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POLITIQUES NOUVELLES D'EDUCATION POUR LA SANTE 
DANS LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

Rapport sur les Discussions techniques 

Les discussions techniques, sur le thème "Politiques 
nouvelles d'éducation pour la santé dans les soins de 
santé primaires ", se sont déroulées le 6 et le 7 mai sous 
la présidence du Professeur R. Senault (France). Il y a 

eu au total 305 participants inscrits et les six Régions 
de l'OMS ont été représentées. 

En ouvrant la première séance plénière, le Président 
souligné prépondérante par 

l'éducation pour la santé dans toutes les actions de 

promotion de la santé et a insisté sur la nécessité de 

nouvelles politiques qui soient en totale harmonie avec 

les concepts des soins de santé primaires - politiques 
qui permettent aux individus de prendre en main leur 

propre sort et celui de la communauté par rapport au bien 

commun qu'est la santé. 

A l'ouverture de la deuxième séance plénière, le 

7 mai, les Présidents des six groupes ont présenté des 

rapports sur les principales questions mises en relief au 

cours des discussions. En conclusion de la séance, le 

Directeur général a déclaré: "Je suis personnellement 

convaincu que le succès ou l'échec des soins de santé 

primaires dépendra des progrès réalisés dans le domaine 

de l'éducation pour la santé et je pense, par conséquent, 

que les discussions techniques de cette année revêtent 

une importance tout à fait particulière." 
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1. INTRODUCTION 

A travers toute l'histoire de l'humanité et depuis ses origines lointaines les 

différents groupes sociaux se sont sentis explicitement concernés par les conditions de santé 

de leurs membres au cours de la trajectoire où se déploie l'existence individuelle de la 

naissance à la mort. 

De nos jours, la santé, par le poids des enjeux qu'elle représente dans tous les 

secteurs de la vie des nations, est inéluctablement présente dans toutes les stratégies. 

Cependant on ne peut manquer d'être impre sioné par l'ampleur des problèmes restant à 

résoudre: ici le paupérisme, là l'opulence, engendrent chacun son cortège extravagant de 

perturbations somatiques ou psychologiques. 

Les dimensions économniques, politiques, sociales, culturelles des problèmes de santé 

justifient les tendances qui depuis quelques années se sont fait jour. Si l'on veut que 

diminuent les inégalités devant la vie et la mort à l'horizon du troisème millénaire, une 

révision des politiques qui influencent les méthodes, les moyens, les stratégies s'impose à 

nous. 
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Il serait inexact et excessif de dire que tout en la matière vient de commencer. La 
Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé n'exprime -t -elle pas le principe que 
parmi d'autres "une opinion publique éclairée et une coopération active de la part du public 
sont d'une importance capitale pour l'amélioration de la santé des populations "? Le premier 
Comité d'experts sur l'éducation sanitaire du public a réaffirmé ce principe avec force dès 
1953. Mais un étape décisive de cet ambitieux dessein a été franchie en septembre 1978 
lorsqu'à Alma -Ata - lors de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires 
patronnée par le FISE et TOMS à l'invitation du gouvernement de l'URSS - l'éducation pour la 
santé a été désignée comme étant la première des huit composantes essentielles des soins de 
santé primaires,) donnant ainsi suite à la délibération de l'Assemblée mondiale qui l'année 
précédente reconnaissait que "le principal objectif 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 ". 

Il est évident que la santé - quoique mal partagée - fait partie du bien commun et des 
aspirations des hommes dans leur ensemble, quelles que soient leur appartenance ethnique, 
leurs institutions politiques, leurs opinions idéologiques ou religieuses. Cela revient à 

dire que les humains ont tous ensemble à se concerter pour promouvoir et protéger la santé de 
chacun d'entre eux et pour ce faire, unir leurs efforts à ceux des pouvoirs publics en vue de 
participer à l'amélioration de la situation économique, sociale et culturelle des 

•collectivités. 

. 

2. OBSTACLES ET CONTRAINTES 

Les idées d'engagement communautaire et de technologie appropriée ne sont pas 
nouvelles. Elles étaient implicites dans les théories et les concepts les plus anciens de 
l'éducation pour la santé et du développement communautaire. On les retrouve régulièrement 
dans les meilleurs projets, les meilleurs études de cas et les programmes de santé publique 
qui ont donné les meilleurs résultats. Alors pourquoi n'ont elles pas été appliquées plus 
largement et plus systématiquement? L'une des raisons essentielles est, tout simplement, 
qu'elles n'ont pas été suffisamment appuyées par une politique. 

Les rapports envoyés par de nombreux pays pour la préparation des Discussions techniques 
met en évidence trois points sur lesquels précisément la politique n'a pas appuyé l'éducation 
pour la santé et, par voie de conséquence, l'approche des soins de santé primaires. 

En premier lieu, la plupart des politiques, y compris les résolutions autrefois prises 
par l'Assemblée mondiale de la Santé, ont ramené l'éducation pour la santé à un outil au 

service de programmes de lutte contre des maladies déterminées. Certes, on ne saurait 
minimiser ce rôle. Mais ceci a eu pour résultat de mettre l'éducation pour la santé dans une 

position subordonnée au sein de ces programmes. Or, pour être efficace l'éducation pour la 

santé doit être placée au point d'intersection de tous les secteurs. 

La seconde lacune se situe au niveau du soutien politique: faute d'un appui suffisant 

les réalisations de l'éducation pour la santé n'ont pas répondu aux attentes. 

Enfin, les politiques ont créé des conditions dans lesquelles le processus de 

planification et de prise de décision indispensable au succès des soins de santé primaires 

s'est trouvé inversé. En effet, dans la plupart des pays qui ont essayé d'appliquer des 

stratégies d'engagement des collectivités, la planification a généralement commencé au niveau 

central, pour se poursuivre par une exécution au niveau local et une évaluation au niveau 

central. Ainsi, le concept même de la participation communautaire a été faussé, trahissant 

le manque de confiance des professionnels dans la capacité des gens à décider pour eux -mêmes 

des questions de santé. 

Plusieurs autres facteurs ont freiné la formulation de politiques claires en faveur de 

l'éducation pour la santé, en particulier: 

1 Alma -Ata 1978. Les soins de santé primaires. Rapport de la Conférence 

internationale sur les soins de santé primaires, Alma -Ata, URSS, 6 -12 séptembre 1978. 

Organisation mondiale de la Santé, Genève, 1978 (Série "Santé pour tous ", No. 1). 
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- l'insuffisance de législation appropriée; 

- la difficulté que les techniciens ont éprouvé à formuler des politiques appropriées 
d'éducation pour la santé pour les décideurs; 

- le fait que la santé n'est pas encore pleinement perçue comme facteur de 

développement socio- économique; d'où l'indifference à l'égard du rôle de l'éducation 
pour la santé; 

- une projection inadéquate des résultats auxquels ont abouti de nombreux projects 
d'éducation pour la santé; 

- l'absence enfin et /ou la faiblesse des structures nationales chargées de 

l'organisation et de la coordination des programmes d'éducation pour la santé. 

Mais il est un autre point dont on ne saurait minimiser l'importance: trop souvent, 
dans le passé, l'action éducative n'a pas suffisamment tenu compte du fait que les gens, 

lorsqu'ils prennent des décisions concernant leur santé, sont influencés par des facteurs 
qu'ils ne maîtrisent 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. 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. 

En fait, la santé est une responsabilité partagée. Si l'on veut, par l'éducation pour 
la santé, aider les personnes à prendre leurs responsabilités, il ne faut jamais laisser 

croire que les individus, par leurs seuls comportements, déterminent leur état de santé. Ce 

travers conduirait à culpabiliser les populations inutilement. 

Tels certains qui ralenti bloqué l'efficacité 
l'éducation de la santé. 

