "de bas en haut ", 

partant de zéro et indépendant de toute influence centrale. De plus, étant donné la faiblesse 

de leurs ressources, la plupart des pays sont obligés de faire des prévisions budgétaires à 

l'échelon central, en amont des décisions locales. Cela veut dire que l'affectation des 
ressources est peut -étre déjà décidée lorsqu'elles parviennent à l'échelon local. L'initiative 

s'exerce donc le plus souvent du centre vers la périphérie. 

Certains pays ont pour politique de fournir aux collectivités des subventions ou "alloca- 

tions d'encouragement" pour la santé et le développement. Cette formule représente un compromis 
entre la nécessité d'une certaine responsabilité centralisée pour assurer la répartition équi- 
table des ressources nationales et la nécessité d'une plus grande autodétermination locale. Ces 

appuis financiers peuvent étre soit d'usage limité (approvisionnement en eau ou planification 
familiale), soit de caractère général (développement communautaire), soit encore spécifiquement 

affectés à tel ou tel service ou installation. Dans cette perspective, les collectivités sont 

amenées à définir leurs propres besoins et priorités, puis à surveiller l'emploi des sommes 

allouées en respectant un ordre de priorité national ou régional. 

2.2 Politique générale : quatre tendances dominantes 

Les relations entre le centre et les échelons intermédiaires et/ou périphériques en ce qui 

concerne les processus d'information, d'action et de décision révèlent quatre tendances domi- 

nantes dans les Etats Membres. 

Une première tendance privilégie la planification et l'exécution centralisée. Elle pré- 

domine dans des pays de faible superficie et dans quelques autres pays plus vastes où des 

raisons d'équité et d'efficacité ont dicté la planification aussi bien que la mise en oeuvre des 

programmes et l'organisation des services à partir de la capitale. 

Une deuxième tendance se caractérise par une planification centralisée assortie d'une exé- 

cution locale. C'est la formule qui domine dans les pays plus vastes, où i1 serait malaisé 

d'assurer centralement l'exécution des programmes et la prestation des services. A l'intérieur 

d'un secteur dont-id (santé, agriculture, éducation, etc.), les plans établis par une instance 

centrale sont transmis aux instances régionales ou locales pour qu'elles les adaptent. Les 

données relatives à la réalisation et à l'évaluation des expériences sont enregistrées à 

l'échelon local, puis rassemblées à l'échelon central qui les analyse. 

Une troisième tendance met l'accent sur un développement intersectoriel coordonné à 
l'échelon central. Le souci d'instaurer une coopération avec d'autres secteurs et de les 
associer à la promotion de la santé a conduit divers pays, grands et petits, à compléter leur 
système sectoriel de planification et d'exécution par de nouvelles structures de liaison 
propres à faciliter une approche d'ensemble des problèmes. Ils ont créé à l'échelon central, 
souvent avec les seules ressources existantes, des organes de coordination, des institutions de 
développement communautaire ou des systèmes plus complets de distribution de soins. Dans la 

pratique, chaque secteur a encore tendance cependant à planifier, exécuter et évaluer lui -méme 
ses programmes, tout en accentuant la planification et l'exécution décentralisées et en deman- 
dant aux collectivités de coordonner les ressources locales pour continuer à bénéficier du 
soutien des instances centrales. 

Enfin, une nouvelle tendance commence à se faire jour à mesure que le concept des soins de 
santé primaires s'impose davantage aux plans de la politique et de la pratique. Il serait 
facile aux Etats Membres d'élaborer un mодèlе idéal s'il n'existait pas déjà des programmes 
sectoriels, une tradition de planification et d'exécution centralisées et des obstacles à la 

coordination. Loin d'avoir un caractère négatif, ces traditions et obstacles peuvent servir de 
point de départ aux pouvoirs publics pour la réorientation de leur politique générale. 
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Innovation majeure, la planification et l'exécution deviennent de plus en plus la respon- 

sabilité commune des instances centrales et locales. "Le temps est révolu des services de santé 

hiérarchisés, confus pour 'atteindre les populations sous -desservies' par une lente infiltra- 

tion descendante. Un processus ascendant, partant de la population, a maintenant été mis en 

route. "28 Cette participation locale accrue n'est pas synonyme de responsabilité totale en 

matière de financement et d'exécution des programmes. Au contraire, loin d'amener les adminis- 

trations centrales à renoncer au róle d'appui qu'elles jouent dans l'exécution des pro - 

grammes,10,32 les politiques nouvelles de participation des citoyens, d'engagement communau- 

taire et d'initiative personnelle en matière de soins conduisent à une collaboration construc- 

tive dans laquelle chaque partie a une contribution spécifique à apporter. 

Il est apparu que cet engagement local était un élément important de succès, comme le 

montre une étude faite pour le Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires : 

a) à l'échelon du village, on a pu mettre en place des services de santé préventifs et 
curatifs assurant une couverture adéquate, et suffisamment utilisés par la population, là 

où la population intéressée a assumé une responsabilité majeure en matière de soins de 

santé primaires, et là où les pouvoirs publics ont collaboré à l'effort entrepris; 

b) la notion de responsabilité majeure implique un haut degré d'auto -assistance, non 
seulement dans la prise de décisions concernant les priorités dans le domaine des soins de 

santé, mais aussi dans l'obtention des ressources (personnel, installation, soutien logis- 
tique et probablement fonds) requises pour que les services de santé correspondent aux 
priorités fixées.l0 

Une autre innovation concerne le :développement -, au niveau mémé de la communauté, d'une 
action intersectorielle basée sur l'expérience acquise dans les différents secteurs. Dans cer- 
tains pays, les instances locales de согdinаtиоn sont non gouvernementales. 

2.3 Répercussions sur l'éducation pour la santé 

Il est généralement admis que l'information et l'éducation pour la santé sont indispen- 
sables pour forger des liens d'association entre les instances centrales et les collectivités 
locales, de méme qu'entre les divers secteurs qui interviennent dans les soins de santé pri- 
maires. Toutefois, les rapports des Etats Membres révèlent que les méthodes susceptibles de 
promouvoir cette association sont loin d'étre au point et comprises. D'où une demande de 
recherche sur le raie de l'éducation pour la santé dans les expériences de développement 
communautaire. 

2.3.1 Place au sein des structures. La place qu'occupe l'éducation pour la santé influe 
grandement sur son efficacité et sur l'intégration de l'information et de l'éducation dans tous 
les aspects des soins de santé ainsi que dans d'autres secteurs. 

Dans la plupart des pays, le ministère de la santé possède un bureau ou une division de 
l'éducation pour la santé, qui comprend au moins un professionnel qualifié en éducation pour la 
santé, secondé par des spécialistes des médias et de la gestion. Dans quelques pays, il existe 
aussi des services d'éducation pour la santé dans d'autres ministères (йducation, environnement, 
agriculture, etc.). Certains placent l'éducation pour la santé dans une position centrale au 
ministère de la santé, où elle peut exercer un certain contróle sur les ressources affectées 
dans ce domaine à des programmes spécifiques. Il arrive que ces programmes possèdent leur 
propre personnel d'éducation pour la santé, relevant ou non d'un service central d'éducation 
pour la santé. Ces exemples montrent la diversité des situations existantes. 

Pour ce qui est d'orienter les ressources disponibles en éducation pour la santé vers les 
soins de santé primaires, l'expérience semble montrer que cette discipline répond mieux aux 
besoins lorsqu'elle est individualisée à un échelon élevé du ministère de la santé. Son effica- 
cité, par contre, est moindre lorsqu'elle est incorporée dans des départements spécialisés 
chargés, par exemple, des maladies transmissibles ou de la santé maternelle et infantile. 

L'idéal est que l'éducation pour la santé occupe une position : a) où elle est accessible 
à tous les programmes et services qui ont des fonctions d'information et d'éducation; b) qui 
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lui permet d'établir un vaste réseau de relations avec des programmes connexes, tant A l'inté- 

rieur qu'à l'extérieur de l'instance où elle est située; et c) où elle peut, enfin, contribuer 

A faire adopter des approches efficaces en matière d'information et d'éducation pour la santé 

dans l'élaboration des politiques et la planification des programmes. 

2.3.2 Soutien législatif. Tantôt les mesures législatives interviennent comme suite A une 

action éducative qui a suscité certains comportements favorables A la santé, méritant d'étre 

"officialisés "; tantôt, au contraire, apparaît la nécessité de recourir A une réglementation 

appuyant utilement l'action éducative pour la santé. 

