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PREFACE Le présent document a été établi pour les discussions 
techniques sur l'action communautaire en faveur de la santé. 
Il vise principalement à faciliter les discussions des trois 
groupes de travail qui seront constitués dans le cadre de ces 
discussions techniques, et à fournir des informations sur un 
certain nombre de questions se rapportant au thème général 
de l'action communautaire en faveur de la santé. Les 
analyses faites dans ce document devraient aider les partici-
pants dans leurs délibérations et contribuer éventuellement à 
susciter des idées neuves sur le sujet. Les auteurs ne préten-
dent donc pas avoir fait une étude exhaustive de la question 
ou formulé des propositions définitives en ce qui concerne 
les lignes d'action à adopter. 

Le document contient aussi un certain nombre d'études de 
cas choisies sur des projets en cours dans toutes les Régions 
de l'OMS. Ces études ont été intercalées dans le texte afin 
de contribuer si possible à l'illustrer. Des descriptions plus 
complètes de ces projets ainsi que d'autres études de cas 
sont actuellement en cours de préparation et seront incluses 
dans le rapport final des discussions techniques. 
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INTRODUCTION aLyaction communautaire en faveur de la 
santé implique un changement significatif 
dyattitude de la part à la fois de la commu-
nauté et du gouvernement. ” 

ccUn véritable partenariat entre le système de 
santé et la communauté doit encore syétablir 
dans de nombreux pays. ̂  
Dr H. Nakajima, Directeur généra! de l'OMS 
Mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 : 
deuxième évaluation. Huitième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, 
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1993 

La participation des communautés à la prise en charge de 
leur propre santé n'est pas une idée neuve ni une pratique 
nouvelle. Tant à titre individuel qu'en tant que membre 
d'une collectivité, les gens ont toujours, par la force des 
choses, pris des initiatives pour essayer de satisfaire leurs 
besoins en matière de nourriture, d'abri, de sécurité et de 
santé. 

Toutefois, les approches adoptées ont souvent été très 
différentes d'une communauté ou d'un pays à l'autre, 
reflétant tantôt les connaissances du moment ou la manière 
dont les causes d'un problème étaient analysées localement 
et tantôt l'idée que l'on se faisait d'interventions appro-
priées. La mesure dans laquelle on pouvait se procurer 
localement des ressources ou en obtenir auprès du gouver-
nement ou à d'autres sources a eu également une grande 
influence. Mais dans tous les cas, le type de relations existant 
entre la communauté et le système de santé structuré a été 
déterminant. 

Aujourd'hui, quelque seize ans après Alma Ata, le principe 
de l'action communautaire suscite plus d'intérêt et d'adhé-
sion que jamais, et les gouvernements, les communautés et 
les organisations non gouvernementales (ONG) étudient la 
possibilité de créer de nouveaux types de partenariat nova-
teurs pour la santé qui pourraient contribuer à faire de 
l，objectif de “la santé pour tous” une réalité. 
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APPARITION 
DU CONCEPT 

La plupart des pays se sont référés à un moment ou à un 
autre au concept de participation communautaire dans la 
planification de leurs systèmes de santé. Ainsi, en 1846, le 
réformateur américain de la santé, Lemuel Shattuck, a 
déclaré dans un rapport qui allait avoir un très grand 
retentissement "qu'il appartient à chaque citoyen de traquer 
et de combattre individuellement toutes les causes évitables 
de maladie et de mort dans chaque recoin de la cité et dans 
toutes les circonstances et toutes les classes de la société”. 
Dans le même ordre d'idée, en 1946, le Comité indien 
d'étude et de développement pour la santé, sous la direction 
de Sir Joseph Bhore, a recommandé une participation accrue 
et plus active de la communauté aux soins de santé pour que 
ceux-ci deviennent accessibles à tous.* 

En 1977, dans la résolution de l'Assemblée mondiale de la 
Santé sur

 tt
La santé pour tous en l'an 2000", puis en 1978 

dans la Déclaration d'Alma Ata, un appel a été lancé à tous 
les pays pour qu'ils s'engagent à associer le public à la 
conception, au choix et à la prestation des soins de santé et 
de certaines interventions spécifiques. Plus récemment, la 
Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le 
développement, tenue à Rio de Janeiro en 1992, a souligné 
que la sauvegarde de l'environnement naturel par des 
actions visant à assurer un développement durable était 
bénéfique pour la santé de l'homme et a insisté sur le fait 
que la planification et l'action entreprise dans ce domaine 
devaient se fonder sur les principes d'équité et de participa-
tion. 

Toutefois, en fin de compte, l'idée d'une participation 
communautaire en faveur de la santé a reçu un accueil 
mitigé et, en dépit de nombreuses manifestations d'intérêt, a 
rarement été vigoureusement défendue au niveau central ou 
systématiquement traduite en une politique nationale 
d'ensemble. Les quelques exemples d'application pratique 
de ce concept sont restés sporadiques et limités dans leur 
portée et leur durée. 

Dans l'ensemble, les décideurs politiques et les responsables 
de la prestation des soins de santé semblent être restés 
sceptiques quant à l'intérêt de faire participer la commu-
nauté aux activités en matière de soins de santé. Ils se sont 

* Report of the Health Survey and Development Committee, Vol. 1. Published by Manager of 
Publications, Delhi. Printed by Manager, Government oí India Press, Calcutta. 
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montrés encore plus réservés quant à l'opportunité de lui 
faire jouer un rôle dans la définition des problèmes de santé, 
leur classement par ordre de priorité ou leur solution. 

La plupart des gouvernements ont continué à estimer que la 
santé et les soins de santé devaient être gérés au niveau 
central et que les soins de santé constituaient un service 
public qui ne pouvait être assuré que par des professionnels 
convenablement formés. Des positions philosophiques ou 
des approches comme celles-ci ont limité les possibilités 
d'action communautaire en faveur de la santé, et les gouver-
nements n'ont pas éprouvé la nécessité d'encourager et 
encore moins de faciliter une participation accrue de la 
communauté à la planification et à la mise en oeuvre des 
soins de santé. 

Les soins de santé ont continué à être considérés comme se 
limitant essentiellement à des actes médicaux qui devaient 
être confiés à des professionnels de la santé qualifiés et dans 
lesquels les groupes communautaires ou le grand public ne 
pouvaient intervenir qu'accessoirement. Les progrès rapides 
et la complexité croissante des connaissances scientifiques et 
des techniques médicales au cours du XXe siècle ont contri-
bué à ancrer l'idée que les soins de santé étaient le domaine 
réservé des médecins, ce qui a abouti à concentrer encore 
davantage la responsabilité des décisions en matière de santé 
dans les mains des professions médicales et à faire rejeter, du 
moins en partie, l'idée d'une participation de non-profes-
sionnels aux questions de santé. 

Cette "distance" entre le grand public et les décideurs en 
matière de santé n'a fait que croître, ce qui pose de plus en 
plus de problèmes car, si d'un côté les soins de santé sont 
devenus un processus de plus en plus politique, de plus en 
plus coûteux et de plus en plus complexe sur le plan admi-
nistratif, de l'autre il y a eu aussi un accroissement des 
exigences du public et de sa capacité d'exprimer son avis 
dans ce domaine, notamment lorsqu'il n'était pas satisfait 
des solutions existantes. 

Cette évolution n'a pas échappé aux planificateurs de la 
santé qui ont commencé à percevoir différemment le rôle de 
la communauté. Ils ont compris que le caractère et la 
répartition des problèmes de santé avaient radicalement 
changé au cours des cinquante dernières années, ce qui 
obligeait à revoir aussi bien les méthodes de prévention et 
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de traitement de la maladie que l'allocation des ressources. 
Dans les pays industrialisés, des maladies non transmissibles 
comme le diabète, les maladies coronariennes, le cancer ainsi 
que les traumatismes causés par les accidents et les actes de 
violence, ont progressé et sont devenues beaucoup plus 
importantes que les maladies transmissibles qui étaient 
autrefois les principales causes de morbidité et de mortalité, 
et autour desquelles les services de santé étaient 
traditionnellement organisés. La nécessité de nouvelles 
approches, et en particulier d'approches à base 
communautaire, a aussi été mise en évidence du fait de la 
propagation rapide de l'épidémie de V I H / S I D A tant dans 
les pays en développement que dans les pays développés. 

sretdepr 
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&iurc&： CoTOanieítíOft du Of Sii ie Wgí$s, Oífffiteurtítí projet île У й д а Ф е festraimítoes, Cairté ¡fel-es Aftgeies,; 
O ^ s t o e f l t i í e s Seivices cte Santé. 

Devant la recrudescence de la violence et des blessures inientionnelles,丨es responsables daprojet de lutte 
contre les traumatismes du Département de la Santé du Corrtê de Los Angeles ont établi, en 1991, une 
coalition pour la 卩révertion de la violence qui regroupe des personnes 杻 des professionnels de tous 
horizons, y compris des représentants du grand publient des commerçants et industriels locaux, et des 
membres des professions médicaies, des forces de l'ordre et des milieux universitaires et scolaires. 

Cette coalition est née du sentiment unanime que le niveau actuel de la violence à Los Angeles e! les 
proWèfnes de santé que cela entraînait étaient intolérables et que la question de la violence devait être 
replacée dans une perspective plus large afin cl'associer plus activement ia communauté à sa prévention. 
Les buts et activités de la coalition sonî les suivais : 

• revoir les lois existantes et promouvoir l'adoption d'une législation appropriée, 
1 étudier l'iniluence des médtas sur la violence, 
» se pencher sur tes prograrwres scolaiies; 
_ étudier les effets de la violence à l'école, 
» organiser une vaste campagne éducative sur les effets de la violence sur la communauté, i 
» recenser les ressources et les programmes communautaires: 
» développer les interactions entre les organisations à base communautaire. 

membres de la communauté le cadre de ce projet. 
survenant autour d'eux, et de et le type des vio： 

âiialenisëtà d e s t e à répondre à ces programmes spcüiale 
tips membres des différentes disciplines г 

égalementprisesoourévaluerrefficacitëdesprogramrr 
de réduire l'impact de la violence m les individus et te 
ont été organisés, et des séances d'information sur la p 

sur les individus et tes fami)ies,Une sériede ïcsetd'i 

aulfavatl les «coles locales et sur les lieux de travail. On note d' 
é locale est devenue plus 

10$ ANGELES 
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Dans les pays en développement où les maladies transmissi-
bles liées à la pauvreté n'ont pas encore été pleinement 
jugulées, de nouveaux problèmes de santé liés aux modes et 
aux conditions de vie prennent aujourd'hui de plus en plus 
d'importance. Beaucoup de ces nouvelles pathologies ne 
peuvent pas être traitées par le système de soins curatift 
existant et tendent à se chroniciser, et donc à devenir de plus 
en plus coûteuses. 

D'un autre côté, on se rend compte de plus en plus qu'un 
grand nombre, sinon la plupart, de ces problèmes pourraient 
être évités si les responsables de la santé publique mettaient 
davantage l'accent sur les changements de comportement et 

MALAWI 

Еп19Щ un comité villageois pour les soins de santé primaires, au Malawi, a reçu un don spédâl de 
ISOOO de i'OMS. Avec ctíte somme, ¡laféussiàoteiircfexcelientsrésultate en imaginart divers mt^ens 
de faire frucáifief cet argent dans différents domaines liés à la santé. Avec l'assistance tœhnique du œrnité 
tedinique de district pour tes soins (te santé primaires, de WpHal (te mission de Mlambe ë du centre de 
santé de Chiieka, ce comité villageois avait déjà tíassé comme prioritaires les probités de 湖fê des 
enlfftts et i'êrafphabétlsre, й awiit commencé à mettre sur pied un vaste pragramme de surveilianœ de 
fa croissance pour les enfarts de moins (te cinq ans, avait organisé des cours d'aiplrabétisâion 
fonctionnelfe et avait entrepris de con^ruire ил dispensaire ̂ Jéciatenent destiré aux moins de cinq ans. 

Avec les $5000 de î'OMS, le comité pour tes soins <fe santé primaires a réussi топ seulement à tenraner 
й à meubler le dispensaire mais aussi à construire un centre tfaccoucherrsnl. Il a a is i ie investi dans 
Г _ de volailles, qui œnstituerfl une adivité génératrice de revenus supplémentaires et qui fournissent 
de la viafide et des œirfs utili^s pour œmpiéter l'alimerMion des wfants rral nourris. Le comité aaiœi 
éfâbliwifondsderoulemaitpouri'achaàdemédicarentscontrelepaluclismeettesdiaiTtiéesëaconsîruit 
et entretenu deux puits protégés. 

Cesadivités ont permis de réàjire la malniMrition chez lesaifants (Ш vi liage de Puli et de certains vif 丨 ages 
voisins. Les diarrhées ne posent plus de problèmes graves й le nombre d'infedions oculaires a diminué, 
lacowerturevaccinaieaatteint près de 1СЮ %, et tefwrrtoedesaccoud^ntsassfetés par du (%f$mel 
qualifié a aupierté. Le comité pour les soins de sarrté pfimaires du village de Puli projette aussi de 
teitper des 曲Iles pour la construction de Urines à fosse, de protéger d a v a l e de puits, d'exploiter 挝 
tfKÉ^iruí«f(»étpourleboisdediaiepet(rétendreaixh«!meslesprograiMies(ftjphat¿HsatiOT 
f o n咖痛‘ 

Le com滟 saiitaire du village est composé de 11 femmes et efe 9 hommes, y compris te ( M du village, 
l'accoucheuse traditionnelle et plusieurs volonteires de sanfé. Le commissaire du dtártd est cféposMre 
des c^itaix du village, mais Га^йй proverart des activilés ̂ nérafrices de г ш т œt gardé par le 
trésorier du village й dépensé le président du village. Cete initiative (tevrait pouvoir s'aito-ertretenir 
gr&e a i "recyciaçp" de l'argent, à la geâion participative et à la diversification des entreprises. La 
prirxspale te^i à tirer de ce projet est c p l'on peut faire beaucoup 曲 choses avec peu d'argent, si Гоп 
est siiffisawient rrtóivé et que l'on gère bien les ressources disponibles. 

Souwe : OMS, Bureau régional pour l'Afrique. 
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sur une action dirigée vers les individus avec l'appui de la 
communauté. Mais cela exige l'établissement d'un nouveau 
type de partenariat entre la communauté et le secteur 
sanitaire structuré. 

Parallèlement à cette évolution, les gouvernements et les 
populations des pays aussi bien développés qu'en développe-
ment ont vu le coût des soins médicaux augmenter 
fortement. A mesure que les techniques de soins modernes 
sont devenues plus sophistiquées et plus complexes, elles 
sont aussi devenues plus coûteuses, ce qui fait qu'il est de 
plus en plus difficile d'assurer à tous des soins de santé de 
niveau tertiaire de bonne qualité. Même dans les pays 
développés, de nombreux groupes sociaux ont aujourd'hui 
moins facilement accès à des soins de qualité cju'il y э. vingt 
ans. Il est donc devenu urgent pour tous les gouvernements 
de trouver de nouvelles méthodes pour faire face à ces 
besoins, et notamment pour prévenir les problèmes de santé 
majeurs ou chroniques. 