3. EVOLUTION DES CONCEPTS 

La prise de conscience de ces lacunes et de ces obstacles a suscité une évolution qui 

s'est traduite par la formulation de concepts nouveaux d'éducation pour la santé, tant au 

plan nátional qu'au plan international. 

C'est ainsi qu'au cours de ces trente dernières années l'Assemblée mondiale de la Santé 

a vu l'accent dans les politiques en matière d'éducation pour la santé se modifier. Il est 

passé: 

- de la planification centralisée à la planification décentralisée; 

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

du développement de l'alphabétisation sanitaire et du savoir -faire pour appuyer des 

programmes spécifiques à une approche globale des problèmes; 

de la priorité donnée à la modification des comportements individuels à celle 

accordée aux facteurs de l'environnment comme aux structures ou aux aspects 

économiques qui favorisent des styles de vie saine, l'initiative en matière de soins 

et une action politique de promotion de la santé. 

Le dernier en date des documents publiés par le siège dans la série "Santé pour tous" 

est le Septième Programme général de travail de l'OMS qui prévoit une plus grande intégration 

des activités d'information du public et d'éducation pour la santé. 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 sensibilistion et de l'information des masses à une 

approche fondée sur les relations interpersonnelles dans la recheche de solutions aux 

problèmes particuliers des individus et des communautés et de moyens pour répondre à leurs 

aspirations. 
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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 

réorganisation traduit la volonté de coopérer plus efficacement avec les Etats Membres qui 

ont besoin de l'appui de TOMS pour renforcer cet aspect de leurs activités et les efforts 

qu'ils déploient pour promouvoir l'initiative personnelle et l'engagement communautaire. 

4. TYPES D'APPUIS SOUHAITES POUR PERMETTRE A L'EDUCATION POUR LA SANTE DE REALISER LES 

OBJECTIFS DES SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

Si une évolution s'est fait jour dans les concepts, elle ne servirait à rien sans être 

appuyée par la manifestation d'une volonté politique et d'une volonté communautaire de 

traduire ces concepts dans la réalité. Cette question fondamentale a fait l'objet de 

discussions approfondies de la part des six groupes de travail qui se sont réunis dans le 

cadre des Discussions techniques. Le présent rapport résume les vues exprimées par les 

participants, tant dans les groupes de travail que dans les séances plénières. 

D'emblée, deux points sont ressortis. Tout d'abord: il appartient à chaque pays de 

fixer ses propres priorités en matière de politique d'éducation pour la santé. Ces 

politiques doivent tenir compte des variations à l'intérieur d'une société donnée, en 

particulier des différences entre milieux urbain et rural. Mais il est clair que pour 

maximiser l'efficacité de l'éducation pour la santé, il faut s'attacher à établir une 

politique qui prévoit un plan national, qui s'attache à former des cadres et qui établisse 
une base d'évaluation solide. Ensuite, il faut reconnaître que les nouvelles politiques ne 

partent pas de zéro, mais s'inscrivent dans le prolongement d'une longue histoire de 

pratiques d'éducation pour la santé. 

4.1 La volonté politique 

Cette volonté est appelée à se manifester sous cinq aspects essentiels. 

4.1.1 Harmonisation des plans nationaux et locaux 

La question qui se pose est la suivante: comment peut -on, dans une politique nationale 
d'éducation pour la santé, procéder efficacement à l'élaboration des plans et à l'affectation 
de ressources centrales sans compromettre le principe de l'engagement communautaire? 

Depuis quelques années, la décentralisation du processus gestionnaire pour le 

développement sanitaire national est au coeur 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 à l'éducation pour la santé, la participation des communautés à la planification afin 
que l'action locale s'harmonise avec les politiques nationales de santé à suivre, les 

objectifs à atteindre et les cibles correspondantes, chiffrées dans toute la mesure possible. 

Cette participation n'est pas sans poser de problèmes. Un consensus certes s'est fait 

jour, quant à la réalisation locale des programmes planifiés, dont il est important de 

transmettre autant que possible la responsabilité à la périphérie, sous la direction des 

agents de santé locaux, avec l'engagement de la collectivité et le support technique et 

gestionnaire des échelons supérieurs. Par contre, les opinions sont plus nuancées en ce qui 

concerne la possibilité d'associer les collectivités au processus même de planification. Des 

expériences diverses ont été citées à cet égard. 

C'est ainsi, par exemple, qu'un pays a mis en place des équipes de soins de santé au 

niveau du district, regroupant le médecin du lieu, des infirmières, des auxiliaires de santé 

communautaires et d'autres agents de santé. Ces équipes constituent l'unité de planification 
de base, qui travaille en association avec les membres "profanes" de la collectivité. Les 
plans se développent ensuite vers 1 "amont ", irriguant tout le système, jusqu'au niveau 
communal puis national. 

A l'inverse, d'autres participants aux Discussions techniques ont fait valoir que la 

planification et la participation au niveau de la collectivité ne doivent pas être 
"spontanées ", mais s'inscrire dans le cadre d'un système structuré et centralisé. Certaines 
collectivités, a -t -on affirmé, n'ont pas "l'esprit coopératif ". Les discussions ont souligné 
cependant que les décisions prises au niveau central ne modifient pas localement la situation 
si la population n'est pas associée à tous les stades. 
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D'une façon générale, les participants ont considéré qu'un rôle important revient au 
niveau central, en vue d'intégrer au processus de planification les avis et les apports de la 
périphérie. Pour ce faire, il convient de mettre en oeuvre un processus grâce auquel 
l'élaboration de la politique nationale peut tenir compte à tout moment des besoins et des 
aspirations des collectivités locales. La politique nationale devrait d'ailleurs se 
valoriser grâce é un tel apport communautaire. Au départ, cependant, les gouvernements 
doivent prendre l'initiative en élaborant des politiques qui acceptent et encouragent au plan 
local l'engagement communautaire en faveur de la santé. 

Dans une telle perspective, les soins de santé primaires deviennent l'affaire de tous et 
toutes les énergies peuvent être mobilisées pour en assurer la promotion: au niveau des 
familles, des milieux du travail, des groupes sociaux, de l'école, des centres de formation 
de toutes sorte. L'éducation pour la santé intervient pour aider intervient pour aider 
chacun à reconnaître l'intérêt qu'il peut avoir - pour lui -même, pour sa famille, pour sa 
communauté - à participer à des actions collectives en faveur de la santé. 

4.1.2 Diversification des objectifs dans les politiques de santé 

Des politiques d'éducation pour la santé ont été fréquemment adoptées par les 
gouvernements lors de l'exécution de campagnes de masse contre les 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 planification familiale. 

En raison des principes mêmes qui régissent les soins de santé primaires, on a vu que 
les politiques sanitaires nationales doivent tenir compte désormais des objectifs plus 
diversifiés des collectivités dans l'élaboration de leurs plans, afin de faire place aux 
besoins prioritaires signalés à l'échelon périphérique. 

Il importe à cet égard de bien se rendre compte que les objectifs spécifiques des 
programmes nationaux ne coïncident pas toujours avec les priorités qui se dégagent des 
besoins exprimés au niveau de la collectivité. 

Il est un autre aspect de la diversification des objectifs qui découle de la définition 
de la santé - beaucoup plus large - que l'on emploie désormais à l'égard des soins de santé 
primaires. Il en résulte que bon nombre des objectifs importants des programmes de santé 
actuels échappent au domaine propre des médecins et des autres membres du système de santé 
institutionnel. Il importe par conséquent que les orientations politiques reconnaissent la 

nécessité d'associer à la réalisation de ces objectifs de nombreux autres secteurs ou 
disciplines, et que les stratégies destinées à traduire ces politiques, en mesures concrètes, 
tiennent compte de cette nécessité. 

4.1.3 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. Or, l'engagement communautaire peut leur 

apporter certaines solutions. En effet, la participation locale à l'élaboration des 

objectifs et au choix des priorités contribue à éliminer les lignes de démarcation entre les 

différents secteurs auxquels la politique nationale attribue des fonctions en matière 

d'éducation pour la santé. 