On distingue quatre grandes catégories de mesures législatives. Les premières visent A 

faciliter tout un éventail d'initiatives qui concourent au développement sanitaire, comme 

l'indique le septième programme général de travail de l'OMS : introduction de mesures condui- 

sant A un mode de vie saine, réorientation du budget de la santé vers une technologie plus per- 

tinente, création de nouveaux types de personnels de santé, si nécessaire, etc.62 
p. 66) 

Une seconde catégorie de dispositions a pour but de restreindre ou d'interdire la promo- 

tion de produits pouvant avoir des effets nocifs sur la santé. De nombreux pays ont pris un 

minimum de mesures générales contre la promotion de médicaments, d'aliments, d'appareils ou de 

pratiques médicales dont on exagère les bienfaits pour la santé. Certains ont restreint la 

publicité en faveur de produits nocifs ou potentiellement nocifs, interdisant parfois méme 

toute publicité en faveur des alimen�s pour nourrissons, des cigarettes ou de l'alcool, par 

certains médias tout au moins. Leurs efforts dans ce sens sont soutenus par de nombreuses réso- 

lutions de l'Assemblée mondiale de la Santé- (cf WHA27.43, WHA31.47, WHA33.32, WHA34.22 et 

WHA35.26).31,39,51,77 

Un troisième type de mesures législatives est destiné A contribuer au financement d'acti- 

vités d'éducation pour la santé. A cet égard, certaines dispositions sont A l'étude; parmi 

elles on note le dégrèvement d'impóts sur les revenus que des sociétés tirent d'activités 

visant A promouvoir un mode de vie saine ou de l'utilisation des médias (temps d'antenne, 

espaces promotionnels en faveur de la santé), ou encore la mise en place de mécanismes de com- 

pensations financières aux compagnies d'assurance accordant des réductions de primes aux non - 

fumeurs, aux bons conducteurs, etc. 

Enfin, une quatrième catégorie de dispositions se rapporte au "consentement éclairé" que 

les médecins doivent obtenir de leurs patients dans certains pays avant tout acte médical, de 

caractère préventif ou thérapeutique. Or, ce consentement implique éducation. Ces dispositions 

sont un prolongement d'une clause analogue énoncée dans la Déclaration d'Нelsinki de l'Associa- 

tion médicale mondiale et modifiée en 1965 A Tokyo.2 Elles garantissent la participation de 

l'individu et de la famille A toutes les décisions qui les concernent en matière de santé. 

Au niveau des collectivités, un "consentement éclairé" est tout aussi utile, qu'il 

s'agisse de fluoration des eaux d'alimentation, de vaccinations ou d'autres mesures visant A 

l'assainissement ou A la protection de l'environnement. 

La planification familiale est un domaine où le consentement éclairé prend toute son 

importance. 

2.3.3 Soutien financier. Tandis que certaines nations développées consacrent moins de 0,1 

de leur budget sanitaire A des activités d'éducation pour la santé, des pays en développement 
vont parfois jusqu'A y consacrer 3 7. Dans les deux cas, plus de 90 % des dépenses de santé 

vont aux traitements hospitaliers et aux soins individuels et les deux tiers environ de ces 

dépenses sont imputés aux frais de personnel. 

Ce n'est peut -être pas la meilleure façon d'apprécier la situation, car il est impossible 

de tirer des conclusions de ces chiffres : il est en effet difficile de déterminer quel pour- 
centage des dépenses de santé doit aller A l'éducation pour la santé sans se reporter au budget 
national et A la part de ce budget attribuée A la santé. Si le budget du ministère de la santé 

est trop faible, il reste insuffisant d'en affecter même 5 % A l'éducation pour la santé. Quoi 

qu'il en soit, il faut essayer de consacrer une somme équivalente aux dépenses de fonctionne- 
ment et aux dépenses de personnel. Tout infléchissement majeur des ressources en faveur de 
l'éducation pour la santé dans les soins de santé primaires sera probablement imputable aux 
secteurs "orientation recours" et "personnel ".9 
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2.4 L'évolution du concept d'éducation pour la santé au sein de l'OMS 

Dans les politiques en matière d'éducation pour la santé, telles qu'elles ont été arti- 

culées au cours des trente dernières années* par l'Assemblée mondiale de la Santé, l'accent 

est passé : 

- de la planification centralisée A la planification décentralisée; 

- d'un objectif unique (maladie déterminée) A des objectifs multiples; 

- du développement de l'alphabétisation sanitaire et du savoir -faire pour appuyer des 
programmes spécifiques A une approche globale des problèmes; 

- de la priorité donnée A la modification des comportements individuels A celle accordée 

aux facteurs de l'environnement comme aux structures ou aux aspects économiques qui favo- 

risent des styles de vie saine, l'initiative personnelle en matière de soins et une action 
politique de promotion de la santé. 

De leur coté, les bureaux régionaux ont accordé une attention considérable A ces problèmes 

dans leurs politiques nouvelles d'éducation pour la santé dans les soins de santé pri- 

maires.15,65-72 Les concepts qui se font jour dans les documents qui émanent de ces bureaux 

cadrent avec ceux qui figurent dans la dernière génération des résolutions de l'Assemblée mon- 

diale de la Santé et les documents de planification de l'OMS. 

A cet égard, le dernier en date des documents publiés par le siège dans la série "Santé 

pour tous" est le septième programme général de travail de TOMS qui prévoit une plus grande 
intégration des activités d'information et d'éducation pour la santé.62 Ainsi, l'éducation pour 

la santé est désormais située dans une large perspective où l'on aperçoit l'information et 

l'éducation comme deux éléments d'un même continuum. Ce continuum implique toute une gamme 

d'activités allant de la promotion, de la sensibilisation et de l'information de masse A une 

approche fondée sur les relations interpersonnelles dans la recherche de solutions aux pro- 

blèmes particuliers individus et des communautés et de moyens pour répondre A leurs 

aspirations. 

Une récente réorganisation au niveau du Siège de l'OMS a en effet, en 1982, regroupé dans 

une nouvelle division l'information du public et l'éducation pour la santé. Cette réorganisa- 

tion traduit la volonté de coopérer plus efficacement avec les Etats Membres qui ont besoin de 

l'appui de l'OMS pour renforcer cet aspect de leurs activités et les efforts qu'ils déploient 

pour promouvoir l'initiative personnelle et l'engagement communautaire. 

3. APPORT DE L'EDUCATION POUR LA SANTE A LA STRATÉGIE DES SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES : UN 

SCHEMA 

Rien ne commence jamais A un moment précis. Le début et l'évolution d'un processus varient 

en fonction des circonstances historiques et des conditions locales. Le plus souvent, 

cette évolution se déroule par étapes, car ce sont les résultats obtenus A une étape 

donnée qui mettent en évidence de nouveaux problèmes qu'il faudra, A leur tour, résoudre. 

Parfois, le progrès intervient graduellement; dans d'autres cas, la conjonction d'une 

série d'événements conduit A des percées qualitatives.56 

On s'efforcera dans les pages qui suivent d'identifier certaines des étapes critiques où 

l'information et l'éducation pour la santé peuvent faciliter et soutenir l'engagement des 

collectivités dans la protection et la promotion de la santé, contribuant ainsi A renforcer 

l'approche intersectorielle et A garantir l'utilisation d'une technologie appropriée. 

Le schéma proposé est illustré par une représentation graphique (annexe 1) qui fait appa- 

rat tre une interaction dynamique entre structures locales et centrales favorisant une plus 

grande capacité d'initiative de la part de la collectivité et une aptitude accrue A coordonner 

les ressources de tous les secteurs. Le schéma comporte douze étapes, qui seront décrites dans 

cette section. 

Pour les résolutions se rapportant uniquement A l'éducation pour la santé, voir WHA1.41, 

WHA25.61, WHA27.27, WHA27.28, WHA31.42.59,б0 
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Les politiques nouvelles impliquent que les collectivités aillent au -delà d'une partici- 
pation à la planification et qu'elles prennent elles -mmes des initiatives en procédant tout 
d'abord à l'étude de leurs besoins et de leurs valeurs socio- culturelles en matière de santé, 

puis en réunissant des données sur ces besoins et les obstacles à surmonter, et en déterminant 
enfin les besoins auxquels i1 convient d'accorder la priorité. Les collectivités peuvent 

trouver au sein de leur propre groupe l'encouragement et les ressources nécessaires, ou au 

contraire devoir s'adresser à des instances extérieures. Quoi qu'il en soit, un soutien poli- 

tique s'impose. Les quatre étapes de cette phase initiale seront maintenant examinées 

brièvement. 

1. Point de départ de l'action : les individus et leurs problèmes 

L'étude entreprise par la collectivité doit porter tout autant sur les problèmes sociaux, 

la qualité de la vie et les valeurs socio- culturelles que sur des problèmes de santé déterminés. 

Ceux -ci ne correspondront d'ailleurs pas nécessairement avec les données des analyses épidémio- 

logiques et socio- économiques. 

Faisant le bilan des enseignements tirés de l'expérience passée en matière de développe- 
ment et de participation communautaires, le Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires 

relève à cet égard : "L'approche fondée uniquement sur l'identification des besoins ressentis 

de la communauté ne tenait pas compte du fait que la façon dont les villageois percevaient 

leurs besoins ne correspondait pas nécessairement aux mesures à prendre pour les satisfaire. 

