


L'Organisation mondiale de la Santé (OMS), créée en 1948, est une 
institution spécialisée des Nations Unies à qui incombe, sur le plan 
international, la responsabilité principale en matière de questions sanitaires et 
de santé publique. Au sein de l'OMS, les professionnels de la santé de 
quelque 165 pays échangent des connaissances et des données d'expérience en 
vue de faire accéder d'ici l'an 2000 tous les habitants du monde a un niveau 
de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement 
productive. 

Grâce à la coopération technique qu'elle pratique avec ses Etats Membres ou 
qu'elle stimule entre eux, l'OMS s'emploie à promouvoir la mise sur pied de 
services de santé complets, la prévention et l'endiguement des maladies, 
l'amélioration de l'environnement, le développement des personnels de santé, la 
coordination et le progrès de la recherche biomédicale et de la recherche sur 
les services de santé, ainsi que la planification et l'exécution des programmes 
de santé. 

Le vaste domaine où s'exerce l'action de l'OMS comporte des activités très 
diverses : développement des soins de santé primaires pour que toute la 
population puisse y avoir accès ; promotion de la santé maternelle et 
infantile ; lutte contre la malnutrition ; lutte contre le paludisme et d'autres 
maladies transmissibles, dont la tuberculose et la lèpre ; la variole étant d'ores 
et déjà éradiquée, promotion de la vaccination de masse contre un certain 
nombre d'autres maladies évitables ; amélioration de la santé mentale ; 
approvisionnement en eau saine ; formation de personnels de santé de toutes 
catégories. 

Il est d'autres secteurs encore où une coopération internationale s'impose 
pour assurer un meilleur état de santé à travers le monde et l'OMS collabore 
notamment aux tâches suivantes : établissement d'étalons internationaux pour 
les produits biologiques, les pesticides et les préparations pharmaceutiques ; 
formulation de critères de salubrité de l'environnement ; recommandations 
relatives aux dénominations communes internationales pour les substances 
pharmaceutiques ; application du Règlement sanitaire international ; révision de 
la Classification internationale des maladies, traumatismes et causes de décès ; 
rassemblement et diffusion d'informations statistiques sur la santé. 

On trouvera dans les publications de l'OMS de plus amples renseignements 
sur de nombreux aspects des travaux de l'organisation. 
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Message du Docteur 

Pour que la santé mondiale s'améliore, il faut que les gens 
participent à la planification de l'action sanitaire et à l'action elle- 
même, qu'ils aient leur mot à dire à propos de leur santé et des 
soins de santé dont ils ont besoin. Mais la participation ne viendra 
pas d'elle-même. 

Sommes-nous vraiment résolus à obtenir la participation des 
individus, des familles et des collectivités ? Dans quelle mesure les 
croyons-nous capables de prendre soin de leur santé ? Sommes- 
nous prêts, psychologiquement et professionnellement, à les écouter 
pour savoir ce qui les préoccupe et ce qu'ils considèrent comme 
important, à leur transmettre des informations utiles, à les 
encourager, à les épauler ? Sommes-nous prêts à leur indiquer 
différentes solutions puis à les aider à faire un choix, à fixer leurs 
objeirtifs, à évaluer leurs efforts ? 

Dan:; bien des cas, pour le moment, la réponse est : « Non » ! Or 
nous aurons beau tirer des plans, ce sera en pure perte tant que 
tous les agents sanitaires, tous les gestionnaires de la santé, et 
aussi les professionnels occupant des postes clés dans d'autres 
secteurs, n'auront pas compris l'importance de l'enjeu. 

Pour aller de l'avant malgré les pierres d'achoppement, je vois 
trois conditions majeures à remplir. 

