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Le role du comportement humain dans la lutte
contre les maladies parasitaires * FREDERICK L. DUNN'

Dans la recherche sur les maladies parasitaires, le problme du comportement
humain a ete considerablement ne'glige, en partie du fait de la dissociation existant de
longue date entre les disciplines comportementales et les sciences physiques et
biome'dicales. Quelques-unes des raisons de la persistance de cette <<discontinuite
intellectuelle>> sont debattues dans cet article. Celui-ci traite essentiellement des
perspectives d'une plus grande utilisation des methodes et des orientations propres
aux sciences du comportement dans les programmes de recherche et de lutte contre
les maladies parasitaires. Les methodes de recherche comportementale se repartis-
sent en deux categories: d'une part, recherche a base d'enquetes et me'thodologie
epide'miologique, d'autre part, observation active et entretiens en profondeur. Il est
de'montre que ces approches sont complementaires, etant e'galement utiles et
necessaires. L'article decrit divers types de comportement face aux problemes de
sante' et plusieurs cate'gories d'objectifs de la recherche comportementale. Les
analyses couts-avantages psycho-sociaux, les etudes sur les secteurs de lutte, et la
formulation d'une philosophie de la lutte ont specialement retenu l'attention. Enfin,
l'article examine certains besoins specifiques de recherche comportementale interes-
sant diverses maladies parasitaires prioritaires dans le programme special PNUD/
Banque mondiale/OMS de recherche et de formation concernant les maladies
tropicales - la schistosomiase, la filariose, les trypanosomiases ame'ricaine et
africaine, et le paludisme.

Aujourd'hui comme dans le passe, les travaux de recherche sur les maladies
parasitaires sont principalement axes sur les aspects biologiques et biomedicaux du
probleme. Si les recherches ont comporte depuis les debuts des etudes sur le
comportement des parasites, des vecteurs et des hotes autres que l'homme, il convient de
souligner que, dans ce contexte, l'etude du comportement humain a ete grandement
negligee.

Cet article se propose d'examiner l'etat actuel des recherches sur le comportement
humain en rapport avec l'epidemiologie des maladies parasitaires et la lutte contre ces
maladies, et tout specialement celles qui figurent en tee des priorites du programme
special PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation concernant les
maladies tropicales. Les travaux dont il sera question dans cet article relevent de
certaines des disciplines classees parmi les sciences sociales ou les sciences du
comportement, notamment: l'anthropologie socio-culturelle, la sociologie, la psycho-
logie et la psychologie sociale, la geographie medicale. Cet examen ne s'etend pas au
domaine economique, bien qu'il soit fait allusion aux cofits et avantages psychologiques

* Adaptation d'un rapport d'etude destine a la Division du Paludisme et des autres Maladies parasitaires et au programme
special de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, Organisation mondiale de la Sante, Geneve (Suisse),
qui a fait l'objet d'un document de l'OMS non publie (MPD/RCT, septembre 1976 - en anglais seulement). La version originale
en anglais de cet article a paru dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de la Sante, 57 (4): 499-512 (1979).
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et sociaux. Le terme<<comportemental>>, bien commode, a ete choisi de preference 'a

d'autres qualificatifs couramment employes tels que <(psycho-social>>, ou ((socio-
economique>.

Le lecteur remarquera que l'article traite non seulement du comportement humain,
mais egalement des facteurs culturels, sociaux et psychologiques qui determinent ce
comportement. Soulignons que les travaux de recherche en question ne sont pas effectues
que par des specialistes des sciences du comportement; certains l'ont ete par des
epidemiologistes, des educateurs sanitaires et d'autres specialistes des sciences de la
sante, ou pourront l'etre a l'avenir. C'est pourquoi cet article, loin de se faire simplement
l'echo de quelques disciplines, est le reflet de plusieurs positions theoriques et
methodologiques au sein des sciences du comportement. I1 s'adresse a tous ceux qui,
independamment de leur formation de base, participent actuellement a des travaux de
recherche sur le comportement (ou pourront y participer a l'avenir), ainsi qu'aux
planificateurs et administrateurs suceptibles d'exercer une influence sur la mise en route
et le cours de travaux de recherche ou de programmes de lutte.

UNE DISCONTINUIT1t INTELLECTUELLE

I1 n'existe que quelques etudes completes et detaillees sur les relations entre le
comportement humain et les maladies parasitaires. La rarete de ce type de recherche
reflete bien la dissociation existant depuis longtemps entre les sciences du comportement
et les sciences biomedicales. Pour rendre compte du fosse qui separe ces disciplines,
L. E. Hinkle a tres judicieusement parle de <<discontinuite intellectuelle >>.

La plupart des chercheurs en sciences biomedicales, heritiers d'une tradition
scientifique assez differente de celle dont se reclament les specialistes des sciences
comportementales, se sont orientes dans des voies permettant difficilement, faute de
temps, des incursions dans des domaines etrangers au programme des etudes de
medecine (premedicales et fondamentales). En medecine, c'est la sante mentale qui offre
le terrain le plus propice oiu peuvent se rejoindre des specialistes des sciences tant
comportementales que biomedicales. Dans quelques etablissements, neanmoins, des
unites de medecine sociale ou preventive, d'epidemiologie, ou d'education sanitaire, ont
pris l'initiative - surtout au cours de la derniere decennie - de combler le fosse, de mettre
fin a la discontinuite.

En tant que domaine de liaison, l'epidemiologie sociale - avec sa double origine
sociologique et epidemiologique - a focalise l'attention sur des problemes sanitaires, tels
que les maladies chroniques non infectieuses, consideres comme etant d'importance
primordiale dans les pays developpes. Jusqu'a une date recente, ces pays etaient
quasiment les seuls a servir de champ d'experience a la recherche sociologique. En
revanche, la recherche anthropologique a caractere socio-culturel se concentrait princi-
palement sur les pays en developpement, plus specialement dans les secteurs tradition-
nels oiu les preuves tangibles de l'impact des maladies transmissibles et des troubles
nutritionnels ne manquent pas. Des lors, si la plupart des anthropologues sont tout a fait
conscients de l'ampleur des maladies parasitaires et infectieuses, peu d'entre eux ont
tente de faire des recherches en rapport avec ces problemes, faute de formation dans les
disciplines biomedicales correspondantes. Les chercheurs en sciences sociales n'ont
d'autre part pas non plus ete tres soutenus ou encourages par les specialistes des sciences
biomedicales et de la sante publique a entreprendre de tels travaux.
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Les educateurs sanitaires se sont trouves confrontes a des problemes identiques.
Beaucoup ont participe 'a des campagnes de lutte contre les maladies transmissibles, mais
en mettant plutot l'accent sur la pratique que sur la recherche. En outre, il n'y a jamais eu
de veritable communication entre les educateurs sanitaires et les epidemiologistes. Ces
derniers ne sont generalement pas au courant des besoins de la recherche concernant
l'education sanitaire, et il est rare que les educateurs leur demandent d'incorporer 'a leurs
etudes des questions ou des recherches susceptibles de leur fournir des renseignements
utiles.