Les conséquences de l'augmentation des coûts de santé ont 
été tout particulièrement ressenties par les pauvres des pays 
industrialisés et par la population des pays en développe-
ment. Souvent dépourvus d'assurances et de couverture 
sociale, ils n'ont généralement pas pu bénéficier des progrès 
offerts par les techniques médicales modernes. 

La concentration des pauvres dans les zones urbaines a aussi 
contribué à rendre le problème à la fois plus visible et plus 
difficile à résoudre, car, si le regroupement des gens en un 
lieu donné offre certains avantages sur le plan de l'accès, les 
systèmes de santé urbains de la plupart des pays n'ont pas 
été conçus pour desservir des populations aussi nombreuses 
et peuvent rarement développer leurs capacités en conser-
vant les infrastructures existantes. 

Parallèlement, toute une série de changements sociaux et 
politiques ont rendu le public plus conscient de son droit de 
participer au processus de développement sanitaire. Avec les 
progrès de l'éducation partout dans le monde, les gens ont 
eu de plus en plus accès à des réseaux de communication qui 
diffusent constamment de nouvelles idées et de nouvelles 
valeurs concernant le niveau de vie et souvent la qualité de la 
vie. Il s'ensuit que le public, et en particulier certains 
groupes d'intérêt, se sentent mieux à même d'apporter leur 
contribution, de discuter de questions techniques et politi-
ques, et de donner leur avis sur les orientations à prendre. 
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Bien souvent, la participation de la communauté a été 
stimulée par le fait que les critiques formulées à l'égard des 
services de soins de santé restaient sans réponse. On a vu se 
constituer progressivement des groupes d'intérêt qui, après 
s'être initialement contentés d'exprimer certaines préoccu-
pations ou certaines difficultés, ont commencé peu à peu à 
mobiliser des fonds et des connaissances techniques pour 
s'attaquer à certains problèmes comme la myopathie, le 
cancer, la tuberculose et d'autres maladies qui, à leur avis, ne 
recevaient pas suffisamment d'attention. Avec le temps, ces 
groupes ont aussi commencé à donner des orientations 
techniques aux chercheurs et aux décideurs politiques, et ce 
faisant, ont ouvert la voie à un nouveau partenariat fondé 
sur le respect mutuel entre la communauté et le secteur 
sanitaire structuré. 

En résumé, l'action communautaire en faveur de la santé est 
aujourd'hui rendue nécessaire par tout un ensemble de 
facteurs. D'une part, la communauté s'est progressivement 
rendu compte qu'elle avait à la fois le besoin et le devoir de 
s'investir davantage dans la prise en charge de sa propre 
santé et, d'autre part, les responsables des soins de santé ont 
compris que sans une participation de la communauté on ne 
pourrait pas obtenir les changements de comportement 
nécessaires et que l'on manquerait ainsi des occasions de 
prévenir les principales causes de mortalité et de morbidité. 

On s'est aussi rendu compte que l'on pourrait obtenir de 
bien meilleurs résultats en unissant les efforts de la commu-
nauté et ceux du secteur structuré et que cela pourrait même 
permettre de réduire le coût global des services. A un autre 
niveau, on a constaté que la participation de la communauté 
aux actions en faveur de la santé avait une valeur intrinsèque 
pour les participants eux-mêmes et constituait un catalyseur 
important pour stimuler d'autres efforts de développement. 

La participation de la communauté au processus de prise de 
décisions, notamment en ce qui concerne l'allocation des 
ressources dans le domaine de la santé, permet aussi de 
responsabiliser le public à l'égard de certains projets. Elle 
aide à assurer que les besoins ressentis par la population 
soient effectivement pris en compte et que les approches 
adoptées correspondent aux caractéristiques sociales et aux 
préférences locales tout en faisant appel à la somme de 
connaissances et d'expériences existant dans chaque commu-
nauté. 
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FONDEMENTS 
PHILOSOPHIQUES 

“Pour aborder le problème de la santé de 
manière adéquate, il faut commencer par 
redéfinir ce qu，est la santé et par étudier 
quels sont les liens entre un bon état de santé 
et les principales composantes de notre milieu 
de vie et de travail.^ 

ccDans bien des cas, les solutions aux problèmes 
de santé peuvent être trouvées à Pécbelon local 
sous l，impulsion de la communauté et des gens 
eux-mêmes... C，est au sein de la communauté 
que la collaboration peut le mieux s’établiv’ 
que les ressources peuvent être mobilisées le 
plus efficacement et que les résultats des ac-
tions et des changements positifs sont le plus 
manifestement reconnus. ” 
US Nat ional Civ i l League, Health Community Handbook, 1 9 9 3 

L'intérêt actuel pour l'action communautaire est le résultat 
de tout un ensemble de facteurs. D'une part, on s'est rendu 
compte que la participation de la communauté à la prise en 
charge de la santé était essentielle pour des raisons à la fois 
d'efficacité et d'impact. D'autre part, il y a eu, au niveau de 
la pensée et de la pratique politique, un certain nombre de 
changements majeurs qui ont également joué en faveur de 
l'action communautaire, en la rendant à la fois plus 
réalisable et plus “légitime”. 

Parmi les nombreux éléments qui ont favorisé l'action 
communautaire, la "démocratisation" des administrations 
nationales et locales est probablement l'un des plus impor-
tants. Cette démocratisation s'est produite dans la plupart 
des régions du monde et s'est souvent traduite, à bref délai, 
par des réformes du système politique et des programmes 
d'action. 

La reconnaissance postcoloniale du droit de tous les peuples 
à l'autodétermination a été à la base de beaucoup de ces 
réformes et de ces changements. Après s'être appuyée sur les 
mouvements d'indépendance dans les années 50, elle a 
donné naissance depuis à des phénomènes tels que les 
mouvements en faveur des droits civils aux Etats-Unis 
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d'Amérique ou les mouvements anti-apartheid ailleurs, 
s'accompagnant d'une reconnaissance politique croissante 
de certains groupes d'intérêt particuliers, s'occupant par 
exemple des personnes âgées, des handicapés ou des person-
nes ayant une préférence sexuelle pour leur propre sexe. La 
reconnaissance des aspirations de tous les individus au 
développement et au bien-être est un thème central et 
dominant dans tous ces mouvements. 

Parallèlement, et souvent à partir des mêmes fondements 
historiques et philosophiques, on s'est de plus en plus 
intéressé aux principes des droits de l'homme et à la défense 
de la dignité humaine. M ê m e s'il existe encore des différen-
ces culturelles sur la façon d'interpréter ces principes et de 
les mettre en oeuvre, on leur a accordé plus d'attention au 
cours des deux dernières décennies que jamais auparavant. 
En fait, on est maintenant devenu septique sur la possibilité 
d'accomptir réellement des progrès sur le plan du dévelop-
pement social là où les droits de l'homme ne sont pas 
respectés. 

L'opinion mondiale a été aussi influencée par des événe-
ments récents tels que la Déclaration de Rio sur l'environne-
ment et le développement, et en particulier son Principe 
No. 1 qui souligne que les êtres humains sont au centre des 
préoccupations concernant un développement durable et 
qu'ils ont le droit de mener une vie saine et productive en 
harmonie avec la nature. 

O n a également vu apparaître, partout dans le monde, des 
signes montrant que les gouvernements étaient de plus en 
plus désireux de décentraliser leurs administrations nationa-
les, en partie parce qu'ils constataient que les administra-
tions centralisées coûtaient de plus en plus cher, mais aussi 
parce qu'ils reconnaissaient la nécessité d'adapter les politi-
ques et les programmes aux caractéristiques et aux besoins 
de chaque région, de chaque district et de chaque commu-
nauté. 

U n autre élément important dans ce contexte a été la prise 
de conscience du fait que les systèmes fortement centralisés, 
et en particulier de type autoritaire, étaient incompatibles 
avec la plupart des possibilités de développement social qui 
pouvaient s'offrir. O n s'est rendu compte que beaucoup de 
ces systèmes n'étaient pas suffisamment souples pour relever 
le défi que constituaient les nouveaux besoins sociaux et 
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étaient incapables d'encourager la spontanéité interne qui 
était nécessaire pour s'adapter aux nouvelles données 
économiques et politiques internationales. 

Par ailleurs, la complexité croissante de la société a fait 
ressortir les besoins de santé particuliers des femmes, des 
personnes âgées, des pauvres, des réfugiés et des personnes 
déplacées et autres groupes marginaux qui avaient tous 
tendance à être négligés à la fois par les services de santé et 
par les services sociaux. Ces dernières années, ces groupes 
ont acquis une plus grande reconnaissance sociale et sont 
devenus socialement et politiquement plus actifs. Les vues 
qu'ils ont exprimées ont beaucoup contribué à élargir le 
champ d'intérêt des responsables politiques et à ouvrir de 
nouvelles options dans lesquelles les initiatives 
communautaires ont leur place. 

Beaucoup de ces changements se sont produits dans un 
contexte d'inégalité économique grandissante où la crois-
sance a favorisé certaines régions et certains pays beaucoup 
plus que d'autres. Le fossé entre les pays en développement 
et les sociétés développées s'est encore creusé, de même que 
l'écart entre les riches et les pauvres dans la plupart des pays. 
Même dans les pays fortement industrialisés et économique-
ment développés, le nombre de gens touchés par la pauvreté 
a augmenté. Devant cette évidence et les conséquences 
qu'elle entraîne pour le développement futur à l'échelle 
mondiale, la volonté internationale d'améliorer l'intégration 
sociale de tous et de réduire l'impact de la pauvreté s'est 
renforcée. 

Toutefois, atteindre les pauvres et les autres groupes qui 
étaient traditionnellement mal desservis, que ce soit à 
l'intérieur des villes ou dans les taudis des banlieues ou 
ailleurs, pose toute une série de problèmes à la fois socio-
culturels et logistiques. On s'est maintenant rendu compte 
que beaucoup de ces difficultés ne pourraient être surmon-
tées qu'avec la participation active des gens concernés. 

Cette prise de conscience s'est accompagnée d'une recon-
naissance politique croissante de l'existence et de la présence 
sociale de ces différents groupes et de l'adhésion philosophi-
que au principe d'un ordre mondial dans lequel chacun 
aurait sa place. Cette évolution de la pensée politique et 
philosophique a eu une profonde incidence sur la manière 
de concevoir à la fois la santé et le développement social, et 
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l'idée d'une participation populaire est aujourd'hui plus 
d'actualité que jamais. 

A cet égard, il y a eu une acceptation croissante du rôle que 
les organismes non gouvernementaux peuvent jouer dans le 
développement sanitaire et de la contribution qu'ils peuvent 
y apporter. Reléguées pendant longtemps à une place de 
second plan dans le domaine de la santé, les ONG sont 
aujourd'hui de plus en plus souvent associées aux activités 
de santé, et aussi bien le secteur de la santé que le secteur 
social les reconnaissent comme des partenaires valables. 
Cette évolution s'explique en partie par le fait que beaucoup 
de ces groupements ont fait la preuve de leur compétence 
technique et de leur sensibilité politique, ainsi que de leur 
capacité à mobiliser et à représenter les intérêts de la com-
munauté. 

Cette évolution sociale et cette participation accrue des 
ONG ont favorisé l'apparition du concept de “partenariat” 
dans le domaine de la santé et du développement. Ce 
concept met l'accent sur la nécessité de faire participer les 
autres secteurs à la promotion de la santé, mais aussi sur le 
fait que le partage des responsabilités avec les communautés 
doit être envisagé dans une perspective plus large, toutes les 
parties devant mettre en commun leurs ressources respecti-
ves pour atteindre des objectifs définis d'un commun 
accord. 

Dans de nombreuses parties du monde, cette acceptation 
croissante, du fait que les communautés, les ONG et 
d'autres instances peuvent et doivent jouer un rôle dans le 
développement sanitaire, a coïncidé avec une certaine 
démystification de la médecine mais aussi avec un désir de 
tirer parti des connaissances et des compétences empiriques 
indigènes existant dans de nombreuses communautés. On a 
aujourd'hui le sentiment qu'en s'appuyant sur ces ressour-
ces, les structures actuelles de santé publique pourraient 
commencer à combler le fossé qui existe entre les profes-
sionnels et le grand public. 
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EVOLUTION 
PES CONCEPTS ET 

PES REALITES 

“Cet objectif [de la santé communautaire] ne 
peut pas être atteint tant que Vindividu n，a 
pas compris que la santé de son voisin le con-
cerne tout autant que la sienne propre^ qu4l 
doit lui-même aider à façonner le profil 
sanitaire de la communauté dans laquelle il 
vit et que seul un effort collectif de toutes les 
personnes travaillant dans les différents 
secteurs dyactivité de cette communauté peut 
permettre dyobtenir des résultats valables•” 
Report of the Health Survey and Development Committee, Vol. 1. Published by the 
Manager of Publications, Delhi. Printed by the Manager of India Press, Calcutta, 
1946 

La participation des communautés à des programmes 
intéressant leur propre développement n'existe pas seule-
ment dans le secteur de la santé. Il se passe à peu près la 
même chose dans d'autres secteurs sociaux, où cette partici-
pation a déjà permis d'introduire des réformes politiques, 
d'améliorer la planification et d'arriver à une répartition plus 
égal i taire des ressources. Ainsi qu'on l'a vu plus haut, ce 
n'est pas non plus une pratique nouvelle; c'est un phéno-
mène qui a existé tout au long de l'histoire. 

Néanmoins, il y a eu dernièrement d'importants change-
ments dans la manière dont le rôle de la communauté est 
perçu. Ces changements, ainsi que la terminologie utilisée 
pour parler du rôle de la communauté dans le développe-
ment, sont analysés dans une publication de l'OMS, de 
1989，qui explore les différents concepts, explique certaines 
des raisons qui ont contribué à leur évolution et étudie ce 
qu'ils impliquent.* Cette analyse est résumée ci-après. 

PARTICIPATION COMMUNMHAIRE 

Jusqu'ici, l'expression "participation communautaire” a 
surtout été utilisée pour désigner les “moyens” par lesquels 
les communautés ont joué un rôle dans le développement 
sanitaire. Elle recouvrait des processus tels que la mobilisa-
tion et l'utilisation des ressources économiques et sociales de 
la communauté pour atteindre des objectifs déterminés à 

* Oakley, P. L'engagement communautaire pour le développement sanitaire - Analyse des 
principaux problèmes. Organisattion mondiale de la Santé, Genève, 1989. 
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l'avance. Dans ce sens là, les résultats de la participation 
communautaire sont souvent perçus comme plus importants 
que l'acte de participation lui-même. 