De plus, il semble que la question de la coopération intersectorielle soit moins un 

problème au niveau local, où les préoccupations concernant la santé sont vues comme faisant 

partie intégrante des problèmes de développement. C'est seulement à mesure que l'on remonte 

les échelons administratifs que les préoccupations sanitaires s'écartent du processus général 

de développement. A ces échelons supérieurs, les divers secteurs ont souvent des valeurs, 

des politiques et des styles administratifs propres, qui sont autant d'obstacles à la 

coopération intersectorielle. 
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Il faut reconnaître qu'en ce qui concerne la coopération intersectorielle au niveau 
national, il y a parfois des conflits directs d'intérêts entre différents secteurs. Il y a 

aussi l'inertie du système qui ne cherche pas à concilier les nombreux éléments des pouvoirs 
publics et de l'industrie qui devraient coopérer, par exemple, dans des domaines tels que 
l'hygiène des denrées alimentaires ou les accidents de la circulation. 

Il faut également souligner que lorsque d'autres secteurs prêtent leur concours, il y a 

souvent chevauchement ou divergence dans les buts ou les méthodes choisis - ce qui souligne 
la nécessité d'une première étape où sera planifiée la coopération, de façon à cerner de près 
les définitions et parvenir à un consensus au niveau des intentions ou des objectifs. 
L'isolement sectoriel qui existe aux niveaux supérieurs et l'ignorance de ce que font les 
autres ministères au niveau local peuvent mener à la confusion et à l'échec. 

L'importance de la coopération intersectorielle entre la santé et l'enseignement a été 
soulignée par tous. On a estimé que les écoles primaires et secondaires constituent, pour de 
nombreuses raisons, l'un des principaux atouts de l'éducation pour la santé et du 
développement communautaire et que les enseignants étaient par conséquent, de ce point de 
vue, des participants essentiels. On a fortement recommandé que les programmes scolaires 
d'éducation pour la santé soient renforcés. En realité, les programmes s'adressant aux 
enfants devraient contribuer à développer leur potentiel physique et mental au maximum, leur 
faire apprécier la nécessité de protéger et de promouvoir la qualité de la vie, et enfin les 

préparer à être en mesure de construire un monde meilleur et dont les populations soient en 

meilleure santé. 

Les enseignants de même que les agents de la santé et les associations de parents ont 

tous un rôle à jouer à cet égard. Il leur appartient en effet de veiller à ce que 

l'enseignement se rapportant à la santé soit intégré dans les programmes scolaires et que 

l'école soit un lieu d'apprentissage de la santé. Ceci est un sujet trop important pour le 

laisser au hasard ou à la bonne volonté des individus. Il est urgent que des décisions 
politiques soient prises au plus haut niveau à cet égard. 

Parmi d'autres secteurs où la coopération avec la santé revêt une importance vitale, il 

faut citer l'agriculture, les milieux du travail. Les programmes de formation réalisés en 

collaboration avec les syndicats 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. Dans le domaine de l'agriculture, le travail 

effectué dans les zones rurales a permis d'améliorer par une action éducative, la production 

alimentaire des familles d'agriculteurs. Le secteur de la communication joue, pour sa part, 

un rôle fondamental dans la promotion de la santé: la section 5.2 est consacrée à ce sujet. 

Une chose est certaine. L'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ne pourra être 

atteint que si les personnels de santé s'allient à ceux de tous les autres secteurs 

socio- économiques: enseignement, agriculture, information, travaux publics, industrie, 

commerce, tourisme, etc. Tous doivent être sensibilisés aux grands problèmes de santé et 

connaître leurs implications majeures pour participer de façon intelligente à la recherche de 

solutions. 

4.1.4 Utilisation d'une technologie appropriée 

L'utilisation d'une technologie appropriée présuppose que cette technologie soit 

orientée vers les besoins et les aspirations des communautés concernées et qu'elle tienne 

compte de la compatibilité des plans sanitaires avec les valeurs et les ressources locales, 

ainsi que des capacités locales d'application. Il en résulte qu'au moment de mettre au point 

une technologie il convient de considérer d'abord les ressources existantes et la manière 

dont elles pourraient être modifiées ou adaptées. En fait, on peut s'apercevoir qu'il existe 

dans la communauté une technologie efficace qui pourrait être appliquée plus délibérément. 

Cette technologie peut souvent être plus utile que telle technologie planifiée centralement 

qui risque d'être coupée des valeurs et des besoins locaux. 

Le choix d'une technologie appropriée dans un but donné dépend dans une grande mesure du 

public à atteindre, de son degré d'alphabétisation, de ses traditions, de l'accès aux médias 

modernes, etc. A cet égard, la nécessité de tirer parti des techniques modernes de 

communication a été reconnue. Cependant, on a également souligné que les méthodes 

traditionnelles et populaires de communication telles que les légendes, les chants, les 

pièces de théâtre, etc. peuvent jouer un rôle très efficace. 
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Leur utilisation est souvent bien plus valable que celle d'un matériel coûteux et 
inapproprié, qui grève un budget déjà limité et ne se justifie pas toujours compte tenu des 
objectifs de l'éducation. Il est nécessaire de formuler des politiques pour veiller à ce 
qu'une technologie appropriée soit utilisée en éducation pour la santé. 

D'une façon générale, les Discussions techniques ont souligné que l'éducation pour la 

santé avait un rôle capital à jouer dans le dialogue qui doit s'instaurer 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 à un réel travail d'équipe. 

4.1.5 Le cadre institutionnel 

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, tels que l'enseignement, l'agriculture et la communication. 

La structure chargée de l'éducation pour la santé peut varier d'un pays à l'autre. 
Cependant, elle doit être en mesure d'aider tous les services de santé, tant préventifs que 
curatifs, les services des autres secteurs de développement ainsi que les collectivités, à 

planifier, réaliser et évaluer les projets et les activités d'éducation pour la santé. 

Les participants ont souligné la nécessité de créer des unités d'éducation pour la santé 
aux niveaux local, régional et central de l'organisation sanitaire. Chacune de ces unités 
doit être dotée, si possible, d'une équipe pluridisciplinaire. Cette équipe pourrait 
comprendre des spécialistes de l'éducation pour la santé, de la communication de masse, de 
l'audiovisuel et des sciences psycho -sociales. Dans la mesure où les unités d'éducation pour 
la santé sont bien organisées, bien dotées en personnel et convenablement financées, il 

devient possible d'élaborer des programmes significatifs d'information et d'éducation pour la 

santé à l'appui des soins de santé primaires. 

De telles unités pourraient notamment se charger de: susciter une volonté politique à 

l'égard des soins de santé primaires et de l'éducation pour la santé qui en fait partie; 
d'appuyer la planification, la mise en oeuvre et l'évaluation de l'éducation pour la santé 
aux niveaux local, régional et central; d'harmoniser les activités d'éducation pour la santé 
à tous les niveaux; de promouvoir la collaboration entre le secteur de la santé et les 

autres secteurs; de former d'autres agents de santé, des responsables politiques, des 
administrateurs à l'égard de tout ce qui, dans leur travail, relève de l'éducation pour la 

santé; d'assurer une action de stimulation auprès des individus, des familles et de la 

collectivité; d'associer, lorsque c'est possible, les guérisseurs traditionnels aux 
activités d'éducation pour la santé; de prendre l'initiative d'activités d'enseignement 
destinées à associer l'individu, les familles et la collectivité au niveau de base; et enfin 
d'entreprendre des recherches et de fournir des données, lorsqu'il y a lieu, pour les 

différents processus d'éducation pour la santé. 

Finalement, le cadre institutionnel de l'éducation pour la santé doit être en mesure 
d'organiser un système de motivation pour encourager les différents agents de développement 
qui sont chargés des activités visant à la mobilistion des collectivités et à l'amélioration 
de leur santé. 