I1 est incontestablement necessaire de promouvoir une meilleure communication
entre les differentes disciplines de la medecine et de la sante publique. S'il est admis que
la recherche sur le comportement humain represente l'un des elements necessaires 'a une
bonne comprehension des problemes epidemiologiques et 'a une lutte plus efficace contre
les maladies parasitaires, il est egalement certain que les travaux de recherche ne doivent
pas 'tre la prerogative exclusive d'une discipline particuliere. L'enqueteur qui participera
a un programme de recherche medico-comportementale devra puiser dans des reserves
d'experience et de formation interdisciplinaires, et s'appuyer sur quelques principes
theoriques courants, quel que soit le domaine dont, selon lui, relevent ses activites:
epidemiologie comportementale (ou sociale), recherche educationnelle sur la sante, ou
<< ethnographie medicale >>.

M1tTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE M1tDICO-COMPORTEMENTALE
SUR LE TERRAIN

Les orientations et les methodes de la recherche comportementale non experimentale
se repartissent en deux grands groupes, qui sont complementaires. Les methodes se
renforcent mutuellement, et sont aussi valables, necessaires et utiles les unes que les
autres. L'orientation choisie par l'enqueteur reflete naturellement sa personnalite, sa
branche professionnelle, sa formation et son experience. Toutefois, le plan d'un projet de
recherche specifique depend egalement d'autres considerations: la nature du probleme
pose, les caracteristiques de la population devant etre etudiee, les aspects ethiques,
l'apport de fonds, les moyens logistiques.

Ittant entendu que des variations tres nettes sont observables au niveau des elements
mis en valeur, et que des chevauchements peuvent se produire, les types de recherche
comportementale presentent les caracteristiques suivantes:

Recherche a base d'enqu&es et approche epidemiologique. On a recours "a des
methodes quantitatives (<<objectives>>); le nombre de variables ou de determinants
examines est limite "a quelques-uns, parfois meme un ou deux seulement. En raison du
nombre restreint de determinants, ces etudes sont appelees horizontales ou «<en
surface >>. Cependant, il n'y a pas de limitation au nombre d'unites sociales et
demographiques (groupes, collectivites, populations) au sein desquelles sont examines
ces determinants. On a souvent recours "a des questionnaires ou des plans d'entretiens
structures, et concentres sur des sujets specifiques; le cas type presente habituellement
moins d'interet que la variance.

Observation active et entretiens en profondeur- etude de cas. La recherche est ax e
sur les resultats << subjectifs>> et sur la collecte de donnees qualitatives. Ces enquetes ne
sont pas limitees, pouvant englober un grand ou un tres grand nombre de variables ou de
determinants. En tant qu'etudes en profondeur, elles sont souvent qualifiees de
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< verticales >>. On isole habituellement une seule unite sociale ou demographique comme
sujet d'etude. I1 peut arriver que, pour des besoins comparatifs, des etudes soient men'es
simultanement dans deux ou plusieurs unites semblables. La technique d'interview
employee est celle de <l'entretien libre >>, non structure. Une attention particuliere est
portee au cas type, ou a tout ce qui presente un caractere typique.

Ces ensembles de caracteristiques ne font pas entrer en ligne de compte la dimension
temps car, de ce point de vue, il n'existe pas de contraste. L'une et l'autre orientations
permettent de mener des etudes transversales ou longitudinales, retrospectives ou
prospectives. Tout aspect des valeurs, croyances, attitudes et modes de comportement est
ouvert aux investigations, a l'aide de methodes associees a l'une ou l'autre orientation.

Le recours a des strategies analytiques ou descriptives est egalement possible, quelle
que soit l'approche envisagee. Compte tenu des differentes orientations susmentionnees,
l'epidemiologie descriptive et la recherche a base d'enquetes sociologiques ont leur
correspondance dans les comptes rendus anthropologiques concernant certaines ethnies.
Cependant, on oublie trop souvent que dans ces deux categories les methodes d'analyse
sont tout a fait differentes. L'epidemiologie analytique et l'analyse ethnographique -
comprenant des comparaisons ethnologiques- ne font pas appel aux memes techniques.
Cette question a ete negligee, ou mal eclaircie, en particulier dans certaines publications
anthropologiques recentes. Les efforts deployes pour appliquer des techniques epidemio-
logiques et statistiques a l'analyse de donnees collectees au moyen de methodes
d'entretiens non structures et d'observation active - methodes traditionnellement
utilisees en anthropologie socio-culturelle - sont illogiques et decevants. Essayer de
quantifier ces donnees et de les traiter au moyen de tests statistiques n'aboutit qu'a
tromper le chercheur et tous ceux qui prennent ensuite connaissance de ses rapports. Le
specialiste des sciences comportementales devrait s'attacher a ce qu'il y ait une continuite
logique dans la collecte et l'analyse des donnees provenant d'enquetes sur le terrain. Cela
ne signifie pourtant pas qu'un anthropologue, par exemple, ne peut et ne doit pas
effectuer des recherches a base d'enquetes ou des etudes epidemiologiques, ni qu'un
epidemiologiste ne doit pas employer la technique d'observation active et d'entretiens
non structures. Dans certaines circonstances, ces etudes supplementaires s'avereront
utiles, voire capitales. Leur emploi est absolument justifie si le chercheur a recu la
formation adequate dans la discipline appropriee, et s'il est en mesure de faire preuve de
discernement et de sensibilite dans l'utilisation de ces techniques.

TYPES DE COMPORTEMENT FACE AUX PROBLkMES DE SANT1t

De nombreux types de comportement peuvent influer sur l'epidemiologie et la lutte
contre les maladies parasitaires, sans doute bien plus meme qu'on en a identifies 'a l'heure
actuelle. Certaines formes de comportement sont tres specifiques d'une pathologie
determinee, d'autres peuvent exercer une influence sur la transmission d'une quantite
d'agents parasitaires et infectieux. En ce qui concerne la recherche epidemiologique sur
le terrain, Bucka a souligne la necessite d'une approche transpathologique holistique, en
epidemiologie appliquee, de facon 'a mettre l'accent sur la collectivite plutot que sur une
maladie particuliere. I1 demontre que le parasitisme multiple est la regle dans de
nombreuses regions tropicales. Les analyses coiut-avantages et co'ut-efficacite qui ne

a BUCK, A. A. Epidemiological research on tropical diseases. General aspects and multiple infections. Document OMS non
publie TDR/WP/76.18 (1976) (en anglais seulement).
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tiennent pas compte de ce parametre sous-estiment notablement la portee de bien des
programmes de lutte contre les maladies parasitaires et infectieuses. En consequence,
meme dans le cadre d'une etude comportementale axee sur une maladie specifique, le
chercheur devrait surveiller l'effet potentiel total du comportement etudie sur la
transmission des agents pathogenes et sur la sante de la communaute dans une
perspective plus large.

