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NOTE 

Ce rapport exprime les vues des conseillers et participants à la 

réunion et ne représente pas nécessairement la politique officiellement 

adoptée par l'Organisation mondiale de la Santé. 

Ce rapport a été préparé par le Bureau régional de l'Organisation 
mondiale de la Santé pour le Pacifique occidental à l'intention des 
gouvernemènts des Etats Membres de la Région et des participants au 
Séminaire sur l'hygiène scolaire. 
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1. INTRODUCTION 

Il avait été proposé dès 1956 de réunir, sous les auspices de 
l'OMS, un Séminaire sur l'hygiène scolaire, dans la Région du Pacifique 
occidental. En effet , les progl'arc..'nes de la plupart des pays et terri
toires de la Région semblaient se co~centrer sur la détection des 
anomalies physiques plutôt que sur l'éducation sanitaire et l'hygiène 
scolaire. Les administrations de la sa~té et de l'éducation paraissant 
de plus en plus conscientes de leur s responsabilités à l'égard de la 
pop~tion scolaire, il a paru opportun d'organiser un séminaire où 
éducateurs et perso~el de la santé puissent discuter les trois aspects 
du programme d'hygiène scolaire, à savoir les services de santé, l'hy
giene et l'éducation sanitaire. 

Le Comité régional de l'OMS pour le Pacifique occidental, réuni 
e~ 1959 pour sa dixième session, a approuvé la proposition et l'a 
ins~rite au programme et b~dget ordinaires de 1961 (Actes officiels 
No 97, page 285). 

Mis au courant, le Directeur général de l'UNESCO a accepté, au 
début de 1961, l'invitation du Directeur général de l'OMS d'organiser 
le Séminaire sous les auspices des deux organisations; l'UNESCO a 
of.fert en outre d 1 assurer les services d 1 un consul tant affecté à 1' un 
des pays de la Région et d'envoyer un représentant. 

Les plans du Séminaire ont été discutés avec le Dr A. F. M. K. Rahman, 
Directeur du Bureau régional de l'UNESCO pour l'Enseignement en Asie 
(Bangkok) lors de la visite qu'il a effectuée à Manille en 1961. Le 
passage au Bureau régional de Miss E. Schneider, au cours de son voyage 
à New Delhi en juillet 1961, a permis d'étoffer les plans préliminaires. 
(Miss Schneider avait été invitée à assurer temporairement des services 
consultatifs au Bureau régional de l'OMS, pour une période de 60 jours 
à dater du milieu d'octobre; elle a été appelée ensuite à diriger le 
Séminaire) • 

L'OMS et l'UNESCO ont envoyé des lettres d'invitation aux ministères 
de la santé et de l'éducation, précisant comme suit les objectifs du 
Séminaire 

a) dégager certains des problèmes sanitaires les plus im
portants des écoliers et de la jeunesse de cette Région; 

b) étudier comment l'école peut, par ses propres ressources, 
et en collaboration avec les parents, les services de 
santé et d'autres inst.:;_tutions, répondre aux besoins 
sanitaires de l'enfance; 

c) recommander les méthodes, les moyens et ressources per
mettant d'étendre et d'améliorer les programmes sanitaires 
à l'intention des écoliers et de la jeunesse des pays et 
territoires de la Région. 
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la lettre suggérait de grouper dans le Séminaire du personnel 
sanitaire et des éducateurs. Elle ajoutait "la désignation des candidats 
est entièrement entre les mains du Gouvernement, mais il serait utile 
que les spécialistes de la santé nommés aient la responsabilité admi
nistrative des programmes d'hygiène scolaire et que l'éducateur soit 
un administrateur qui collabore à la mise au point des directives 
d'hygiène scolaire ou d'instruction sanitaire." 

Deux questionnaires avaient été préparés, l'un à l'adresse du 
personnel sanitaire, l'autre pour les éducateurs, où ils devaient 
indiquer les informations utiles sur l'hygiène scolaire du pays. Il 
était suggéré que les participants contribuent à recueillir ces in
dications. 