Toutefois, cette participation, quels qu'en soient les modali-
tés et les objectifs, entraîne souvent indirectement une 
amélioration des liens entre la communauté et le secteur 
institutionnalisé. Ainsi, par exemple, dans de nombreuses 
régions du monde, les initiatives de participation 
communautaire ont eu des effets positifs sur l'environne-
ment et sur la santé, m ê m e si cette participation a revêtu une 
forme “passive”. Cela a notamment été le cas lorsque les 
activités entreprises correspondaient aux besoins exprimés et 
aux résultats attendus par la population locale. 

Au contraire, lorsque la participation est considérée comme 
une fin en soi, elle nécessite de bout en bout un effort actif 
de la communauté qui ne consiste plus simplement à fournir 
des ressources. Cette forme de participation a été activement 
encouragée dans un certain nombre de projets et, lorsqu'elle 
s'est effectivement concrétisée, a souvent fini par acquérir 
une dynamique propre et contribué à donner à la commu-
nauté davantage confiance en elle-même. Elle a en outre 
aidé à développer un sens de l'intérêt commun, créant ainsi 
un contexte favorable au lancement d'autres actions de 
développement sanitaire. 

VIETNAM 

Laioc^tétfeMaiChauestunviHagedemortagneclefeprovincecleHaSofîBW)^Vie�Nam,qujcom_ 
environ3000 habitante. Ce villige est drtétfwi hôpital de district, d'uncentre de santé cwnmunaf et d’une_ 
écoîe. Pendant longtemps, Mal C t e a souffert d'un manque d'eau potatóe. Les seules sources d'eau 
étaient une peîife rivière polluée coulant par intermittence, ainsi que plusieurs grands puits creusés à me 
profondeur de 30 mètres qui étaient aussi périodiquement à sec. 

En collaboration avec i'OMS, qui a fourni des fonds pour ['achat de matériaux de construction et Se： 
financement des études techniques, le village a mis en place un système d'approvisionnement en eau 
lontíionnant par gravité en utilisant un œurs d'eau perrraneni de bonne qualité coûtant dans les 
rmutagnes à environ 60 mMres au-dessus du village 杻 à 3 îâlomètres au nord-ouest de celui-ci. Les 
vniage&ís�rtadtiéréaveceníhousiastreácepro|áelcfertgríáuítemertieursseFvtees(ranciualifíés}pour 
installer lesystèrre, bien qu'ilssoientdéjàtrèsoccupés par lestravaux deschamps. Lesystèmeaétéachevé 
en mars 1989après six mots de travaux etíoumií depuis une eau sairnen quantifê suffisante. L'enlreften 
est organisé etfinancé par le Comité populaire de l'Eau. Ce système sert de référence pourtoute la province 
et a 猫 copié à diverses reprises pour essayer d'assurer à la popuiaion tócale m approvisionnement： 
adéquat en eau saine 

SourceOMS, ajreau régiûftsl pour lefacifiqueoœidental. 
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PARTICIPATION MARGINALE, PARTICIPATION DE FOND ET 
PARTICIPATION DE STRUCTURE 
O n peut distinguer trois stades de participation : la partici-
pation marginale, la participation de fond et la participation 
structurelle (OMS, 1989). Dans la participation marginale, 
l'apport de la communauté est "restreint et transitoire et n'a 
que peu d'influence directe sur l'issue de l'activité de 
développement". La participation de fond est caractérisée 
par le fait que la communauté intervient activement dans la 
détermination des priorités et l'exécution des activités, 
m ê m e si les mécanismes qui sous-tendent ces activités sont 
contrôlés de l'extérieur. Dans la participation de structure, la 
communauté est associée au projet en tant que partie 
intégrante de celui-ci et constitue la base idéologique de 
toutes les activités. Dans ce cas, la communauté joue un rôle 
actif et direct dans tous les aspects du processus de dévelop-
pement et elle a le pouvoir de faire en sorte qu'il soit tenu 
compte de ses opinions. 

PARTICIPATION SPONTANÉE, PROVOQUÉE OU OBLICATOIRE 
L'expérience montre aussi que l'on peut faire une distinc-
tion entre la participation spontanée, la participation 
provoquée et la participation obligatoire. En général, la 
participation "spontanée" désigne des initiatives locales qui 
ne bénéficient pratiquement d'aucun appui extérieur et qui 
peuvent, dès le départ, se suffire à elles-mêmes. La participa-
tion “provoquée，’，qui semble plus fréquente, résulte 
d'initiatives extérieures à la communauté mais recherchant 
l'appui ou l'approbation de celle-ci pour des plans ou des 
projets établis à l'avance. La participation "obligatoire" 
implique généralement que les gens sont mobilisés ou 
organisés pour entreprendre des activités dans lesquelles ils 
n'ont pas leur m o t à dire et sur lesquelles ils n'exercent 
aucun contrôle. 

COOPÉRATION ET PARTACE DES POUVOIRS 
Enfin, il peut y avoir aussi différentes formes de participation 
selon que le gouvernement recherche activement la coopéra-
tion de la communauté ou souhaite encourager un partage 
du pouvoir. Dans le premier cas, les participants ont généra-
lement le droit de recevoir des informations, de formuler des 
critiques et des suggestions et d'être consultés avant que les 
décisions soient prises. Dans le second cas, on considère que 
la communauté a le droit de participer à toutes les décisions 
et le pouvoir d'opposer son veto aux initiatives qui ne 
correspondent pas à ses propres objectift. 
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ENCAdEMENT COMMUNAUTAIRE 

Le concept (Rengagement communautaire" dans le 
domaine de la santé s'est développé au fil du temps à partir 
d'un certain nombre d'expériences, mais la différence entre 
la notion d'engagement et celle de participation est peut-
être davantage une question de portée qu'autre chose. 
L'engagement communautaire est défini comme “un 
processus dans lequel s'instaure un partenariat entre le 
gouvernement et les communautés locales pour la planifica-
tion, l'exécution et l'exploitation des activités sanitaires en 
vue de tirer parti de l'accroissement de l，autoresponsabilité 
locale et du contrôle social sur l'infrastructure et la techno-
logie des soins de santé primaires" et comme “un processus 
par lequel les communautés, les familles et les individus 
assument la responsabilité de leur propre santé et de leur 
bien-être et renforcent leur capacité de contribuer à leur 
propre développement et à celui de la communauté". 

L'engagement communautaire est à l'évidence un concept 
plus large que celui de participation, notamment dans la 
manière de percevoir le rôle de la communauté vis-à-vis du 
gouvernement et du processus de développement. Mais là 
aussi, même si l'accent est mis tout spécialement sur le 
partenariat entre le secteur sanitaire structuré et la commu-
nauté, cette relation est tout de même faussée en faveur du 
gouvernement ou du secteur public. 

AC ION COMMUNAWAIRE EN FAVEUR PE LA SANTE 

La faveur croissante de l'expression “action communautaire 
en faveur de la santé" s'explique par les nombreuses réserves 
que peut susciter, tant sur le plan conceptuel que sur le plan 
pratique, la notion d'"engagement communautaire". Non 
seulement ce nouveau concept implique un partenariat entre 
la communauté et le secteur de la santé, mais il va plus loin 
en insistant sur le rôle proactif de la communauté et sur le 
fait que le secteur sanitaire structuré a l'obligation 一 et 
l'objectif implicite — de partager les pouvoirs plutôt que de 
se contenter d'encourager la coopération. Dans "l'action 
communautaire en faveur de la santé”，il y a l'idée que la 
communauté devient un agent de la santé et du développe-
ment au lieu d'être le bénéficiaire passif d'activités sanitaires 
et de développement programmées à l'avance. 
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PHILIPPINES 

Ш Philippines, laplus petite unité administrative est le "barangay". Chaque "barangay" a une population 
d'environ 500D habitants et est dirigé par un "capitaine de harang^" qui préside un conseil de 
12 membres. La viile de Manille compte plus de 900 barangays, dont 248 sont considérés comme mal 
desservis en ce qui concerne les services de santé. Tous $onl situés dans des quartiers pauvres. 

En Ш 2 , l'un deces barangays défavorisés du disfrict de Pandacan,à!Vtaiiiîle,aété choisi pour mettre sur ： 
pied un modèle de structure urbaine de soins de santé primaires destinée àaméliorcr la qualité des services 
de santé dans les taudis de Manille. Le projet a été élaboré avec le Département de ！a Santé de ！Vlaniiie. 
On a décidé de commencer par formel le personnel du centre de santé local aux activités de soins de santé 
primaires. Lepersortnel d'un centre de santé desservant un ensemble de barangays a accepté de participer; 
à une initiative de développement communautaire dans le harangay sélectionné.. 

En p^tenariat avec te conseil du barangay, et en particulier son présidení, un certain nombre d'activités 
de santé ont été entreprises, y compris la création d'un comité sartilaire, la construction d'une antenne 
sanitaire et r^ablissemen! d'une carte épidémiologique du barangay. Ces acíivités oní rapítíement 
débouché sur toute une gamme d'initiatives de déveiopparent communautaire, y compris des program-； 
mes d'embellissement, decoliectedes ordures,c!e culture de plantes médici nales et aromatiques et même 
de promotion cfe la vaccination et de l'allaitemenl: au sein. 

Le projet de l'OMS a pris fin en 1987, mais fa p l̂ictpaUon active du conseil du barangay aux services de 
santés’estpoursuivteiusqu’àcejour.Sur!atetsecleœtteexpérience,lavîHedeManûleadfeîdétféterHjre 
ces sejvices urbains de soins de santé primaires à d'autres hawg^s défavorisés de i'agglofráration. 
5да/аг:С0Г8гаишса!шв <ia Dr EvangeüneS. Suva, «S(X®sabtede la saatè, Département de la Sanléde Manie. 

FORCES EXTÉRIEURES OU INTÉRIEURES 
Idéalement, l'action communautaire en faveur de la santé 
prend naissance au sein de la communauté elle-même et est 
ensuite essentiellement gérée et supervisée par celle-ci, en 
utilisant des ressources générées par la communauté, avec la 
collaboration du secteur structuré qui apporte, si nécessaire, 
son appui technique et financier. Toutefois, ce scénario est 
assez rare, et il arrive beaucoup plus souvent que l'action 
communautaire soit déclenchée par un organisme 
(y compris un organisme de santé gouvernemental), une 
ONG ou un individu extérieurs à la communauté elle-
même, mais avec la participation active de celle-ci. 

Il y a à cela diverses raisons. Il arrive souvent que la commu-
nauté s'intéresse davantage aux symptômes ou aux manifes-
tations extérieures d'un problème qu'aux causes 
sous-jacentes de celui-ci. Elle peut aussi avoir appris à 
s'adapter et à "vivre avec" le problème, ce qui la rend 
relativement indifférente à la nécessité ou à la possibilité de 
changer les choses. Elle peut également considérer qu'il est 
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plus opportun d'investir dans les soins curatifs que de 
consacrer les ressources de la communauté à la promotion 
de la santé et à la prévention des problèmes, qui sont 
considérés comme des objectifs à long terme difficiles à 
atteindre. 

Lorsque les communautés sont devenues indifférentes à 
leurs problèmes de santé ou qu'elles ne voient pas la néces-

OUCANOÀ 

Le TASO a été la première "réponse" organisé de la communauté à répidémle de SIDA en Ouganda, et 
l'une des premières en Afrique. En 1987, seize Ougandais, qui étaient touchés par le SIDA (parce qu'eux-
mêmes ou des membres de leur iamille étaient infectés), ont décidé de créer une organisation bénévole 
pour apporter un souiien psychosocial aux personnes vivant avec le SIDA. Douze des membres fondateurs 
sont morts depuis du SIDA, mats, depuis sa création. leTASÛafourni des conseils, des soins médicaux 
et un appui social à plus de 14 (ré séropositifs ou sidéens et à leur famille. 

Les Initiatives communautaires du TASO ont débuté en 1990, lorsque les metrtores de ce groupement se 
sont rendu compte que les pœsibitités de prise en charge qui existaient pour les nombreux clienis venus 
îeur demander conseil 如 sujet du VIH ou du SIDA 供aient très 丨imitées. Le TASO a alors commencé à 
reconnaître la nécessité urgente de donner à la population locale la capacitó da taire face elle-même aux 
problèmes posés par ie SIDA, Après discussion avec un certain nombre de groupes communautaires, le 
TASO a compris que les gens Qui auraieot reçu la formation de base nécessaire pour pouvoir assurer des 
soins à domicile aux iralades, donner des conseils et dispenser une éducËion concernant le SIDA 
pouiraienl poursuiwe eux-mêmes J'actiondu TASO^ s'occuperéveriueltement d'autres gens扭 d'autre 
communautés 

Les objectifs des initiatives communautaires du TASO sont les suivants : 

• dispenser une éducation concernant le SIDA et promouvoir un changement de comportement à 
l'échelon périphérique; 

• associer la communauté à la prise en charge des séropositifs et des sidéens： 
• promouvoir des attitudes positives à l'échelon communautaire à l'égard du VIH et du SIDA, 
• mettre sur pied un système d'orientation-recours pour le TASO et les autres organisations d'assistance i 

aux sidéens; 
• appuyer les efforts communautaires pour atténuer les conséquences socio-économiques de l'épidémie : 

En 1993. ii existait déjàseptcentresTASO assurant des servicessurtout leterritoireougandais. Ces centres 
comptent au total 97 conseillers, 3 superviseurs et 6 formateurs. Ils arrivent maintenant à desservir plus 
de 30 000 personnes paran et, entre autres services, fournissent des conseils, distribuent des préseivatifs 
et expliquer,tlafagon de les utiliser organisent des soinsàdomicileeldes activités génératrices de revenus 
ainsi que des programmes alimentaires et paient les frais d'écolage des orphelins. Ces centres ont aussi 
mis sur pied des groupes de musique et de théâtre, des groupes de jeunes et des projets d'éducation par 

Source "Living Positively with AIDS", Hampton J Aids Support Organization, TASO Uganda, Slrategies for Hope, 
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sité d'investir dans des stratégies à long terme, l'action 
communautaire en faveur de la santé doit souvent être 
mobilisée et encouragée de l'extérieur. En pareil cas, le 
soutien technique et financier d'organismes qui ont une 
expérience dans ces domaines peut souvent aider à stimuler 
l'action considérée comme nécessaire. 

Il n'en demeure pas moins que, si de nombreux décideurs 
appuient le principe de l'action communautaire en faveur de 
la santé, rares sont les pays qui ont déjà investí les ressources 
et la volonté politique requises pour mettre en place les 
mécanismes nécessaires, notamment sur le plan financier et 
administratif. 