Tout d'abord, les agents sanitaires doivent bien comprendre que le 
concept de soins de santé primaires entraîne pour eux des rôles 
nouveaux et les oblige à se placer dans une perspective nouvelle. 
Ce ri'est pas assez de prévenir et de combattre la maladie, il faut 
aussi promouvoir et entretenir la santé. Il faut en outre se 
préoccuper - et ce n'est pas le moins important - de 
développement en général et surtout des personnes qui doivent en 
bénéficier. Nos technologies de la santé doivent se fonder sur ce 
que les gens veulent et sur les besoins qu'ils ressentent. Autrement 
dit, il faut que le travailleur de la santé, avant toute chose, 
apprenne à « faciliter » l'action des individus, des familles et des 
cominunautés. Nous ne devons plus essayer d'adapter les 
communautés à des systèmes et des programmes que nous 

' Le texte de ce message est paru en 1984 dans le premier numéro de L'iducation pour la santt!, 
revue publiée par l'organisation mondiale de la Santé en collaboration avec le John 1. Sparkman 
Centre for International Public Health Education, Birmingham. Alabama (Etats-Unis d'Amérique). 
alors que le Dr Mahler était Directeur général de l'OMS 



Message du Directeur général de l'organisation mondiale de la Santé 

élaborons sans être suffisamment conscients des aspects sociaux des 
problèmes de santé ou des contraintes économiques qui y sont 
associées - sans parler des heurts culturels qui en sont souvent le 
contrecoup. 

En deuxième lieu, les agents sanitaires doivent accepter leurs 
nouveaux rôles. Plus encore : ils doivent être impatients de les 
« essayer », de les adapter, d'en élargir la portée, d'innover dans 
l'approche associative. Leur principal souci doit être de chercher 
comment aider les individus et les communautés à prendre des 
initiatives et agir de leur propre chef. Préconiser 
l'autoresponsabilité en matière de santé - la chose doit être bien 
claire - ne signifie aucunement abdiquer nos responsabilités pour 
les passer à d'autres. Les professionnels sont indispensables et les 
non-professionnels le sont aussi. Ils doivent travailler ensemble. 

Cela m'amène à mon troisième point : l'agent sanitaire doit 
posséder les capacités nécessaires pour jouer efficacement ces 
nouveaux rôles et utiliser de façon rentable les connaissances 
existantes. Il faut pour cela un corps de formateurs bien pénétrés 
de l'expérience accumulée et résolus à dispenser une préparation 
professionnelle dont le type et la qualité répondent à notre attente. 
Il faut aussi que les gestionnaires de la santé appuient sans réserve 
une telle formation. 

Dr H. Mahler 
Ancien Directeur général de 
l'organisation mondiale de la Santé 



Introduction 

La « Santé pour tous d'ici l'an 2000 » est le but que l'OMS et 
tous ses Etats Membres se sont engagés à atteindre. Mais ils ne 
pourront accomplir cette mission que si les agents de santé et la 
population travaillent vraiment ensemble. 

On a compris que les soins de santé primaires étaient le moyen de 
parvenir à ce but. Les soins de santé primaires visent à répondre 
le plus économiquement possible aux besoins du plus grand 
nombre sur le plan de la santé. Les soins de santé primaires, ce 
sont les activités des centres de santé, des dispensaires et des 
cabinets médicaux dans les communautés et les quartiers. Mais 
c'est aussi-ce que peuvent faire par eux-mêmes l'individu et la 
famille. 

C'est dans ce contexte que l'éducation et la communication pour 
la santé prennent toute leur importance. En effet, ce sont 
l'individu et la famille - et non pas le médecin ou un autre agent 
de santé - qui prennent la plupart des décisions importantes pour 
leur santé. C'est la mère qui décide comment et avec quoi nourrir 
sa famille. C'est la famille qui décide du moment où il faut aller 
voir un médecin ou se rendre au dispensaire, c'est elle qui choisit 
l'endroit où ailer et c'est elle encore qui décide s'il faut suivre ou 
non les instructions données par l'agent de santé. 

Pour que ces innombrables décisions quotidiennes puissent être 
prises judicieusement, les gens doivent avoir les connaissances et les 
aptitudes nécessaires pour exercer leur responsabilité individuelle et 
collective. Les soins de santé primaires ont donc beaucoup à faire 
avec la promotion de la santé et l'éducation pour la santé. 

Pour que la participation de la communauté et des individus 
devienne réalité, deux conditions doivent être réunies : 

Les pouvoirs publics doivent faciliter l'engagement de la 
communauté dans la prise des décisions. 