Des enfants en bonne santé sont toujours un 'besoin ressenti' dans toutes les collectivités, 

mais des latrines hygiéniques, la réduction des populations de mouches et autres mesures de 

salubrité de l'environnement permettant aux enfants d'étre en bonne santé ne sont pas normale- 

ment ressenties comme des besoins ",10 (p. 14) 

Il est donc important de garder ce point à l'esprit et de prévoir que la collectivité 

sera portée à identifier des besoins plutót que les mesures à prendre. De plus, les besoins 

seront parfois exprimés sous forme de problèmes de santé - par exemple "enfants malades" - 

mais aussi parfois en termes de préoccupations sociales; il faut donc que les agents de santé 

sachent discerner les problèmes de santé que de telles préoccupations recouvrent. 

2. Les besoins ressentis reflètent -ils réellement les principaux problèmes des collectivités ? 

Il convient de vérifier les besoins ressentis et de les justifier avant de fixer des 

priorités. Dans les collectivités relativement petites, cette opération peut prendre la forme 

d'une enquéte d'opinion ou d'une consultation menée par un comité sanitaire de village. Dans 

les collectivités plus importantes, il peut étre utile de procéder par sondage pour vérifier 

l'importance relative des problèmes signalés par rapport à leur répartition au sein de la 

collectivité et à leur influence quant au développement communautaire ou à la qualité de la 

vie.21,49,52 

З. Quelles sont les priorités ? 

Disposant d'informations sur les besoins et les obstacles rencontrés, les collectivités 

peuvent arréter leurs priorités. Leur choix s'inscrira dans de larges catégories de problèmes 

sociaux ou sanitaires : mortalité infantile, alcoolisme chez les adolescents, accidents de la 

circulation, paludisme, maladies diarrhéiques, zoonoses, etc. Parfois, les priorités seront 

тёте exprimées sous forme de symptômes (fièvre, par exemple) plutôt que de diagnostics 

(paludisme, par exemple). 

On aborde alors une nouvelle étape : celle du dialogue avec les professionnels. Dans 

quelle mesure les besoins ressentis par la collectivité correspondent -ils aux besoins épidémio- 

logiquement établis ? Sont -ils en rapport avec des priorités et des programmes nationaux ? 

Quelles sont les ressources disponibles sur place, dans d'autres secteurs que celui de la 

santé, de provenance non gouvernementale ? 

Note : Les numéros des sous - titres dans cette section correspondent à ceux qui figurent sur 

la représentation graphique en annexe. 
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Pour les professionnels, ce dialogue pose un réel défi technique : "celui qui provient de 

la nécessité d'adapter l'approche éducative A des situations où le but est 'de suivre le 

courant' de la demande qui émane du client au plan de l'action éducative, sans vouloir 

influencer son choix quant au contenu ni son jugement quant aux avantages. Ceci laisse supposer 

que nous soyons en mesure d'adopter une approche éducative dont l'objet est de1évelopper chez 

l'individu la capacité de formuler ses problèmes et de prendre des décisions. 4)) 

4. Le soutien central entre en jeu 

Sur la base des priorités exprimées par la collectivité, les instances centrales ou 

provinciales responsables peuvent, A ce stade, allouer des ressources et formuler un plan 

technique d'aide en tenant compte des initiatives prises par d'autres secteurs. Si l'on met 

ici l'accent sur les fonctions centrales de planification et d'allocation des ressources, 

c'est pour indiquer que les politiques nouvelles ne doivent pas permettre aux administrations 

de prétexter de l'engagement communautaire pour priver de leur soutien des services sanitaires 

locaux ni pour se décharger sur eux de leur responsabilité technique quant A la planification 

et la distribution des services. 

Quel rôle joue l'éducation pour la santé dans cette phase initiale de l'action sanitaire 

et sociale ? 

Vis -A -vis de La collectivité : Il s'agit essentiellement de promouvoir une prise de 

conscience; de faciliter l'accès A l'information; d'apprendre aux collectivités A mieux 

identifier les problèmes; de les aider A choisir des priorités en tenant compte de 

facteurs tels que l'ampleur et la gravité des problèmes (contagiosité, existence d'une 

thérapeutique efficace, etc.); d'encourager enfin les professionnels et les non - 

professionnels de la santé A se considérer comme des partenaires sociaux apportant chacun 

des compétences essentielles et complémentaires. 

Vis -A -vis des décideurs : L'éducation pour la santé doit s'efforcer de faire admettre que 

les programmes soient conçus en fonction de la perception que les individus et les 

collectivités ont de leurs besoins; ici, la priorité doit étre donnée aux objectifs qui 

reflètent A la fois ces besoins et ceux qui sont définis par les professionnels de la 

santé. 

Ces différentes fonctions visent A sensibiliser les collectivités, A les prédisposer A une 

action sanitaire et A cristalliser ainsi leur volonté latente de participer A l'améliora- 

tion de leur propre santé. 

A l'issue de cette première phase, l'action démarre. Surveillance continue, évaluation, 

formation et action intersectorielle en sont les lignes de force. 

5. La phase d'exécution débute. D'autres secteurs sont appelés A intervenir. Les ressources 

sont coordonnées 

D'emblée, l'un des objectifs est de faire appel A toutes les ressources potentielles et 

d'en assurer la coordination. Dans les pays où les services de santé et les programmes sont 

relativement centralisés, il importe de coordonner les activités des divers secteurs gouverne- 

mentaux dont relèvent d'une façon ou d'une autre les soins de santé primaires. Il faut aussi 

tenir compte des activités de nombreux organismes non gouvernementaux. Dans un pays, on a 

estimé que 950 organisations s'occupaient d'éducation pour la santé.80 

Les mécanismes de coordination sont parfois structurés de façon formelle; parfois, ils 

consistent simplement en des réunions régulières permettant des échanges de vues. Il appartient 

généralement aux autorités centrales, régionales ou locales de prendre l'initiative de mettre 

en place des mécanismes de coordination. Cependant, ce peut être aussi la responsabilité 

d'une organisation non gouvernementale. A cet égard, l'expérience de certains pays incite A 

penser qu'il vaut mieux que ce soit la collectivité, et non les instances centrales, qui assure 

la coordination plurisectorielle, troisième volet du tryptique des soins de santé primaires, 
en particulier lorsque les ressources proviennent A la fois du secteur public et du secteur 
privé. 



A36/Тechпical Discussions/1 

Page 13 

De toute façon, il serait utile que les mécanismes de coordination A l'échelon national, 

englobant les ressources de l'éducation pour la santé, les systèmes de communication et les 

prestations de services, tiennent un compte objectif des mécanismes mis en place au niveau des 

collectivités. 

Si la coordination est essentielle, il faut bien être conscient que les chevauchements 

sont loin d'être toujours nuisibles et peuvent parfois même renforcer l'action entreprise. 

D'autre part, il ne faut pas confondre coordination et contrôle. 

6. L'action se développe, mais la technologie est -elle appropriée ? 

Dès la mise en oeuvre des plans, des questions se posent : les services et les programmes 

répondent -ils aux buts et aux priorités fixés par la collectivité ? La technologie utilisée 

est -elle adaptée aux circonstances ? Ce sont les intéressés eux -mêmes qui sont les mieux placés 

pour répondre A ces questions; A ce premier niveau, l'évaluation doit donc refléter l'opinion 

de la collectivité. Ce point de vue n'est peut -être pas conforme aux politiques classiques en 
la matière, mais l'expérience incite A penser que la participation A l'évaluation est un cata- 

lyseur de l'action sociale, plus puissannt 3ême que la participation aux éléments administratifs 
ou gestionnaires de la mise en oeuvre. 

Un autre avantage réside dans la rapidité de la rétro -information. Les responsables sont 
immédiatement informés des problèmes tels que, par exemple : horaire ou lieu inappropriés pour 
la prestation de certains services, manque de lisibilité de certains matériels didactiques, 

difficultés dues au fait que la consultation de planification familiale n'est pas assurée par 
une femme- médecin, problème de langue, questions choquantes dans un questionnaire, etc. 

La plupart des collectivités sont capables de déceler elles -mêmes de tels problèmes sans 
avoir besoin, ou guère, d'une aide professionnelle. De leur côté, la plupart des administra- 

tions sont capables d'y remédier rapidement. Il en résulte des améliorations visibles qui 
rendent l'évaluation A ce niveau particulièrement gratifiante pour tous les intéressés, et, 

partant, renforcent considérablement sa valeur éducative. Même si ces améliorations ont en 
fait peu d'impact direct sur la santé, elles exercent souvent une influence marquante sur les 

attitudes et les comportements et, en fin de compte, sur la réussite des programmes. 