Le Directeur du Séminaire a visité la Malaisie, Singapour et le 
Viet-Nam en octobre et au début novembre. 

Le Séminaire s'est réuni dans les bâ:timents de 1' OMS à Manille 1 

du 27 novembre au 8 décembre 1961. Les travaux se sont déroulés en 
anglais et en français. Les vingt-quatre participants venaient de 
douze pays de la Région. Etaient également présents trois observa
teurs. Ont pris la parole au cours de la cérémonie d'ouverture, le -
Dr I. · C. Fang, Directeur régional de l'OMS, et M. Benjamin T. Pierce, 
de l'UNESCO. 

2. CONCLUSIONS Er SUGGESTIONS 

2.1. Ce qu'exige la santé de l'enfant 

Le Séminaire a retenu les rubriques suivantes :. 

a) protection contre la maladie; 

b) soins médicaux et dentaires appropriés; 

c) hygiène du milieu; 

d) nutri tien; 

e) repos et sommeil; 

f) exercices physiques; 

g) sens de la sécurité : l'enfant doit se sentir désiré, 
compris, accepté, respecté dans sa personne et en sa 
qualité de membre d'une famille, d'une école et d'une 
collectivité; 

h) conscience de ce que les tâ:ches qui lui seront imposées 
seront à sa mesure, réalistes. 
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2.2 Comment répondre aux besoins sanitaires de l'enfant 

2.2.1 Planification du programme d'hygiène scolaire 

Il est essentiel de coordonner utilement les activités des 
ministères de la s~té et de l'éducation. Le groupe attache une grande 
importance à la création; à l'échelon ministériel, de comités mixtes 
d'hygiène scolaire . Ces comités assurent une large représentation 
et la collaboration de tous les groupements intéressés, afi~ de mieux 
coordonner l'action à tous les échelons. Des commissions analogues 
peuvent @tre utiles à d'autres niveaux. 

Les priorités seront sériées à la lumière d'études et d'en
qu@tes sur les problèmes, les besoins, les disponibilités en personnel, 
les installations et l'équipement. 

Dans les plans (éducation sanitaire, hygiène, services d'hygiène 
scolaire), les pouvoirs locaux et l'administration nationale détermi
neront la liste des priorités confor.mément à des critères judicieux 
et utiles. Ceci fait, les responsabilités seront nettement déterminées, 
de manière que chaque organisme, chaque département puisse, seul ou 
en collaboration avec d'autres, s'acquitter des fonctions qui lui 
auront été assignées. 

2.2.2 Protection de la santé 

Ayant ses élèves sous les yeux jour après jour dans la salle 
de classe, l'instituteur notera les mauvaises habitudes sanitaires, 
le manque d'hygiène personnelle, les conditions anormales et les signes 
de maladie. 

L'école doit prévoir la ligne à suivre en cas de maladie, 
d'accident ou d'urgence. 

Il appartient au programme sanitaire de la collectivité d'édu
quer les membres de la famille à déceler sans retard les signes de 
maladie, à l'école de collaborer sur ce point avec l'administration 
sanitaire. 

Il y a lieu d'assurer la continuité entre les services d'hygiène 
de la maternité et de l'enfance, les services d'hygiène préscolaire 
et ceux d'hygiène scolaire. 

Il faut, dans la mesure du possible, soumettre au médecin qui 
examine l'écolier la fiche sanitaire de ce dernier. Cette fiche peut 
@tre confiée soit aux parents, soit à l'école, soit à l'organisme en 
cause, à moins qu'il ne soit possible d'en laisser copie à tous les 
intéressés. 
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Certaines affections des yeux - ~s1on défectueuse, infections, 
man~ue de vitamine A, etc., - peuvent nuire considérablement à la vue 
de l'écolier. D'où l'importance des mesures de prévention et d'un · 
dépistage précoce, suivi de traitement. 