Les gens doivent être informés de ce qu'ils peuvent faire par eux- 
mêmes pour améliorer leur santé. 

La première question - la décision des pouvoirs publics - est au 
départ un problème politique, mais, une fois que le gouvernement 
s'engage à assurer la participation de la communauté à l'action de 
santé et de développement, cela devient un problème de 
communication. Dans la formule Santé pour tous », « tous » 
signifie « tout le monde ». Il y a dans presque tous les pays des 
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médias qui peuvent atteindre l'ensemble de la population - tout le 
monde - pour lui faire comprendre que, comme le veut la 
politique nationale, elle a la possibilité et le devoir de contribuer 
elle-même à la protection de sa santé. Les gens doivent savoir que 
le gouvernement sollicite leur aide pour améliorer la situation 
sanitaire. 

La deuxième question relève fondamentalement de l'éducation. Les 
gens doivent savoir comment s'acquitter de ce mandat, dans leur 
propre intérêt. Cela suppose l'adoption de certains comportements 
et certains modes de vie favorables à la santé au niveau de 
l'individu, de la famille, du quartier et de la communauté. Cela 
suppose aussi une aide sur le plan de I'éducation pour que les 
gens s'organisent mieux et plus efficacement sur place pour 
recenser les problèmes de santé locaux et s'y attaquer. 

Comme cela a déjà été sous-entendu, les principaux objectifs de 
l'éducation pour la santé sont de donner aux gens les moyens de : 

définir eux-mêmes leurs problèmes et leurs besoins 

comprendre ce qu'ils peuvent faire pour les résoudre en 
associant leurs propres ressources à un appui extérieur 

décider des meilleurs moyens de favoriser une vie saine et de 
promouvoir le bien-être de tous. 

Comment utiliser ce manuel 

L'éducation pour la santé est essentielle pour les soins de santé 
primaires, lesquels sont le moyen premier de parvenir à la « santé 
pour tous ». L'éducation pour la santé est donc une tâche 
primordiale des agents de santé et autres travailleurs 
communautaires qui contribuent à assurer des soins de santé 
primaires. 

Le manuel s'adresse principalement à ces agents, en milieu urbain 
comme en milieu rural. Il donne des idées et des lignes directrices 
que les administrateurs de la santé publique, les infirmières 
communautaires, les agents de vulgarisation agricole et d'autres qui 
font de l'éducation pour la santé peuvent adapter à leur contexte 
local. 

Il a aussi pour but de les aider à mettre au point des programmes 
de formation et un appui technique pour les agents de santé 
communautaires. Les aptitudes et techniques appropriées pourront 
ainsi être transférées à des hommes et des femmes capables de les 
mettre à profit dans leur action communautaire. 
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Enfin, il faut espérer que ce manuel illustrera les liens qui existent 
entre les efforts d'éducation pour la santé et la communication à 
tous les niveaux - national ou local. L'expression nationale de la 
volonté d'instaurer la (< santé pour tous )) peut contribuer à créer 
un climat qui encouragera les gens, dans les villes et les villages, à 
travailler ensemble pour la santé. L'agent communautaire peut 
profiter de ce climat pour faire avancer certains projets. 

Ce guide a plus particulièrement pour objet d'aider le lecteur : 

O à intégrer les méthodes et moyens d'apprentissage ayant fait 
leurs preuves dans la planification, la prestation et l'évaluation 
des soins de santé primaires 

O à concevoir, mener et évaluer des activités de santé en 
travaillant avec des groupes et des individus et en faisant appel 
à des méthodes adaptées à la culture locale et aux ressources 
disponibles 

à donner aux agents de santé communautaires et à la 
communauté tout entière les capacités voulues en matière 
d'éducation et de planification 

à encourager l'interaction entre l'éducation des individus au 
niveau communautaire et la communication qui vise un public 
plus large par l'intermédiaire de médias locaux, régionaux ou 
nationaux. 

L'éducation pour la santé est axée sur les modes de vie et les 
comportements. Dans ce manuel : 

Le chapitre 1 analyse les rapports entre la santé et le 
comportement de l'individu, du groupe et de la communauté et 
montre combien il est important de comprendre tout ce qui 
motive les comportements. 