4.2. La volonté communautaire 

La volonté communautaire des personnes d'être associées à la protection et leur 

promotion de la santé s'exprime sur deux plans: d'une part, leur engagement et, d'autre 
part, leur capacité d'initiative et d'action. 
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4.2.1 Engagement des collectivités* 

Des différents principes énoncés dans la Déclaration d'Alma -Ata, celui de participation, 

au centre de l'action, conditionne tous les autres problèmes et concepts éducationnels. 

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 prévention des maladies que de ceux, plus généraux, de développement 

communautaire. Certes, pour susciter une participation locale efficace, il faut un effort de 

longue haleine dont les résultats ne sont pas immédiatement appréciables. Ces résultats sont 

malgré tout plus durables et exercent un effet plus profond sur le développement 

communautaire que des interventions extérieures spectaculaires qui pourraient avoir des 

effets immédiats très visibles. 

Pour que l'engagement communautaire ne soit pas un phénomène temporaire mais un 

processus permanent, des structures appropriées doivent être mises en place. Plusieurs 

participants ont déclaré que ces dernières années un important mouvement de décentralisation 

en faveur des organisations communautaires locales s'était dessiné dans leur pays. Dans 

certains cas, il existe des conseils de villages qui sont responsables non seulement du 

développement du secteur sanitaire mais aussi de tous les efforts en vue du développement 

général, y compris dans les domaines de l'éducation, de l'agriculture, de l'assainissement, 

etc. 

Un tel engagement de la collectivité suppose un partage du pouvoir et des 

responsabilités, de façon à éviter aussi bien une abdication de la part du secteur de la 

santé que la domination de la population. Il en résulte une association pleine et entière 

entre tous les intéressés, débouchant sur une réelle solidarité, basée sur le respect mutuel 
et reposant sur le désir, de la part des professionnels, d'accorder beaucoup d'attention au 

maintien de l'identité culturelle et sociale de la population avec laquelle ils travaillent. 

Le fait de dialoguer avec la population selon ses propres termes, compte tenu de ses propres 
normes et cadres de référence, est un facteur de réussite. 

Une fois que les collectivités ont été sensibilisées et qu'elles ont été associées à 

leur propre processus de décision et à la définition de leurs propres priorités, elles 

peuvent solidairement mettre en oeuvre leurs programmes locaux de santé en utilisant toutes 
les ressources disponibles. Il est important que cette participation intervienne à tous les 

stades. A ce propos, plusieurs exemples ont été cités concernant la participation des 

collectivités à l'évaluation, ce qui peut être un facteur de motivation important et un 

catalyseur de l'action sociale. Ces exemples émanaient aussi bien de pays en développement 
que de pays industrialisés. 

Plusieurs participants toutefois se sont demandé si on pouvait toujours s'en remettre 
aux avis exprimés par la population pour poser le diagnostic communautaire nécessaire et pour 
planifier des programmes. En effet, certains problèmes de santé graves (comme la 

bilharziose) peuvent ne pas être ressentis comme tels. Il est donc nécessaire de compléter 
les informations et les avis reçus de la collectivité par des données épidémiologiques, 
socio- démographiques, médicales et économiques. De plus, les besoins prioritaires exprimés 
par les individus ne sont pas forcément les mêmes que ceux de la collectivité dans son 
ensemble et peuvent alors justifier certains arbitrages. 

Plusieurs participants ont insisté enfin sur le fait qu'il fallait s'attacher à rester 
très réaliste et pratique dans la collaboration avec les collectivités. Ainsi, une 
collaboration suivie ne peut être attendue que si les intéressés y trouvent certains 
avantages. En plus des bénéfices de santé, qui ne sont pas toujours évidents au premier 

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 conjointement avec les professionnels de la santé1. 

1 Elaboration d'indicateurs pour la surveillance continue des progrès réalisés dans 
la voie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Organisation mondiale de la Santé, Genève, 

1981) Série "Santé pour tous ", No 4). 
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abord mais seulement à moyen et à long termes, il faut étudier là où cela est pertinent, la 

possibilité d'utiliser divers stimulants et des facteurs de motivation supplémentaires 
( "incentives ") en faveur de la collectivité. 

4.2.2 Capacité d'initiative et d'action 

Pour ce qui est de promouvoir la capacité d'initiative personnelle et celle des 
collectivités, il importe que les professionnels de la santé soient conscients de 
l'importance des approches utilisées et ne deviennent pas eux -mêmes un facteur favorisant la 

dépendance. Il est vrai que dans de nombreux cas ils sont plus disposés à donner des 
médicaments qu'à parler avec les patients. En fait, les professionnels de la santé ont dans 
une certaine mesure retiré à l'individu la responsabilité de sa propre santé; cela tient 
aussi à la haute technicité de la médecine moderne qui est souvent incompréhensible pour le 

public. 

Ceci dit, l'éducation pour la santé se présente comme le moyen par excellence pour aider 
et encourager 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. Les politiques sanitaires 
devraient donc prévoir d'utiliser toutes les occasions d'impliquer l'homme de la rue dans la 

définition des problèmes de santé et dans leur solution. 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 

eux -mêmes quels sont leurs besoins et les moyens de les satisfaire, notamment en acquérant 

les aptitudes voulues. 

Cette analyse des besoins communautaires doit porter tout autant sur les problèmes 

sociaux, la qualité de vie et les valeurs socio- culturelles que sur des problèmes de santé 

déterminés ne correspondant d'ailleurs pas nécessairement avec les données des analyses 

épidémiologiques et socio- économiques. 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. 

L'important est d'envisager l'éducation pour la santé dans un large cadre d'efforts 

tendant à la formation de citoyens instruits et autonomes, capables de décider eux -mêmes de 

leur avenir. C'est dans cette optique globale qu'il convient de sensibiliser tous les 

niveaux et tous les secteurs de la population, en vue d'une mobilisation des énergies pour le 

bien -être commun. On impliquera donc les notables locaux, administratifs et /ou coutumiers, 

les enseignants, les agents de vulgarisation agricole, ainsi que les associations féminines, 

de jeunesse, religieuses, les groupes professionnels et les syndicats, etc. selon les 

circonstances. 

5. IMPLICATIONS POUR LA FORMULATION DES POLITIQUES 

Les mesures qu'il convient de prendre concernent trois importants domaines de l'action 

sanitaire et sociale: le développement des personnels, l'utilisation des médias et la 

recherche. 

5.1 Développement des personnels 

Les prestateurs de soins de santé doivent reconnaître que les temps changent, que 

l'attitude des gens se modifie et que leur travail et leurs responsabilités évoluent. 

On peut sans doute élaborer à tous les niveaux les meilleures politiques, mais si l'on 

ne dispose pas de gens préparés à les mettre en oeuvre, ces politiques resteront lettre 

morte. Le souci primordial est donc de préparer des personnels compétents et motivés. En 

l'occurence, il ne s'agit pas seulement qu'ils soient aptes à leur travail, mais capables 

d'intégrer la dimension éducative dans tous les aspects de leur activité. Précisons que le 

mot "personnels" est pris ici dans une large acceptation, et comprend toutes les personnes 

qui jouent un rôle direct, ou exercent une influence dans le domaine de l'éducation pour la 

santé, tant sur le plan de la pratique que sur celui des politiques. Cette catégorie englobe 

donc les législateurs et les décideurs, qui doivent être informés du caractère prioritaire de 

cette éducation et des besoins locaux réels. 
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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 soin 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 populaires et de promouvoir une approche plurisectorielle des actions de santé. 

Ainsi, la réorientation des politiques d'éducation pour la santé entrafne des rôles 
nouveaux pour tous les prestataires 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 réalistes des exigences de la recherche et de 
1'évaluation. 

Pour instaurer ou élargir les qualifications du personnel les programmes de formation 
doivent 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" et à être 

conscients de leurs responsabilités respectives dans la promotion de la santé. 