7. Quelle est l'efficacité des programmes ? Quelles sont les transformations observées au 

niveau de la collectivité ? 

Ce genre d'évaluation exige certes un savoir -faire technique, mais il importe néanmoins 

qu'elle se fasse sous la responsabilité des collectivités concernées, et ce pour trois 
raisons : tout d'abord, la participation A l'évaluation permet d'apprécier les progrès et 

renforce ainsi la volonté de persévérer dans l'engagement;* ensuite, elle suscite une meilleure 
communication entre la population et les personnels de santé; enfin, elle conduit A choisir 

les critères qui tiennent mieux compte des objectifs comme des besoins ressentis par les 

communautés. Ceci compense largement les désavantages qu'entraîne l'utilisation de méthodes 
2 moins rigoureuses. 0 , 2 , .. 35 

En ce qui concerne les critères, le Comité mixte FISE/OМS des Directives sanitaires a 

noté qu' "aujourd'hui, les planificateurs et les responsables du développement se soucient 
beaucoup plus des facteurs de 'qualité de la vie' qu'il y a une dizaine d'années ".10 (p. 15) 

Néanmoins, tant que les politiques nouvelles d'éducation pour la santé dans le domaine des 
soins de santé primaires ne seront pas pleinement mises en oeuvre, le danger subsistera 
d'encourager "les améliorations matérielles comportant des résultats tangibles et quantifiables 
plutôt que d'axer les efforts vers la formation de citoyens instruits et autonomes, capables 
de décider eux -mêmes de leur avenir - une notion qui se prête mal A la quantifica- 

cation."10 (p. 14) En associant les collectivités A l'appréciation des progrès réalisés, les 

critères relatifs A la qualité de la vie se trouveront très probablement placés au premier 
plan. 

* 
Au plan de l'individu et de la famille, l'expérience montre également que les modifica- 

tions de comportement et la confiance en soi sont favorisées par l'enregistrement des 

progrès.1г 
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8. La surveillance continue des progrès fait apparaître de nouveaux besoins et permet 
d'identifier des ressources non utilisées 

La collectivité commence A mieux percevoir les aspects positifs et négatifs de son 
action, les besoins qui demeurent insatisfaits, les obstacles qui restent A surmonter et les 

ressources auxquelles il n'a pas encore été fait appel. Elle parvient ainsi A une nouvelle 
étape du continuum allant de la planification A l'évaluation : il s'agit de faire action 
novatrice pour mobiliser des secteurs encore inactifs et développer l'aptitude A résoudre les 

problèmes. Au cours de cet apprentissage, la population prend davantage conscience de ses 

réalisations, de ses ressources et de l'importance des relations intersectorielles. 

L'information et l'éducation constituent l'un des supports dont les collectivités ont 
besoin pour mener A bien cette phase de planification plurisectorielle et d'évaluation. 
Quel est l'apport spécifique de l'éducation pour la santé A ce stade ? 

Vis -A -vis de la collectivité : Il s'agit ici de renforcer le savoir -faire de la collecti- 
vité et de développer sa capacité d'initiative. Plus précisément, l'éducation pour la 

santé doit aider la collectivité A fixer des objectifs, lui proposer différentes voies 
pour les réaliser, puis l'aider A traduire ces objectifs en buts simples, compréhensibles, 
réalistes et acceptables, dont elle puisse suivre la réalisation;50 l'éducation pour la 

santé doit déterminer quelles coutumes locales se prêtent A certaines modifications et 

peuvent être mises A profit, plutôt que tenter de promouvoir des pratiques venues 

d'ailleurs;63 elle doit mettre au point des matériels didactiques adaptés A la culture 

locale et aussi pratiques que possibles; elle doit enfin déterminer dans quels domaines 

la population a besoin d'acсroitre son savoir -faire et organiser des activités de 
formation appropriées. 

Vis -A -vis des décideurs : Il incombe A l'éducation pour la santé, d'une part, de démontrer 

les avantages A court et A long terme que présente la participation de la collectivité 

aux activités de surveillance continue et d'évaluation; d'autre part, de proposer des 
mécanismes facilitant la communication entre les différents secteurs. 

Ces fonctions visent A rendre possible l'action sanitaire et sociale en faisant inter- 
venir : formation, aide technique et organisation communautaire pour promouvoir un travail 
d'équipe fructueux entre professionnels et non_professionnels. 

L'expérience croissante acquises par la collectivité lui permet maintenant de passer A un 
niveau supérieur de développement communautaire où se répète le cycle d'analyse et d'action. 

Comme l'illustre les dessins 9 A 12 de la représentation graphique, la collectivité fait le 

bilan des résultats, détermine les besoins non satisfaits, identifie les obstacles et prend des 
mesures pour assurer un plus grand engagement de tous les secteurs afin de combler les lacunes 

existantes.56,65,75 Moyennant un soutien politique approprié, elle est maintenant prête A 

participer A l'évaluation plus étendue des multiples programmes d'origine locale et centrale 
qui la concernent. Les instances centrales pourront ainsi être informées par les collectivités 
même des lacunes et des limites de l'ensemble des services et des programmes. 

Cette évaluation doit reposer sur des critères tant sanitaires que sociaux, et prendre 

aussi en considération les critères d'organismes dont les objectifs ultimes en matière de 

développement communautaire sont peut -être semblables mais qui emploient pour les atteindre des 
moyens différents. 

Par ailleurs, la collectivité est désormais apte A s'engager dans des programmes de 

développement dans d'autres secteurs, ce qui aura, A longue échéance, un impact indirect sur 

la santé et facilitera une approche globale des problèmes. L'expérience montre que la partici- 

pation communautaire dans un secteur donné - santé, éducation, agriculture, etc. - déclenche 

tout un éventail d'activités dans d'autres secteurs où les collectivités souhaitaient 
bénéficier des services, ce qui stimule encore davantage l'engagement au niveau local.10 
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Dans ce nouveau cycle de planification, d'action et d'évaluation, quel est le rôle de 

l'éducation pour la santé ? 

Vis -A -vis de la collectivité : Elle doit s'attacher A promouvoir la capacité d'initiative 

et les styles de vie saine en apportant continuellement A la collectivité des informations 

sur les progrès réalisés; elle doit concentrer son action sur les facteurs sociaux favo- 

risant la santé, qu'il s'agisse des structures, de facteurs économiques ou de l'environne- 

ment; elle doit aider A coordonner et A harmoniser les communications sur la santé émanant 

des différents secteurs afin d'en renforcer l'impact global; elle doit assurer une 

formation en éducation pour la santé A l'intention de travailleurs d'autres disciplines; 
elle doit encourager les collectivités A mettre au point des plans de financement pour le 

développement sanitaire;16,81 enfin, au niveau des individus et des familles, elle doit 

encourager un processus analogue d'analyse, de choix des priorités et de développement de 
l'initiative personnelle. 

Vis -A -vis des décideurs : Elle doit chercher A intégrer l'éducation pour la santé A des 

activités de développement appropriées dans d'autres secteurs : éducation, agriculture, 

industrie, mouvements féminins, mouvements de jeunes, etc; elle doit viser A renforcer 

l'adhésion politique aux principes des soins de santé primaires en apportant des exemples 

concrets de réalisations positives, conduisant ainsi A un appui accru en faveur de l'enga- 

gement des collectivités et de leur capacité d'initiative; elle doit enfin stimuler au 

plan des politiques générales le soutien aux activités de recherche, de formation et de 

développement des médias de nature A augmenter sa propre efficacité. 

Ce type d'éducation pour la santé vise essentiellement A renforcer la volonté des collec- 

tivités et des décideurs d'associer leur savoir -faire dans le domaine de la planification 

et de l'action sanitaires. 

Ce tour d'horizon des problèmes, des politiques et de l'expérience acquise, ainsi que le 

schéma proposé, fournissent des éléments qui devraient favoriser l'élaboration de politiques 

nouvelles. Celles -ci seront naturellement fonction des conditions de chaque pays,79 dans le 

cadre plus général des orientations définies par la stratégie mondiale de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. 

IMPLICATION DES POLITIQUES NOUVELLES DANS QUATRE DOMAINES 

Quelles sont, pour l'élaboration de nouvelles politiques en éducation pour la santé, les 

implications des concepts de soins de santé primaires et de l'expérience des pays Membres en 

ce qui concerne 

- le développement des personnels; 

- la communication (médias); 

- la recherche; et 

- l'action non gouvernementale et volontaire ? 

Cette question fait l'objet des quatre sections qui suivent. 

