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La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA46.27 qui 
définissait notamment les occasions présentées par l'Année internationale de la famille de 
renforcer la collaboration intersectorielle en faveur de la santé familiale dans le cadre des 
systèmes de soins de santé primaires et préconisait des activités de recherche sur les 
méthodes d'évaluation des effets des politiques et des programmes sur la santé et le 
fonctionnement de la famille. La structure familiale influe sur l'aptitude de celle-ci à répondre 
aux besoins de ses membres. Le rôle et la condition de la femme sont au nombre des 
principaux facteurs dont dépendent la santé et le fonctionnement des familles. Certaines 
d'entre elles ont besoin d'un soutien extérieur additionnel pour continuer ou recommencer à 
s'acquitter de leurs tâches de manière adéquate. En l'absence d'un tel soutien, la santé et 
le bien-être de leurs membres risquent de se trouver compromis. La cellule familiale étant 
indispensable au développement et à la santé de l'être humain, il y a lieu de l'étayer et de la 
renforcer. Le présent document énonce les incidences pour les pays et l'OMS. 
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INTRODUCTION 

1. Dans sa résolution 44/82，l'Assemblée générale des Nations Unies proclamait l'année 1994 
Année internationale de la famille sur le thème "Les ressources et les responsabilités de la famille dans 
un monde en mutation". La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution 
WHA46.27 qui incitait notamment les Etats Membres "à concrétiser les objectifs de l'Année internationale 
de la famille notamment en renforçant la collaboration intersectorielle ... en tant qu'instrument 
déterminant pour satisfaire les besoins sanitaires et autres besoins de développement des familles". 

2. La Commission des Nations Unies chargée des droits civiques et politiques a noté que le concept 
de la famille peut différer, à certains égards, d'un pays à l'autre et m ê m e suivant les régions d'un m ê m e 
pays; il n'est donc pas possible d'en donner une définition type. Toutefois, elle a souligné que lorsqu'un 
groupe de personnes était considéré comme une famille en vertu de la législation et des pratiques d'un Etat 
déterminé, il devait bénéficier de la protection visée à l，article 23. 

3. Quelle qu'en soit la forme, la famille est reconnue comme la cellule sociale sur laquelle les sociétés 
s，appuient et grâce à laquelle elles se perpétuent. L'objectif commun de la grande majorité des familles 
consiste à mettre au monde des enfants, puis à veiller à leur croissance et à leur développement. La famille, 
passerelle naturelle entre l'individu et la société, est construite sur l'amour, le soutien et la complicité 
mutuels des couples, et constitue le déterminant essentiel de la survie des enfants; dans de nombreuses 
sociétés, elle est aussi l'unique soutien des personnes âgées. Elle devrait être à m ê m e de satisfaire les 
besoins fondamentaux de ses membres en matière de santé, de nutrition, d'abri, de prise en charge physique 
et affective, et de développement personnel. Les personnes qui la composent ont en commun des modes 
de vie, un environnement intime et élargi, souvent un milieu de travail, un mode d'alimentation et 
d'exercice physique, l'exposition à un grand nombre d'infections mais aussi les moyens d，y résister, 
renvironnement social avec ses tensions et ses plaisirs, les comportements ainsi que les coutumes, les 
valeurs et les croyances propres à leur culture. 

4. L'enfance et l'adolescence sont des périodes critiques pour Pacquisition des compétences sociales et 
l'aptitude à faire face à certaines situations. Mais cette acquisition est conditionnée par l'existence 
d'attachements positifs, ainsi que par les occasions et les ressources requises pour acquérir les compétences 
et par Pabsence de facteurs de stress excessifs. La santé, la survie et le développement se trouvent 
gravement compromis dans les familles qui n'assurent à leurs enfants qu'un soutien insuffisant et irrégulier 
et leur donnent le mauvais exemple en matière de résistance à l'abus de substances, où les adultes ne 
prennent pas part aux activités des enfants, où les aspirations éducatives sont faibles de m ê m e que le 
contrôle et la discipline, et où les enfants risquent de subir des sévices affectifs, physiques ou sexuels. Les 
jeunes qui grandissent dans de telles familles sont davantage exposés aux toxicomanies et risquent de penser 
que la rue et leurs autres occupants constituent une "famille" susceptible de mieux s'occuper d'eux. Des 
événements tels que les décès, les handicaps, les divorces, les maladies chroniques, Palcoolisme, le chômage 
ou le placement forcé en institution d'un membre de la famille sont de nature à provoquer des 
traumatismes. A mesure que les enfants et les adolescents grandissent, il faut des réadaptations constantes 
à des rôles nouveaux au sein de chaque relation. Si les bases des responsabilités et des besoins 
correspondant aux étapes suivantes de leur développement ne sont pas jetées à un stade donné, on risque 
d'observer ultérieurement des situations de stress, de conflit et une dégradation de la famille. 