Au cours de la phase initiale de planification de la recherche sur les maladies
parasitaires, il est utile de dresser une liste preliminaire des categories et types de
comportement consideres comme ayant un rapport avec la sante, dans le contexte
ecologique et culturel dans lequel l'etude va etre menee. Cette liste devra etre revisee et
completee des le debut des recherches sur le terrain; il sera probablement necessaire de
proceder a une nouvelle revision lors des phases ulterieures de l'6etude. La mise en place
de cette structure de base est indispensable 'a une bonne connaissance de l'eventail de
determinants comportementaux possibles, avant que l'on procede a l'identification de
ceux qui presentent une signification epidemiologique particuliere. Ces types de
comportement seront alors classes selon leur importance respective en tant que facteurs
determinants. Certains d'entre eux devront faire l'objet d'un examen plus approfondi,
afin de determiner leur origine et leur importance au niveau des valeurs, des orientations
de valeurs, des croyances et des attitudes. Finalement, I'association de ces observations 'a
d'autres donnees epidemiologiques permettra une planification plus rationnelle des
programmes de lutte, et pourra egalement aider 'a mettre au point des protocoles visant a
modifier les modeles de comportement, dans le but de renforcer l'efficacite des actions de
lutte.

Plusieurs approches sont envisageables pour repartir en categories les comportements
en rapport avec la sante. L'auteur a choisi de proceder a l'analyse des types de
comportement en etablissant, au depart, quatre grands groupes distincts: i) les
comportements deliberes, consciemment adoptes par des individus ou des groupes pour
promouvoir ou maintenir la sante; ii) les comportements deliberes contribuant a la
maladie ou a la mortalite; iii) les comportements non deliberes - c'est-a-dire non percus
comme ayant un rapport avec la sante - qui exercent neanmoins une influence favorable
sur la sante des groupes ou des populations, soit en ameliorant soit en maintenant le
niveau de sante; et iv) les comportements non deliberes contribuant a la maladie ou a la
mortalite. Chacun de ces groupes se subdivise a son tour en: a) comportements des (et
definis par les) membres de la communaute ou d'une autre population exposee au risque;
et b) comportements des (et definis par les) << etrangers >> a la communaute, y compris les
personnes engagees dans la lutte contre les maladies, la prevention, la promotion de la
sante et le traitement des malades.

On peut ainsi determiner huit secteurs de recherche comportementale. Pour
comprendre pleinement le comportement lie a la transmission d'une maladie parasitaire
et aux moyens de lutter contre elle, il importe d'etudier chacun d'eux. Une classification
- relativement detaillee bien qu'encore preliminaire - des themes de recherche
comportementale, selon le plan susmentionne, a ete publiee recemment a propos de la
filariose.b

Afin d'indiquer la variete et la complexite des themes a etudier, considerons le
probleme du contact avec l'eau, element important de l'epidemiologie de la schisto-
somiase. Toute etude du contact avec l'eau doit prendre en consideration au moins les

bDuNN, F. L. Human behavioural factors in the epidemiology and control of Wuchereria and Brugia infections. Bulletin of
the Public Health Society of Malaysia, 10: 34-44 (1976).



elements suivants: consommation d'eau (boisson, cuisine, etc.); excretion et ablutions
post-excretoires dans l'eau; bains pour raisons d'hygiene et lessive; baignade et jeux
aquatiques; bains rituels; efforts d'education sanitaire pour reduire les contacts avec
l'eau grace -a la modification des comportements; efforts d'ordre technique visant a
diminuer les contacts avec l'eau par la mise en place de solutions de rechange: ponts,
lavoirs ne presentant pas de danger, latrines; peche; travaux agricoles recourant a l'eau
ou impliquant un contact avec elle; lavage et baignade des animaux domestiques; modes
de deplacement mettant en contact avec l'eau, notamment par bateau ou a l'occasion du
franchissement des cours d'eau.

Une minutieuse e'tude quantitative de tous ces comportements est faisable. Le
produit fini est une description detaillee d'un modele de comportement qui specifie
idealement l'importance relative de chaque type de contact avec l'eau. Seule une
semblable description rend possible l'6elaboration d'un programme rationnel destine a
diminuer les contacts avec l'eau, dans un contexte culturel et ecologique specifique.
Toutefois, dans la mesure ofu le programme peut necessiter une modification du
comportement humain, cette description ne sera pas, I elle seule, suffisante. I1
conviendra de mener une autre serie d'etudes - anthropologiques et psychologiques,
principalement - dans chaque situation, afin de specifier les raisons qui poussent les
individus a adopter tel type de comportement, a un moment et dans un lieu donnes. II est,
certes, tout a fait possible de construire des ponts, des latrines ou des lavoirs, mais sans
etudes prealables de cet ordre, l'utilisation de ces installations n'est pas assuree
(l'experience a meme souvent prouve qu'elles risquaient de ne pas etre utilisees). Tout
effort tendant a changer un comportement humain doit necessairement s'appuyer sur ce
type d'etudes. Sans quoi, cela ne vaut guere la peine de proceder a une manipulation
couteuse de l'environnement physique.

OBJECTIFS DE LA RECHERCHE COMPORTEMENTALE

Afin de repondre aux besoins fondamentaux de la planification et de l'execution de
programmes de recherche et de lutte contre les maladies parasitaires, quatre objectifs de
recherche comportementale ont ete definis comme suit.

Pre-programme. Fournir les donnees qui serviront de base a la planification
administrative et, notamment, a la prise de decisions concernant les priorites dans
l'etablissement des programmes de recherche et de lutte.

Planification du programme. Fournir les donnees necessaires a la planification d'un
programme specifique de recherche et de lutte sur le terrain, a la fois par rapport a la
population exposee au risque et par rapport aux personnels engages (elements etrangers
a la collectivite) pour conduire le programme.

ttudes comportementales portant sur la recherche des causes et les facteurs de lutte.
Fournir les donnees qui contribueront a identifier les facteurs de causalite et les autres
facteurs susceptibles d'entraver ou de favoriser la lutte. Certaines recherches particu-
lieres, concernant plusieurs maladies parasitaires ayant priorite dans le programme
special de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, sont evoquees
dans la derniere partie de cet article.

Soutien et e'valuation des programmes de lutte. Fournir un appui permanent
incluant l'evaluation- aux programmes en cours, et contribuer a l' evaluation finale des
programmes termines. Une fois les activites de lutte lancees, un specialiste des sciences
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comportementales devrait normalement participer au programme en tant que consultant
a temps partiel. Si une composante educative est incluse dans l'effort de lutte, un ou
plusieurs educateurs sanitaires seront probablement associes au programme, tout au long
de son deroulement. Dans des conditions ideales, l'educateur serait egalement le
consultant charge de la recherche comportementale; il aurait pour tache de mener les
etudes periodiques, d'elaborer les plans de questionnaires et d'interviews selon les
besoins, et d'evaluer tout probleme impliquant des facteurs humains.