2.2.3 

2.2.4 

Services médicaux 

On relèvera parmi les fonctions des services médicaux : 

a) conseils et consultations touchant les programmes 
d'hygiène, l'éducation sani~ire, les problèmes de 
santé et les mesures de prévention; 

b) examens physi~ues à intervalles réguliers ou inspec
tion des écoliers; 

c) attention soutenue et mesures correctives en cas de 
défauts physi~ues; pour ne citer là ~u'un des pro
blèmes de santé; 

d) diagnostic et traitement des affections dont souffrent 
les enfants envoyés au médecin par l'instituteur ou 
l'infirmière des écoles. 

Prévention des maladies transmissibles 

Un programme de prévention suppose ~u'aient été mises en évi
dence les maladies transmissibles auxquelles sont exposés leo écoliers 
du pays. 

Les administrations de la santé et de l'éducation adopteront 
en commun les mesures de lutte contre les maladies transmissibles. 

Cha~ue pays édictera pour son propre compte les dispositions 
régissant l'immunisation des écoliers contre ces maladies. 

La prati~ue de l'immunisation dans les écoles s'intégrera dans 
le programme général de la collectivité. 

Il y a lieu d'assurer et d'encourager l'immunisation des enfants 
et de leurs familles. L'on s'efforcera, au cours des séances d'immu
nisation, d'en expli~uer les raisons; l'on t~chera, dans la mesure du 
possible, d'atteindre les membres de la famille. 

Dans les régions où les services sanitaires font défaut, l'école 
pr€tera ses locaux et son é~uipement pour le déroulement des programmes 
d'immunisation de la collectivité. Le tétanos constituant partout un 
ris~ue pour les enfants, surtout dans les collectivités agricoles, il 
est bon d'immuniser toute la population enfantine, pourvu que le cdat 
de l'opération ne soit pas excessif. 
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On peut réduire le d~•ger d'infection à l'école grâce au dépistage précoce par la f~ille elle-m@me, qui gardera l'enfant à la maison; le médecin peut alors intervenir sans retard pour le diagnostic et les soins. 

2.2.5 Nutritiœ1 

Le progrrumue d'hygiène scolaire veillera particulièrement à la nutri tian. L' insti t1.:tetœ peut collaborer au dépistage des états nutritionnels défectue,.uc, médecin, infirmière et instituteur se partageant la responsabilité des conseils a1rxquels l'écolier a droit en matière d'habitudes alimentaires. 

L'amélioration du régime doit porter principalement sur les produits locaux; en effet, une insistance immodérée sur les articles d'importation risque de créer des problèmes économiques. 

Les ministères de l'agriculture, de la santé, de l'éducation et des travaux publics coordo~eront sur ce point leurs plans et leurs activités. 

L'on s' efforcere. d'exercer ua certain contrôle sur la publicité faite aux produits alimentaires; les écoliers apprendront à la juger d'un oeil critique. 

Le commerce des produits alimentaires à l'intérieur de l'école sera soumis à une autorisation préalable et à un contrôle. L'emmagasinage, la manutention, la préparation et la présentation des aliments dans les cantines scolaires feront l'objet d'une attention sans défaillance. 

Oi 1~~ e1rcünstanC8B s'y pr~tent, le programme scolaire peut porter sur l'agriculture et l'élevage sous l'angle de la nutrition. Les parents auront accès à l'école pour y parfaire leurs connaissances et leurs techniques en la matière. 

L'on peut recourir au tableau de feutre (flannelgraph), à la visite de marchés, aux maquettes de cire, aux projections, aux jardins scolaires, etc., ou inviterles écoliers à apporter à l'école des échantillons de denrées alimentaires. 

Les mensurations (taille et poids) permettent d'évaluer utilement l'état nutritionnel de l'enfant et de lui expliquer ce qu'est la croissance et le développement. 