LA STRUCTURE FAMILIALE DANS UN MONDE EN MUTATION 

5. Outre la famille nucléaire, composée des parents et de leurs enfants, la société reconnaît la famille 
élargie qui englobe généralement les ménages des descendants - le plus souvent de ceux de sexe masculin -
et d'autres types de familles dont les ménages monoparentaux, les unions de concubins et celles dites 
consensuelles. Les familles "conjointes" et "de souche" sont des variantes de la famille élargie qui peuvent 
également se caractériser par le fait qu'elles couvrent trois générations. 
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6. Par suite d'impératifs économiques, de révolution des systèmes de valeurs et de la planification 
familiale, plus de la moitié des familles du monde sont aujourd'hui moins nombreuses que par le passé et 
l'évolution va dans le sens des familles nucléaires, plus fréquemment isolées géographiquement de leur 
parenté. Les enfants survivent plus souvent qu'ils ne meurent, les individus vivent bien plus longtemps et 
la proportion des personnes du troisième et du quatrième âge augmente. D e nombreuses sociétés semblent 
avoir besoin de remplacer des structures familiales qui ne correspondent pas à la norme telle qu'elle est 
perçue (passage de la famille élargie à la famille nucléaire, puis de la famille nucléaire à la famille 
monoparentale et à d'autres types de cellule familiale). Les familles monoparentales constituent aujourd'hui 
jusqu'à 30 % des familles en Afrique, en Amérique latine et dans les Caraïbes, et environ 15 % en Asie 
et dans la Région du Pacifique; 90 % de leurs chefs sont des femmes, souvent à la suite de guerres et de 
migrations. 

7. La répartition du travail dans les familles de type traditionnel ne repose pas au premier chef sur les 
compétences ou sur réducation mais sur le sexe, l'âge et la situation au sein de la cellule familiale; l'homme 
chef de famille prend les décisions, l'organisation domestique étant du ressort de la femme. Les mutations 
sociales rapides dues à la révolution industrielle et à présent à la "révolution de l'information" ont 
complètement transformé la famille, un grand nombre des fonctions sociales ou liées à la santé et au 
développement étant passé à des institutions extérieures. 

LA SANTE FAMILIALE POUR LE DEVELOPPEMENT HUMAIN 

8. La santé de la famille est davantage que la somme de la santé des individus qui la composent. A u 
sens le plus large, c'est elle qui permet à tous les membres de la famille de réaliser pleinement leur 
potentiel de développement personnel. Elle s'exprime par les soins, l，affection et le soutien que la famille 
assure à ses membres, essentiellement grâce aux femmes. En dépit de la misère, des déplacements ou de 
la discrimination, certaines familles ont une aptitude à rebondir qui leur permet de continuer d'assurer les 
soins essentiels. 

9. Le cadre familial est Гип des principaux contextes sociaux dans lesquels la maladie survient et se 
guérit; elle devrait servir d'unité de base pour la prévention et les soins médicaux. C'est au sein de la 
¿amille qu'un individu est défini comme étant malade ou ayant besoin d'une prise en charge et que s'amorce 
le processus de la recherche et de la prestation de soins. Les décisions relatives aux services de santé sont 
liées à la répartition des responsabilités et de l，autorité au sein de la famille ainsi qu'à Faccès aux 
connaissances sur les besoins sanitaires et sur les services existants. 

LA DISLOCATION DE LA FAMILLE 

10. Certaines familles sont incapables de faire face à leurs besoins fondamentaux en matière de santé, 
d'alimentation, de logement, de soins physiques et affectifs, et de développement de l'individu; elles 
connaissent l'exploitation ou l'abus physique ou psychologique de certains de leurs membres, rinjustice et 
une mauvaise répartition des responsabilités et des rôles, et la dislocation de la famille survient sous Feffet 
de facteurs extérieurs d'ordre économique, social ou politique. 

11. Dans beaucoup de situations, il est possible de prévoir le stress et la vulnérabilité. Les divorces et 
la séparation des parents influent sur la santé et le développement des enfants. La nécessité de s'occuper 
de parents âgés, vivant souvent sous un autre toit, peut aussi provoquer du stress. Il se peut que les familles 
plus pauvres ne soient pas en mesure de prendre soin de leurs aînés, surtout si la distance ou le manque 
de locaux constituent des obstacles. 