Soutien du pre-programme

Pour planifier les activites de prevention et de lutte contre les maladies, il faut
commencer par evaluer les ressources disponibles (en fonds, en personnel) et les priorites
concernant l'utilisation de ces ressources. Ceci amene d'emblee a aborder le probleme
des coiuts, des avantages et de l'efficacite. Depuis quelques annees, on a porte un vif
interet aux analyses co'ut-avantages, considerees comme une aide potentielle pour les
planificateurs. Les resultats de ces analyses doivent en effet pouvoir etre utilises -
conjointement avec des donnees sur la prevalence et l'intensite des maladies et leurs taux
de morbidite et de mortalite- pour etablir les echelles de priorite dans la lutte contre les
maladies. C'est ainsi que des economistes ont ete associes aux programmes de sante, dans
l'espoir - largement decu jusqu'ici - de les voir fournir des mesures precises de
l'impact economique total de maladies telles que la schistosomiase.

Dans ces etudes economiques, cependant, la question des cofuts et des co'uts-
avantages psycho-sociaux n'a guere ete abordee. Ces types de couts sont ecartes par
beaucoup d'economistes qui les classent dans la rubrique << consommation >> ou benefices
(ou cou'ts) <<independants >>, mais la definition economique de la <<consommation>> est
trop restrictive pour pouvoir s'appliquer 'a l'emploi que l'on fait ici du terme <<psycho-
social>>. Les chercheurs en sciences comportementales pourront certainement faire a cet
egard des contributions utiles aux planificateurs qui s'efforcent de definir les priorites des
programmes de lutte contre les maladies parasitaires. De telles etudes psycho-sociales
devraient etre menees parallelement aux analyses couts-avantages economiques.

L'importance de ces etudes paralleles reside dans le fait qu'elles sont susceptibles de
fournir des resultats paradoxaux si on les compare avec ceux obtenus par les analyses
economiques des couts. Un exemple provenant des travaux realises par Buck au Tchad
illustre ce point.c Buck a remarque que de graves difformites et des etats invalidants
<<reduisent incontestablement la capacite de travail des individus qui en sont affliges;
cependant, ces gens s'adaptent a la situation, et finissent par se trouver de nouvelles
fonctions utiles au niveau des activites quotidiennes de subsistance de la famille. Ce n'est
que lorsqu'une aggravation de leur etat ou l'apparition d'une nouvelle maladie
interrompt ce travail de routine qu'ils se plaignent d'une 'maladie invalidante'>>. En
d'autres termes, des compensations psychologiques et sociales entrent en ligne de compte
pour diminuer l'effet des troubles physiques et organiques qui, evalues << objectivement >>
en tant que facteurs restrictifs mesurables, apparaitraient au compte << debit >> d'un bilan
economique. Cet exemple montre qu'il est necessaire de faire preuve de discernement -
en se fondant sur une connaissance approfondie des valeurs et des attitudes - pour
effectuer une etude quantitative de donnees epidemiologiques.

Ces situations paradoxales doivent etre portees a l'attention des planificateurs de
programmes de lutte contre les maladies, de sorte que, lorsqu'ils sont tentes d'etablir un

I BUCK, A. A. ET AL. Health and disease in Chad. Epidemiology, culture and environment in five villages. Baltimore, The
Johns Hopkins Press, 1970, pp. 215-217.



ordre de priorite, ils soient moins enclins 'a ne se baser que sur l'analyse des cou'ts
economiques. Autrement dit, l'interet des etudes couts-avantages psycho-sociaux reside
sans doute dans le fait qu'elles contribuent "a temperer des jugements uniquement fondes
sur des observations economiques exagerement simplistes, comme par exemple dans le
cas des etudes effectuees jusqu'a maintenant sur la schistosomiase. Meme des analyses de
couts ou avantages psychologiques et sociaux basees sur des donnees qualitatives sont
utiles, mais l'experience de Buck au Tchad donne a penser que des etudes quantitatives
sont egalement realisables.

Planification du programmne et soutien des recherches sur le terrain

A cote des choix 'a faire en matiere de methodologie de la recherche, de decisions
techniques et de logistique, il est un autre secteur de la planification en vue de la
recherche sur le terrain dans lequel l'assistance d'un specialiste des sciences du
comportement - dans le cas particulier, un specialiste de l'anthropologie socio-
culturelle- serait fort utile. Je veux parler du choix des lieux ofu effectuer les recherches
et des populations a etudier. Un anthropologue connaissant bien la region, sa population
et sa culture, peut apporter sa contribution au moins des differentes facons suivantes: en
identifiant les communautes typiques du point de vue culturel et ecologique; en facilitant
l'acces aux communautes selectionnees comme sujets d'etude; en identifiant les chefs
locaux et toute autre personne susceptible de faciliter le travail; en mettant a jour les
factions, les problemes politiques locaux, les croyances, les attitudes, et tout autre facteur
susceptible d'entraver la bonne marche des travaux; en participant a la selection de
personnel local - assistants de terrain, collecteurs, etc. - qui soit competent du point
de vue linguistique, «acceptable>> du point de vue culturel (dans le cas de personnes
etrangeres a la communaute) et non controverse (dans le cas de membres de la
communaute), en ce sens, par exemple, qu'il ne soit pas associe a une faction susceptible
de perturber le travail a un stade ulterieur. S'il n'est pas possible d'inclure un
anthropologue ou un autre specialiste du comportement dans l'equipe de recherche pour
toute la duree d'execution du projet, il serait au moins souhaitable d'en faire venir un
pour des consultations periodiques dans les domaines susmentionnes en relation avec
toutes autres questions touchant la << cooperation >> qui ne peuvent manquer de se poser
au cours d'une etude longitudinale.

Planification du programme et activites de lutte

Un specialiste des sciences comportementales peut entreprendre des etudes utiles et
fournir un avis eclaire lors des differentes phases analytiques et operationnelles d'un
programme de lutte. Au depart, plusieurs questions se posent: la lutte contre cette
maladie (ou ces maladies) est-elle indispensable? Jusqu'a quel point le besoin d'un
programme de lutte se fait-il sentir? La lutte envisagee recevra-t-elle une priorite
suffisante pour que les soutiens financiers et autres soient assures? Pour combien de
temps? Une campagne limitee dans le temps est-elle suffisante ou faut-il mettre au point
un programme de lutte permanent? Combien de maladies pourront-elles etre combat-
tues a l'occasion de ce programme, outre la maladie «<prioritaire >> ?