O Le chapitre 2 concerne l'éducation pour la santé en tant que 
moyen de « travailler ensemble » et explique comment instaurer 
de bonnes relations, éviter les préjugés, communiquer 
clairement et encourager des relations de partenaires avec la 
population pour parvenir aux objectifs fixés. 

O Le chapitre 3 examine les aptitudes nécessaires à la 
planification de l'action de santé communautaire, notamment 
recueillir l'information, décider des priorités, fixer des objectifs, 
prendre des mesures concrètes et en évaluer les résultats. 

O Le chapitre 4 montre comment l'éducation pour la santé offre 
un cadre pour conseiller l'individu et la famille. 
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a Le chapitre 5 analyse les méthodes qui se prêtent à l'éducation 
pour la santé dans des groupes, notamment les groupes 
communautaires formels ou non, les écoliers, les travailleurs et 
les membres de l'équipe de santé eux-mêmes. Il indique 
également les moyens de donner une formation à des groupes. 

Le chapitre 6 examine les méthodes et approches à adopter 
pour travailler avec l'ensemble de la communauté. 

a Enfin, le chapitre 7 décrit diverses méthodes et supports qui 
peuvent être utilisés en éducation pour la santé pour encourager 
la prise de décisions plus rationnelles et une amélioration des 
comportements vis-à-vis de la santé. Il traite des méthodes 
interpersonnelles, de l'utilisation des médias et de la synthèse 
de ces deux approches. 



Le principe des soins de santé 
primaires 

Le principe des soins de santé primaires fait appel à certaines 
valeurs fondamentales qui sont valables pour tout le processus de 
développement mais il insiste sur leur application dans le domaine 
de la santé ; ainsi : 

La santé est fondamentalement liée à la disponibilité et à la 
répartition des ressources - non pas seulement les ressources 
sanitaires telles que médecins, infirmières, dispensaires et 
médicaments mais aussi d'autres ressources socio-économiques 
comme l'éducation, l'eau et les disponibilités alimentaires. 

Les soins de santé primaires ont donc à voir avec la répartition 
équitable des ressources sanitaires et sociales disponibles, 
notamment au profit de ceux dont les besoins sont les plus 
grands. 

La santé fait partie intégrante du développement et elle est 
donc fonction de facteurs sociaux, culturels et économiques 
tout autant que de facteurs biologiques ou environnementaux. 

a Pour améliorer la santé, il faut que tous, au niveau individuel, 
familial et communautaire, s'engagent plus fermement à agir 
dans leur propre intérêt en adoptant un comportement 
favorable à la santé et en contribuant à un environnement sain. 

Les soins de santé primaires sont le premier niveau de contacts des 
individus, de la famille et de la communauté avec le système 
national de santé, rapprochant le plus possible les soins de santé des 
lieux où les gens vivent et travaillent, et i l s  constituent le premier 
élément d'un processus ininterrompu de protection sanitaire. 

Les soins de santé primaires sont le moyen de donner à tous les 
peuples du monde, d'ici l'an 2000, un niveau de santé qui leur 
permette de mener une vie socialement et économiquement 
productive. 

Déclaration d'Alma-Ata, 1978 



Chapitre 1 

Comportement vis-à-vis de la 

santé et éducation pour la 

santé 
II faut songer à bien des choses lorsqu'on veut aider les gens sur 
les plans individuel, familial et communautaire à éviter la maladie 
et à protéger leur santé. 

II est important de dire aux gens ce qu'ils peuvent faire pour être 
en bonne santé mais cela ne suffit pas. II faut bien voir que, dans 
de nombreuses situations, ce n'est pas seulement l'individu qui doit 
changer. II y a d'autres choses qui influencent les comportements : 
l'endroit où les gens vivent, leur environnement humain, le travail 
qu'ils font, les possibilités qu'ils ont ou non de gagner assez 
d'argent - tout cela est très important et i l  faut en tenir compte. 

II faut donc avant tout écouter, apprendre et comprendre. 