4. LE DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS 

4.1 La priorité N° 1 : des personnels compétents et motivés 

On peut élaborer A tous les niveaux les meilleures politiques. Si l'on ne dispose pas de 

gens préparés A les mettre en oeuvre, ces politiques resteront lettre morte. Le souci N° 1 est 

donc de développer des personnels compétents et motivés. En l'occurrence, il ne s'agit pas 

seulement d'avoir des personnels aptes A leur travail, mais capables d'intégrer la dimension 
éducative dans tous les aspects de leur activité. 
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Engagement et capacité d'initiative - deux des grands objectifs des soins de santé 

primaires - ne se concrétiseront que si les prestateurs de soins de santé ont une vue nouvelle 

des choses et ne se préoccupent plus seulement de prévenir et combattre la maladie mais se 

soucient aussi de recourir à une technologie de la santé prenant en compte les besoins et les 

aspirations populaires1etde promouvoir une approche plurisectorielle des actions de santé. 

Ainsi, la réorientation des politiques d'éducation pour la santé entraîne des rôles 
nouveaux pour tous les prestateurs des soins de santé. Ces rôles, à leur tour, exigent des 
types nouveaux de formation conformes aux stratégies de collaboration avec les collectivités, 
et une conception à la fois plus large et plus réaliste des exigences de la recherche et de 

l'évaluation. 

4.2 Les réformes nécessaires 

Pour instaurer ou élargir les qualifications du personnel les programmes de formation 
doivent précisément mettre en oeuvre les méthodes que les prestateurs de soins de santé sont 

censés utiliser au profit de la communauté. Dans cette perspective, il faut encourager les 

élèves à prendre davantage en main leur propre formation au lieu d'apprendre passivement et 
donner aux travailleurs sanitaires et d'autres disciplines l'occasion "d'apprendre ensemble, 
de façon à pouvoir ensuite travailler ensemble sans tomber dans le 'professionnalisme' comme 
à être conscients de leurs responsabilités respectives" dans la promotion de la santé.50 

Dans bien des cas une refonte des programmes de formation s'impose. Comme il est dit dans 
le septième programme général de travail de l'OMS, la politique de formation des personnels, 
lorsqu'elle existe, n'a souvent "pas grand -chose à voir avec les besoins évolutifs et à long 
terme du système de santé et des collectivités et des individus qui s'y trouvent 
réunis ".62 (p. 71) 

On peut normalement s'attendre à une résistance lorsqu'on cherche à modifier les pro- 
grammes d'études et de formation pour rendre l'enseignement moins "académique" et renforcer 
l'interaction entre facultés de médecine, écoles d'infirmières, facultés de lettres, de droit, 
écoles d'architecture, etc. Cette résistance viendra probablement des administrateurs tout 
autant que du corps enseignant et des étudiants. C'est pourquoi la réorientation des programmes 
de formation ne deviendra réalité que grace à un engagement politique envers les soins de 
santé primaires affirmé aux points stratégiques de décision et de mise en oeuvre du développe- 
ment des personnels. Cet appui doit se fonder sur une vision claire des objectifs qu'implique 
l'intégration de l'éducation pour la santé dans la formation de base, la formation en cours 
d'emploi, la formation continue et la formation universitaire des diverses catégories de 
travailleurs sanitaires ainsi que d'autres catégories de professionnels.78 

4.3 Réorientation des programmes d'enseignement : les objectifs à soutenir 

Ces objectifs sont brièvement énumérés ci -après pour deux catégories de travailleurs, 
compte tenu des recommandations du Comité d'experts sur les approches nouvelles de l'éducation 
pour la santé dans les soins de santé primaires.50 

Pour les prestateurs des soins de santé, il s'agit : 

a) de les amener à s'intéresser au développement en tant que processus global dont la 

santé n'est qu'un élément; et 

b) de renforcer leur aptitude à : 

- mettre au point et appliquer une technologie sanitaire axée sur les besoins et les 

aspirations de la population; 

- inciter la population à agir et non pas agir eux -mêmes en comptant sur une 

"participation "; 

- favoriser un transfert constant de technologie entre le système de santé et la 

population; 
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- plaider la cause de certaines orientations auprès des décideurs; 

- reconnaître la contribution que d'autres professionnels apportent à la promotion de 
la santé et s'employer à renforcer et à coordonner leurs efforts. 

Le processus esquissé dans la section 3 met en évidence l'importance de ces attitudes et 

de ce savoir -faire pour accentuer l'engagement et 1a capacité d'initiative des communautés. 

Pour les enseignants, qui ont également une responsabilité majeure dans la protection et 

la promotion de la santé,50,73 les objectifs sont les suivants : 

a) leur faire comprendre combien la santé a d'importance pour permettre aux enfants de 
développer au maximum leurs potentialités; et 

b) renforcer leur aptitude à : 

- assurer des expériences d'apprentissage favorisant des modes de vie saine, 

l'initiative personnelle en matière de soins, et le désir de participer aux efforts 
de développement dans la collectivité, en étant eux -mêmes des exemples; 

établir un lien entre, d'une part, les expériences scolaires en matière de santé et, 

d'autre part, les programmes de santé dans la collectivité et les préoccupations des 
familles telles qu'elles s'expriment au sein d'associations de parents et d'autres 
groupes communautaires; 

- faire équipe pour ces actions avec les agents de santé et rechercher avec eux des 
méthodes novatrices, comme par exemple certaines expériences d'éducation scolaire 
visant à développer l'esprit critique des enfants afin de contrecarrer l'influence 

de la publicité véhiculée par les médias6,14,19 ou encore l'utilisation de 

nouvelles méthodes d'approche dans l'examen médical scolaire.82 

En dehors des secteurs de la santé et de l'éducation, i1 est d'autres travailleurs qui 
doivent être considérés comme des partenaires de l'action d'éducation pour la santé dans le 

cadre des soins de santé primaires. Au premier plan se trouvent les journalistes de la presse 
écrite ou de la radiotélévision et les autres spécialistes des médias : ils font l'objet de la 

section suivante. 

Un rôlе important revient également aux agents de vulgarisation agricole, travailleurs 

sociaux, responsables syndicaux, agents d'assurance, leaders religieux, fonctionnaires des 

services du logement et des eaux, inspecteurs des industries agricoles, manufacturières et de 
conditionnement, etc. Cette liste, qui est loin d'être exhaustive, pourrait en réalité 

comprendre quasiment toutes les professions dont les membres sont en contact avec le public. 

Pour que ces travailleurs intègrent systématiquement des éléments éducatifs dans leur activité, 

il faut, au plan des politiques générales, appuyer et dans certains cas rendre obligatoire une 

action de formation afin de pouvoir mesurer un contrôle de qualité. Quoi qu'il en soit, il est 

important que ces secteurs et milieux professionnels participent dès le début à la planifica- 

tion si l'on veut qu'ils soient des partenaires et non de simples instruments du secteur de la 

santé. 

Si les catégories de travailleurs qui ont une responsabilité en éducation pour la santé 

sont très nombreuses, il ne faut pas se faire d'illusion : ce qui est la tache de tout le 

monde n'est pas la responsabilité de personne. D'où la nécessité de cadres spécialisés en 

éducation pour la santé qui ont leur place, à l'échelon national et au niveau régional, dans 
des unités d'éducation pour la santé où ils collaborent à la formation des autres travailleurs 

ainsi qu'à l'élaboration, à la mise en oeuvre, et à l'évaluation des programmes de santé tout 

comme à la coordination des ressources. Les recommandations faites par la Conférence inter- 

régionale de l'Organisation sanitaire panaméricaine sur la préparation postuniversitaire 
concernant la formation de ce type de personnel sont toujours d'actualité et méritent d'être 
appuyées par les nouvelles politiques d'éducation pour la santé.74 
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4.4 Les ressources non professionnelles 

Quant aux ressources non professionnelles, un objectif majeur de la formation doit être 

de renforcer l'aptitude des individus et des collectivités A analyser les problèmes qui se 

posent dans le domaine de la santé et des secteurs apparentés. 

On peut même dire que la formation aux méthodes d'investigation et aux approches quasi 

expérimentales de la vie de tous les jours est l'un des outils les plus importants que l'on 

puisse donner A l'individu, A la famille, et A la collectivité, Le jour où les individus seront 

capables, même de façon très rudimentaire, d'analyser systématiquement leurs conditions de vie 

et d'expérimenter des solutions, ils dépendront moins d'autrui et pourront décider par eux- 

Mêmes de leurs besoins et des moyens de les satisfaire, notamment en acquérant les aptitudes 

voulues.7,22 

Il est enfin, dans la population, un groupe qui mérite une attention particulière : ce 

sont les femmes. Les expériences d'éducation pour la santé sont nombreuses, qui montrent 

l'impact que peut avoir sur la famille et la collectivité dans son ensemble une population 

féminine éveillée aux problèmes de santé et aux possibilités d'initiatives personnelles.83 

Un autre secteur enfin, dont le potentiel d'action mérite attention : celui des travail- 

leurs dans l'industrie. Les programmes de formation réalisés en collaboration avec les syndi- 

cats et le patronat apportent des éléments très utiles concernant les méthodes aussi bien que 

les principes permettant de développer l'esprit d'initiative et la prise en charge de 

problèmes de santé. 