En supposant que les reponses a ces questions justifient le lancement d'un
programme, il convient de passer en revue les methodes de lutte praticables, d'examiner
les considerations techniques influencant le choix de ces methodes et, enfin, de proceder
a la selection finale d'une methodologie. C'est a ce stade du programme que
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l'intervention d'un consultant specialise dans les disciplines medico-comportementales
serait particulierement appreciable. Le choix final des methodes de lutte ne doit pas etre
uniquement effectue en fonction de considerations techniques et a partir des analyses
operationnelles. II faudrait tenir egalement compte de deux autres elements (qui ont
souvent ete negliges par le passe): une bonne connaissance du contexte culturel et
ecologique (le secteur de lutte) dans lequel doit etre realise le programme de lutte; et la
formulation consciente d'une philosophie de lutte.

La liste suivante presente un classement des methodes de lutte en fonction des
relations possibles entre les methodes, des individus designes comme agents de lutte, et
du secteur de lutte lui-meme (qui comprend le milieu culturel et ecologique, soit non
seulement la population humaine mais aussi les populations de vecteurs et d'hotes
<<reservoirs>> en cause).

A. Les m6thodes independantes sont appliquees par des personnels techniques,
generalement <<etrangers a la communaute>>, dont l'interaction avec les membres de la
communaute est faible. L'emploi de ces methodes implique habituellement que le
programme de lutte est mene par des << etrangers independants»>.

B. Cette categorie regroupe des methodes exigeant l'interaction avec et la coopera-
tion ou la participation des membres de la communaute.

a) Les methodes dependantes sont celles que ne peuvent normalement appliquer que
des techniciens << etrangers a la communaute >>, ceux-ci etant neanmoins tributaires de la
cooperation passive de la communaute. Le programme de lutte est mene par des
<< etrangers dependants»>.

b) D'autres mesures ne peuvent etre executees que par les membres de la
communaute (sauf a court terme, a titre de demonstration). Dans certaines circonstances,
si tous les membres de la communaute en assumaient pleinement la responsabilite, le
programme de lutte serait realise par la participation communautaire (= cooperation
volontaire active). Dans d'autres circonstances, l'action de lutte pourrait etre menee
uniquement au moyen d'une cooperation active renforcee. La troisieme eventualite est
celle d'une action basee sur la communaute et alliant la cooperation volontaire et la
cooperation active renforcee.

c) Certaines mesures de lutte peuvent etre appliquees par des etrangers a la
communaute, par des membres de la communaute, ou par les uns et les autres. Dans ce
cas, diverses solutions combinant les efforts des etrangers a ceux des membres de la
communaute sont possibles.

Il est indispensable qu'une philosophie de lutte repose sur une appreciation des
facteurs precedemment cites, et sur une synthese tenant compte des criteres de valeurs a
la fois de ceux qui entreprennent le programme de lutte et des personnes exposees au
risque au sein de la communaute. Bien que d'autres questions soient egalement a prendre
en consideration, la notion de << responsabilite >> est incontestablement la preoccupation
majeure. Deux possibilites opposees sont envisageables:

Responsabilite locale, qui implique:
a) la participation active, volontaire et cooperative a l'action de lutte de quelques-

uns ou de la totalite des membres de la communaute;
b) l'engagement de quelques individus au moins de poursuivre un programme

d'education sanitaire au sein de la communaute, programme destine a tous les groupes
d'age, mais plus specialement aux enfants;

c) une optique de la lutte contre les maladies envisagee comme un processus
ininterrompu; %
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d) une tendance 'a isoler la communaute, a la couper des influences exterieures,
tendance pouvant etre combattue par des efforts deliberes pour faire circuler les
informations et les idees entre la communaute et ses voisins.

Responsabilite exterieure, qui implique:
a) qu'une cooperation passive (ou renforcee) est requise de la part des populations

vivant dans le secteur de lutte;
b) que la meilleure methode de lutte est la plus << independante >>, comme exigeant le

minimum de cooperation;
c) que l'education sanitaire est trop souvent consideree sous l'angle purement

professionnel, et comme un ensemble de faits et d'idees a transmettre 'a des individus
passifs;

d) que l'action de lutte est une entreprise 'a mener par intermittence plutot que de
faqon continue (hypothese la plus courante).

Dans ce contexte, quelle est donc la contribution du specialiste des sciences
comportementales? En premier lieu - et il s'agit la d'une contribution d'ordre
anthropologique - il est 'a meme de fournir des donnees descriptives sur la composante
culturelle du secteur de lutte, a savoir des informations concernant les valeurs, attitudes,
croyances et comportements suceptibles d'affecter les methodes de lutte, et, plus encore,
la part de responsabilite incombant 'a chacun. I1 peut etre necessaire de collecter
rapidement (meme incompletement) ces donnees descriptives lors d'un travail de
reconnaissance effectue peu avant le lancement du programme de lutte. Quelques
informations significatives sont probablement deja disponibles dans les comptes rendus
ethnographiques. En complement a ces etudes, il serait souhaitable de realiser des
interviews de membres << etrangers >> de l'equipe de travail proposee.

L'utilite des donnees provenant de ce type d'etudes peut, a priori, echapper aux
autres planificateurs du programme. C'est pourquoi il incombera au specialiste du
comportement de donner au personnel sa propre interpretation des contraintes et des
perspectives favorables pouvant affecter le choix des methodes et la position philoso-
phique de l'equipe. Meme si son avis ne fait pas l'unanimite, la discussion et l'effet
stimulant des echanges d'idees orientes dans des directions plutot inhabituelles peuvent
avoir une influence benefique sur l'issue du programme.

PRIORITES DE LA RECHERCHE COMPORTEMENTALE
INTERESSANT QUELQUES MALADIES PARASITAIRES MAJEURES

Schistosomiase

La recherche comportementale concernant la schistosomiase a beaucoup plus
progresse que pour les autres parasitoses de masse, exception faite, peut-etre, du
paludisme. Des etudes consacrees au contact avec l'eau ont ete menees ou sont en cours
de realisation dans quelques pays ou la schistosomiase sevit 'a l'etat endemique, et
notamment en Egypte, en Ethiopie, au Ghana, 'a Porto Rico, en Rhodesie du Sud et 'a
Sainte-Lucie; ce type d'etudes n'a cesse de se perfectionner. Cependant l'etude
complete, << ideale >>, n'a pas encore ete realisee. Une telle etude fournirait une analyse
quantitative des modeles de comportement selon le groupe d'age, le sexe, l'appartenance
a un groupe ethnique ou Jinguistique, la profession, la religion, l'habitat ou toute autre
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caracteristique sociale appropriee. Des correlations seraient etablies avec les resultats
d'enquetes sur les mollusques, les mesures de la densite cercarienne, et d'autres
observations biologiques faites dans les memes sites et tenant compte de toutes
fluctuations journalieres, saisonnieres ou annuelles. Ces donnees quantitatives rassem-
blees, des etudes sur les croyances et les attitudes donneraient toute leur signification aux
comportements observes et fourniraient une base raisonnee pour la planification des
programmes de modification comportementale ou environnementale.