Autres suggestions sur l'enseignement de la nutrition : 

a) donner à l'écolier des indications pour qu'il puisse opérer un choix plus judicieux des aliments; 
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b) encourager garqons et filles à produire davantage de 
matières alimentaires (jardins scolaires, lopins de 
terre); 

c) encourager la consommation d'aliments à la ~ois peu 
onéreux et nutritifs, comme les cacahuètes, le riz 
non poli, les fèves de soja; · 

d) souligner qœla valeur nutritive d'un aliment ne 
suffit pas, qu'il faut encore le présenter d'une 
manière agréable etappétissante. 

Hygiène dentaire 

La fréquence des caries dentaires parmi les écoliers constitue 
ltun des problèmes sanitaires les plus importants de la Région. L'école, 
le foyer et la collectivité uniront leurs efforts pour le résoudre. 

L'école doit jouer un r61e de premier plan dans l'éducation 
à l'hygiène dentaire. Il faut à cet effet : 

a) montrer l'importance du dépistage et du traitement 
des caries dentaires et des autres conditions anor
males de la bouche; 

b) encourager l'usage de brosses à dents individuelles 
et propres; 

c) accorder un temps suffisant à la pratique de l'hygiène 
de la bouche, tant au foyer qu'à l'école; 

d) démontrer le r61e des aliments solides; 

e) décourager l'abus des aliments et boissons sucrés; 

f) indiquer, par exemple dans les classes de puériculture, 
les clubs de mères et dans le cadre de l'éducation des 
adultes, le régime adapté à la grossesse et son in
fluence sur la constitution d'une dentition saine 
pendant la période de formation. 

Les suggestions suivantes peuvent n'être pas inutiles à certains 
pays dans l'exécution de leur programme d'hygiène dentaire : 

a) l'éducation sanitaire insistera sur l'application 
de bonnes pratiques d'hygiène dentaire et de nutrition; 
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b) la constitution d'un corps d'infirmières dentaires qui 
pratiquent, sous la surveillance des dentistes, cer
taines formes de traitement et ~éaucation sanitaire; 

c) l'eau sera fluorée, lorsqu'il y a lieu (Org. mond. Santé, 
Sér. Rapp. techn., 146). 

Si l'on veut rassembler des indications susceptibles de prévenir 
la carie dentaire des écoliers dans les pays en voie de développement, 
il est utile de soumettre à une étude technique l'état dentaire des 
populations où les caries sont rares. 

2.2.7 Hygiène du milieu 

Dans la limite des moyens disponibles, et compte tenu des 
habitudes, des coutumes et des croyances de la population, l'école 
doit €tre un modèle de propreté et d'hygiène au sein de la collectivité. 
Certaines normes minimales, réalistes, que l'on veillera à appliquer, 
semblent s'imposer si l'on veut que l'hygiène de l'école et du milieu 
scolaire s'améliore. De plus, des campagnes de persuasion peuvent 
contribuer à susciter des attitudes et des habitudes plus saines. 

L•administration scolaire se doit d'avoir toujours à l'esprit 
la préoccupation d'améliorer et d'entretenir l'équipement sanitaire 
de l'école. L'exécution des mesures appropriées suppose la collabo
ration du corps enseignant, du personnel de l'école et des enfants, 
ainsi que de la collectivité. 

Dans toute la mesure du possible, les b~timents scolaires se 
conformeront aux normes établies par i'administration sanitaire et 
de l'enseignement. Il faut en tout cas assurer une eau de boisson 
salubre, des installations sanitaire, fournir en outre la possibilité 
de se laver les mains, et veiller à l'évacuation des déchets et im
mondices. 

Il faut trouver une méthode scientifique et inoffensive d'uti
liser les excréta humains comme engrais. L'on pourrait, sur ce point, 
pousser l'étude des latrines à deux lunettes. 

Ilest des régions où l'on préfère la latrine à la turque, à 
siphon. De toute manière, le modèle adopté le sera en fonction des 
coutumes et des ressources locales. 

Les lavabos seront installés à proximité des toilettes. Si 
l'eau ne peut ~tre amenée par tuyaux, on peut apprendre aux enfants 
à se charger à tour de r8le de la transporter depuis sa source, et 
à l'utiliser au mieux des installations. 