20 L'ACTION COMMUNAUTAIRE EN FAVEUR DE LA SANTÉ iii 

CONSIDERATIONS 
ESSENTIELLES 

“Dans les efforts qu'ils déploient pour rester 
en vie et conserver la santé, des millions de 
^ens pauvres ne peuvent^uère s'en remettre 
qu'à leur propre savoir.v 

Oakley, P. L'engagement communautaire pour le développement sanitaire 一 

Analyse des principaux problèmes, Genève, O M S , 1 9 8 9 . 

NECESSITE DE NOUVEAUX MECANISMES 

L'expérience que l'on a pu acquérir jusqu'ici dans le do-
maine de la santé publique montre qu'il est de plus en plus 
nécessaire de créer de nouveaux mécanismes pour stimuler 
et appuyer le développement sanitaire, et qu'il y a tout 
intérêt à ce que ces mécanismes s'appuient sur les capacités 
et les intérêts locaux, même s'ils complètent les plans et 
dispositions prises par les pouvoirs publics au niveau central 
ou régional. Lorsqu'on ne se soucie pas des préoccupations 
des communautés locales et que l'on néglige d'utiliser leurs 
capacités, les dispositions et approches du secteur de la santé 
publique peuvent facilement se révéler inadéquates pour 
faire face aux attentes de la population en matière de soins 
de santé ou même pour atteindre également toutes les 
couches de cette population. 

Quelle que soit la forme prise par ces nouveaux mécanismes, 
l'expérience prouve qu'il convient de mettre tout particuliè-
rement l'accent sur les caractéristiques sociales et sanitaires 
ainsi que sur les besoins des communautés et groupes de 
population concernés, et à élargir la couverture des services 
et de rendre leur accès plus égalitaire. 

Bien souvent, ce sont les caractéristiques sociales et culturel-
les des groupes locaux qui vont déterminer ia mesure dans 
laquelle les interventions seront considérées comme accepta-
bles et réalistes, et susceptibles de recueillir l'adhésion de la 
communauté. Cette adaptation des initiatives aux caractéris-
tiques locales a de plus tout intérêt à se faire en concertation 
avec la communauté. 

FINANCEMENT 

Le coût croissant des soins de santé fait qu'il est de plus en 
plus difficile de financer les systèmes de santé de façon 
traditionnelle. Bien souvent, les coûts administratifs arrivent 
à dépasser les coûts d'entretien des infrastructures de soins 
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de santé existant au niveau communautaire, ce qui tend à 
limiter encore financièrement les possibilités d'améliorer la 
couverture des soins de santé. En outre, dans beaucoup de 
pays, la promotion de la santé et les soins de santé conti-
nuent à être considérés comme moins prioritaires que les 
objectifs de développement économique qui passent encore 
pour être politiquement plus attrayants. 

FINLANDE 

Un projet a base communautaire pour prévenir les cardiopathies coronariennes a été lancé dans la 
^conscription de la Carélie du Nord m Ж Celfe-â ш : 1 8 0 Ш 0 habitants,雒caractérise par une：： 
faible densité démographique, une situation socio-économique médiocreei un niveau élevéde chftîage. 
Les secteufsagrirâleet forestier sontîrès importants. La tróquencecies cardiopathies coronariennes étal: 
très élevée dans cette région. C'esï laconwnauléejls-fnême qui a eu�idée de faire quelque chose contre 
cette pathologie en adressant une pétition au Gouverneur, à tous les membres du Parlement national de 
la Carélie du Nord ainsi qu'aux représentants de nombreuses organisations gouvernementales et non 
gouvernemertales en poste dar s la région. 

Le projet comprenait une action communautaire s'appuyant sur Its strutíures de services de santé 
existantes Les principales activités du programme comprenaient : 

• des activités éducatives, générales ou particulièrement adaptées шх médias, s'appuyant sur une 
coHaboration avec les journaux 丨oraux et tes radios locales, 

• la production et la diffusion de m^ériels éducaits; 
• le soutien de réunions 磁 de campagnes communautaires; 
• la fofmaiion de médecins, d'infirmières, de travailleurs sociaux, d'ense gnants, de�présentants: 

d'organisatio® bénévoles 磁 de dMgeanîs dégroupés d'ofânion de îa circonscription； 
• ta réorientation des services cfe santé pour mieux lutter contre l'hypertension et tenir un registre des 

hypertendus, et pour assurer une prévention secondaire aux personnes ayant présenté un infarctus du 
myocarde, 

• le soutien de certaines activités d'organisations communautaires со巾me les associations contre les 
maladies du coeur, les groupes de ménagères ou les clubs sportifs; 

• une coopération avec les industries alimentaires telles que les laiteries, les industries de transformation 
de la viande, les boulangeries et les épiceries; 

• desaàiv8ésdesuiYe‘rtlanœà{féwaiuafon,etladifftisiortàsflstiltats des évaluations au grand public. 

Ceprogrammeapermisdetairebaissernotablementrincidenœdesmaladiescardio-vasculairesainsique. 
la mortalité due à ces maladies, et de faire diminuer le nombre des fumeurs ainsi que le taux moyen de 
cholestérMetfatensiondiastoliguemoyenne.Desactivitéssîmilairesornétélancéesdariscrauiresrégions 
de la Finlande. Ce projeta réussi essentiellement parce qu'il se fondait sur l'organisáiondetout un éventail 
de services de soinsde santé primaires à base communautaire, en associant à cette action diverses autres 
organisations conraunaytaires. If aaussi bêriéficié de fedilfasionde messages éducjaifspar ies médias 
et les définisseurs d'opinion qui сшГ !сш ca t i teé à aéer да climat social favorable à fadoptton de： 
nouveaux modes de vie. 

Source : Praiet de la Carélie du Nottf, Pusia, P., ed. Les programnes intégrés de lutte contre les m^adies cardio-
vasculaires ш nireau de la colletíívító en Europe. Со(шйадие, Bureau régional de l'OMS pour I f u f W , 1989 (Rapports 
M études Е Ш а м о . 106). 
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Toutefois, l'action communautaire en faveur de la santé doit 
être considérée comme un moyen de libérer le potentiel 
d'action de chaque individu plutôt que comme un moyen 
de mobiliser des ressources financières de la communauté en 

ITHIOPfE 

Penctent la période 1974-1991, la province du Tigré a été l'une des zones les plus touchfes par fa guerre 
civile, й les services publics, y compris les services de sarté, ort été Interrompus, le Frort de Ubéralion 
populaire de Tigré (TPlf) a donc introduit des réformes créant (tes sînœtures iocate ou de district 
fondées sur la participation directe des communautés. Celles-ci ont ainsi eu f'oœasion (fe jouer un rôle 
prédominart.dans la ̂ partition ciesterres agricoles des programmes de consenraiionderraueldes sols, 
et la constriitíion de dispensaires et de centres de santé. Celle participation directe a eroore été renforcée 
{Ш1а sécheresse et la toine qui ont poussé la poputóion à compter davantage sur elte-n^me pour 
assurer son propre bien- t̂re et sa propre santé. 

On a mis en place un système de soins de santé primares dans lequel ¡es coirminautés aident à planifier, 
rrettre sur piedet assurer des services de sarté par l'intermédiaire de comitéssanitaifes avec l'aide d'agents 
de santé de village et d'accoucheuses traditionnelles. On a créé au total 88 dispensaires et formé plus de 
3000 agents de santé de vil丨哪 et accoucheuses traditionnelles. Les agents de santé ont participé 
principalement à la lutte antipaludique en assurant un diagnostic 技 un traitement précoces, en participant 
à la iutte artivedofielle par une bonne gestion de l'environnement et l'adoption de mesures géreraies 
•d'hygièneienyantcontretesépicjémies^^distritaantchaquesemainedesmédicarenteprophylactiqijes 
contre le paludisme aux fermes enceintes pendant la {¿fiode de transmission de ta matelie. Les 
accoucheuse.strad^onmlleson{jouéunrffleparticulièranen{impof{antcar!aplupartdesaccouchemerits 
ont lieu à domtóle. Un système cœmtun de financement auquel les membres de la commuraiié 
contribuent en espèces ou en fournissant des services en nature a été créé pour l'achat des médicaments 
essentiels. 

Ainsi, à la fin de la guerre, on se trouvait à la 傲e d'un fort effectif d’即ents de saité villageois et 
d'accoucheuses traditionnelles. La question qui s'est posée au gouvernement de transition nouvellement 
établi élaiTcfe savoir comment préserver cet engagement et cette participation active des communautés. 
L'OMS collabore maintenant avec le gouvernement régional du Tigré et le Ministère de la Santé pour 
déterminer quels sont les éléments du proj^ qui pourraient être conservés rraintenant que la paix a été 
restaurée. L'OMS collabore aussi à l'élaboration età la mise en oeuvre d'un projet cte lutte antipaludique 
à base communautaire qui suivra la mêrre approche que pédant la guerre, й dans lequel les 
comrmriajtés seront responsables de la sélection, de la supervision et de l'encadrement des agents de 
saifé de village et des a;coucheuses traditionnelles, ainsi que de la mise en oeuvre des activités de 
programmes. Les autorités loca丨es et le secteur de la sarté se diargefont d'assurer la coordination et de 
fournirun appuilœhni^ieeî des médicaments. Depuis le lancement du projeten 1 Ш , plus de 700 agents 
ctesantédevilf^eet accow;heuses traditionnelles ont été formés à la prévention primaire й à la lutte œntre 
les principales maladies, et en particulier le paludisme, et desservent actuellement plus d'un million de 
personnes. G t o à ces initiatives, le nombre de patients consultant dans tes dispensaires et les centres 
(te santé a déjà commencé à diminuer. 

Sources ： ïhe Health System Alternative of the FLF, 1987. Document interne, Ethiopie^ 
National Organlzatiofi for the Control oí Malaria and olher Vector-borne Diseases, 1993. Strengtaing of health services 
ftraugh community testó ntalafia control activilies in Tigfay: project proposai. Ethiopie. 
Barnabas, G., 1993. Health Care in Tigray, Northern Ethiopia (review). Document interne. 
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faveur de la santé. Quel que soit le niveau d'engagement de 
la communauté, le secteur sanitaire structuré devrait 
idéalement essayer d'appuyer les initiatives communautaires 
et d'affecter des ressources au développement des soins de 
santé primaires. 

Parmi les mécanismes financiers qui existent déjà pour 
appuyer l'action communautaire, l'un des plus courants 
consiste à subventionner des ONG qui vont à leur tour 
investir des ressources dans l'action de santé communau-
taire. Les initiatives qui ne se conforment pas à ce schéma 
semblent rarement compter sur une assistance systématique 
du secteur public ou des structures nationales de santé. 

PRISE DE DECISIONS 

Lorsqu'on favorise l'instauration d'un partenariat entre les 
systèmes de santé étatiques et la communauté, celle-ci doit 
toujours être associée au processus de prise de décisions. En 
fait, dans toute la mesure du possible, la communauté 
devrait être elle-même chargée de prendre un grand nombre 
des décisions concernant ses propres soins de santé et les 
pouvoirs publics devraient jouer le rôle de partenaire en lui 
fournissant l'appui nécessaire. Idéalement, le même type de 
partage des responsabilités et des pouvoirs devrait aussi 
exister en ce qui concerne la définition des priorités et de la 
mise en oeuvre des projets. En effet, si la communauté n'a 
pas le sentiment qu'elle a un rôle important à jouer dans la 
prise de décisions concernant les interventions sanitaires et 
n'est pas persuadée que celles-ci répondent aux besoins de la 
population, l'action communautaire aura peu de chances 
d'être durable. 

Toutefois, il faut veiller à ce que l'action communautaire en 
faveur de la santé ne soit pas considérée comme un moyen 
de dispenser les pouvoirs publics d'assurer eux-mêmes des 
soins de santé à l'échelon communautaire. Il leur appartient 
toujours de fournir un soutien, sous forme de moyens 
humains, financiers ou matériels, et l'action communautaire 
doit être considérée comme un véritable partenariat entre la 
communauté et le secteur sanitaire structuré. La commu-
nauté doit jouer un rôle proactif, mais toujours avec l'appui 
implicite ou explicite des pouvoirs publics. 

Ces dernières années, on a aussi compris que, pour que les 
communautés se sentent véritablement impliquées dans les 
interventions sanitaires, il faut qu'elles partagent des respon-
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sabilités de gestion. Or, c'est là une des choses que les 
systèmes de santé étatiques ont le plus de mal à leur délé-
guer. Pourtant, si on ne leur confie pas certaines responsabi-
lités en matière de supervision ou de gestion, elles ne 
percevront pas les interventions sanitaires comme étant "les 
leurs" et n'auront pas envie de consacrer le temps, les efforts 
et les autres ressources nécessaires à une action en faveur de 
la santé. 

DECENTRALISATION ET ADAPTATION DES SERVICES 
AUX BESOINS LOCAUX 

La tendance récente à la décentralisation des services de 
santé vient en partie de ce que l'on a compris que le meilleur 
moyen de s'adapter aux conditions locales et de répondre 
aux besoins locaux est de rapprocher les processus de 

ECOSSE 

Dans un certain nombre de régions économiquement défavorisées, le grand pubi ic a réussi à susciter une 
réflecion des milieux universitaires dans dilféferrts domaines jugés importants pour ta communauté. Les 
résultais de ces travaux (te recherche se sort avérés utiles pour d'autres communautés dans tout le 
Royaume-Uni. 

L'initiative a commencé au début des années 80, avec le lancement cfun projet de développement 
communautaire dans une banlieue pauvre d'Edimbourg, l'objeclif était d'établir des filières par lesquelles 
la communauté pourrait faire connaître aux décideurs politiques ses besoins et ses préoccupations en 
matière cfesanté. L'un des soucis majeurs des habitants était l'insalubrité des logements, à lafois humictes 
et pleins de moisissures. Parce qu'elles pensaient que ces conditions de logement avaient des eMs 
préjudiciables sur leur sanlé й cefle de leurs enfants, un groupe de femmes a ссштетоё à travailler avec 
le personnel chargé du développement communautaire. Cette initiative a notamnrœnt débouché sur un 
montage de diapositives intitulé "Foyer, doux foyer" qui s'est avéré d'une grande valeur édwalive pour ces 
femmes car elle leur a permis de rassembler des dwnées eî d'exposer leurs problèmes de façon logique. 
Elles ontaussi été amenées à interroger des responsables locaux et des politiciens sur la façon dont étaient 
formulés les politiques et programmes en matière de logèrent. Ensuite, elles sont allées présenter leurs 
diapositives à une réunion de IDniversité d'Edimbourg, ce qui a anené certains chercheurs à se pencher 
sur les problèmes révélés au cours de cette présentation. 

hurrtdes et leurs conséquences pour la sa^é 
Oes groips de locataires de toute la région 
leur campagne en faveur d'une améJiotíion de 

persuader les responses du logement (Je 
et (Je faire surveiller fa santé des résidents. A 

recherches pour obtenir l'appui de la Communauté 
de l'utilisation de l'énergie solaire pour créer des 
3 modiques. 