Tres peu d'etudes comportementales ont ete consacrees 'a la schistosomiase (ou 'a son
potentiel de propagation) avant la realisation de projets de mise en valeur hydrologique a
grande echelle. Neanmoins, dans quelques travaux concernant des projets termines ou en
cours- en Afrique notamment- on a etudie le comportement des promoteurs, tel qu'il
s'est manifeste dans la conception et la realisation du projet, entrainant la propagation
des mollusques vecteurs et des schistosomes. Il faudrait, a l'avenir, que les projets de
grande envergure s'appuient sur des etudes - effectuees des les debuts de la planifi-
cation - des comportements touchant l'assainissement, le contact avec l'eau, la
subsistance, les soins medicaux, l'habitat des populations affectees. Les resultats,
correctement interpretes, devraient etre immediatement mis a la disposition des
planificateurs du developpement.

Rares sont les etudes systematiques portant sur le comportement sanitaire - plus
specialement l'excretion et 1'6elimination des excreta - en relation avec la schistoso-
miase, si des observations occasionnelles figurent dans la litterature specialisee. Les
travaux effectues par Kochar sur la transmission de l'ankylostome dans les zones rurales
du Bengale d fournissent un modele du type d'etude quantitative necessaire sur
l'excretion. Pour analyser en detail ce mode de comportement, Kochar a eu recours a
l'observation directe et a la technique d'interviews. La realisation de quelques enquetes
de ce genre dans des zones d'endemie choisies permettrait de mieux comprendre
I'epidemiologie de la schistosomiase et offrirait des donnees quantitatives pouvant etre
utilisees pour la technique de modelisation. II y a lieu de mentionner aussi l'etude- deja
ancienne - menee par Weir sur les habitudes de defecation dans des villages egyptiens;e
c'est la le genre d'etude qu'il faut envisager d'inclure dans une enquete prealable a un
projet, lorsque le temps disponible est limite.

L'interaction entre les comportements lies a l'excretion et les variables environne-
mentales et socio-culturelles contribue a produire des conditions sanitaires differentes.
Parmi ces variables, citons: la densite et les concentrations de population, la superficie
des terres utilisables, les mouvements et migrations des communautes, les pratiques
agricoles et autres pratiques liees a l'economie de subsistance, les types de construction
des habitations, la presence d'animaux domestiques (pouvant ingerer des dechets et des
matieres fecales), les facteurs environnementaux affectant la viabilite des ceufs d'hel-
minthes. Quoique partielle, cette liste prouve deja qu'une etude complete des comporte-
ments lies a l'assainissement ne peut etre menee sans la collaboration de specialistes de
l'epidemiologie, de l'hygiene de l'environnement et peut-etre d'autres disciplines
egalement.

Ces variables comportementales et environnementales ont ete examinees et integrees
dans une evaluation semi-quantitative des conditions sanitaires aux fins d'une etude sur

d KOCHAR, V. Human factors in the ecology and epidemiology of hookworm infection in rural West Bengal. These, Johns
Hopkins University, 1964.

' WEIR, J. M. ET AL. An evaluation of health and sanitation in Egyptian villages. Journal of the Egyptian Public Health
Association, 27: 55-122 (1952).



898 F. L. DUNN

le parasitisme intestinal chez des aborigenes de Malaisief L'utilisation d'un systeme de
notation a permis d'etablir des comparaisons entre les scores releves, en matiere
d'assainissement et de comportement sanitaire, pour des communautes voisines. Weir et
ses collegues, dans l'etude precitee, avaient eu recours 'a une approche plus concentree.
L'addition des scores ponderes obtenus pour douze variables, d'ordre comportemental et
environnemental, a permis d'obtenir un score global de l'etat sanitaire de chaque
habitation du village et de son environnement immediat. Ces approches preliminaires de
l'evaluation chiffree de l'etat sanitaire peuvent certainement - et doivent etre
ameliorees, afin de permettre des jugements quantitatifs raisonnablement comparables
au sujet de l'assainissement a domicile et au niveau de la communaute dans differentes
parties du monde.

D'autres secteurs de la recherche sur la schistosomiase sont malheureusement
negliges en depit de leur importance: les croyances traditionnelles au sujet de la (des)
maladie(s); les modes traditionnels de traitement et de prevention, et les rituels lies aux
maladies; et, dans une perspective plus generale, les facteurs culturels, sociaux et
psychologiques susceptibles de favoriser ou de freiner les efforts des educateurs sani-
taires pour instaurer de nouveaux types de comportements visant a reduire la transmis-
sion des maladies.

Filariose

Jusqu'ici, l'apport des sciences du comportement dans les recherches sur la filariose
et la lutte contre cette maladie a ete pratiquement inexistant. La realisation d'etudes
descriptives fondamentales s'impose absolument, et presente meme un certain caractere
d'urgence pour un type epidemiologique au moins, la filariose urbaine. Les besoins 'a cet
egard ont ete examines ailleurs pour la filariose 'a Wuchereria bancroftiet 'a Brugia malayi.9
I1 suffira de concentrer l'attention sur plusieurs domaines de la recherche comportemen-
tale auxquels une importance particuliere et une haute priorite doivent etre accordees.

La litterature scientifique consacree a la filariose a frequemment fait etat du role de
l'action humaine dans la creation des gites larvaires des vecteurs, mais ces types de
comportement n'ont quasiment jamais fait l'objet d'une etude systematique. Meme les
inventaires des gites larvaires naturels et artificiels sont rares. Or, si l'on veut developper
des programmes de lutte antivectorielle fondes sur l'auto-assistance, des inventaires, des
observations sur le comportement humain, des enquetes pour determiner les valeurs et
les attitudes influant sur le comportement qui freine ou favorise la reproduction des
insectes vecteurs, sont indispensables.

Le comportement individuel adopte pour se proteger contre les moustiques- dont
certains peuvent transmettre des filaires et d'autres agents pathogenes - constitue un
domaine complexe, qui englobe aussi les efforts de protection realises a l'echelon de la
famille, du foyer, de la collectivite locale. Bien que ce probleme soit un aspect inrportant
des conditions d'existence, en particulier dans certaines regions tropicales humides, il ne
lui a pratiquement ete consacre aucune etude systematique jusqu'a present.

En ce qui concerne la lutte meme contre la filariose, la resistance tant des individus
que des communautes 'a l'administration de traitements medicamenteux de masse a ete
une source de problemes dans quelques pays. Et pourtant ces difficultes n'ont ete decrites

f DuNN, F. L. Intestinal parasitism in Malayan aborigines (Orang Asli). Bulletin de l'Organisation mondiale de la Sante,
46: 99-113 (1972).