Déchets et détritus peuvent être compostés. 
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Les principes de l'hygiène du milieu seront enseignés dans le 
cadre du programme scolaire. 

Les enfants, surtout les plus âgés, pourront aider à maintenir 
les locaux propres; ce faisant, ils se forment à l'hygiène. 

Quant aux étudiants, surtout dans les régions rurales, on peut 
leur apprendre à jouer leur r6le dans l'hygiène du village, en construi
sant, par exemple, des égouts, des latrines hygiéniques, etc. 

Les écoliers peuvent contribuer à la propreté de l'école et 
de ses environs; au moyen de démonstrations, par une pratique guidée, 
et par une surveillance qui ne se relâche que lorsque l'habitude est 
bien acquise, on peut leur apprendre à utiliser convenablement les 
toilettes. 

Sur ces points, l'école est en mesure d'influencer la famille 
et la collectivité; par exemple 

2.2.8 

a) on invitera les parents à constater la propreté des 
toilettes de l'école, de manière qu'ils suivent 
l'exemple chez eux; 

b) parents et élèves assureront en commun la propreté 
et l'esthétique des bâtiments scolaires; 

c) les écoliers, au service de la collectivité, con. 
tribueront à assurer la propreté du village ou des 
artères voisines de l'école. 

Sécurité 

C'est là un des chapitres de l'éducation sanitaire que les 
instituteurs seront formés à enseigner. 

Cet enseignement portera, par exemple, sur les points suivants 

a) insister sur la prévention des accidents : chutes, 
poisons, noyades, incendies, suffocations, accidents 
de la route ou du travail, et autres dangers; 

b) inviter la police de la circulation ou des représen
tants d'institutions bénévoles de sécurité à donner 
aux écoliers des cours et des démonstrations; 

c) recourir au parcours miniature : l'on aménage, 
sur une échelle réduite, des routes, des panneaux 
de circulation, des feux, etc., et les enfants cir
culent à bicyclette, dans de petites voitures à 
pédale, dirigés par de jeunes émules des agents de 
la circulation. Les enfants apprennent ainsi à 
observer les règlements, à demeurer courtois et 
s'habituent à la circulation; 
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e) recourir aux brochures et aux affiches à l'école et en 
dehors. 

La circulation peut faire l'objet d ' autres mesures de sécurité. 

Par exemple, le personnel de l'école, les enfants ou d'autres respon

sables règleront le trafic aux carrefours dangereux situés sur le chemin 

de l'école. Dans certains pays, il s'est avere utile de signaler les 

écoliers par un détail vestimentaire comme, par exemple, une casquette 

jaune. 

Hygiène mentale et psychique 

Il y a lieu d'encourager et de pousser les efforts organisés 

de la collectivité en vue d'améliorer au foyer et à l'école le milieu 

social et psychique de l'enfant, et de promouvoir l'hygiène mentale 

au sens le plus large du mot. 

A la maison comme à l'école, l'enfant doit se sentir entouré 

d'amour, d'affection; il faut lui donner le sens de la sécurité. Ce 

qui suppose chez l'instituteur des capacités affectives. Il serait 

erroné de recruter des enseignants dont le caractère soit mal adapté 

à la tâche qui les attend. 

Le manque de personnel,le surmenage, les charges excessives 

qui pèsent sur l'instituteur peuvent nuire à son équilibre psychique, 

à sa vitalité, à son énergie, à sa santé, émousser l'intér@t qu'il 

porte à ses activités. Ses relations avec les élèves en souffriront. 

Il est r ecommandé d'augmenter les effectifs du corps enseignant en 

proportion de l'accroissement du nombre d'écoliers. 

Une bonne compréhension mutuelle, l'application de pratiques 

démocratiques en matière d'enseignement et de surveillance s'imposent 

si l'on veut maintenir de bonnes relations entre les inspecteurs, les 

instituteurs et les écoliers. 