12. La dislocation de la cellule familiale est souvent attribuée à des problèmes déterminés tels que 
l'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, les troubles mentaux, la violence exercée à l'égard des 
femmes et des enfants, les grossesses non désirées ou chez des adolescentes, et plus récemment le SIDA. 
D e grands nombres de familles sont incapables de faire face en raison de forces qui échappent à leur 
contrôle immédiat, en particulier la guerre, la sécheresse, la famine, la violence raciale ou ethnique et les 
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privations économiques. Les familles brisées par rémigration des travailleurs，les familles monoparentales, 
les familles de réfugiés ou de personnes déplacées et celles dont les moyens d'existence ont été détruits par 
la dégradation de l'environnement ne constituent que quelques exemples de celles dont l'intégrité est 
menacée. Quand il existe, le soutien fourni par la collectivité ou l'Etat est généralement d'ordre stratégique, 
alors que, pour avoir le maximum d'efficacité, il devrait être orienté vers la famille. Bien que des approches 
thérapeutiques existent pour les individus et les familles dans nombre des situations décrites, on ne possède 
pas une expérience suffisante des moyens de renforcement de la famille. Bien trop souvent, les familles qui 
sont dans le plus grand besoin et celles qui devraient bénéficier d'un appui dans de nombreux secteurs 
passent à travers les mailles du "filet de sécurité sociale" ou ne sont découvertes que trop tard, lorsque 
s'imposent des approches thérapeutiques plus coûteuses. 

13. Une faible proportion des familles vulnérables se disloquent et une proportion encore plus réduite 
de celles-ci le font d'une manière catastrophique. Ce petit nombre de dislocations graves a un effet 
disproportionné sur la société. Les conséquences de l，éclatement de la cellule familiale seront toujours 
spécifiques du milieu culturel, les pires effets étant un manque d'insertion dans la société, la perte des liens 
affectifs, l'instauration de relations entraînant un dysfonctionnement ou des perturbations, et un 
comportement marqué par la délinquance, la domination et la violence. A u niveau de la collectivité, la 
violence et le crime occupent une place prépondérante dans une telle situation. Quelles que soient les 
causes, on assiste dans une proportion relativement faible des familles à une accumulation de facteurs qui 
rend celles-ci vulnérables à la dislocation. 

L'APPUI AUX FAMILLES POUR REPONDRE A LEURS BESOINS SANITAIRES 

14. C o m m e indiqué plus haut, c'est la famille qui offre nombre des occasions de promouvoir la santé, 
le développement et le bien-être des individus. Les collectivités peuvent aussi être obligées de faire appel 
à d'autres institutions et ressources. Dans un grand nombre de pays industrialisés, la majorité des enfants 
de moins de six ans sont couverts par des programmes de soins et d'éducation. Bien que seule une minorité 
d'enfants participent à de tels programmes dans les pays en développement, le degré de couverture 
augmente. Les programmes les plus réussis associent le développement de la santé, de l'alimentation et de 
l'éducation de Penfant aux efforts déployés pour renforcer, grâce à des visites à domicile ou à des réunions 
communautaires, Paptitude des parents à s'occuper des enfants et à assurer leur développement. Parmi les 
autres interventions figurent l'emploi de fiches de santé maternelle et infantile conservées à domicile, qui 
sont conçues pour faire participer les familles à leurs propres soins de santé, ainsi que le transfert de 
connaissances et de compétences pour que les maladies bénignes puissent être soignées à la maison grâce 
aux instructions simples comme celles qui sont diffusées dans le manuel Facts for Life, rédigé conjointement 
par rUNICEF, l，OMS, P U N E S C O et le F N U A P . 

15. A mesure que les soins de longue durée en établissement imposent un fardeau croissant dans 
beaucoup de pays développés, on table de plus en plus sur les soins dispensés au sein de la famille. En tout 
état de cause, ces soins étaient déjà assurés traditionnellement dans la famille ou la communauté dans son 
ensemble. Dans les deux cas, il faut donner aux membres de la famille les connaissances et les compétences 
nécessaires pour dispenser les soins. Il faut aussi tenir compte des besoins de la personne qui assure les 
soins. 

INCIDENCES POUR L'ACTION AU NIVEAU NATIONAL 

16. Pour assurer le bien-être de la famille et de la société, les familles et les pouvoirs publics doivent 
mener à bien des tâches connexes dans les domaines de la santé, de l，éducation，du maintien des revenus, 
des services sociaux, de l'emploi et du logement. La famille aurait intérêt à être traitée c o m m e une seule 
unité pour les questions de santé. 