On peut normalement s'attendre à une résistance lorsqu'on cherche à modifier les 

programmes 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 

grâce à un engagement politique envers les soins de santé primaires affirmé aux points 

stratégiques de décision et de mise en oeuvre du développement 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. 

Même s'il est possible d'apporter dans un avenir proche des réformes aux programmes 

d'études des agents de santé en formation, les pays ne peuvent se permettre d'attendre que 

les actuels étudiants deviennent la majorité. La réorientation du personnel existant est 

essentielle. Elle doit être pratique, se faire sur le terrain et ne pas consister seulement 

en conseils donnés verbalement dans des salles de cours. 

En sus des agents de santé, il est extrêmement important de former les enseignants, les 

chefs religieux et autres personnalités marquantes de la communauté, les dirigeants de 

mouvements de jeunes, etc. 

Il convient de mettre l'accent tout spécialement sur l'éducation des femmes pour les 

aider à remplir leur rôle de principal prestareur des soins de santé dans la famille. Les 

mères peuvent notamment influer sur les services de santé maternelle et infantile et autres 

services de soins de santé primaires et faire en sorte qu'ils répondent vraiment aux besoins 

des familles. Trop souvent, les femmes représentente encore un groupe social négligé en 

raison de l'influence de divers facteurs socio- culturels. Cependant, compte tenu de leur 

importance démographique, de leur responsabilité personnelle, de leur rôle prééminent dans le 

domaine de la santé de la famille, de leur participation maintenant plus fréquente à la vie 

de la cité, les femmes devraient être associées plus étroitement aux actions d'éducation pour 

la santé qu'elles développent naturellement dans leur missions de femmes et de mères. 

Un autre groupe qui mérite une attention particulière est celui des praticiens de 

médecine traditionnelle. Plusieurs pays s'efforcent d'engager le dialogue avec eux en leur 

proposant une formatiom complémentaire. Parmi les difficultés rencontrées, il a été 

signalé: la crainte d'un enregistrement et d'une surveillance bureaucratique par les 

pouvoirs publics, le fait d'avoir à divulguer leurs méthodes, ou la peur de perdre leur 

prestige et /ou leur clientèle. Les situations locales devront être étudiées en tenant compte 

du rôle souvent important de ces praticiens au sein de leur communauté. 
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Il faut enfin investir tous ceux qui ont un rôle de formateurs en général pour les 

inciter A revoir A revoir leurs programmes d'enseignement, A réviser leurs manuels, A rendre 
l'éducation pour la santé attrayante et vivante. Ceci est valable pour l'enseignement 

général mais l'est plus encore pour ceux qui ont la charge de la formation des personnels de 
santé. Les responsables des services de santé devront veiller A l'intégration de l'éducation 

pour la santé dans les programmes préparant aussi bien A traiter qu'A prévenir la maladie, 

ils devront veiller A changer leurs mentalités et celles d'autrui pour que changent les 

styles de vie. 

Quant A la formation d'un personnel spécialisé en éducation pour la santé, des points de 

vue différents ont été exprimés. Les participants ont perçu de façons diverses la mesure 

dans laquelle ce type de personnel était nécessaire. Si les catégories de travailleurs qui 

ont une responsabilité en éducation pour la santé sont très nombreuses, il ne faut cependant 

pas se faire d'illusion: ce qui est la tâche de tout le monde n'est la responsabilité de 

personne. D'où l'utilité de cadres spécialisés en éducation pour la santé qui ont leur 

place, A l'échelon national et au niveau régional, dans des unités d'éducation pour la santé 

où ils collaborent A la formation des autres travailleurs ainsi qu'A l'élaboration, A la mise 
en oeuvre et A l'évaluation des autres travailleurs comme A la coordination des ressources. 

5.2 Les mêdias 

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

varié, allant d'attentes irréalistes A une incompréhension de leur valeur. 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'information qui sont les suivantes: 

- aider A renforcer 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 et le public 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'engagemenr communautaire en faisant connaître l'opinion publique, en 

encourageant le dialogue et en facilitant la communication en retour émanant de la 

collectivité. 

A l'heure actuelle, le terme média ne désigne plus uniquement le presse écrite, la radio 

et la télévision, mais aussi les moyens de communication traditionnels comme le théâtre de 

marionnettes ou les arts populaires. En fait, tout effort allant au -delA de la communication 

interpersonnelle et qui utilise une communication médiatisée pour atteindre le plus grand 

nombre fait partie du travail des médias. D'autre part, média et journalisme ne sont pas 

synonymes. Dans la presse, A la radio et A la télévision, il y a de nombreux secteurs qui 

n'ont rien A voir avec les nouvelles et avec lesquels l'éducation pour la santé peut établir 

une bien meilleure collaboration. 

Les participants ont reconnu que le monde vit aujourd'hui dans une ère de 

complémentarité où chaque secteur a des points forts qu'il faut reconnaître et mettre A 

profit. Bien utilisés, les médias peuvent préparer le terrain pour l'action d'éducation en 

santé et soutenir les efforts entrepris par la communauté. 

Les moyens de communication de masse sont donc importants pour sensibiliser l'opinion et 

maintenir son intérêt mais ils doivent être complétés par des actions communautaires en 

profondeur. 
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Aussi faut -il trouver un équilibre entre les médias et d'autres systèmes pour atteindre 
directement les gens. Il faut utiliser les médias pour mettre en relief les questions 
importantes, tout en harmonisant cet effort avec les actions menées par le secteur de la 

santé pour influencer les comportements sanitaires et ce, de façon b obtenir de meilleurs 
résultats. De plus, l'éducation pour la santé doit tenir compte des questions dont se 

préoccupent les gens et collaborer avec les médias afin de fournir à la population pour un 

information sur ces questions. 

Les participants ont également reconnu que, si bien des gens dans certains pays en 

développement n'ont qu'un accès limité aux médias - car beaucoup ne savent pas lire ou n'ont 

pas de radio ou de télévision - ces médias exercent pourtant une grande influence sur un 

secteur limité mais important de la population, notamment les hommes politiques et les 

professionnels. Il a été souligné que les médias devraient être utilisés pour inciter les 

hommes politiques à soutenir la promotion de la santé. 

Un autre aspect de l'importance de la télévision dans les régions en développement a été 

mise en évidence. Du fait même qu'une grande partie de la population de ces pays ne sait pas 

lire, la presse est moins efficace que la télévision. Ce média a réussi à pénétrer dans la 

communauté où il exerce un effet considérable et à atteindre les familles. De plus, dans de 

nombreux pays, notamment dans les régions en développement, la télévision ne fonctionne pas 

sur une base commerciale, ce qui signifie que l'on a, à peu de frais, la possibilité de bien 

utiliser un média important. 

Il convient enfin de souligner que la communication joue un rôle essentiel dans 

l'établissement de mécanismes efficaces de collaboration intersectorielle. L'éducation pour 

la santé doit donc contribuer à faire apprécier l'utilité d'une telle collaboration à tous 

les partenaires. 

Tenant compte de ce qui précède, il est nécessaire de formuler des politiques assurant 

une utilisation appropriée et équilibrée dans l'éducation pour la santé. Il faut notamment: 

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 et libre de 

l'information entre le secteur de la santé et celui des médias; 

c) organiser des programmes de formation en cours d'emploi et des séminaires réunissant 
les professionnels; l'expérience prouve que les ateliers et les seminaires organisées 
par de nombreux pays dans ce but donnent des résultats valables; 

d) entreprendre la production de matériel utilisable par les médias en faisant appel aux 
ressources et au savoir -faire des professionnels; 

e) mettre l'accent sur la programmation locale et le contenu qui devrait davantage tenir 

compte des préoccupations et des valeurs de la population; 

f) s'efforcer d'assurer une meilleure coordination entre les médias en ce qui concerne 
l'homogénéité et l'adéquation du contenu; et 

g) aller au -delà de la pratique actuelle consistant à ne couvrir généreusement les 

questions d'éducation pour la santé qu'en période de crise. 