L' enseignement par rotation, qui répartit les écoliers en plu

sieurs groupes, consacrant à chacun une fraction de la journée, risque 

de troubler l 'horaire des r epas au foyer, l'aération, l'entretien des 

salles de classe, et la vie de famille; en outre, ce système peut ré

duire les activités parallèles , imposer une tâche excessive aux en

seignants; enfin, il laisse aux écoliers trop de temps libre, parfois 

utilisé à mauvais escient. Comme c'est là, :pour un temps, une mesure 

inévitable dans certains pays, il est bon d'étudier plus à fond ses 

effets sur la santé de l'enfant et de l'instituteur. 

Un esprit de compétition trop poussé, une insistance trop 

marquée sur les succès scolaires, peuvent déterminer chez l ' enfant, 

chez ses parents et chez l'instituteur une tension d 'esprit, géné

ratrice d'anxiété, de conflits, de perturbations psychiques. Une 

étude plus fouillée serait à faire, sur l'influence des divers sys

tèmes d 1 examen sur la santé de l'écolier . Le programme gardera la 

souplesse qu'il lui faut pour s'adapter aux capacités de l ' enfant . 
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Le milieu familial peut ê~re défavorable : négligence des 
parents, manque d'amour et d'affection, travail excessif, radio bruyante, 
crépitements du ma-jang, etc. 

Parfois, l'adoption d'un uniforme simple contribue à atténuer 
les effets d'un écart trop marqué entre les conditions socio-économiques 
des familles. 

Une proportion équitable d'exercice corporel et de repos dans 
le programme scolaire favorise non seulement le développement physique 
de l'enfant, mais son équilibre social et psychique. 

2.3 Education sanitaire 

Diffuse à l'école primaire, l'éducation sanitaire peut utilement 
se constituer en matière distincte dès le secondaire. L'école normale 
l'enseignera formellement, y compris le secourisme. Les aspects sani
taires seront soulignés autant que possible à tout propos. 

Du resJe, qu'il soit occasionnel ou non, direct ou indirect, 
cet enseignement sera vivant et non abstrait. Les résultats se mesu
reront en partie à la condition physique des enfants et aux habitudes 
qu'ils auront acquises. 

Pour plus d'efficacité, l'éducateur saura : . 

a) s'appuyer sur des faits scientifiques qui l'aident à 
vaincre la superstition, les tabous et l'ignorance; 

b) donner aux écoliers des raisons d'appliquer - sous 
surveillance ou non- ce qu'ils auront appris; 

c) constituer un programme qui s'étende au foyer domes
tique et au voisinage des enfants. 

Il n'est d'éducation sanitaire efficace sans évaluation per
manente des méthodes et du matériel pédagogiques. 

Personnel 

2.3.1.1 Instituteurs 

Tout instituteur du cycle primaire se doit d'enseigner la santé, 
non seulement par la parole et en veillant à l'hygiène sociale, mais 
aussi par l'exemple, et d'une manière active. Encore faut-il pour 
l'amener à participer avec enthousiasme et utilement au programme d'hy
giène scolaire, éveiller son attention à l'école normale. Il faut donc, 
au cours de cette formation, trouver le moyen de placer le futur insti
tuteur devant les situations et les problèmes qu'il a chance de rencontrer 
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plus tard : comment assurer la propreté des locaux, comment remédier 
à l'insalubrité de l'eau, comment l'entreposer, l'utiliser sans gas
pillage, comment dépister les maladies courantes chez les enfants de 
la région où il travaillera, comment collaborer avec les diverses 
catégories de personnel sanitaire. 

Projets pilotes, visites d'écoles, cours de perfectionnement 
et autres techniques analogues permettent à des spécialistes itinérants d'apporter aux instituteurs une aide précieuse. 

Le corps professoral des écoles normales peut s'inspirer des conclusions d'un Comité d'expertsl sur la formation, préalable et en 
cours de service, de l'instituteur à ses tâches d'éducation sanitaire. 