17. L'éducation dispensée avec l'appui des pouvoirs publics renforcera les ressources de la famille en 
insistant sur des responsabilités nouvelles en ce qui concerne l，autoprise en charge de sa santé par Pindividu 
et un comportement sain. Une communauté douée de sensibilité prendra les mesures législatives, 
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financières et pratiques auxquelles elle peut faire face pour réduire les menaces extérieures et accroître la 
sécurité familiale; pour assurer un appui alimentaire et nutritionnel ainsi que les politiques sanitaires 
connexes; et, pour faciliter la fourniture à la famille des compétences nécessaires et des moyens de tenir 
bon. Il faut donner la priorité aux activités qui offrent le meilleur rendement du point de vue 
coût/avantages. C'est ainsi qu'il faudra accorder une haute priorité au soutien donné aux femmes : sécurité 
pour ralimentation, le logement et l'emploi; soin et protection des enfants; promotion d'un comportement 
sain chez les adolescents; maternité sans risque; planification familiale; alphabétisation universelle; enfin, 
- mesure beaucoup moins tangible mais presque aussi importante - encouragement des groupes de soutien 
au niveau du voisinage et de la collectivité. Les efforts déployés dans la pratique en matière d'éducation 
pour assurer la promotion et la protection de la santé au sein des familles nécessitent une modification des 
programmes scolaires. Les écoliers peuvent devenir des agents efficaces pour réducation sanitaire dans la 
íamille. Les visites à domicile, qu'elles soient effectuées par des agents de santé communautaires, des 
infirmières ou d'autres, offrent l'occasion de jauger le milieu familial et de faire en sorte que la famille 
prenne elle-même en charge sa propre santé. 

18. Chaque fois qu'on a mobilisé des familles à l'appui du développement sanitaire par le biais de la 
promotion et de la protection de la santé, des soins et de la réadaptation, Paccent a été mis sur des 
problèmes déterminés. Pourtant, beaucoup de problèmes sont liés entre eux et l，on pourrait les traiter en 
communiquant aux familles un ensemble commun de compétences et de connaissances. L'accès à 
rinformation et les compétences en matière de communication au sein des familles sont des éléments clés 
pour soigner les enfants, pour offrir aux personnes âgées les meilleures conditions possibles, et pour assurer 
les besoins des femmes dans la famille, la sécurité alimentaire du ménage, la santé des adolescents et la 
planification familiale. Avec le soutien des systèmes de santé et d'éducation, la famille est le contexte le 
mieux approprié pour le développement de l'enfant bien portant. 

19. Les instruments internationaux comme la Convention relative aux droits de l'enfant et la Convention 
sur rélimination de toutes formes de discrimination à l'égard des femmes offrent à la famille un soutien 
solide. Les pays qui ont ratifié de tels instruments doivent faire rapport périodiquement sur la situation 
reflétée dans les divers articles des Conventions. La deuxième de ces Conventions insiste sur les 
responsabilités égales de l'homme et de la femme dans le contexte de la vie familiale. 

20. Malgré les tensions qu'imposent le développement moderne et les transformations de la société, la 
plupart des familles y font face d'une manière satisfaisante en observant les normes en usage dans leur 
milieu culturel. La promotion de la santé a pour objectif de maintenir cette normalité en diffusant en 
permanence les connaissances et les compétences existantes ou nouvelles qui permettent d'assurer un mode 
de vie sain et une autoprise en charge de sa santé. Il s'agit en Госсиггепсе de la promotion d'une 
alimentation et d'une nutrition saines, allaitement au sein compris; de la santé buceo-dentaire; du 
renoncement à la toxicomanie, y compris le tabagisme; d'un comportement sexuel raisonnable, avec une 
éducation sexuelle appropriée pour les jeunes; de l，exercice physique; de l'hygiène individuelle; de la 
sécurité à la maison; de l，utilisation de la thérapie par réhydratation orale pour combattre les maladies 
diarrhéiques; enfin, du recours aux services de santé d'une manière appropriée et en temps opportun. 

21. Si paradoxal que cela puisse paraître, l'aptitude de la famille à fonctionner d'une manière efficace 
peut être affaiblie quand sont créés des institutions nouvelles ou des mécanismes nouveaux qui peuvent être 
étrangers à la structure ou au système axiologique de la famille. En pareil cas, on reproche souvent à l'Etat 
d'usurper les fonctions de la famille au détriment de tous les intéressés, en particulier les enfants. Pour 
éviter de tels écueils, les institutions publiques ou bénévoles doivent concevoir leurs interventions, dans 
toute la mesure possible, de telle façon que la famille ne soit pas la bénéficiaire passive des soins, mais un 
participant actif, reconnu et soutenu comme il convient; l'appui économique et la protection juridique sont 
deux domaines qui peuvent consolider les fonctions de la famille. L'intégrité de la famille revêt une telle 
importance que sa protection contre les catastrophes doit, quand c'est possible, devenir une responsabilité 
normale de l'Etat. Puisque c'est le contexte de la famille qui favorise le développement et la santé des êtres 
humains, il faut soutenir sa capacité de maintenir et de développer encore davantage ces fonctions. 