Nous allons examiner dans ce chapitre 

a les facteurs qui conditionnent la santé et la maladie, notamment 
au niveau de I'action individuelle (pages 3-6); 

a les raisons des divers comportements (pages 6-15); 

a les changements qui peuvent s'opérer dans les comportements, 
soit naturellement soit grâce à une action organisée 
(pages 15-1 8) ; 

a les moyens d'aider les gens à améliorer leur comportement 
(pages 18-21). 

Nous verrons ensuite : 

a ce que l'on entend vraiment par éducation pour la santé 
(pages 22-24) ; 

a qui fait de l'éducation pour la santé (pages 24-26). 

Santé, maladie et comportement 

Savoir pourquoi les gens sont et restent en bonne santé et 
pourquoi ils tombent malades est une base importante pour 
I'action de santé.' 

- 

' Voir également : L'agent de santé communautaire. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1987. 
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Comportement vis-à-vis de la santé et éducation pour la santé 

Les risques 

Une formation de base en santé nous apprend que bien des choses 
(voir l'énumération ci-après) sont dangereuses pour la santé. Après 
réflexion, vous en trouverez certainement d'autres. 

Organismes vivants 

De minuscules organismes tels que bactéries, virus, champignons, 
vers et amibes peuvent pénétrer dans le corps par contact avec la 
peau, par les voies digestives ou respiratoires ou par l'intermédiaire 
d'une piqûre ou égratignure d'insecte ou d'un autre organisme 
vivant, et provoquer une maladie. 

Les morsures et les piqûres d'animaux tels que les scorpions et 
certains serpents, abeilles, méduses et araignées sont dangereuses. 

La consommation de certaines plantes ou le contact avec ces 
plantes peut provoquer une intoxication ou une éruption cutanée. 

Substances diverses 

Le fait de toucher, d'avaler ou de respirer certaines substances 
comme le kérosène, les insecticides, des gaz, des engrais, du plomb 
ou de l'acide peut provoquer un empoisonnement ou une lésion. 

L'alcool, le tabac, des drogues prises pour des raisons autres que 
médicales, comme la marijuana, et même des médicaments (s'ils ne 
sont pas pris correctement) peuvent être à l'origine d'une maladie 
physique ou mentale. 

Evénements naturels 

Inondations, tremblements de terre, ouragans et autres catastrophes 
peuvent faire des blessés et des morts. 

Au cours du processus naturel de vieillissement, le corps s'affaiblit 
et est de ce fait plus exposé à la maladie. 

Facteurs d'environnement dus à l'homme 

Un foyer non protégé, une maison surpeuplée, un caniveau non 
recouvert, des tessons de bouteille, une lame de couteau ou une route 
ou un bâtiment en mauvais état peuvent être à l'origine d'un accident. 

Stress et difficultés au travail, dans la famille et dans la communauté 
peuvent déboucher sur une maladie physique ou mentale. 

Hérédité 

Certaines maladies comme l'anémie falciforme, le diabète et quelques 
formes d'arriération mentale sont héréditaires. Le trait pathologique 
est transmis par la mère, le père ou les deux à la fois à l'enfant. 
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Tous ces facteurs peuvent bien sûr être à l'origine d'un accident 
ou d'une maladie mais, à eux seuls, ils ne suffisent pas. La 
présence d'un foyer non protégé, de bactéries, de kérosène ou 
d'autres substances dangereuses dans l'environnement ne signifie 
pas automatiquement que les gens vont se blesser ou tomber 
malades. S'ils savent comment éviter ces dangers, ils s'épargneront 
bien des problèmes. 

Comportements favorables ou défavorables à la santé 

C'est souvent à cause de ce qu'ils font ou en raison de leur 
comportement que les gens restent en bonne santé ou tombent 
malades. 

Voici par exemple ce que l'on peut faire pour protéger sa santé : 

Se laver les mains et laver les assiettes à l'eau propre et au 
savon pour éliminer certaines des bactéries qui provoquent des 
maladies. 

Utiliser des moustiquaires et des produits anti-moustiques pour 
écarter les moustiques vecteurs de maladies. 

Mettre les bouteilles de kérosène hors de la portée des petits 
enfants, pour éviter qu'ils en boivent et s'empoisonnent. 

Faire attention à ce que les enfants n'approchent pas du foyer, 
pour éviter qu'ils se brûlent. 