A й suite de Ш initiative, des études sur les 
ont été eRectufes à Edintourg, Glasgow et У 
d'Edimbourg ont utilisé les résute de ces éti 
rtebitat, et les résultats ont égalerwii 毹 Uil 
Gtegow et livefpool de rénover les logements 
Glasgow, les locáaires ont utilisé les résultats de 
européenne en faveur d'un projet de démo丨 

inte chauds et secs wec des frais de cl 

Source: Jane Jones. Depí. tí Communily Education, Moray House Institute, Heriot-Watt Univêisity, Edimbourg 
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L B AMERIQUES 

Les promts SMALP (Santé, Шшппешеп{ et lutte contre Sa pauvreté) sont tirés de Ja Conférence SÜF la 丨 
coopération dans le domairte de la sa_, terne en 1989 en itaiie, soti$ les auspices du Gouvernement 
ííiíien et de certains pays d'Amérique iatine ei des Caraïbes qui ont mis faccent sur la pauvreté et te: 
dégradation de Fenvironrtemenf, ainsi qw sur fe besoin {je paix dans la région. Quatre pays (te Brésil, ia: 
CotofTÊie, îe Pérou et te Répubiiaue dominicaine) mt t é invités à toaiifer en paríenaríat avec llalie el 
avecmPS細S. 

Au Brésil (foFteleza, WingaetSatvaior}, laplanificatiortàfedîeion iocai s'est effectuée dans desatsfîers 
auxquels participaient des représeïitants élus de iâ Commission sanitaire locale, des agents de santé： 
communauiaires (voionîaires locaux) et du personnel de santé qui ont ： 

• analysé fe s íMon sanííaire et mis en é v i t e s fes problèmes et les besoins; 
• défini desprioriiésetcfes^ipeclsoritiquestlûnt la modification irfiuerasensiblement sur les résultas； \ 

• loimils des stráégíes eí délerminé les mécanismes à utiliser pour assurer le suivi et révaiuatîon des. 
engagements. 

Cette initiëîve a permis d'opérer une décentraiîsation au niveau îocat en organisant des activités de 
suiveilanœ saifeire, de dispens&f m ferniation aux membres de ia communauté pour qifils participent : 
à îa surveillartcs des fnaSacííes danMiques et du с № а dans ieur communauté, ainsi qu'à d'aufres 
mesures de surveitee, et de renforcer la capacité gestionnaimà féchelon iorat 

En Coiombte (Aguablanca dans larégionde CaíS), îes tiirigeanls corrmnautaf res et lepersotinel de santé 
ontiofinuiê teobfeGtifs et № î les activités àentrepreniirete ie cadra duprojeíatnsi que<fes besoim 
сотгпшз. ün modèle de cogestiona été utilisé pour planifier et mettre en oeuvre les activités, un ensemble 
deprtJiliscoirenautóresortétócléfeiissjí&sadMiésortéíéentrepfisesdartstedorajn&dessok]̂  
desaté primaires et áe ia résKfe{Mon àbasecommtinauiaire. Umiormafiorta Séciispensée auxsa^s-
femmes locales en matière de sanië maternelle et infantile. l'Université del Valle travaille actueílement à 
un praj'átderechertíie pour évaluer différentes méthodes visan丨 à faciliter iaparticip̂ ion communautaire 
et sociale et sa contrMton зи renforcement des sysfâmfô de santé locaux à CaiL 

planification et de gestion de la population appelée à en 
bénéficier et d'être plus à l'écoute de ses besoins en matière 
de santé. 

Comme on l'a vu plus haut, un certain- nombre de groupes, 
et en particulier les pauvres, ont gagné en importance un 
peu partout et ont été de plus en plus marginalisés en ce qui 
concerne l'accès à des soins de bonne qualité. Les femmes, 
les personnes âgées, les jeunes et les handicapés constituent 
aussi des groupes ayant des besoins, des droits spécifiques et 
des revendications qui sont rarement satisfaits par les 
systèmes de santé actuellement en place. Pour répondre aux 
besoins particuliers de ces groupes, il faudrait les associer 
plus activement à la définition de leurs propres besoins, ce 
qui suppose que les systèmes de santé existants soient plus 
proches d'eux. 
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Dans ce contexte, la planification à l'échelon 
communautaire apparaît comme un élément essentiel de 
l'adaptation des services aux besoins locaux. Elle peut aider à 
surmonter certaines difficultés rencontrées pour définir des 
priorités locales au niveau central, et contribuer aussi à 
instaurer un dialogue entre le gouvernement central et la 
communauté. 

EQUITE DANS LE DOMAINE 01 LA SANTE 

Un des principes qui sous-tend le concept d'action 
communautaire en faveur de la santé est qu'il faut prendre 
des mesures pour assurer une couverture plus équitable des 
services de santé qui sont très inégalement répartis dans de 
nombreux systèmes de santé, ce qui est considéré comme de 
moins en moins acceptable. Cette inégalité est considérée 
comme l'un des principaux obstacles à la réalisation de la 
santé pour tous, et l'action communautaire semble offrir 
une excellente occasion de remédier à cette situation. 

LES AMER IQUES (Sü/fe) 
En République dominicaine (Salcedo), où l'objectif était de réorienter le système de services de santé dans 
le sens du développement sanitaire, te projet a mis l'accent sur le renforcement des systèmes de santé 
locaux,la définitiond'unestructursorganiquefonctionnellejamiseaupointdinstrumentsdepianification 
et de programmation locaux, et I'Sablissement d'un réseai d'institutions publiques, d'ONG et de groupes 
communaiifaires qui feraient partfedu système sanitaire loœiî et participeraient à l'analyse des siîuations. 
Le projet a ncáamment permis : de développer la capacité (facáion concertée au niv^u 丨ocal et de gestion 
locale des tonds; de mobiliser des ressources locales Ш humaines que m^érieiles; de renforcer la 
capacitó de planification etdesun/eiîiance par la communauté; défaire participer les collectivités locaJes 
au enveloppement sanitaire; et de favoriser la coopération entre diverses disciplines ef diverses 
¡nstiiuíions. 

Au Pérou (district de Chorrillos à Lima), un des objectife majeurs était de renforcer la capacité de la 
comnwautéàpsirticiperauprocessusdécisiOTnaireerimatièfedesantéetcreriviromemeitOnacherché: 
àaméliorerlesKinraissanœsen matière de santéetàfavoriserlapafticîpation de la population localeaux 
activités d'éducation pour la santé, notamment en apprenant aux agents de santó locauxà or^iniser des 
activités de promotion de la santé et à enseigner des rudiments d'hygiène. Le projetaetfectivement permis 
de renforcer la _ i t é locale de gestion et d'administration des services de santé, d'améliorer la situation 
sanitaire et d'introduire des mesures de protection de renvironnement. Il a aussi mis l'accent sur 
l'accroissement de la capacité de la population d'instaurer des partenariats avec tes organismes publics, 
les ONG et d'autres instances er> rr^ièfe de santé et d'environnerent. Parmi les activi膨 novatrices qui 
ont été poursuivies, le personnel de santé local et les agenis de santé populaires ont été formés aux 
méthodes de résolution des conflits et de négocialion, un modèle de cogestiwi a été établi pour le 
déve 丨 opperenlsanitoeàCtafritos,etlacomrnunautéaétéassociéeau système ftesurveiûanœ de base. 
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D'un autre côté, si l'action communautaire en faveur de la 
santé permet potentiellement de mobiliser et d'impliquer de 
nombreux groupes de population, le fait qu'une initiative 
sanitaire soit à base communautaire n'est pas en soi une 
garantie que tous les groupes sociaux déshérités pourront 
obtenir le type et la qualité de soins dont ils ont besoin ou 
qu'ils souhaitent. Pour que cela soit possible, il faut que les 
planificateurs sortent de leur démarche habituelle pour se 
pencher à la fois sur le problème de l'équité dans les soins et 
pour assurer aussi que tous les groupes concernés soient 
associés au processus de planification et à la mise en oeuvre 
des activités. 

INDONESIE 

En Indonésie, le rôle de ia femme dans la promotion du bien-être familia! a été ofticieilement étendu au 
domaine de la santé dès 1957, lorsqifâ l'idée d'une éduc^ion pour la protection de la famille a été lancée 
par le Ministre de la Sarté au coufs de ses séminaires sur l'économie domestique tenus à Bojor, dans 
l'ouest de Java. Plus tard, lorsque te Ministre de la Santé d'Indonésie a ensuite formulé le quatrième plan 
quin^jmnal pour ie cfévetopperrent de la santé, son principal objectif a été d'abaisser la mortalité infantile 
et ¡rfanto-juvénile par une intégrîiion des soins de santé au niveau de la communauté. Une organisation 
cte femmes, te Mouvement pour la protection cte la famille (PKK), a adhéré avec erthousiasre à cet objectif 
eî dfcidé tf intégrer ces efforts pour la santé te son propre travail communautaire. 

A la suite du processus de planification qui s'est effectué dans les différentes communautés sur le meil leur 
moyen de dspenserdes soins de santé intégrésauxentants et aux nourrissons, le mouvement "Posyandu" 
s'est constitué, et toute une série de centres d'xcouchement assurart également des soins aux enfants a 
été créée. Le Mwvement pour la protection cte ia famille, qui avait initialement pour but d'améliorer fa 
condition des femmes, a joué un rôle crucial dans la transformation de l'initiative Posyandu en un 
TOUvement social qui a maintenant été étendu à un grand nombre de communautés. Le réseau de femmes 
bénévoles s'est rapidement développé au point que l'on a biertôt disposé d'une volontaire pour 
dix nonages, ce qui a permis cfaugmenler ie nombre des postes de santé intégrés, les effectifs de 
bénévoles enrôlés ei (orntós atteignant un tofal de 1,5 million. 

Actuellement, les membres du Mouverrœnt pour la protection de la fanifle organisent des campagnes de 
sensibilisation de la population auxprobièmes(telasanté, enregistrent des statistiques démographiques, 
favorisent J'autoprise en charge des petits maux et assurent des soins de santé primaires, notamment dans 
le dofmirte de la nutrition, de la a i r ve i l t e de la croissance, de la vaccination, (te ia lutte contre les 
maladies diarrhéiques, de la We contre fes infedions respiraloires aiguës et de la promotion de l'hygiène 
du milieu. Pour tirer te meilteir [Hrti possible des différents moyens disponibles й obtenir te soutien du 
setíeur stmcturé, le Ministre de la Sêtfité a travaillé en collaboraiion étroite avec le Ministère de l'Intérieur 
et les autorités locales. 

Grâce à ces efforts conjoints, l'Indonésie a vu régresser fortement ses chiffres de mortalité infantile, tandis 
que les résultats obtenus par le PKK ont été reconnus au plan international en 1988 par l'attribution du Prix 
èasakawapour 丨 asantéàrOMSetdûPrixdelaFondationMauricepatepafrUNICEF.Getexempieasusdté 
l'intérêt d'autres pays de ta Régioi. 
Source : Wmaiy Health Care in Indonesia, Ministry oí Heaith, Reputóte of Indonesia, Jakarta, 1980 
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LES FEMMES ET LA SANTE 

Dans la plupart des interventions à caractère sanitaire 
menées aux niveaux primaire et secondaire, une part de 
responsabilité revient inévitablement à la famille et plus 
spécialement aux femmes. Or, dans la majorité des pays, les 
femmes restent un groupe social relativement négligé, aussi 
bien en ce qui concerne leur propre santé que la reconnais-
sance de leur rôle et de leur participation dans la promotion 
et la protection de la santé. 

Aussi est-il important que les principes d'équité mentionnés 
plus haut soient également appliqués aux femmes. L'action 
communautaire en faveur de la santé peut être l'un des 
moyens les plus efficaces d'atteindre ces femmes et de les 
intégrer ouvertement au processus des décisions concernant 
leur propre santé et celle de leurs familles. 

LES JEUNES ET LA SANTE 

L'énergie et les intérêts des jeunes peuvent puissamment 
stimuler l'action communautaire en faveur de la santé. Les 
jeunes constituent un groupe de population de plus en plus 
important partout dans le monde avec des besoins sanitaires 
et des aspirations sociales spécifiques, mais aussi avec des 
possibilités sans pareilles de contribuer au développement 
sanitaire en général. La participation à l'action sanitaire peut 
leur offrir des possibilités et des solutions de réaliser leurs 
propres objectifs et les aider à s'intégrer socialement dans le 
processus plus vaste de développement sanitaire. 

Du fait que les jeunes sont spécialement exposés à des 
risques pour la santé liés à leur comportement et à leurs 
modes de vie (traumatismes, tabagisme, maladies 
sexuellement transmissibles, notamment le VIH/SIDA), la 
possibilité d'utiliser l'action communautaire pour créer un 
climat social peut les aider à modifier leurs modes de vie 
ainsi que leurs conditions immédiates d'existence. 

LES PERSONNES AGEES ET LA $АКГЕ 

Le nombre des personnes âgées est en augmentation partout 
dans le monde. Pour diverses raisons d'ordre technique, 
social et culturel, beaucoup de problèmes des personnes 
âgées n'ont pas été abordés de façon globale. Toutefois, 
dans de nombreuses communautés, les personnes âgées 
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JORDANIE 

En Jordanie, la Fondation NoorAI Hussein, qui est une organisation non gouvernementale, a mis en oeuvre 
un projet pour la satisféction des besoins mînimaix 磁 la promotion de la щ\\\ё de la vie, en collaboràion 
avec plusieurs ministères du Gouvernement et avec l'appui financier tí tœhnique de l'OMS. Ce projet a 
été laicé en 1989 sous l'impulsion de groupes communautaires d'action sociale après un travail intensif 
depréparation, d'organisalionet deformation. Les villagesontobtenulesoutiend'équipesintersectorieltes, 
et des projets sociaux et générateurs de rev^ius oti été mis sur pied et intégrés aux activités de soins de 
santé primaires ( ¡ ш les 12 villages couverts par fe prc r̂amme. Ces projets conprennent des activités 
d'élevage, d'arboriculture fruitière et forestière, de pisciculture, de production de yaourt déshydraté, de 
couture el tricot, tfaíTtóliofation des cuisines et des toilettes, et de fabrication de paniers et autres articles 
d'artisanat. Ils ont permis d'améliorer notablement la qualité de la vie й de modifier les comportermnts 
de la population qui s'est intéressée beaucoup plus à la planification et à la mise en ошге des projets 
locaux de développeront. Sur le pian de la qualité de la vie, les progrès ont porté surtout sur le lo^ment, 
�hygiène et les services (te soins de santé primaires, ce qui s'esttraduit paruneamélioration des indicateurs 
de l'état sanitaire. 