2.).1.2 Infirmières 

L'infirmière participe de plus d'une manière au programme 
d'hygiène scolaire. Une de ses fonctions les plus importantes est 
d'assurer la liaison entre le foyer et l'école. Encore faut-il, pour 
la p1•é:parer à Bt:l8 Lâdlt!l::i multiples, donnèr à sa !'ormation 1' ouverture et l'ampleur qu'elles requièrent. 

Le manque d'infirmières impose d'utiliser au mieux leurs 
aptitudes et leur temps. Il est recommandé de consulter les deux 
rapports suivants : Comité d'experts des Services d'hygiène scolaire;2 Comité d'experts de la formation à donner au personnel de santé en matière d'éducation sanitaire de la population.:? Ces deux textes 
méritent d'@tre mieux connus de quiconque se propose de mettre sur 
pied un programme d'hygiène scolaire. 

2.).1.3 Personnel occasionnel 

Le programme bénéficiera de l'aide occasionnelle que peuvent lui apporter par exemple les inspecteurs sanitaires, les administrateurs locaux, les spécialistes de la nutrition, de l'agriculture, eto., du 
moins lorsqu'ils sont à portée de la main. 

2.).1.4 Personnel auxiliaire 

A défaut de personnel sanitaire professionnel, on peut former des auxiliaires, conformément aux besoins du pays. 

1 Or~. mond. Santé2 Sér. RaP;E• techn., 193 
2 Org. mond. Santé2 Sér. Ra;EP• techn., 30 
3 

Or~- mond. Santéz Sér. Ra;e:e· techn., 156 
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Services bénévoles 

Il y a lieu d'encourager la participation, à titre bénévole, 
des parents, de la Croix-Rouge, des associations de l'enfance, etc. 
Cette aide permet d'améliorer l'hygiène et de disposer, pour l'exé
cution de certaines t~ches à l'intérieur m€me de l'école, d'un personnel 
professionnel ou auxiliaire supplémentaire. Cette contribution bénévole 
sera recherchée dans la mesure où le niveau de la collectivité le per
mettra. Le fait de mêler ainsi les adultes au travail de l'école peut 
les déterminer à prendre une part plus active aux entreprises de la 
collectivité. 

Recrutement 

Dans certains pays, l'écart entre les salaires versés aux 
instituteurs, aux infirmières et aux autres catégories de personnel 
professionnel gêne le recrutement et amenuise les effectifs. Le per
sonnel tant sanitaire qu'enseignant bénéficiera de conditions de tra
vail qui attirent à la profession les sujets les mieux doués, sauve
gardent la dignité de la profession, correspondent aux responsabilités 
et tiennent compte de la durée de formation. 

Les comités compétents institués à différents échelons étu
dieront, sous l'angle des usages locaux et du salaire, le recrutement 
du personnel sanitaire et enseignant. 

Equipement 

Il faut d'abord veiller à tirer le meilleur parti possible 
des locaux et de l'équipement disponibles. Un peu d'ingéniosité fait 
souvent l'affaire : 

a) ajuster les pupitres ou les chaises en fonction de 
la croissance de l'enfant; 

b) du bois peint peut faire office de tableau noir; 

c) en l'absence de papier hygiénique, faire appel 
aux feuilles de bananier; 

d) construire des toilettes en matériaux locaux; 

e) installer des tuyauteries de bambou. 

Chaque pays a sans doute découvert des recettes de cet ordre. 
Il serait bon que des organisations comme l'OMS, l'UNESCO, etc. les 
diffusent. 

.. 
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Cha~ue école disposera d'une salle réservée aux activités 
sanitaires (avec participation du personnel de la santé), aux premiers 
soins, aux démonstrations, au repos, etc., dat-on constituer cette 
unité avec des moyens de fortune. 

Dans toute la mesure où le permettent les disponibilités locales, 
l'école se verra pourvue d'un équipement d'éducation physique, acheté 
ou improvisé. 