Dans le domaine de l'éducation pour la santé, il est très important 
d'être capable de repérer tout ce qui déclenche, guérit ou écarte un 
problème. Prenons un problème de santé courant pour voir quels 
comportements il fait intervenir. 

La diarrhée est un symptôme commun à de nombreuses maladies 
souvent dues à l'insalubrité. C'est un problème grave, surtout chez 
le jeune enfant. 

Voici ce qui peut, entre autres, provoquer la diarrhée : 

Nourrir l'enfant au biberon, car il est souvent difficile de 
veiller à la propreté du biberon. 

Boire de l'eau d'une rivière, d'un ruisseau ou d'une mare sans 
la purifier. 

Ne pas se laver les mains avant de manger. 

Ne pas laver les assiettes, les verres et les cuillères ou les laver 
seulement à l'eau. 
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Faire ses besoins dans la nature. Des matières fécales infectées 
peuvent contaminer des objets que les petits enfants ramassent 
et qu'ils portent à leur bouche. 

Laisser traîner des ordures, ce qui facilite la prolifération des 
mouches. 

Ne pas couvrir les aliments, qui peuvent alors être contaminés 
par des mouches. 

Manger des fruits et des légumes crus sans les laver. 

Ne cuire les aliments que partiellement, de sorte que les 
microbes ne sont pas tous éliminés. 

Utiliser des restes qui n'ont pas été bien réchauffés ou qui se 
sont abîmés. 

Voici ce qu'il faut faire pour arrêter la diarrhée chez un enfant : 

Lui faire boire beaucoup de liquides tels que jus de fruit et 
eau propre. 

Continuer à lui donner le sein au lieu de lui donner le biberon, 
si l'enfant n'est pas complètement sevré. 

a Lui donner un liquide de réhydratation orale fait d'eau propre, 
de sel et de sucre (vérifiez au dispensaire local la formule dont 
l'emploi est approuvé dans votre pays). 

Boire de l'eau puisée dans une mare comme celle-ci peut contribuer à la propagation 
de certaines maladies. 
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. . 

L'allaitement au sein est excellent pour la santé d'un bébé 

O Continuer à lui donner des aliments nutritifs qui ne risquent 
pas de lui faire mal au ventre (il faut, par exemple, éviter les 
aliments pimentés). 

Aller voir l'agent de santé le lendemain si les mesures simples 
qui viennent d'être mentionnées n'arrêtent pas la diarrhée. 

Voici ce qui permet d'éviter la diarrhée : 

Nourrir au sein les tout petits. 

O Filtrer ou faire bouillir I'eau de rivière destinée à la boisson. 

e Puiser l'eau dans un puits salubre ou une source protégée. 

a Se laver les mains à I'eau et au savon avant et après les repas. 

e Laver les assiettes, les verres et les cuillers à l'eau propre et au 
savon. 

e Déféquer dans les latrines et toujours se laver les mains à l'eau 
et au savon après. 

e Couvrir les aliments pour les protéger de la poussière, des 
insectes et d'autres animaux. 

O Jeter les ordures dans une poubelle ou une fosse recouverte de 
terre ou bien les brûler. 
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Puiser et boire I'eau d'une source protégée est bon pour la santé. Encore faut-il 
recueillir I'eau dans un seau propre et la conserver dans un récipient propre. 

Laver tous les aliments. 

Se laver les mains à l'eau et au savon avant de faire la 
cuisine. 

Faire cuire les légumes dans de l'eau bouillante. 

Voyez-vous d'autres habitudes ou d'autres comportements qui sont 
à l'origine de la diarrhée ou bien permettent de l'arrêter ou de 
l'éviter ? 

Prenez d'autres problèmes de santé. Quel comportement fait que 
l'on attrape une écharde au pied ? Comment l'éviter ? Quel 
comportement contribue à propager la gale ? Comment l'éviter ? 
Prenez d'autres problèmes de santé courants dans votre région. 
Citez les comportements qui les provoquent, ceux qui permettent 
de les résoudre et de les éviter. 