D'une façon générale, les participants sont tombés d'accord sur l'influence évidente des 

mass médias. En fait, la technologie de la communication a fait des progrès très rapides, 

mais tous les professionnels de la santé n'ont pas reconnu son potentiel. Les mesures 
suggérées au plan politique devraient donc permettre de remédier à cette lacune et d'assurer 

une collaboration efficace et intelligente entre le secteur de la santé et celui de la 

communication. 

5.3 Recherche et évaluation 

L'évaluation des services, des activités et des programmes d'éducation pour la santé est 

nécessaire pour assurer un progrès constant; cette évaluation s'inscrit dans le cadre d'un 

continuum de recherche qui est indispensable à l'élaboration des politiques et à la 

planification de l'éducation pour la santé. 
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5.3.1 Recherche 

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 principe dans les faits. 

Plusieurs points importants ont été mis en évidence dans le cadre des Discussions 
techniques, notamment: 

- la recherche en éducation pour la santé doit avoir essentiellement le caractère de 
recherche appliquée et être conçue dans la perspective plus générale de recherches 
concernant les systèmes de santé; 

- ses résultats doivent faciliter la prestation des services de santé, c'est -à -dire 
instaurer un meilleur dialogue entre prestateurs de soins de santé et usagers 
potentiels, proposer des moyens nouveaux ou plus efficaces pour assurer information 
et éducation et enfin mieux faire participer l'individu et la collectivité à 

l'amélioration et à la protection de leur propre santé; 

- la recherche peut contribuer de façon concrète à la planification sanitaire en 
déterminant les secteurs où il faut agir en priorité, c'est -à -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 oй les deux 
types de besoins coïncident, car c'est là que l'on peut obtenir le maximum de 

résultats; 

- les responsables des services de santé doivent être prêts à remettre en question 

certaines des hypothèses sur lesquelles sont fondées diverses activités d'information 
du public et d'éducation pour la santé et à en vérifier la validité par 

l'expérimentation; 

- il est tout aussi important de former davantage de praticiens à la recherche que de 

familiariser un plus grand nombre de chercheurs avec la pratique; l'un et l'autre 

sont nécessaires; 

- 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 administrateurs, 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 à l'analyse des résultats et à 

leur application. 

En fait, de nombreuses tâches de recherche et enquêtes simples peuvent être confiées à 

des non professionnels. S'il est vrai que certains domaines de recherche exigent des 

approches élaborées et des qualifications particulières, il ne faut pas généraliser. La 

communauté elle -même peut, et doit, faire beaucoup sur le plan des enquêtes et observations 

simple, pour autant qu'on lui donne un minimum de formation. D'ailleurs, de telles études 

porteront généralement sur des valeurs et problèmes de caractère social. 

S'il est nécessaire d'associer les membres de la collectivité à l'identification et la 

définition de leurs problèmes, il faut également leur donner l'occasion de rechercher, voire 

trouver, des solutions. Dans bien des cas, ils auront besoin d'appui sous diverses formes, 

notamment avis d'experts et conseils techniques. Cette aide devrait leur être facilement 

accessible si l'on veut éviter toute frustration. Aussi, dans la formulation d'une 

politique, faut -il insister sur le fait que les services de recherche et le soutien à la 

recherche sont disponibles non seulement pour les professionnels mais aussi pour les membres 

de la collectivité qui participent activement aux aspects développement communautaire 

concernant la santé. 

Quels sont les domaines où la recherche s'avère le plus nécessaire? Dans la perspective 

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

questions appelant des recherches deviennent évidentes. Elles concernent les valeurs, les 
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connaissances, les processus favorisant la capacité d'initiative personelle et enfin les 

relations entre le prestateur de soins et l'individu. Dans ce large cadre de réflexion, 
plusieurs problèmes spécifiques exigeant des études plus poussés ont été mis en évidence. 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 

programmes communautaires formels, non 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 problèmes de santé et A concevoir des solutions, les aidant ainsi 
A devenir les artisans du changement. 

Tout en orientant la recherche vers des solutions aux problèmes rencontrés dans la mise 
en oeuvre des programmes, il faut s'employer A mettre au point les mécanismes nécessaires 
pour pouvoir, dès que possible, appliquer opérationnellement les résultats. 

A cet égard, les participants ont souligné le fait que les valeurs, coutumes et 

pratiques qui peuvent avoir un impact sur la santé sont profondément enracinés dans la vie 

sociale et culturelle. Comme ils diffèrent souvent d'un pays A l'autre, voire d'une 

collectivité A 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 A 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. 

Ceci est vrai aussi bien pour les pays industrialisés que pour les pays en 

développement, mais d'une façon différente et exigeant par conséquent des recherches 

différentes. 

Le fait que les besoins varient d'une partie A l'autre d'un même pays, voire d'une même 

région, a amené un participant A souligner l'utilité qu'il y aurait A établir une "géographie 

de la santé ". Il est certain qu'un besoin pressant de recherches se fait sentir dans les 

pays en développement où nos connaissances sont limitées quant aux attitudes aux croyances, 

aux valeurs et aux pratiques en matière de santé et A l'efficacité de l'action educative. 

S'il est important que la recherche apporte des réponses A de nombreuses questions, 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 le moyen 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 

déontologiques qu'il implique. 

5.3.2 Evaluation 

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, ces 

activités deviennent 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. 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 
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santé. Il se rapporte à la mesure dans laquelle les mécanismes destinés à associer la 

population à la mise en oeuvre des stratégies ont été mis en place ou renforcés et 

fonctionnent effectivement. Parmi ces mécanismes citons: les moyens qui permettent à 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 décision du 
secteur sanitaire. 

De nombreux groupes ont souligné la difficulté de l'évaluation et la nécessité, par 
conséquent, d'approfondir la recherche socio- épidémiologique afin qu'elle apporte une 
méthodologie et les indicateurs nécessaires pour que les responsables des programmes puissent 
analyser les résultats. En effet, c'est sur ces résultats que l'éducation pour la santé sera 
jugée et qu'elle pourra être prise en considération par les différentes structures, notamment 
dans le cadre de la difficile coopération intersectorielle. Il est nécessaire notamment de 
pouvoir mesurer avec plus de précision l'impact de l'éducation pour la santé afin que les 

résultats des activités entreprises puissent être déterminés de façon plus rapide que ce 
n'est généralement pas le cas. 

L'évaluation a été considérée par tous les participants comme particulièrement 
importante et devant porter essentiellement sur trois niveaux: 

- évaluation. du contenu (validité et adéquation); 

- évaluation du processus (acceptation par les prestateurs et par la population cible); 

- évaluation des résultats (changement des comportements). 

Cette évaluation doit être prévue d'emblée et en fonction d'objectifs clairs et 
mesurables, avec la participation des bénéficiaires. 

En vue de formuler des critères plus spécifiques concernant la participation des 
communautés 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 à court et à long terme, y compris l'évaluation 
des progrès par rapport à chaque phase ou à des périodes déterminées. 

6. ACTION DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES ET VOLONTAIRES 

Tous les groupes de travail ont insisté sur le fait que les politiques d'éducation pour 
la santé doivent tenir compte des ressources non gouvernementales et ont été unanimes a 

convenir que le rôle des organisations non gouvernementales etait d'importance vitale pour la 
réalisation des objectifs de santé. 

Il convient de préciser 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 à des 
problèmes du moment. 

Les organisations non gouvernementales offrent un cadre privilégié pour développer 
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. 

Il est bien connu que ce sont, dans beaucoup de pays, les organisations bénévoles - 

telles que les groupes de parents, les organisations religieuses ou des associations de 

bienfaisance - qui ont ouvert la voie pour d'importants aspects de l'activité 
intersectorielle en matière d'éducation pour la santé et de soins. Très souvent, c'est 
seulement sur l'exemple de telles organisations que les muncipalités et services 
gouvernementaux ont commencé à accepter la responsabilité de certaines activités sanitaires 
et sociales. 