En dehors des heures de classe, pendant les week-ends et les 
vacances, l'équipement de l'école sera accessible à la jeunes,e et 
aux adultes pour leurs activités; par exemple : 

a) ateliers scolaires mis à la disposition de la collectivité, 
entre autres pour la réparation du matériel agricole; 

b) salles d'économie domestique, où la nutrition et les 
soins maternels seront enseignés aux jeunes filles 
non scolarisées; 

c) terrains scolaires réservés à la démonstration de 
techniques agricoles perfectionnées; 

d) bâtiments et terrains scolaires constitués en centres 
de récréation. 

2.3.4 Auxiliaires didactiques (éducation sanitaire) 

L'on manque dans ce domaine de lectures pour enfants. Des 
livres de classe (abécédaires, grammaires, sciences, arithmétique) 
devraient, comme du reste les oeuvres d'agrément, insister sur l'as
pect sanitaire. Les ouvrages d'éducation sanitaire seront rédigés 
par des auteurs qualifiés, formés spécialement à cet effet. Le ministère 
de l'éducation publie parfois des ouvrages et des revues destinés à 
la jeunesse. Les responsables de ces publications devraient gtre 
invités à faire parattre des articles ou de la documentation sur 
l'éducation sanitaire. 

Les progrès mgmes de la radio scolaire suggèrent que ce pro
gramme s'ouvre davantage à la collectivité. Les campagnes sanitaires 
seront soigneusement organisées, avec l'assistance des meilleurs 
spécialistes, en prenant soin de ne jamais traiter qu'un sujet à la 
fois. L'on veillera en outre, dans ces campagnes, à coordonner les 
moyens de communication de masse mis en oeuvre : cinéma ambulant, 
télévision, exposés et démonstrations, théâtre, marionnettes, affiches, 
projections. 
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2.4 Action internationale 

Les organisations internationales peuvent apporter à chaque pays 
une assistance multiple, dont les formes les mieux adaptées aux besoins 
de la Région sont les suivantes : 

a) divulguer l'expérience acquise par chaque pays en matière 
de santé et d'éducation sanitaire; 

b) aider les pays qui en feraient la demande à mettre en 
oeuvre leurs programmes d'action; 

c) organiser des rencontres internationales où l'on puisse, 
comme au cours du Séminaire, échanger idées et expériences; 

d) accorder des bourses d'études et envoyer des experts qui 
collaborent aux programmes de formation locaux; 

e) faciliter les échanges de visites du personnel professionnel 
qualifié. 

Les points suivants méritent d'gtre étudiés d'une manière plus 
approfondie, aux échelons international, national et local 

a) incidences sanitaires, chezmmattre et l'élève, des 
programmes scolaires répétés le même jour à des groupes 
différents; 

b) l'utilisation de main-d'oeuvre enfantine et son influence 
sur la santé et la capacité d'étudier; 

c) la fréquence comparée des problèmes psychiques de l'écolier 
selon qu'il vit dans un pays développé ou non; 

d) les systèmes d'examen et. leur effet sur la santé de l'enfant; 

e) l'incidence des compléments alimentaires, des programmes 
de cantines scolaires et d'éducation nutritionnelle sur 
le taux de morbidité et les succès scolaires des enfants; 

f) la recherche des facteurs qui déterminent la rareté des 
caries dentaires dans certaines populations. 

Le Séminaire s'est rallié entièrement aux plans de formation des 
professeurs d'écoles normales, mis sur pied par l'UNESCO aux Philippines; 
il a insisté sur le rôle qu'il faut réserver à l'éducation sanitaire 
dans ce programme. 
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L'éducation sanitaire ne peut ~ue gagner aux échanges d'infor
mations entre les pays qui présentent des traits communs~ Il faut 
encourager et faciliter les co~unications directes entre les per
sonnalités responsables de préparer les documents ou de rassembler 
les données. 

Il y a lieu de poursuivre la collaboration entre les organismes 
des Nations Unies et les organisations internationales non gouverne
mentales comme la Confédération mondiale des Organisations de la 
Profession enseignante (CMOPE), qui se préoccupent de la santé et de 
l'éducation des enfants. 
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