5. LA CO2AMUNICATION (MEDIAs) 

5.1 Une action continue 

La promotion des soins de santé primaires implique une action continue : il faut commencer 

par se faire l'avocat de la santé et sensibiliser l'opinion puis collaborer avec les individus 

et les collectivités A l'élaboration des plans, A leur application et A la surveillance continue 

des efforts. Dans le déroulement de cette action, l'information intervient d'abord, avec son 

arsenal de moyens, véritable fer de lance du mouvement vers une meilleure santé; ensuite, 

l'éducation la complète par un travail en profondeur. 

Dans l'histoire de l'éducation pour la santé, l'attitude A l'égard des médias a beaucoup 

varié, allant d'attentes irréalistes au dénigrement systématique. L'expérience montre que ni 

la communication de masse ni la communication interpersonnelle ne suffisent A elles seules A 

produire tous les effets désirés. Elles ont A remplir des fonctions différentes, qui se 

renforcent mutuellement. 

Un consensus s'est aujourd'hui dégagé quant aux principales fonctions des moyens d'infor- 

mation,50 qui sont les suivantes : 

- aider A susciter une volonté politique en s'adressant aux décideurs; 

- sensibiliser toujours davantage l'opinion aux questions de santé et contribuer A établir 

des normes qui ont une forte influence sur les niveaux de santé; 

- tenir les décideurs au courant des progrès des sciences de la santé comme de leurs 

limites, et faire écho aux expériences intéressantes méritant d'être imitées; 

- aider A transmettre des messages de caractère technique; 

- favoriser l'engagement communautaire en faisant connaître l'opinion publique, en encou- 

rageant le dialogue et en facilitant la communication en retour émanant de la collectivité. 

5.2 Promouvoir un dialogue santé /média 

Le débat ouvert au niveau international sur le róle de soutien de la communication dans 

le développement a éveillé, ou renforcé, chez de nombreux professionnels des médias, le sens 
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de leur responsabilité sociale. Beaucoup ne veulent plus se contenter d'être de simples obser- 

vateurs et reporteurs d'événements, car ils ont pris conscience du pouvoir de la communication 
et de la nécessité de participer plus activement au processus de développement.23 

Les enquêtes d'opinion montrent de surcroît que la santé est un sujet d'actualité, qui 

intéresse au plus haut point le public des médias. Il est donc bon de parler de la santé sur 

les ondes et dans la presse mais, pour que se cristallise la volonté des professionnels des 

médias de faire passer des messages sur la santé, il faut qu'ils aient une documentation 
valable, constamment actualisée. 

A cet égard deux problèmes se posent, qui tiennent d'une part à la conception différente 
que l'on rencontre chez les professionnels de la santé et ceux des médias quant à l'utilisation 
des moyens modernes d'information, et d'autre part à l'absence de dialogue entre personnels des 

médias et personnels de santé, due en partie au fait que ces derniers ne sont pas pleinement 

conscients de leur rôle, qui est de fournir aux professionnels des médias le genre d'informa- 

tions qu'ils peuvent utiliser. 

Un soutien est donc nécessaire au plan des politiques générales si l'on veut surmonter ces 

obstacles et faire adopter de nouvelles attitudes. Il faut plus précisément : 

a) prendre diverses mesures propres à favoriser une étroite collaboration entre les 
professionnels des médias et les professionnels de la santé; 

b) mettre au point des mécanismes pour assurer une circulation permanente de l'infor- 
mation entre le secteur de la santé et celui des médias; 

c) organiser des programmes de formation en cours d'emploi ayant les objectifs 
suivants : 

- accroître chez les professionnels des médias le sens de leur responsabilité sociale 
dans leur travail et l'importance qu'il convient d'accorder à la santé dans cette 
perspective; 

- leur montrer que la santé est une source de matériel de premier choix pour les 

médias, et les intéresser à la diffusion de messages techniques; 

- leur fournir une formation sanitaire fiable et leur faire prendre conscience du 
risque de diffuser des informations, souvent spectaculaires d'ailleurs, au sujet de 
certaines thérapeutiques : si, par exemple, elles ne sont pas totalement justes ou 
complètes, elles peuvent faire naître de vains espoirs de guérison; 

- les informer des dangers que présentent pour la santé certains messages diffusés par 
les médias, notamment la publicité en faveur de divers produits; 

- faire comprendre aux agents de santé quels sont les besoins des professionnels des 
médias - dont le devoir est d'informer et de le faire de manière captivante pour le 

public - et leur montrer le parti qu'ils peuvent en tirer; 

- enfin, former les agents de santé à l'emploi de techniques de communication efficaces 
et leur montrer combien il est important d'utiliser un langage qui soit compris de 
tous. 

5.3 Une conception large de la communication 

A l'heure actuelle, le terme média ne désigne plus uniquement la presse écrite, la radio 
et la télévision, mais aussi les moyens de communication traditionnels comme le théâtre de 
marionnettes ou les arts populaires. Ces médias, qui utilisent à la fois des canaux de commu- 
nication classiques et l'approche interpersonnelle, sont d'importance critique pour le succès 
des diverses étapes de l'action communautaire (cf. section 3). L'appui des politiques nouvelles 
pourrait ici prendre la forme de subventions aux "animateurs" traditionnels (acteurs, marion- 
nettistes, conteurs) pour les encourager à incorporer à leurs prestations des messages concer- 
nant la santé. 

Malgré tous les efforts qui ont été faits pour créer de meilleurs instruments d'éducation, 
le moyen le plus efficace demeure le contact personnel, avec sa relation singulière dans 
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laquelle "maître" et "élève" changent constamment de rôle, chacun apprenant de l'autre. C'est 

une communication dynamique, constructive. D'où l'importance, pour l'agent de santé, d'être 

techniquement prêt A assumer son rôle éducatif dans le cadre de ses activités quotidiennes.30 

Si l'information et l'éducation pour la santé font partie intégrante du développement 

sanitaire, la santé quant à elle ne peut pas être traitée comme un sujet h part. Elle fait 

partie de la vie journalière et les dispensateurs de soins de santé doivent en être davantage 

conscients.26 Ils doivent aussi mieux se rendre compte de l'importance de la communication 
- entre les professionnels et la population, de même qu'entre les professionnels eux -mêmes - 

en tant qu'atout majeur d'un processus de développement où les frontières sectorielles n'ont 
aucune place. 

6. LA RECHERCHE 

6.1 La recherche : pourquoi ? 

Si le but de l'éducation pour la santé est en dernière analyse d'infléchir le comportement 
de l'individu, de la famille et de la collectivité dans le sens de la protection, du dévelop- 

pement et de la promotion de la santé, il faut absolument savoir quels sont les facteurs qui 

favorisent ou contrarient la manifestation de certains traits de comportements, et quels autres 
facteurs pourraient être mis à profit pour encourager des comportements favorables à la santé. 

Les gens ayant désormais "le droit et le devoir" de participer à la protection de leur santé, 
il faut que la recherche dégage des stratégies qui permettront de traduire durablement ce prin- 
cipe dans les faits. 

L'éducation pour la santé, pierre angulaire des soins de santé primaires, doit relever le 

défi car il faut aujourd'hui revoir les hypothèses fondamentales sur lesquelles elle s'est 
fondée dans le passé mais qui ne permettent peut -être pas à l'individu et à la collectivité de 
prendre des décisions logiques concernant leur santé. 

Un point important : la recherche en éducation pour la santé doit avoir essentiellement 
le caractère de recherche appliquée et être conque dans la perspective plus générale de 
recherches concernant les systèmes de santé. 

6.2 Portée de la recherche 

Dans la perspective des objectifs de l'éducation pour la santé - à savoir, inciter les 

gens A vouloir être en bonne santé, à savoir comment y parvenir, à faire ce qu'ils peuvent 

individuellement et collectivement pour conserver la santé, et à recourir à une aide en cas de 

besoin - les questions appelant des recherches deviennent évidentes. 

La volonté d'être en bonne santé a de profondes racines culturelles, socio- économiques et 

politiques. Si les gouvernements souhaitent que tous leurs citoyens jouissent d'une bonne santé 

et si les individus voient dans la santé un bien précieux, la santé n'a pourtant pas dans la 

hiérarchie des valeurs la place qu'elle mérite. En dépit de son impact économique et social 

incontesté, ce n'est généralement que lorsqu'on l'a perdue qu'on en apprécie toute la valeur. 

Sur ce point important, il incombe à la recherche de trouver les moyens de faire comprendre 

à la nation, aussi bien qu'aux individus et aux collectivités, que la santé est une valeur qui 

contribue à rehausser l'image sociale et politique du pays et à améliorer le bien -être indivi- 

duel. Si les résultats montrent qu'il est difficile de promouvoir la valeur "santé" prise 

isolément, peut -être faudra -t -il alors associer la santé à d'autres valeurs prisées par la 

collectivité : bonheur, richesse, bien -être, etc. 