8 DuNN, F. L. Human behavioural factors in the epidemiology and control of Wuchereria and Brugia infections. Bulletin of
the Public Health Society of Malaysia, 10: 34-44 (1976).
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qu'occasionnellement, de facon quasi anecdotique. De meme, l'action des equipes de
lutte- celle des agents qui les composent- n'a virtuellement pas retenu l'attention des
scientifiques, et aucune recherche approfondie n'a ete effectuee sur l'impact economique
de la filanose.

Trypanosomiase americaine ou maladie de Chagas

L'opinion generale actuelle concernant les perspectives de lutte contre la maladie de
Chagas tranche de maniere frappante avec celle qui prevaut au sujet de la plupart des
autres maladies parasitaires. Le desillusionnement auquel a abouti l'emploi des
insecticides actuels, en raison de leur cout et de l'importance de la main-d'oeuvre
necessaire pour leur application, de meme que les problemes poses par de graves
limitations diagnostiques et therapeutiques, ont fait unanimement conclure que la lutte
devait s'appuyer en premier lieu sur l'education sanitaire et l'amelioration de l'habitat.
C'est ce qui ressort a l'evidence du compte rendu recemment publie d'un symposium
international sur la maladie de Chagas patronne par l'Organisation panamericaine de la
Sante.h Nombre des documents de conference faisaient etat de la necessite de la
participation communautaire 'a tout programme de lutte. La question d'une amelioration
de l'habitat qui soit culturellement appropriee a egalement beaucoup retenu l'attention
des participants, qui ont mis l'accent sur des moyens simples et peu co'uteux de reduire les
gites des insectes dans les habitations traditionnelles.

Ce symposium a represente, en quelque sorte, une percee en matiere de planification
de la recherche sur les maladies parasitaires et de lutte contre ces maladies, ceci pour
trois raisons: en premier lieu, du fait de son orientation authentiquement transdiscipli-
naire; deuxiemement, parce que les participants ont souligne que la responsabilite des
actions de lutte devait en grande partie incomber a la communaute; et troisiemement, en
raison de la nette prise de conscience de la necessite d'entreprendre des recherches
comportementales.

Trypanosomiase africaine ou maladie du sommeil

Bien qu'un rapport sur la trypanosomiase africaine publie en 1969 par la FAO et
l'OMS ait encourage la realisation d'etudes sur l'ecologie et les comportements de la
population humaine, il convient de souligner que les programmes de recherche et de lutte
n'ont jusqu'a present guere accorde d'attention 'a ces sujets, "a trois exceptions pres. La
premiere est constituee par les travaux de Prothero,i un geographe, sur le facteur de la
mobilite humaine dans la trypanosomiase africaine. Bien entendu, Prothero n'a pas ete le
premier a etudier les liens entre ce facteur humain et la maladie du sommeil, mais c'est lui
qui, le premier, a propose une classification des types de mouvements - observes
autrefois et aujourd'hui - accompagnee d'indications sur leur importance pour la
transmission de la maladie. Son etude a egalement incite d'autres chercheurs a examiner
les mouvements humains dans leurs propres enquetes sur le terrain. La deuxieme
exception se situe dans le domaine des coiuts economiques et des rapports couts-
avantages en relation avec la trypanosomiase du betail. On a consacre beaucoup de
temps et d'energie 'a ce probleme, qui se prete assez bien aux mesures. La troisieme

h New approaches in American trypanosomiasis research. Proceedings of an International Symposium, Belo Horizonte,
Brazil, 1975. Washington, DC, Organisation panamericaine de la Sante, 1976 (Scientific Publication No. 318).

PROTHERO, R. M. Population mobility and trypanosomiasis in Africa. Bulletin de l'Organisation mondiale de la Sante,
28: 615-626 (1963).



exception est celle du sujet tout entier de l'utilisation des terres et du peuplement/
repeuplement, et de son interaction avec les trypanosomiases humaines et animales.

On n'a pas veritablement entrepris d'etudes couts-avantages economiques ou psycho-
sociaux en ce qui concerne la trypanosomiase humaine, et l'on peut meme s'interroger
sur leur faisabilite. D'autres domaines potentiels de recherche sur le comportement
humain lie 'a la trypanosomiase demeurent largement inexplores. On pourrait envisager 'a
cet egard: a) des etudes systematiques (et partiellement quantitatives) sur l'utilisation
des points d'eau et les mouvements de population en rapport avec les eaux de surface
(specialement les rivieres) dans les aires de repartition de Trypanosoma gambiense;
b) des etudes completes, specifiques des cultures, sur l'elevage du betail, son entretien,
ses migrations, ainsi que son importance sociale aussi bien qu'economique; c) des
recherches sur l'utilisation traditionnelle du feu dans la technique de la terre brulee >>;

d) des etudes sur le comportement des equipes chargees du diagnostic et du traitement
dans les regions oiu sevit T. gambiense et, plus particulierement, sur les facteurs
psychologiques et sociaux favorisant l'unite et l'homogeneite de ces equipes, ainsi que

leur moral et leur motivation professionnelle, par opposition aux facteurs generateurs
d'un travail inefficace et d'un mauvais moral, pouvantmeme conduire'a la dissolution de
l'equipe; e) des etudes sur le comportement des touristes, notamment dans les regions

dangereuses.
Sur certains de ces sujets, on ne trouve absolument rien dans la litterature

scientifique; d'autres (par exemple les etudes sur le betail) sont abordes, mais il s'agit
surtout de travaux ne presentant qu'un interet purement academique, contribuant 'a
etayer une theorie anthropologique. Dans tout ce domaine, c'est le besoin de
coordination et d'integration d'etudes du comportementa la rechercheepidemiologique
qui se fait le plus sentir. Ce n'est que dans un contexte interdisciplinaire que les resultats
des observations d'ordre comportemental, des interviews, des enquetes et des analyses
pourrontetre utilises dansl'elaboration et la realisation des programmes de lutte.

Parmi les th&emes de recherche susmentionnes, celui qui concerne le peuplement de
regions potentiellement dangereuses par des immigrants est le plus crucial. Ce probleme
merite incontestablement d'etre examinea fond. Lesetudes devront surtout porter sur

l'identification des facteurs cognitifs et affectifs responsables des mouvements humains,
par exemple de la migration des populations quittant les regions desertiques du Sahel
pour s'installer dans des zones ofu le risque de contracter la trypanosomiase esteleve. Le
peuplement volontaire non planifie ne permet habituellement que desetudes retrospec-
tives, tandis que si le peuplement est planifie, il devient possible d'instituer des
programmes de lutte contre la maladie avant qu'il ne soit trop tard. Ces programmes ne

peuvent pas se limiter'a une seule maladie comme la trypanosomiase'a T. gambiense,
mais doivent proceder simultanement'al'evaluation d'autres risques de parasitoses, telles
que l'onchocercose ou le paludisme. Toute recherche comportementale sur le peuple-
ment d'une region devraitetre envisagee dans une perspective transpathologique, etetre

menee, bienevidemment, en tant qu'element d'un effort transdisciplinaire, ou, tout au

moins, conjointement avec des enquetesepidemiologiques et des recensements.