Le Septième Programme général de travail de l'OMS demande expressément aux organisations 
non gouvernementales de canaliser toutes les ressources disponibles vers l'action sanitaire 

en vue d'appuyer à tous les niveaux la stratégie de la santé pour tous, d'agir conjointement 
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avec les pouvoirs publics par le biais de la coopération technique, d'élargir leur 

participation à la mise en oeuvre des programmes de santé, qu'il s'agisse de la prévention 
des accidents, de la lèpre, du cancer, des maladies à transmission sexuelle, des maladies 

cardio -vasculaires, de la recherche sur la reproduction humaine ou des politiques 
pharmaceutiques, etc. Sur le plan de l'information du public et de l'éducation pour la 

santé, la coordination est tout aussi importante si l'on veut encourager les individus et les 

collectivités à adopter des pratiques acceptables d'autogestion de la santé et d'autre part 

susciter une participation plus active des groupes les plus variés tels que les enseignants 
du primaire, du secondaire, du technique, des universités, etc., les agents du développement 
agricole et rural, les associations professionnelles, etc. Dans ce domaine, les 

organisations syndicales sont des alliés importants de l'éducation pour la santé. 

Certains participants ont mis l'accent sur la nécessité, pour les gouvernements, de 

coordonner l'action des organisations non gouvernementales afin pour qu'elles complètent 
l'action nationale et n'entrent pas en concurrence avec elles. Dans certains pays cette 

coordination existe déjà, les organisations non gouvernementales agissant dans des zones et 

pour des tâches fixées en accord avec les autorités nationales. 

D'autres participants, par contre, ont souligné le fait que pour maintenir la vitalité 
du secteur volontaire, les responsables de la politique officielle devraient se garder 

d'exercer sur lui un quelconque contrôle. Le rôle du gouvernement est de fournir une 

plateforme de coordination et d'encourager les organisations bénévoles par des dispositions 
fiscales ou autres incitant les citoyens à fournir un soutien. 

Le consensus qui se dégage est que les organisations non gouvernementales devraient oeuvrer 

en se référant aux programmes gouvernementaux sans pour autant que leur activité soit soumise 
à un contrôle qui entraverait leur capacité d'initiative. 

Pour concrétiser la volonté politique d'associer plus étroitement le secteur non 

gouvernemental aux efforts de promotion de la santé, il a été suggéré d'encourager la 

création de conseils ou de fédérations des organisations non gouvernementales apparentées en 
vue de faciliter leur participation et d'éviter tout gaspillage d'efforts. 

En conclusion, les trois grandes formes d'appui qu'accordent généralement les pays 

demandent à être réaffirmées: 

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

la considération du rôle 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 à financer entièrement les activités, soit qu'ils 
complètent les ressources propres des organisations bénévoles. 

7. LE ROLE DE L'OMS ET D'AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

En tant qu'autorité coordonnatrice de l'action sanitaire internationale, l'OMS a 

expressément pour rôle de coordonner, de promouvoir, d'informer et de coopérer avec les Etats 

Membres, les organisations internationales et les ONG dans le domaine de l'éducation pour la 

santé, considérée spécialement comme composante essentielle des soins de santé primaires. 

Les mandats que l'OMS s'est vu confier par les Assemblées mondiales de la Santé depuis 1949 

sous forme de résolutions relatives à l'éducation pour la santé indiquent clairement les 

types d'activités qui lui incombent et qui relèvent principalement des quatre domaines 
suivants : services, formation, recherche et coordination. 

Dans le domaine des services, l'OMS a pour rôle de renforcer, à la demande, les services 

d'éducation pour la santé des ministères de la santé et d'autres secteurs gouvernementaux qui 
exercent des fonctions d'éducation pour la santé. 

Dans le domaine de la formation, il est demandé à l'Organisation de faciliter la 

préparation à l'éducation pour la santé de toutes les catégories de travailleurs sanitaires 

et de personnels d'autres secteurs qui exercent des fonctions d'éducation pour la santé. 

Cela peut se faire, en collaboration avec les Etats Membres, par l'octroi de bourses d'études 
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et de subventions et par l'organisation de séminaires, de stages, d'ateliers, de programmes 
de formation en cours d'emploi, etc. L'éducation permanente peut aussi être assurée par la 
diffusion de connaissances et de compétences sur une base régulière sous la forme de manuels, 
de guides, de matériel audiovisuel, etc. 

Dans le domaine de la recherche, une collaboration doit s'instaurer entre les 
institutions internationales et les organisations qui entreprennent des activités de 
recherche appliquée dans le cadre de la recherche sur les services de santé, afin de donner 

. 

plus d'impact à l'éducation pour la santé. La coopération technique avec les pays en 
développement a besoin d'être renforcée afin d'établir une base scientifique plus générale 
pour l'éducation pour la santé dans ces régions du monde. 

Dans le domaine de la coordination, l'UNS joue un rôle de premier plan en s'employant, 
de concert avec d'autres organisations des Nations Unies et avec des ONG, à promouvoir les 
politiques et activités nécessaires pour atteindre l'objectif de la santé pour tous par le 
biais des soins de santé primaires. Cela nécessite donc le renforcement de la collaboration 
entre l'UNS et les organisations qui exercent des fonctions spécifiques en matière 
d'éducation pour la santé, notamment l'UNESCO, le FISE, l'OIT, la FAO, le FNUAP, la Banque 
Mondiale, etc. Pour ce qui est des ONG, il convient de mentionner spécialement la Ligue des 
Sociétés de la Croix -Rouge, l'Union internationale d'Education pour la Santé, le Conseil 
international des Infirmières, le Conseil international des Femmes et les ONG s'occupant de 
maladies ou de situations sanitaires bien déterminées. 

8. QUELQUES AUTRES CONSIDERATIONS 

Pour mettre en pratique la volonté politique en faveur de l'éducation pour la santé, 
plusieurs points essentiels doivent être pris en considération, notamment: 

- l'allocation de ressources budgétaires et humaines est indispensable à la mise en 
oeuvre des programmes d'éducation pour la santé; 

- l'appui des partis politiques et des organisations de masse qui leur sont rattachées 
aux niveaux national, provincial et périphérique favorise la mobilisation des 
ressources potentielles et la coordination intra et intersectorielles; 

- la mise en place /ou le renforcement d'un cadre institutionnel chargé au niveau 
national de coordonner la planification, la mise en oeuvre et l'évaluation des 
programmes nationaux d'éducation pour la santé est essentielle; 

l'éducation pour la santé ne doit pas être considérée comme un substitut à des 
prestations qui doivent être fournies à la population; les services de santé ne doivent 
pas non plus être considérés comme complets s'ils ne comportent pas des éléments 
intégrés d'éducation pour la santé; 

- i1 importe d'être conscient des dangers inhérents à une éducation pour la santé mal 

conque et isolée; 

- i1 convient de veiller à ne pas créer des générations d'obsessionnels de la santé, et 

d'éviter de "normaliser" les comportements ce qui risque de culpabiliser à tant les 

populations ou les individus; 

- la cooperation intersectorielle ne peut -être efficace que s'il existe une 

organisation intrasectorielle valable; 

- i1 faut être conscient que la responsabilité des professionnels est d'avancer avec 

les collectivités et de leur fournir l'information nécessaire afin qu'elles soient en 

mesure de protéger leur santé; 