Les valeurs, traits et pratiques qui peuvent avoir un impact sur la santé sont profondément 

enracinés dans la vie sociale et culturelle. Comme ils diffèrent d'un pays à l'autre, voire 

d'une collectivité à l'autre, l'extrapolation des constatations faites dans un contexte culturel 

et politique déterminé donne le plus souvent des résultats décevants. Aussi la recherche doit - 

elle cesser de s'attacher à des comportements spécifiques pour reconnaître l'importance du 

"style de vie" dans la prévention de la maladie et la promotion de la santé. C'est dans le cadre 

des styles de vie que l'observation de certaines règles d'hygiène trouve toute son efficacité.70 
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Si la connaissance n'est pas la condition suffisante d'un comportement sain - comme 

l'attestent des phénomènes tels que l'usage du tabac ou la suralimentation chez des gens 

instruits - elle est la condition sine qua non de l'éducation pour la santé. 

Pour ce qui est de donner A l'individu et A la collectivité les connaissances nécessaires 

pour parvenir A un bon état de santé et le conserver, les recherches A faire relèvent de la 

communication ainsi que de la psychologie et la sociologie de l'éducation. Il faut ici 

s'efforcer de discerner les facteurs qui facilitent l'apprentissage : méthodes pédagogiques, 

techniques faisant appel aux médias, conditions favorables A l'apprentissage, occasions pro- 

pices A l'éducation, raie des médias conventionnels (radio, télévision, films, affiches et jour - 

naux) et des moyens traditionnels de communication (marionnettes, contes, théátre, jeux, etc.) 

et autres facteurs propres A telle ou telle communauté. 

Récemment encore, c'est sur ces domaines que portaient la plupart des recherches en éduca- 

tion pour la santé. L'étude des résultats, en particulier dans le domaine de la psychologie de 

l'éducation, devrait se révéler très utile. 

Les questions relatives A l'action individuelle et collective en faveur de la santé sont 

particulièrement intéressantes. L'action individuelle met en relief l'initiative personnelle en 

matière de soins et ses limites dans la prévention, le traitement et la promotion de la santé, 

tandis que les sociétés de secours mutuels, les groupes favorisant la capacité d'initiative et 

la participation communautaire sont au coeur de toute action collective. Les recherches dans ce 

domaine, essentiellement axées sur des processus favorisant la capacité d'initiative (autores- 

ponsabilité), sont donc fonction tant de la culture que de l'époque. Cette recherche est aussi 

concernée, au niveau de l'action collective, par les différents modèles mis en place pour 

apporter des solutions et qui mettent l'accent tantot sur les connaissances, tantót sur le 

comportement ou les interventions sociales,3 etc. 

La recherche sur le recours A une aide est fondamentalement une étude de relations 

- relations entre le prestateur de soins de santé et l'individu, qui sont influencées par l'image 

du prestateur, la confiance qu'ont les gens dans les compétences de ce dernier, l'adéquation 

entre les besoins perçus par la communauté et les services assurés, etc. Les recherches de ce 

genre ne sont utiles que si elles portent sur des situations locales, puisque les modes de 

relations diffèrent d'une communauté A l'autre. 

Si l'on considère globalement ces quatre domaines de recherche, on s'aperçoit que certains 

résultats, de caractère général, pourraient s'appliquer A des situations locales (par exemple, 

les études sur la psychologie de l'éducation) tandis que d'autres valent uniquement pour cer- 

taines conditions locales, d'autres encore se situant A mi- chemin entre ces deux extrémes. 

6.3 Applicabilité des résultats de la recherche 

Dans de nombreux pays, les grandes orientations politiques commencent A rejoindre les con- 

naissances théoriques en ce sens que les gouvernements sont aujourd'hui convaincus de la néces- 

sité de privilégier davantage les soins de santé primaires et l'éducation pour la santé, et 

qu'ils attendent une clarification des théories existantes quant aux stratégies d'éducation 

pour la santé qu'ils doivent appuyer. 

Il faut bien voir que toute recherche sur les processus d'information et d'éducation pour 
la santé doit avoir un intérêt pratique immédiat pour l'amélioration de la santé. Elle doit 

donc s'intégrer A la recherche sur les systèmes de santé et ses résultats doivent faciliter la 

prestation des services de santé, c'est-h-dire instaurer un meilleur dialogue entre prestateurs 
de soins de santé et usagers potentiels, proposer des moyens nouveaux ou plus efficaces 

d'assurer information et éducation et enfin mieux faire participer l'individu et la collectivité 
A l'amélioration et A la protection de leur propre santé. 

De plus, la recherche peut contribuer de façon très concrète A la planification sanitaire 
en déterminant les secteurs où il faut agir en priorité, c'est -A -dire ceux où les besoins perçus 

par la population se recoupent avec les besoins identifiés par la recherche épidémiologique. 

Il faut s'occuper en priorité des secteurs où les5deux types de besoins coincident, car c'est 

lA que l'on peut obtenir le maximum de résultats. 
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Lorsque la recherche vise essentiellement à trouver des solutions aux problèmes rencontrés 
dans la mise en oeuvre des programmes, il faut en même temps s'employer A mettre au point les 
mécanismes nécessaires pour pouvoir, dès que possible, appliquer opérationnellement les 

résultats. 

6.4 Elargissement du potentiel de recherche 

Les ressources limitées en personnel hautement qualifié capable de faire de la recherche 
en éducation pour la santé peuvent être élargies grace au principe multiplicateur consistant A 
transférer des compétences fondamentales aux praticiens travaillant sur le terrain, pour autant 
que ces compétences puissent leur être utiles dans la résolution des problèmes qu'ils ont eux - 
mêmes identifiés. 

Par ailleurs, de nombreuses taches de recherche et enquêtes simples peuvent être confiées 
A des non- professionnels.49,52 S'il est vrai que certains domaines de recherche exigent des 
approches élaborées et de grandes qualifications, il ne faut pas généraliser. La communauté 
elle -mame peut, et doit, faire beaucoup sur le plan des enquêtes et observations simples, pour 
autant qu'on lui donne un minimum de formation (voir section 3). Plutôt que de livrer des 
données chiffrées, ces études faites par la communauté porteront sur des valeurs et problèmes 
de caractère social. 

Enfin, sur le plan psychologique, les responsables des services de santé doivent être prêts 
A remettre en question certaines des hypothèses sur lesquelles sont fondées diverses activités 
d'information et d'éducation pour la santé et A en vérifier la validité par l'expérimentation. 
Il est tout aussi important de former davantage de praticiens A la recherche que de familia- 
riser un plus grand nombre de chercheurs avec la pratique; l'un et l'autre sont nécessaires. 

6.5 Approche pluridisciplinaire 

Pour être socialement pertinente, la recherche en éducation pour la santé ne doit pas être 

l'apanage exclusif des "chercheurs ". L'homme de la rue, le personnel de santé, les administra- 

teurs, les hommes politiques, les chercheurs eux -mêmes, tous doivent participer aux diverses 

étapes de la recherche, de la définition des problèmes, de l'énoncé des hypothèses et du choix 

de la méthodologie A l'analyse des résultats et A leur application. 

La collaboration des pouvoirs publics, des établissements d'enseignement et des organisa- 

tions non gouvernementales devrait toujours être prévue au premier stade de la planification. 

6.6 Quelques problèmes clés méritant examen 

Ce sont notamment : 

- les obstacles qui s'opposent A une application rapide des résultats de la recherche; 

- l'interaction des facteurs sociaux, politiques et économiques et leur impact au niveau de 

la planification, de la mise en oeuvre et de l'évaluation des programmes de soins de santé 

primaires dont l'éducation pour la santé fait partie intégrante; 

- l'intégration de l'éducation pour la santé au premier stade de l'élaboration des pro- 

grammes communautaires formels ou informels; et, enfin 

- le rôle de l'agent de santé, qui doit aider les membres de la collectivité A préciser la 

nature de leurs propres problèmes de santé et A concevoir des solutions les aidant ainsi 

A devenir les artisans du changement. 

6.7 Préoccupations prioritaires 

Le perfectionnement des stratégies d'éducation pour la santé suppose une amélioration de 

la recherche; ceci implique une meilleure formation A la recherche et une meilleure orientation 

des travaux grave A la connaissance des problèmes révélés par la pratique. Mais la qualité de 

cette pratique dépend A son tour de la formation et des politiques générales, qui attendent 

de la recherche une amélioration des connaissances et de l'information. Le cercle est ainsi 

fermé. 
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Pour resserrer les articulations existantes, il faut donc commencer par adopter des poli- 
tiques nouvelles afin de renforcer simultanément les éléments "recherche" dans la formation et 
dans la pratique, condition nécessaire pour que la recherche en éducation pour la santé puisse 
vraiment tirer parti des connaissances théoriques et de l'expérience pratique. 