L'expérience jordanienne est un exemple de la manière dont on peut modifier les relations et les pratiques 
traditionnellesgrâœànntefventiond'uneONGquis’efforceà$ontourdeslimulerrengagementdusœteur 
structuré. Le projet a démontré de raiière éclatante ies avaitages du travai I en équipe et prouvé que l'on 
peutaméJiorertedéveloppementdes villa诉senconliantàdescomités locauxlesoindedéfinirlesbesoins 
et de formuler des options pour l'action locale. 

Source : Comfrajnication de ia Division du Développement des Système de Santé, OMS, Bureau régionai pour la 
Méditerranée orientale. 

représentent un potentiel économique et un réservoir 
d'information et de données d'expérience qui peuvent être 
utiles aussi bien pour elles-mêmes que pour d'autres mem-
bres de la communauté. 

L'expérience prouve que les personnes âgées sont prêtes à 
collaborer à l'action communautaire en faveur de la santé à 
laquelle elles peuvent généralement consacrer plus de temps 
que d'autres membres de la communauté. Du fait que 
beaucoup de leurs problèmes et préoccupations sont 
relativement nouveaux pour les systèmes de soins de santé, 
ces personnes sont souvent les mieux placées pour trouver, 
quantifier ou mettre au point des réponses à ces problèmes. 
Comme les autres groupes, toutefois, elles doivent travailler 
en partenariat étroit avec le système de soins de santé 
structuré qui peut leur fournir les ressources techniques et 
les services d'appui nécessaires. 
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CONFLITS 
POTENTIELS 

“Lesgens doivent être des partenaires infor-
més^ sachant qu4lspeuvent décider aussi bien 
de leur propre santé que de la santé et de la 
qualité de vie de la communauté^ de la région 
et du pays dans lesquels ils vivent. ” 
Meeting Global Challenges : A Position Paper on Health Education, Union 
internationale d'Education pour la Santé et OMS, décembre 1991 

Chaque fois que des relations opérationnelles sont dévelop-
pées entre plusieurs organisations, il existe presque toujours 
un risque de conflit à un point ou à un autre. L'action 
communautaire en faveur de la santé qui suppose un partage 
des responsabilités et des tâches entre la communauté et le 
secteur sanitaire structuré ne fait pas exception à cette règle. 
Beaucoup de ces conflits potentiels pourraient, toutefois, 
être évités ou atténués en anticipant les problèmes au niveau 
de la planification et en n'oubliant pas que l'action 
communautaire offre aussi de nombreuses possibilités de 
développer des liens de complémentarité et de symbiose. 

POUVOIRS 

L'action communautaire en faveur de la santé peut, par 
exemple, soulever des problèmes de partage des pouvoirs 
entre les différentes parties en ce qui concerne la fixation des 
priorités, la prise des décisions et l'allocation des ressources. 
Dans la plupart des sociétés, le secteur sanitaire 
institutionnel, même si son infrastructure laisse beaucoup à 
désirer, est généralement responsable au premier chef de la 
planification sanitaire, du développement des ressources 
pour la santé et de la formation, ainsi que de la prestation 
des services. Lorsqu'il n'y a pas eu d'accord mutuel explicite 
sur le fait que les initiatives doivent donner une plus grande 
place et de plus grandes responsabilités à la communauté, il 
y a donc de fortes chances que ceux qui travaillent dans le 
secteur sanitaire structuré aient le sentiment que les relations 
et les structures de pouvoirs traditionnelles sont menacées. 

DEFINITION DE$ PRIORITES 

La définition des priorités ou la sélection de thèmes 
mobilisateurs particuliers est un aspect important de l'action 
communautaire en faveur de la santé, mais peut, en même 
temps, donner lieu à des malentendus ou à des conflits 
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concernant la façon dont certaines décisions sont prises : 
pourquoi a-t-on décidé cela et de quel droit ？ Les problèmes 
ou les besoins considérés comme les plus urgents par la 
communauté peuvent, par exemple, ne pas être ceux 
auxquels le gouvernement estime — à distance — que l'on 
devrait donner la priorité. Dans certains cas, les besoins 
exprimés par la communauté peuvent être tout à fait 
ponctuels, ou refléter des conditions ou des caractéristiques 
sociales, ou encore des modes de vie qui lui sont propres, et 
qui découlent de ses relations traditionnelles avec l'ensemble 
de la société. Ces besoins peuvent ne pas être perçus ou 
véritablement compris par le secteur de la santé structuré qui 
ne verra donc pas la nécessité de leur accorder une attention 
spéciale. 

DISTANCE SOCIOCULTURELLE 

Trop souvent, le fossé qui existe entre le secteur sanitaire 
structuré et la communauté résulte d'une “distance” sociale 

YEMEN 

Au Yémen, des coopératives locales de développeront ш! lancé, à partir de la pérlptórie (Ozla), un 
irajvement socio-économique erôièrement géié par la conrainauté. I) $'agil }à d'un exemple caradéris-
tiq«edeplartficatonápartirdelabaseavec£fétógattoncles{)ouvo¡rsálacommünaíté.Dan$ctíteirÉiaüve, 
¡es villages définissent leurs besoins prioritaires par l'irterrnédiaire de représentants administiafífs éius 
à Féchelon awwnautaire. Les proj豳 visant à améüwer la qualité de ta m dans le cadre de ces 
programmes de développement rurai sont planifiés et financés рагксогшшпаий enpartenari^ avec le : 
Gouvernerai UnesoMetradîtiondesoIkiarSéet de coopéïattofmpermisdemeneràbiericesentr印 rises 
sans aucune "préparation sotíate" Writable ni aucun "modèle" de référence. 

L'enseignsnert que l'on peut tirer dec^tee)$érienee esl que la délégation (teffôuvofrsà lacofimmauté 
e键 es^ntielle f»ur le 麵oipment,椬 que les cofledîvités doiwnt être 坤puyées par les setíeurs 
sfaitíurés, feute de quoi il risque tfyavoirun dteâa^enîre les besoins fessertis pas la conrojnauté et 
ceux p^çus par les pouvoirs publics, ainsi qu'acre les décideurs au niveau tocaf et ш niveau natiorat. 
Dans cet exemple, il y a eu m redistribution évidente des pouvoirs en famtr de la сотгшпаиШ. Une 
pr^aráion sociafe intensive de tous les partemires est indiquée en pareil cas. 

Si l'on veut queMon commmauËiiesQ^hamK»iieuseetfecueieunappyi uranime, iliartappraKlre 
auxorganfeatîonscommunautaires鄉丨'oœurren l̂escoopéráives丨ocales de(téveloppement)àéteblir 
des accords et des liens avec les secteurs structurés à différents niveaux. Les rôles respectifs des différents 
partenaires doivent être clairement définis et strictemeni respectés, ce que l'on peut obtenir non seulement 
au moyen d'tine législation 卿radiée, mais aissi par ш processif d'^prenfissa^ auquel toutes les 
parties (fevrâientpÉictpera\œcou^ture et bonnevofonté. Avec fet«rps, la communauté et les secteurs 
áructtirés ainsi que les autres patenaires prendront conscience de ！eufô possibilités et de leurs itoites. 

Smce: Ы Heafih Systafis Devel̂ifiefii, £MM 
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ou culturelle. Ainsi, l'expérience vécue par les pauvres ou la 
manière dont ils se sont adaptés à leurs conditions de vie 
peut être si éloignée de ce que connaissent personnellement 
les professionnels de la santé qu'une véritable communica-
tion sur ces problèmes est difficile à établir. De même, 
lorsqu'une communauté s'est constituée autour d'un mode 
de vie particulier, par exemple la prostitution, ses problèmes 
et ses préoccupations en matière de santé sont difficilement 
compréhensibles par des gens qui n'ont jamais eu à s'occu-
per personnellement de ces questions. 

INITIATIVE 

A un autre niveau, des conflits peuvent parfois surgir si la 
communauté a le sentiment que les initiatives viennent de 
l'extérieur et ne correspondent pas à sa propre idée de ce qui 
doit être fait. De même, si les personnes qui travaillent dans 
le système de santé structuré considèrent que la commu-
nauté va trop vite ou se montre trop exigeante par rapport à 
ce que le système de santé est en mesure d'offrir, des heurts 
peuvent souvent avoir lieu. Cela se produit également si l'on 
estime que la communauté veut privilégier des thèmes ou 
des lignes d'action qui ne correspondent pas aux priorités 
nationales ou régionales. 

RESPONSABILITE 

La délégation des responsabilités est toujours une source de 
malentendus. Dans la plupart des pays, la responsabilité de la 
santé est traditionnellement confiée à des professionnels 
qualifiés et la "sophistication" croissante des techniques 
médicales tend à justifier encore plus cette structure et cette 
approche "professionnelle" des soins de santé. Or, l'action 
communautaire en faveur de la santé présuppose une 
certaine "égalisation" des rôles et un véritable partage des 
responsabilités. 

Les risques de conflits inhérents à cette situation vont 
dépendre de toute une série de facteurs, parmi lesquels le 
thème autour duquel la communauté choisit de se mobiliser 
n'est certainement pas le moins important. Ils peuvent aussi 
être fonction de la structure sociale de la communauté. 
Ainsi, par exemple, si celle-ci compte un grand nombre de 
professionnels s'intéressant traditionnellement aux questions 
techniques, l'alliance entre le secteur de la santé et la 
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communauté sera plus facile à réaliser que s'il y a une 
distance intellectuelle entre le secteur de la santé et la 
communauté. Si les communautés n'ont pas de tradition 
technique ou de compétences professionnelles, on peut 
avoir l'impression qu'elles dépassent les limites de ce qui est 
considéré comme "acceptable", ce qui peut également 
entraîner des conflits. 

LES MOTIFS DE L'ACTION COMMUNAlfTAIRE 

Lorsque l'action communautaire en faveur de la santé 
résulte d'une insatisfaction à l'égard des performances du 
secteur sanitaire structuré, le risque de conflit est aussi très 
grand, notamment si l'action communautaire s'accompagne 
d'une critique du secteur institutionnalisé ou si les responsa-
bles de la santé ont le sentiment que les initiatives proposées 
ou prises par la communauté sont une manifestation de 
défiance ou un désaveu à l'égard du rôle qu'ils ont joué. 

La décision de lancer une nouvelle action peut aussi corres-
pondre tout autant à une prise de position politique qu'au 
désir de faire face aux besoins perçus. Si tel est le cas, il 
risque d'être plus difficile de s'entendre sur la manière 
d'aborder tel ou tel problème, et les différents partenaires 
risquent de devoir négocier pied à pied. Lorsque l'action 
communautaire est lancée avec la pleine participation du 
secteur de la santé autour d'objectift convenus d'un com-
mun accord, les choses sont certainement beaucoup plus 
simples. 

RYTHME DES ACTIVITES 

Quand l'action communautaire en faveur de la santé prend 
naissance “spontanément” autour de thèmes particuliers 
auxquels la communauté est particulièrement sensible, cela 
peut signifier que l'on a trouvé que les choses n'allaient pas 
suffisamment vite. Si tel est le cas, la communauté peut être 
prête à soutenir elle-même des efforts plus intenses. 

La capacité du secteur sanitaire structuré de maintenir un 
niveau d'attention équivalent et de répondre ainsi au 
sentiment d'urgence qui s'est manifesté dépendra de la 
mesure dans laquelle il considérera lui aussi le problème 
comme prioritaire et pourra lui consacrer les ressources 
nécessaires. 
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Le système de santé structuré peut aussi se trouver face à un 
dilemme et ne pas savoir s'il doit définir les priorités en 
fonction d'objectifs purement sanitaires ou mettre plutôt 
l'accent sur certaines régions géographiques ou certaines 
caractéristiques sociales. Investir dans tel ou tel problème ou 
dans telle ou telle communauté revient souvent à investir 
moins dans un autre problème ou une autre communauté. 
Même si le choix est évident pour les décideurs du secteur 
de la santé, il ne l'est pas forcément aux yeux de ceux qui se 
sont mobilisés autour d'un problème nécessitant à leur avis 
une attention spéciale et prioritaire. 

ASPIRATIONS ET ATTENTES 

La participation communautaire, l'engagement 
communautaire ou l'action communautaire en faveur de la 
santé ont souvent été encouragés autant pour leurs effets à 
long terme que pour leur impact immédiat sur des problè-
mes spécifiques. Beaucoup de discours politiques et philoso-
phiques sur le sujet (ainsi qu'on l'a vu plus haut) partent de 
l'idée qu'une plus grande participation communautaire 
entraînera une sensibilisation politique et une mobilisation 
accrues. Et le fait est qu'une action communautaire réussie 
conduit souvent à élever les aspirations et les attentes de la 
population concernant ce qui pourrait et devrait être fait 
non seulement sur le plan de la santé mais aussi dans 
d'autres domaines. 

De même que les communautés veulent parfois accélérer les 
choses, elles ont souvent, en ce qui concerne la portée et 
l'impact de l'action entreprise, des attentes qui dépassent de 
beaucoup ce que le secteur de santé considère comme 
souhaitable ou réalisable. Cette différence d'appréciation, si 
elle n'est pas rapidement résolue, peut entraîner une 
insatisfaction et conduire la communauté à rechercher 
d'autres lignes d'action. Elle peut aussi faire retomber 
l'intérêt et l'engagement de la communauté et entraîner, de 
la part du secteur de santé, une certaine réticence à "négo-
cier". La situation peut devenir particulièrement 
problématique si l'infrastructure du système de santé laisse à 
désirer et qu'il n'a pas les ressources humaines ou financières 
nécessaires pour répondre aux demandes et aspirations 
croissantes de la communauté. 
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MJTONOMIE RELATIVE 

Même si l'un des principes de base de l'action 
communautaire est que le public doit accéder à un certain 
niveau d'autonomie et d'autodétermination, rares sont les 
situations dans lesquelles le secteur de la santé n'est pas 
appelé à fournir un soutien, et plus rares encore sont celles 
dans lesquelles il ne se sent pas tout de même tenu d'assu-
mer certaines responsabilités. Toutefois, il peut y avoir des 
situations dans lesquelles la communauté estime qu'elle 
comprend mieux le problème que les responsables officiels 
et sait également où s'adresser pour trouver un appui 
technique et structurel. 