- les résultats de la recherche dans les pays industrialisés peuvent rarement faire 

l'objet d'une extrapolation au niveau des pays en développement; il est donc 

nécessaire d'encourager une plus grande activité de recherches dans les pays en 

développement; 
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il faut prévoir. -le- concours le. plus large des praticiens traditionnels, des 
dirigeants'. eómmunautaires, des organisations féminines, des organisations non 
goume.rnementales, des syndicats, des organisations professionnelles, etc.; bien que 
-les soins de santé prima res exigent l'engagement de ces institutions, les politiques 
.actuelles-;.ne le, prévoient pas toujours-; 

il. serait, utile, d',élaborer, dans une perspective interdisciplinaire, un cadre 
conceptuel global qui p'ermettrai_t de planifier, de mettre en oeuvre, d'évaluer et 

d'_adapter la-politique .e-t les programmes de l'éducation pour la santé en fonction des 
besoins. locaux; 

- l'éducation pour la santé doit répondre à des critères de base différents de ceux sur 

- lesqu4}еll.e ,s'est fondée pendant longtemps - ceux des "interdits "; en effet, 

plutôt que de. с'егсbег à comprendre. les individus pour leur permettre d'_accéder aux 

buts,,qu'ils pouvaient atteindre, la tendance fat de les conduire é désirer ce que les 

professionnels de. la santé estimaient qu'ils devaient atteindre; 

- i1 faut accéder à l'échange de deux cultures, celles de professionnels et celles des 

utilisateurs, en,--ayant toujours conscience, d'une part, que cet échange s'effectue 

entre, des- sujets et des communautés- tels qu'ils sont et non pas tels que les 

Professionnels voudraient qu'ils fussent et, d'autre part, du caractère relatif des 

Progкès en.mat; ère de,Saпté; 

c'est une nouvelle image de l'éducation pour la santé qu'il faut faire prévaloir 

gr,âce-à des.- approches et.à.une technologie novatrices tant pour les professionnels 
q.ue. pour les non professionnels; 

- l'éducation pour la santé est un processus interdisciplinaire et intersectoriel dont 

la finalité -,est. la: promotion de la santé considérée non plus comme un phénomène 

"sanitaire" mais. également comme un phénomène social et culturel, économique et 

technique, politique enfin; 

- l'éducation pour la santé ne doit pas promettre plus qu'elle ne peut tenir; il faut 

être, conscient_ cependant, qu'un rôle -plus important que jamais lui a été attribué aux 

cót.és... de -l' i.nf;ormation,-pour la santé dans le cadre du Septième Programme de travail 

de, ,l',oМs. 

9. RECOMMANDATIONS 

L,es..politiqueв, nouvelles .d'éducation pour la santé dans les soins de santé primaires 

doivent.reconnaftre clairement- et sans équivoque la nécessité d'un engagement actif de la 

collectivité dans la ,. planification sanitaire, ainsi que dans la mise en oeuvre et 

l'évaluation des services et d'une technologie appropriés. Parmi les nombreuses 

recommandations formulées par divers participants, les recommandations ci -après sont celles 

qui,-au plan de l -a- politique s-ont,.l:e..plus généralement applicables dans tous les pays, quel 

que soit:leur degré de :développement. Encore faudra -t -il peut -être les modifier afin de les 

adapter à t.e,lles.ou, teales circoustanees particulières. 

Pour être efficace, l'éducation pour la santé doit être fermement soutenue par des 

politiques nationales qui: 

1. facilitent L'instauration du cadre institutionnel, et. des appuis économiques et 

législatifs qui permet.tront_de créer un environnement dans lequel les individus pourront 

exercer "leur droit et leur devoir de participer individuellement et collectivement à la 

planification et a la mise en oeuvre des soins de santé qui lui sont destinés ";1 

2. reflètent. 1' engagement d'assurer une distribution équitable des ressources dans le 

domaine de la santé,et les. domaines apparentées; 

1 Alma -Ata 1978. Les soins de santé primaires. Rapport de la Conférence 

internationale sur les soins de santé primaires, Alma -Ata, URSS, 6 -12 séptembre 1978. 

Organisation mondiale de la Santé, Genève, 1978 (Série "Santé pour tous ", No. 1). 
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3. reconnaissent que la santé ne relève pas uniquement de la médecine mais qu'elle dépend 

aussi de conditions environnementales, culturelles, biologique, sociales et économiques, 

et que, par conséquent, soient prévues les activités de recherche, de formation de 

coopération intersectorielle qui sont nécessaires au renforcement de l'éducation pour la 

santé et de la capacité d'initiative individuelle dans tous les aspects du développement; 

4. garantissent l'institution, dans le cadre des services de santé, d'une unité centrale 
dont le personnel sera composé de techniciens specialisés en éducation pour la santé, 

disposant des resources nécessaires pour mener à bien ses taches, et qui sera au même 
niveau administratif que les autres services essentiels de soins de santé, afin d'en 

permettre l'accès à toutes les autres unités s'occupant d'éducation pour la santé; 

5. prévoient l'intégration de l'éducation pour la santé, y compris l'utilisation efficace 
des médias, aux diverses étapes de l'action de santé - de puis la planification jusqu'à 
la surveillance continue et à l'évalution - où l'engagement effectif des populations et 

l'accroissement de leur capacité d'initiative exigent un enrichissement des 

connaissances théoriques et pratiques; 

6. accordent toute l'importance voulue à la coordination de l'information du public et de 

l'éducation pour la santé avec l'éducation en général, en reconnaissant que ces 

activités doivent se soutenir mutuellement et que l'éducation pour la santé dans les 

écoles, à tous les niveaux, est essentielle au developpement futur 'des - stratégies des 

soins de santé primaires; 

7. garantissent que des responsabilités en matière d'éducation pour la santé fassent partie 
des fonctions de tous les agents de santé, enseignants et personnels des médias, ainsi 
que des personnels concernés dans d'autres secteurs; 

8. précisent sans ambiguïté que l'objectif fondamental de l'information du public et de 

l'éducation pour la santé, ainsi que de l'engagement communautaire, est d'aider chaque 
individu, chaque famille et chaque collectivité à exercer son droit au développement 
harmonieux de son potentiel physique, mental et social; 

9. reconnaissent que l'objectif mentionné ci- dessus, ainsi que les - autres objectifs de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000 et ceux des soins de santé primaires, ne pourront être 

atteints si une attention toute particulière n'est pas accordée au role de la femme dans 

la promotion de la santé, et è la nécessité de l'aider a remplir ce rôle par une 

éducation pour la santé appropriée. 

Pour l'OMS, les recommandations formulées lors des discussions techniques constituent un 
encouragement à poursuivre et à renforcer encore l'importance nouvellement donnée à 

l'information du public et à l'éducation pour la santé dans les soins de santé primaires 
notamment: 

10. en collaborant avec les Etats Membres au développement de l'information et des médias 
dams le but de rendre les décideurs encore plus sensibles à. la nécessité de l'éducation 
pour la santé et de l'engagement communautaire dans les sains de santé primaires, et de 

contribuer à renforcer la volonté politique d'appuyer des politiques nouvelles dans ces 

domaines; 

11. en coopérant avec les Etats Membres au renforcement des services d'éducation pour la 

santé afin que ces services soient en mesure d'aider tous les autres services ayant un 
rôle à jouer en matière d'information du public et d'éducation pour la santé, ce qui 

suppose un augmentation des resources au sein du personnel de l'OMS; 

12. en facilitant l'engagement communautaire dans la planification et l'évaluation des 

programmes de soins de santé primaires par l'élaboration de directives, de manuels et de 

matériels didactiques susceptibles d'être diffusés auprès des pays pour adaptations; 
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13. en renforçant la coopération intersectorielle par une collaboration suivie avec 
l'UNESCO, le FISE, la FAO, l'OIT, l'ENUAP, la Banque mondiale et d'autres organisations 
internationales ainsi qu'avec les organisations non gouvernementales concernées afin de 

continuer de soutenir sous tous ses aspects l'éducation pour la santé dans les soins de 

santé primaires; 

14. enfin, en organisant régulièrement à l'échelon mondial, régional et national des 
séminaires, des programme de formation des ateliers et des réunions sur l'éducation pour 
la santé.• 