Entre - temps, il ne faut pas se cacher qu'il existe une véritable mine de résultats de 
recherche qui restent inutilisés. Il faut donc, sans plus tarder, trouver des moyens de les 
exploiter pour renforcer l'efficacité de l'éducation pour la santé en vue d'instaurer la santé 
pour tous. 

Chose importante A ne pas oublier dans la planification : il ne faut jamais concevoir un 
projet de recherche sans prendre pleinement en considération les questions morales et déonto- 
logiques qu'il implique. 

7. L'ACTION NON GOUVERNEMENTALE ET VOLONTAIRE 

Dès les tout débuts de la formulation de la Stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 
2000, l'Assemblée mondiale de la Santé a souligné que la participation des organisations non 
gouvernementales était déterminante pour la réalisation des objectifs visés. 

La collaboration avec les organisations non gouvernementales est mentionnée 22 fois dans 
le septième programme général de travail de l'OMS. En outre, dans la section concernant la 

liste ordonnée des programmes, une note de bas de page précise que "du fait que la collaboration 
avec des organisations non gouvernementales est une approche essentielle dans tous les pro- 

grammes, elle n'est pas mentionnée expressément dans chaque programme décrit... afin d'éviter 
des répétitions ".62 (p.59) 

Cela n'a rien d'étonnant si l'on songe au r81e capital qu'ont toujours joué les groupes 
dans le développement sanitaire. Ainsi, un pays où ne vivent que cinq millions 

d'habitants compte plus de 100 000 associations bénévoles, dont la plupart ont intégré l'édu- 
cation pour la santé dans leur activité.18 

Les organisations non gouvernementales offrent d'ailleurs un cadre privilégié pour déve- 
lopper l'initiative et la participation du fait qu'elles expriment la volonté populaire de 
compter sur ses propres forces pour améliorer la qualité de la vie. Cette volonté se traduit 
par des projets pilotes - souvent repris ultérieurement et généralisés par les autorités - 

des activités destinés A combler certaines lacunes de l'action gouvernementale ou encore par 
des programmes complémentaires. Le septième programme général de travail demande expressément 
aux organisations non gouvernementales de canaliser toutes les ressources disponibles vers 
l'action sanitaire en vue d'appuyer A tous les niveaux la Stratégie de la santé pour tous, 

d'agir conjointement avec les pouvoirs publics par le biais de la coopération technique, 
d'élargir leur participation A la mise en oeuvre des programmes de santé, qu'il s'agisse de 

la prévention des accidents, de la lèpre, du cancer, des maladies A transmission sexuelle, 
des maladies cardio -vasculaires, de la recherche sur la reproduction humaine ou des politiques 
pharmaceutiques, etc. Sur le plan de l'information et de l'éducation pour la santé, la coordi- 

nation est tout aussi importante si l'on veut encourager les individus et les collectivités A 

adopter des pratiques acceptables d'autogestion de la santé et d'autre part susciter une parti- 

cipation plus active des groupes les plus variés, tels que : enseignants du primaire, du secon- 

daire, du technique, des universités, etc., agents du développement agricole et rural, associa- 

tions professionnelles, etc. Dans ce domaine, les organisations syndicales sont des alliés 

importants de l'éducation pour la santé. 

Quelles mesures de politique générale pourraient aider les groupes non gouvernementaux 

A répondre aux attentes des gouvernements et A travailler en tant que partenaires A l'instau- 

ration de la santé pour tous ? 
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Trois grandes formes d'appui qu'accordent généralement les pays demandent A être 
réaffirmées : 

- la reconnaissance officielle des associations bénévoles, par une législation appropriée; 

- la considération du rOle essentiel qui leur incombe, se traduisant par une participation 

officielle au sein des organismes de coordination chargés de la planification, de la mise 

en oeuvre et de l'évaluation des programmes; 

- un appui financier sous forme de crédits ou de subventions pour des programmes déterminés, 

soit que les fonds servent A financer entièrement les activités, soit qu'ils complètent 

les ressources propres des organisations bénévoles. 

Les rapports reçus des pays soulignent que le secteur "non gouvernemental" comprend non 
seulement les instances structurées, telles que les ONG, les associations professionnelles, 
les clubs et sociétés d'entraide, les associations de consommateurs, etc., qui constituent des 
relais très efficaces avec la population, mais aussi les groupes se formant spontanément en 

réponse A des problèmes du moment. 

Aussi loin que l'on remonte dans l'histoire, on est frappé par l'importance du raie que 
les religions ont joué vis -A -vis des soins de santé et de la santé en général. Il est donc 

naturel que les professionnels, soucieux d'améliorer la santé, se tournent vers les leaders 

religieux non seulement pour obtenir d'eux un appui plus actif, mais également pour leur fournir 

une aide au plan de la formation en matière de santé. D'intéressantes expériences ont été 
relatées A cet égard concernant l'enseignement sanitaire donné A des prêtres bouddhistes, à 

des chefs religieux musulmans ou A des membres du clergé chrétien. 

CONCLUSION 

Les politiques nouvelles d'éducation pour la santé doivent comporter l'affirmation claire 
et sans équivoque de la nécessité d'un engagement communautaire A la planification sanitaire, 
à l'évaluation et à la mise au point d'une technologie appropriée de la santé. 

Pour que l'éducation pour la santé puisse remplir efficacement sa mission, elle doit donc 
pouvoir s'appuyer sur des politiques : 

- qui traduisent la volonté de répartir équitablement les ressources sanitaires et celles 
des secteurs connexes; 

- qui l'intègrent aux divers stades des soins de santé - planification, mise en oeuvre, 
surveillance et évaluation - où l'engagement effectif de la collectivité et sa capacité 
d'initiative exigent une meilleure compréhension des problèmes et un plus grand savoir- 
faire; 

- qui accordent toute son importance A l'approche intersectorielle ainsi qu'A la nécessité 
d'une coordination dans la perspective d'un continuum entre l'information du public, 
l'éducation pour la santé et l'éducation en général; 

- qui donnent des responsabilités en matière d'éducation pour la santé A tous les agents de 
santé, aux enseignants et aux personnels des médias ainsi qu'A certains personnels d'autres 
secteurs; 

- qui prévoient les structures institutionnelles ainsi que les appuis économiques et légis- 
latifs qui favorisent un environnement dans lequel "les individus, les familles et les 
communautés prennent davantage en charge leur propre santé et leur propre 
bien- être "47 (p. 17); 

- qui rappelle clairement enfin le but fondamental de l'éducation pour la santé comme de 
l'engagement communautaire, celui d'aider chaque individu, chaque famille et chaque commu- 
nauté A parvenir au développement harmonieux de son potentiel physique, mental et social. 
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Cette représentation graphique du processus éducatif ne prétend pas être un canevas pour la planification, bien que les 
principaux problèmes exigeant un appui politique y soient illustrés. Son but n'est pas non plus de suggérer aux pays 
qu'ils fassent table rase de ce qui existe. Les résultats positifs obtenus par l'application de telle ou telle phase ou 

de plusieurs phases du schéma donnent à penser que les pays pourraient envisager une mise en oeuvre par étapes, dans des 
régions ou districts, et modifier le schéma au fur et à mesure que l'expérience apporte des éléments nouveaux. Le but 

immédiat de ce document est de fournir une base pour des discussions susceptibles d'aboutir à l'élaboration d'un modèle 

ou tout au moins de lignes directrices qui pourraient être utiles aux pays Membres. 
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ANNEXE 2 

QUELQUES QUESTIONS A PRENDRE EN CONSIDERATION 

AU COURS DES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Il est suggéré que les divers groupes se penchent sur les questions suivantes afin que le 

rapport final apporte une orientation utile et pratique aux pays Membres pour l'élaboration et 

la mise en place de nouvelles politiques d'éducation pour la santé dans les soins de santé 

primaires. 

1. Comment peut -on traduire, dans la pratique, la volonté politique d'apporter A l'éducation 

pour la santé l'appui nécessaire pour qu'elle contribue efficacement A la réalisation des 

objectifs des soins de santé primaires, notamment : 

- l'engagement des collectivités; 

- leur capacité d'initiative et d'action; 

- une plus grande diversification des objectifs dans les politiques sanitaires; 

- l'harmonisation des plans nationaux et locaux; 

- l'action intersectorielle; 

- l'utilisation d'une technologie appropriée. 

2. Quelles mesures pratiques estimez -vous nécessaires de prendre au niveau politique, afin 

que : 

- le développement des personnels; 

- l'utilisation des médias; 

- la recherche; 

répondent aux objectifs de l'éducation pour la santé dans les soins de santé primaires ? 

3. Comment peut -on traduire, dans la pratique, la volonté politique d'associer davantage le 

secteur non gouvernemental A l'action éducative en faveur de la santé ? 
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