Or, le fait de faire appel à des consultants privés e t /ou de 
rechercher un soutien à l'extérieur du secteur de la santé 
peut également être mal interprété ou considéré comme une 
manifestation de défiance. Ce type d'initiative se heurte 
donc souvent à la résistance aussi bien des responsables 
politiques que des professionnels de la santé, davantage pour 
des questions d'appréciation que pour des motifs techni-
ques. 
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LES CHANCES 
DE $UCCE$ 

ccPour réussir à travailler avec la commu-
nauté^ il faut un bon sens de l’histoive, une 
certaine humilité et un profond respect pour 
les gens avec lesquels on collabore.” 
Paulo Freire 

Les chances de succès de l'action communautaire en faveur 
de la santé vont donc probablement dépendre de la mesure 
dans laquelle tous les conflits potentiels décrits ci-dessus 
ainsi que les autres sources éventuelles de malentendus 
pourront être évités ou atténués. Les facteurs suivants sont 
aussi très importants. 

COMMUNAUTE ^OBJECTIFS 

Parmi les conditions essentielles de la réussite, il faut qu'il y 
ait une certaine communauté d'objectifs entre toutes les 
parties concernées. A cette fin, il convient d'encourager le 
plus tôt possible l'instauration d'un dialogue entre tous les 
intéressés qui doivent exprimer leurs points de vue respectifs 
sur la nature des problèmes à résoudre. Souvent, cela 
signifiera que les parties devront s'informer et "s'éduquer" 
les unes les autres sur les sujets qui les préoccupent, et 
expliquer pourquoi elles estiment qu'il faudrait adopter telle 
ou telle ligne d'action. 

PARTACE DES CONNAISSANCES 

La mise en commun des connaissances est également un 
aspect très important de la relation qui s'instaure entre la 
communauté et le secteur de la santé. Cela suppose notam-
ment une bonne circulation de l'information concernant 
non seulement les besoins mais aussi les différentes lignes 
d'action possibles, leurs justifications techniques et les 
apports respectifs qui sont demandés à la communauté et au 
secteur de la santé, ainsi qu'une franche discussion au sujet 
des ressources que l'on peut raisonnablement espérer 
mobiliser de part et d'autre. Dans l'idéal, les projets de 
partenariat avec la communauté devraient toujours reposer 
sur ce partage des connaissances afin que toutes les parties 
en présence sachent vraiment à quoi s'en tenir sur les 
possibilités réelles de développer une approche globale des 
problèmes de santé. 
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RESSOURCES 

Dans l'évaluation des ressources nécessaires et disponibles, il 
faudrait toujours essayer de tenir compte du potentiel 
humain en même temps que des ressources économiques sur 
lesquels la communauté et le secteur de la santé peuvent 
compter, et penser au personnel supplémentaire dont on 
pourra avoir besoin et que l'on pourra éventuellement 
trouver ailleurs. A cet égard, il est important de jeter le filet 
assez loin pour pouvoir mobiliser des ressources humaines et 
financières dans d'autres secteurs, ainsi qu'auprès des O N G 
et de toutes les parties intéressées. L'appui technique et le 
personnel fournis par le secteur structuré ou le gouverne-
ment peuvent être utiles à la communauté de diverses 
manières, et il faut veiller à ne négliger aucune de ces 
possibilités. De même, tout un éventail de ressources 
humaines peuvent être trouvées dans la communauté elle-
même, et ces ressources doivent être recensées rapidement, 
mises à profit et renforcées si nécessaire en collaboration 
étroite avec les pouvoirs publics. 

m s ET OBJECTIFS 

La planification conjointe des activités sanitaires permet 
aussi, dans l'idéal, d'assurer que les buts et les objectifs fixés 
soient non seulement compatibles avec les capacités de 
toutes les parties concernées, mais également réalisables dans 
des délais mutuellement acceptables. Le meilleur moyen de 
renforcer l'engagement de la communauté et de� inci ter à 
poursuivre son action est de lui donner rapidement la preuve 
que ses initiatives ont été efficaces et ont eu des effets 
positifs. Aussi est-il important de choisir des domaines 
d'action dans lesquels les initiatives communautaires pour-
ront produire de bons résultats et déboucher éventuellement 
sur d'autres activités. Dans tous les cas, il est souhaitable 
qu'une évaluation soigneuse de la situation soit faite 
conjointement par la communauté et le secteur de la santé, 
en tenant compte des caractéristiques sociales, culturelles et 
économiques qui ont une influence sur la santé et sur les 
possibilités d'action à l'échelon communautaire. 

SENSIBILISATION ET ADHESION 

L'expérience a montré qu'il arrive souvent que l'une des 
parties concernées _ qu'il s'agisse du gouvernement ou de 
la communauté — ne se rende pas entièrement compte de la 
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complexité des problèmes ou des contraintes auxquels 
l'autre partie est confrontée. Cela peut constituer un réel 
obstacle au dialogue et à une planification coordonnée, et le 
temps consacré à expliquer à chacun le travail que l'on se 
propose d'accomplir et la situation générale dans laquelle les 
autres se trouvent n'est certainement pas du temps perdu. 
Ce travail d'information est particulièrement nécessaire 
lorsque des groupes mal connus ou socialement marginalisés 
essayent d'obtenir l'appui et la participation technique du 
secteur de la santé. Mais il est également très important de 
développer à chaque niveau une véritable capacité d'écoute 
qui permette de comprendre les préoccupations particulières 
de toutes les parties en présence. 

$OmiEN POLITIQUE 

Pour que l'action communautaire en faveur de la santé 
devienne un partenariat actif entre la communauté et le 
secteur sanitaire structuré, il est essentiel que les dirigeants 
politiques contribuent non seulement à enclencher le 
processus mais aident aussi à l'entretenir. Sans l'appui des 
responsables gouvernementaux et communautaires, des 
programmes pourront certes être lancés mais risqueront 
d'être de courte durée. La participation et l'engagement 
continus des dirigeants politiques peut contribuer 
notablement à assurer l'efficacité et la durabilité de l'action 
communautaire en faveur de la santé. 

FORMATION 

Etant donné que de nombreux agents de santé, notamment 
au niveau du district ou à l'échelon périphérique, ne sont 
pas habitués à encourager ou à appuyer les efforts 
communautaires en faveur de la santé, il pourra être néces-
saire de développer chez eux les attitudes et les qualités 
requises pour leur permettre de jouer ce rôle. Si l'on prend 
l'action communautaire en faveur de la santé au sérieux, il 
est tout aussi important d'apprendre au personnel à soutenir 
les initiatives communautaires que de le préparer à assumer 
d'autres responsabilités techniques ou administratives. 

De son côté, le secteur institutionnalisé doit aussi compren-
dre l'utilité de développer un leadership au sein de la 
communauté, car, quel que soit leur niveau d'engagement 
et d'intérêt, les communautés concernées n'ont souvent pas 
la capacité d'assumer elles-mêmes ce leadership, qui est 
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pourtant essentiel pour assurer la continuité et la cohérence 
de l'action communautaire et pour établir des relations de 
travail valables entre la communauté et le secteur sanitaire 
structuré. Cela fait partie du processus global de délégation 
des pouvoirs à la communauté et permet de développer chez 
elle les qualités requises pour en iàire un partenaire actif. 
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ROLE DES AUTRES 
SECTEURS 

ccEtant donné que les communautés conti-
nuent à se diversifier sur le plan ethnique, 
racial^ socio-économique et religieux, il faut 
mettre au point des programmes pour amélio-
rer les communications entre ces groupes et au 
sein de la communauté elle—même，et appren-
dre aux gens à syappvéciev les uns les autres.” 
US National Civic League, Health Community Handbook, 1993 

Rares sont les domaines dans lesquels le développement de 
la santé publique dépend uniquement du savoir-faire 
technique et de l'apport des professionnels de la santé. En 
fait, le développement sanitaire et social est aujourd'hui 
fonction de tout un ensemble de facteurs très divers. Cela 
est particulièrement vrai si l'on considère la santé à la fois 
comme un résultat et comme une condition essentielle du 
développement de la communauté. De nombreux secteurs 
peuvent et doivent contribuer étroitement à ce processus, et 
beaucoup d'entre eux ont déjà joué, directement ou 
indirectement, un rôle important à cet égard. 

EDUCATION 

Il est indéniable que l'éducation contribue au développe-
ment sanitaire en aidant à améliorer le niveau 
d'alphabétisation. Aussi est-elle considérée dans de nom-
breux programmes nationaux et internationaux comme l'un 
des principaux moyens d'accéder à une meilleure santé. 
Dans le cas des femmes, par exemple, qui restent 
socialement marginalisées dans de nombreuses parties du 
monde, l'alphabétisation continue à être l'une des clés et un 
défi à une participation plus grande de la population fémi-
nine à la prise en charge de sa propre santé et de son propre 
bien-être. L'importance de l'école en tant que moyen 
d'atteindre les enfants de tous âges, et parfois même les 
adultes dans certains pays, ne doit pas être sous-estimée. 

COMMUNICATIONS ET INFORMATION 

Les données épidémiologiques actuelles font ressortir de 
plus en plus le rôle déterminant joué par les modes de vie et 
les conditions de vie dans l'état de santé de la population. Il 
peut être finalement plus profitable d'investir dans une 
amélioration de ces facteurs que dans de nouvelles technolo-
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gies curatives d'un prix de revient souvent élevé et difficile-
ment supportable par des pays pauvres ou des communautés 
défavorisées. Compte tenu notamment du coût élevé des 
soins de niveau tertiaire, d'autres secteurs peuvent et doivent 
contribuer à la prévention de la maladie et à la promotion de 
la santé en aidant à informer et à éduquer le public sur les 
mesures que les gens peuvent prendre pour améliorer leur 
propre santé et celle de leur famille. 

AFRIQUE 
Au cours des six dernières amfes, l'Egypte, te Ghana, ie Nigéria, la йтЫе et le Zimbabwe ont œ丨laboré 
avec l'OWlS pour améliorer 1 Ш de sítftíé et la qualité de la vie des femmes р une initiMlve qui fepose 
sur trois élárents essentiels : alphabétisaion foncttonnelle, activités économiques viables et service de 
saiéàbasecommunajtaire. Ualphabétisaticmfonctionnelleейаррагшшше un fadeuresserrtfelp_ouf 
inculquer à ces femmes œrtaines données sanitaires de base leur pesnettant, par exem^e, de surveiller 
la croissance et ie développement de leurs enfeits й d'adorer des comportements positifs sur le рйп de 
la sarté, pour leur apprwdre à conpter et leur donner certeines notions économiques leur permettait de 
participer à des activités génératrices de revenus et de tenir (tes registres et des livres cte comfte, et pour 
les aid© à surmonter tous ies probières sangaires й autres qu'elles peuvent rencontrer dais leur vie 
quotidiens. 

1'ш des aspeds les plus nov^eurs de ces projets a consisté à acconter ctes ргйз aux ternies les plus 
pauvres et les plus défavorisées pour fair permettre de se lancef te des activités économiquement 
rentables, tout en s'efîorçant de répondre à teurs problèmes de santé et de (Mveloppement social. Pour ia 
première fois, les besoins en matière 曲 santé sont pris en com^e lors de rétribution dfô prêts, et les 
participants sont encouragés à ouvrir des comptes d'épargne individuels ou col ledits pour s'éitaquer aux 
priAlèmes de santé prioritaires des ¡ndividüs, des familles et de 1a c«Timunauté. 

Les résultats de œtte initieiive ont été très encourageants. Les évaluations ont moriré que (es cours 
d'alphabétisation fonctionrels avaient été suivis jusqu'au bout dans 100% des cas, qull y avait eu une 
amélioration manifeste de l'état de santé des femmes participates й de leurs ertants, et que le revaiu des 
foyers avait augmenté lorsque les femmes prenaient partà de petitœ entreprises économjqi«s. Au sein des 
communautés concernées, les temres qui participent à ces proj^s fort figure de conseillères en matière 
de s^tté et d'économie, й de modèles pour les autres femmes. Il y a eu également des retombées positives 
pour l'ensemble de ces communautés qui ont maintenant entrepris elles-mêmes d'améliorer ll^giène du 
milieu, de gérer des pharmacies tí des magasins (fe village, de construire des IMrines et de créer des 
gafderies et des centres de santé. 

Dans undesp^s conœmés, les dirigeants locaux ont déclaré : 

"Les femmes psticipant projet ont aicfê à améliorer tes rafp3rts sociaix à Hntérieur eK à i'extéimir (te 
la communauté, et ce sont maintenant des organisatrices et des aniiMrices e1fica;es sur le plan social. 
Si on leur confie des fonctions publiques, elles agissent et se comportent différemment des autres 
femmes.' 

"Dans les écoles de village, les enfaits des fejmœs ayant suivi des cours cTalphdDâisation lontíionnelle 
se mortrert plus brillants que les autres, sort ceux qui portent les vKemente te plus propres tí sont, d'une 
rreinièfe générale, "bien dans leur peau". Ils sont considérés comme des wfants "débrouillards”. 
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La prévention de la maladie, par exemple, peut en fait 
dépendre beaucoup de la volonté du secteur éducatif de 
participer aux efforts de prévention. Les communications, 
notamment en faisant appel aux techniques modernes, 
doivent jouer un rôle important dans la diffijsion des 
nouvel les connaissances et des nouvel les valeurs concernant 
la santé, et les ministères de l'information constituent donc 
des partenaires essentiels dans le processus élargi de dévelop-
pement sanitaire. Les réseaux de communication, et en 
particulier les systèmes de télédiflFusion, se sont beaucoup 
développés ces dernières années et peuvent jouer un rôle 
particulièrement important dans les zones et dans les 
communautés où les niveaux d'alphabétisation sont encore 
faibles. 

ACRICULTURE 

Historiquement, le secteur agricole a toujours participé 
étroitement au développement communautaire et joué ainsi 
un rôle important dans la promotion de la santé. Cela peut 
s'expliquer par le fait que l'amélioration de la productivité 
agricole a souvent représenté, aux yeux des communautés 
rurales, une plus grande priorité que la santé en soi. C'est 
aussi un domaine dans lequel le transfert de technologie et 
la mise en commun des connaissances ont toujours constitué 
des éléments essentiels du succès. De plus, les relations entre 
le secteur structuré et la communauté n'y sont pas caractéri-
sées par le même type de rapport client/dispensateur que 
dans le domaine de la santé, et la participation des agricul-
teurs, de leurs familles et de la communauté tout entière à la 
définition des problèmes et aux efforts du secteur agricole 
pour les résoudre a été reconnue comme l'une des condi-
tions indispensables à la réussite. 

Par ailleurs, le secteur de la production et de la distribution 
alimentaires a toujours contribué et contribue encore de 
manière déterminante à la réalisation des objectifs en 
matière de survie de l'enfant et d'amélioration de l'état de 
santé de la population en général, et a toujours été, à ce 
titre, fortement soutenu par la communauté et par ses 
dirigeants. 