Paludisme

Le remplacement du concept d'eradication du paludisme par celui d'extension de la
lutte antipaludique dans de nombreux programmes nationaux rend necessaire un

remaniement de l'ordre de priorite dans le choix des methodes de lutte selon chaque type
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de situation. Ces nouvelles orientations ont ete examinees assez en detail dans le seizieme
rapport, publie en 1974, du Comite OMS d'experts du Paludisme et dans le rapport
d'une conference interregionale de l'OMS sur la lutte antipaludique. Il a ete suggere,
dans le premier rapport, que pour fixer l'ordre des priorites on prenne en consideration
les points suivants: les caracteristiques epidemiologiques du paludisme, ses effets
nefastes sur la sante et I'economie, et son rang de priorite parmi les autres problemes de
sante; la faisabilite technique; le rapport cout-efficacite; les ressources financieres et les
ressources humaines (c'est-a-dire le personnel affecte aux ((operations de lutte antipalu-
dique... organisees, dans le cadre des activites courantes des services de sante generaux,
sous la direction et la supervision d'une unite antipaludique speciale >>); et l'efficacite des
services de sante auxquels la lutte antipaludique sera integree, ou avec lesquels elle sera
coordonnee.

Cette liste omet un critere important pour la fixation des priorites, a savoir la mesure
dans laquelle la responsabilite de l'adoption et de l'application de la (ou des) methode(s)
de lutte dans une situation donnee peut incomber 'a la collectivite interessee (responsabi-
lite locale). Le principe de la mobilisation de la collectivite aux fins de l'auto-assistance
dans la lutte antipaludique est mentionne 'a plusieurs reprises dans le rapport du Comite
d'experts, mais sans y insister, et il n'y est nullement suggere que ce principe soit
explicitement reconnu comme un critere 'a utiliser pour determiner les methodes a
appliquer en priorite. Or, certains pays en ont deja fait un critere majeur dans la lutte
contre plusieurs maladies, y compris le paludisme, en decidant d'accorder une haute
priorite et un soutien financier substantiel a la methode (ou 'a l'association de methodes)
la plus simple, la moins coiuteuse, la plus propre 'a etre acceptee par la collectivite (du fait
de sa coherence culturelle) et, si elle est adoptee, la plus propice a une large prise en main
de l'organisation et des operations de lutte par les membres de la collectivite eux-memes.
A l'heure actuelle, cette approche semble offrir les meilleures chances de contourner
certains au moins des obstacles qui entravent la lutte antipaludique.

C'est dans ce domaine de la responsabilite communautaire que l'impact des sciences
medico-comportementales sur l'avenir de la lutte antipaludique peut etre le plus
puissant. Jusqu'a present, 'a Iere des programmes de lutte antipaludique a grande echelle,
ce theme a ete bien neglige, et meme les professionnels de l'education sanitaire ne lui ont
guere accorde d'attention. Le concept de l'eradication du paludisme - exigeant, par
definition, un effort intensif et limite dans le temps- est fonde sur une philosophie selon
laquelle la responsabilite de l'action incombe 'a des etrangers 'a la collectivite. La
cooperation de cette derniere est requise en ce sens qu'elle ne doit ni entraver les efforts
de lutte ni s'y immiscer. En contrepartie, on ne compte sur sa participation ni active ni
passive aux operations de lutte. Maintenant qu'il est generalement admis que des
programmes de lutte non limites dans le temps seront sans doute necessaires dans bien
des regions pour l'avenir previsible, il convient certainement de reexaminer les
fondements philosophiques des programmes antipaludiques. Les valeurs qui sont 'a la
base du concept d'6eradication ne devraient pas necessairement etre incorporees dans la
conception de la lutte antipaludique.

Quels sont, outre les vues foncierement <<pro-eradication>> qui ont prevalu en
paludologie pendant vingt ans, les autres facteurs qui ont pu faire obstacle 'a une plus
grande participation communautaire et a un certain partage des responsabilites dans les
programmes de lutte contre le paludisme ? En premier lieu, le fait qu'on ait neglige 'a un
point frappant les facteurs humains intracommunautaires dans toutes les phases de la
lutte antipaludique; en second lieu, le fait que les educateurs sanitaires (a' quelques
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notables exceptions pres, par exemple Barnes') n'aient pas suffisamment mis l'accent sur
la recherche, sauf en methodologie educationnelle; enfin, en troisieme lieu, le fait que les
memes educateurs sanitaires n'ont apparemment guere admis que l'education en soi
devait etre consideree plutot comme une responsabilite de la collectivite que comme une
activite professionnelle.k

Les mesures suivantes semblent necessaires pour que la participation communautaire
a la lutte antipaludique puisse s'etendre: a) des travaux de recherche comportementale
appropries doivent etre effectues avant et pendant la phase de planification des nouveaux
programmes de lutte antipaludique; ils peuvent etre menes par des specialistes des
sciences du comportement (sociologues, anthropologues) ou par des educateurs sani-
taires, 'a condition que ceux-ci soient correctement formes et motives; ces travaux
devraient de preference etre etroitement coordonnes avec des enquetes epidemiologi-
ques ou d'autres activites de recherche interessant la planification; b) les decisions finales
concernant le choix des methodes de lutte s'appuieront sur ces etudes; c) la recherche
comportementale fournira egalement des donnees fondamentales sur les comportements
et les attitudes necessaires a la mise en ceuvre d'un programme d'education sanitaire.

Les methodes se pretant particulierement a une action de lutte antipaludique
soutenue par la collectivite inclueraient: des mesures de protection individuelle contre
les moustiques; des mesures d'ordre environnemental pour eliminer les gites larvaires
des vecteurs; enfin une action d'education sanitaire permanente, axee sur la commu-
naute, pour garantir que d'autres mesures, une fois adoptees, ne seront pas abandonnees.
Dans certaines situations specifiques, les membres de la collectivite pourraient egalement
executer des programmes d'operations larvicides ou de chimioprophylaxie.

Une fois faites les etudes preliminaires et prises les decisions finales au sujet des
methodes de lutte, l'etape suivante, la plus delicate, consiste a selectionner les
autochtones a qui dispenser une formation technique ou confier des taches d'educateurs.
A ce stade, le specialiste du comportement peut jouer un role capital, en tirant parti des
connaissances qu'il a acquises lors des etudes preliminaires sur la communaute et ses
membres. I1 est indispensable, une fois le programme de lutte en cours, que des services
consultatifs touchant les questions techniques et d'education sanitaire demeurent en
permanence ai la disposition de tous ceux qui en feront la demande. I1 conviendra
egalement de mettre en place un systeme permettant d'assurer la surveillance epidemio-
logique (et comportementale) reguliere du programme.
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