TRANSPORTS 

Une action communautaire dans le domaine des transports a 
aussi été entreprise avec succès dans différents contextes et 
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est considérée par beaucoup comme un point de départ 
important pour lancer des initiatives dans d'autres secteurs, 
y compris celui de la santé. La création de réseaux de 
transport est l'un des moyens par lesquels les communautés 
peuvent améliorer leurs liens avec le monde extérieur et 
faciliter l'accès aux services essentiels existant dans tel ou tel 
secteur. Il est tout aussi important d'assurer que les femmes 
puissent se rendre au dispensaire pour les consultations 
prénatales ou que Гоп puisse se procurer facilement des 
médicaments ou obtenir une ambulance que de créer au 
départ des dispensaires ou des services médicaux. 

COLLABORATION 

En dépit de la nécessité évidente d'accroître la collaboration 
entre les secteurs, cette collaboration, même si elle est 
fréquemment préconisée, reste souvent du domaine des 
intentions. Même si la plupart des secteurs sont d'accord sur 
les objectife généraux du développement, rares sont ceux qui 
apportent leur contribution suivant des plans intersectoriels 
cohérents reposant sur une utilisation rationnelle des 
ressources. 

L'action communautaire en faveur de la santé peut offrir, à 
cet égard, des possibilités très intéressantes du fait que 
beaucoup des activités entreprises mettent nécessairement e n 
jeu plusieurs secteurs à la fois, tout en se déroulant à u n 
niveau de base o ù les problèmes de compétence territoriale 
o u de concurrence pour l 'obtention des ressources ne s o n t 
peut-être pas aussi aigus qu'à d'autres niveaux. Les gens qui 
travaillent à l'échelon communautaire sont souvent réguliè-
rement en contact avec tous les secteurs, et il arrive dans 
certains pays qu'une seule et m ê m e personne travaille dans 
plusieurs secteurs à la fois. La coopération sur le terrain 
entre différents services de l'administration locale peut aussi 
offrir des possibilités de collaboration intersectorielle et 
permettre de rechercher des solutions c o m m u n e s aux 
problèmes. Toutefois, comme cela se passe dans les relations 
avec le secteur de la santé, la coopération entre la commu-
nauté et les autres secteurs aura d'autant plus de chances de 
se concrétiser que l'on aura réussi à définir des buts et des 
objectifs communs. Pour que les autres secteurs soutiennent 
l'action communautaire en faveur de la santé, il faut aussi 
que le secteur sanitaire assume lui-même un rôle plus actif 
de plaidoyer et de leadership. 
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CONSEQUENCES 
POUR 

L'ALLOCATION 
DES RESSOURCES 

“Toutefois, ce point de vue doit être considéré 
au regard de la répartition actuelle des res-
sources sanitaires dans un pays donné, et il ne 
faut pas ^interpréter comme signifiant quyil 
appartient uniquement aux communautés 
locales de fournir les ressources nécessaires 
pour les soins de santé. ” 
Oakley, P. L'engagement communautaire pour le développement sanitaire — 
Analyse des principaux problèmes, Organisation mondiale de la Santé, Genève, 
1989 

A une époque de récession économique mondiale où la 
pénurie de ressources s'accompagne d'une flambée des coûts 
de santé, il est devenu de plus en plus difficile de savoir 
comment, à qui et sur quelles bases il faut allouer les 
ressources. La complexité de ce problème tient en partie à 
l'évolution historique et sociale décrite plus haut, qui a eu 
une influence sur d'autres aspects du développement 
sanitaire. 

DEMOCRATISATION 

Le processus de démocratisation politique, par exemple, 
signifie que différents groupes participent plus largement à 
la prise de décisions politiques tant au niveau national qu'au 
niveau local. Il s'ensuit que l'on sait mieux aujourd'hui 
comment et pourquoi les ressources sont allouées et qu'il y a 
aussi plus de transparence au niveau de l'évaluation de ces 
choix. Avec les progrès de l'éducation et des communica-
tions, le grand public se sent plus que jamais disposé à 
participer aux discussions concernant l'utilisation des fonds 
et des ressources techniques. 

SOLLICITATION DES POUVOIRS PUBLICS 

Les communautés et les divers groupes d'intérêt ont aussi 
appris à se faire entendre et à dire clairement au gouverne-
ment quelle forme de soutien elles attendent de lui. Dans 
beaucoup de pays où le gouvernement continue à être la 
principale source de financement des initiatives de dévelop-
pement social, cela signifie que les pouvoirs publics sont de 
plus en plus sollicités pour appuyer l'action communautaire 
en faveur de la santé. Ils doivent pour cela nouer un nou-
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veau type de dialogue avec les groupes communautaires et 
être capables d'écouter les différents points de vue et les 
différentes préoccupations dont ils se font l'écho. 

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

Beaucoup des aspects évoqués ci-dessus ont une incidence 
sur le travail des organisations internationales qui devraient 
aider à promouvoir ces idées à l'échelon international en 
coopérant avec les pays pour essayer de les traduire en 
politiques et en stratégies concrètes. Pour ce faire, il faudrait 
idéalement que les organisations concernées commencent 
par intégrer beaucoup de ces idées dans leurs propres 
programmes de travail. 

A cette fin, elles devraient tout d'abord réexaminer leur 
coopération avec les pays et définir de nouvelles lignes 
d'action. Parmi les mesures qu'elles pourraient prendre à cet 
égard, elles devraient veiller à ce que les communautés 
soient associées, à un stade précoce, à l'évaluation des 
situations, à la planification et à la discussion sur un pied 
d'égalité avec le gouvernement et soient considérées comme 
une ressource intellectuelle et humaine importante. 

Pour toutes ces raisons, l'appui des organisations internatio-
nales à l'action communautaire en faveur de la santé passe 
nécessairement par une action de plaidoyer et un travail de 
recherche et d'évaluation. En outre, ces organisations 
devront collaborer beaucoup plus étroitement avec les ONG 
nationales et internationales ainsi qu'avec les gouverne-
ments. Les gouvernements et les organismes nationaux 一 si 
intéressés qu'ils soient par le concept 一 n'ont pas toujours 
l'envergure nécessaire pour promouvoir de nouvelles idées 
et de nouvelles pratiques, même dans leur propre pays, sans 
parler de la dimension internationale. Il est d'ailleurs 
toujours utile que les organisations internationales fournis-
sent un appui politique et technique, ainsi qu'une stimula-
tion intellectuelle pour aider à diffuser de nouvelles idées. 
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CALENDRIER 
D'ACTION 

Si l'on veut encourager l'action communautaire en faveur de 
la santé et permettre aux organismes nationaux et internatio-
naux de renforcer le travail déjà entrepris dans ce domaine, 
on doit encore se pencher sur un certain nombre de ques-
tions vitales. 

COMMENT RENFORCER AU MIEUX LA PARTICIPATION POPULAIRE À 
LA STRATÉGIE DE LA SANTÉ POUR TOUS ET LA RENDRE PLUS EFFICACE ？ 

Si l'on veut véritablement promouvoir l'action 
communautaire en faveur de la santé, il faut adopter une 
stratégie qui permette à la fois d'assurer une plus grande 
équité et d'asseoir cet édifice sur des bases techniques 
solides. Le fait que la communauté prenne des initiatives en 
faveur de la santé n'est pas en soi une garantie d'équité, et 
des efforts doivent continuer à être faits en permanence 
pour assurer que toutes les couches de la société aient leur 
mot à dire dans l'organisation des soins de santé. Il faudrait 
s'efforcer en particulier d'associer les groupes marginalisés et 
les personnes défavorisées sur le plan socioéconomique à 
l'action entreprise, et accorder une attention spéciale aux 
mères et aux enfants et aux femmes en général, ainsi qu'aux 
jeunes et aux personnes âgées. 

COMMENT ENCOURAGER LA COMMUNAUTÉ À ÉTABLIR UN 
PARTENARIAT VIABLE ET DURABLE AVEC LE SECTEUR SANITAIRE 
STRUCTURÉ ？ 

Avec l'évolution récente des conditions et des modes de vie, 
on a non seulement vu apparaître de nouveaux schémas de 
morbidité et de mortalité, mais il est aussi devenu impératif 
que le public assume de nouvelles responsabilités dans la 
promotion de son propre bien-être et apprenne à faire valoir 
ses droits. 

COMMENT AIDER LE SECTEUR SANITAIRE STRUCTURÉ 入 APPORTER SON 
SOUTIEN ACTIF AUX INITIATIVES COMMUNAUTAIRES EN FAVEUR DE 
LASANTE? 
Bien que les Etats Membres soient attachés à l'objectif de la 
santé pour tous et reconnaissent de plus en plus que le 
public a un rôle à jouer dans ce processus, des changements 
relativement importants seraient encore nécessaires tant sur 
le plan organisatíonnel que sur le plan administratif pour 
que cela puisse devenir une réalité. L'acceptation du prin-
cipe d'une action communautaire en faveur de la santé 
suppose que le secteur sanitaire structuré soit tacitement 
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d ' a c c o r d p o u r pa r t age r les responsabi l i tés avec la c o m m u -
n a u t é e t soi t p r ê t à lui accorde r le d r o i t de par t ic iper à la 
prise des décisions e t à la déf in i t ion des pr ior i tés . 

COMMENT ASSURER QUE LES ACTIVITÉS DE DÉVELOPPEMENT SOIENT 
ENVISAGÉES COMME UN TOUT ET QUE LA SANTÉ SOIT VÉRITABLEMENT 
CONSIDÉRÉE COMME UNE COMPOSANTE ESSENTIELLE ET UN ÉLÉMENT 
À PART ENTIÈRE DU PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT? 
C'est dans ce contexte social plus large que l 'action 
communautaire en faveur de la santé prend toute sa signifi-
cation. T o u t doit être mis en oeuvre pour qu'elle soi t 
considérée c o m m e un moyen d'accéder à un d é v e l o p p e m e n t 
durable et c o m m e un é lément fondamental de ce déve loppe-
ment . Cela suppose que toute l'équipe de soins de santé soit 
p r ê t e à par t ic iper , e t q u e le pe r sonne l à t o u s les n iveaux so i t 
capable de comprendre et de soutenir l ' engagement national 
dans cette direction. Il feut aussi qu'il comprenne les raisons 
et les valeurs qui ont motivé cet engagement et qu'il soi t 
tenu informé de l 'évolution des besoins et des progrès 
accomplis dans le cadre de ces nouvelles initiatives, t o u t 
c o m m e d'ailleurs l 'ensemble des personnes appelées à 
p r e n d r e des décis ions d a n s le d o m a i n e d e la san té , d e p u i s les 
représen tan t s popula i res j u s q u ' a u x hau t s f o n c t i o n n a i r e s d u 
minis tè re de la santé . 

Sur le plan pratique, il peut être nécessaire d'organiser des 
programmes d'orientation et de formation pour le personnel 
de santé afin de lui inculquer les attitudes, les valeurs et les 
compétences requises. Il peut , par exemple, être très impor-
tant pour le développement sanitaire à l 'échelon local o u à 
l 'échelon du district d'être capable d'analyser une situation, 
de définir en c o m m u n les priorités, de travailler en coopéra-
tion avec les autres secteurs o u de savoir communiquer . A 
cet égard, des manuels et des guides pratiques sur l 'action 
communautaire et sur la façon d'améliorer les relations d e 
travail avec la communauté peuvent aider à promouvoir et à 
entretenir une collaboration fructueuse. L ' O M S et d'autres 
organismes et groupements internationaux pourraient jouer 
u n rôle i m p o r t a n t dans ce d o m a i n e e n m e t t a n t au p o i n t d e s 
p r o g r a m m e s d e f o r m a t i o n e t e n p r épa ran t u n e d o c u m e n t a -
t i on appropr iée , si possible en co l labora t ion avec le p e r s o n -
nel c o n c e r n é e t la p o p u l a t i o n locale. 
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COMMENT TRADUIRE LE$ DONNÉES SCIENTIFIQUES EN 
INFORMATIONS UTILISABLES PAR LA COMMUNAUTÉ POUR PRENDRE 
DES DÉCISIONS TECHNIQUEMENT VALABLES EN COLLABORATION AVEC 
LE SECTEUR DE LA SANTÉ? 
Dans le type de partenariat qui est envisagé entre la commu-
nauté et le secteur de la santé ou d'autres secteurs, il est 
essentiel que les ressources techniques du secteur de la santé 
soient mises à la portée du public et permettent cette prise 
de décisions conjointe, qui fait partie intégrante de l'action 
communautaire en faveur de la santé. Cela veut dire que le 
secteur de la santé publique doit de plus en plus entrepren-
dre un eftort d'information, d'éducation et de communica-
tion pour donner à la communauté davantage de pouvoirs 
dans le domaine de la santé. Dans toutes les initiatives 
communautaires, il faut aussi trouver la personne ou l'orga-
nisation capable de jouer le rôle de déclencheur ou d'initia-
teur (et souvent de conseiller technique) pour mobiliser la 
communauté autour du thème de la santé et du bien-être. 
Cet initiateur peut souvent être le secteur sanitaire officiel 
lui-même, mais ce peut être aussi une O N G . Aussi est-il 
important de reconnaître le rôle fondamental que les O N G 
peuvent jouer dans les initiatives communautaires et d'ap-
puyer leur action. 

D u fait que la santé et le développement général sont deux 
éléments indissociables et mutuellement complémentaires, il 
faut aussi que la communauté ait une vision plus holistique 
des problèmes que cela n'était le cas jusqu'ici dans les 
systèmes de santé à organisation "verticale". U n e coopéra-
tion étroite entre les différents secteurs est indispensable 
pour un développement efficace, et le secteur de la santé 
doit accepter le fait qu'il ne peut pas être responsable de 
toutes les activités, même si elles touchent de près à la santé 
et à la qualité de la vie. 

COMMENT GÉNÉRER DE FAÇON DURABLE LES RESSOURCES 
NÉCESSAIRES POUR APPUYER L'ACTION COMMUNAUTAIRE EN 
FAVEUR PELA SANTÉ? 
La question des ressources nécessaires pour appuyer le 
développement sanitaire est fondamentale, quelle que soit 
l'origine de ces ressources et la façon de les obtenir. A cet 
égard, l'action communautaire ne fait pas exception à la 
règle et les responsables du système sanitaire structuré ne 
devraient pas la considérer comme un moyen de décharger 
le secteur de la santé o u le gouvernement de ses responsabi-
lités financières. Toutefois, en laissant la communauté 
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trouver elle-même des fonds, on peut l'aider à s'investir 
davantage et plus durablement dans des activités qui corres-
pondent mieux à ses propres aspirations et à ses propres 
besoins. Aussi est-il essentiel que le secteur public établisse 
des mécanismes de cofinancemcnt ou fournisse directement 
des ressources aux responsables des initiatives de santé 
communautaires. Idéalement, il faudrait que les organisa-
tions internationales et les organismes donateurs adhèrent 
également à ce principe et veillent à ce que les priorités 
locales soient prises en considération en allouant des fonds à 
l'action communautaire en faveur de la santé dans le cadre 
de leurs programmes d'aide. 