Comprendre les comportements 

Il y a bien des raisons pour lesquelles les gens se comportent de 
telle ou telle façon. Si l'on veut utiliser l'éducation pour la santé 
afin d'encourager des modes de vie sains, il faut savoir ce qui 
motive un comportement favorable ou défavorable à la santé. On 
peut alors choisir les méthodes pédagogiques les mieux adaptées au 
problème à résoudre. On trouvera ci-après quatre motivations 
essentielles du comportement. 
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L'intellect et  l'affectivité 

Le monde où nous vivons interpelle de bien des façons notre 
intellect et notre affectivité - lesquels sont influencés par les 
connaissances, les croyances, les attitudes et les valeurs qui sont les 
nôtres et nous aident à décider du choix de tel ou tel 
comportement. 

Les connaissances 

On apprend bien souvent par expérience. Mais on apprend aussi 
grâce à l'information donnée par les enseignants, les parents, les 
amis, les livres et les journaux. On peut généralement vérifier si 
les connaissances que l'on a sont justes ; si on ne peut pas le faire 
soi-même, on connaît toujours quelqu'un qui en est capable. 
L'enfant qui met la main au feu apprend ce que c'est que la 
chaleur et la douleur et cela l'empêchera ensuite de refaire la 
même chose. Un enfant voit une poule traversant la route et 
se faire renverser par un véhicule. Il apprend par la que la route peut 
être dangereuse et qu'il doit faire plus attention quand il traverse. 

Les croyances 

Les croyances sont généralement transmises par les parents, les 
grands-parents ou d'autres personnes que l'on respecte et on les 
accepte sans chercher à prouver qu'elles sont justes. Il y a, par 
exemple, dans de nombreux pays des croyances concernant les 
aliments autorisés ou interdits aux femmes enceintes. Dans un 
pays, les gens croient qu'une femme enceinte ne doit pas manger 
certaines viandes : si elle le fait, son bébé se comportera comme 
les animaux dont elle a mangé la viande. Ces croyances font que 
les femmes enceintes ne mangent pas certains aliments. Réfléchissez 
à d'autres exemples. 

Chaque pays, chaque communauté a ses croyances. Dans un pays, 
les gens croient que, si une femme enceinte mange des œufs, elle 
va avoir un accouchement difficile mais, dans un autre, ils croient 
qu'une femme enceinte doit manger des œufs pour que son enfant 
soit en bonne santé et ait des forces. Les croyances font partie du 
mode de vie, elles indiquent ce qui est acceptable et ce qui ne l'est 
pas. Comme elles sont souvent très solidement enracinées, elles 
sont difficiles a modifier. Parfois, les agents de santé pensent que 
toutes les croyances traditionnelles sont nuisibles et qu'il faut les 
changer, Or, ce n'est pas toujours vrai. Il faut d'abord arriver à 
savoir si telle ou telle croyance est nuisible, utile ou neutre. Une 
fois que l'on a compris comment elle influence la santé des gens, 
on peut se concentrer sur les moyens d'éliminer celles qui sont 
nuisibles. 

La croyance selon laquelle une femme enceinte ne doit pas manger 
d'œufs semble nuisible parce que les œufs sont une bonne source 
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de protéines et que la mère doit donner naissance à un enfant 
vigoureux et en bonne santé. Avant de décider qu'il faut changer 
cette croyance, il faut chercher à savoir si les futures meres ont le 
droit de manger d'autres aliments qui sont de bonnes sources de 
protéines comme la viande, le poisson, les haricots, le fromage et 
les arachides. Si d'autres aliments leur apportent beaucoup de 
protéines, il n'y a pas à se faire trop de souci à propos de la 
croyance relative aux œufs. 

Il existe dans un pays une croyance selon laquelle, si une femme 
enceinte s'expose à l'ardeur du soleil de midi, les mauvais esprits 
vont s'emparer de son corps et léser l'enfant dans son ventre. On 
peut bien sûr penser que ce n'est pas vrai mais il est sensé 
d'encourager une femme enceinte à ne pas se surmener lorsque le 
soleil tape trop fort. Ce genre de croyance peut en fait être utile. 

Dans de nombreux pays, les petits enfants portent des colliers et 
des amulettes car les mères croient que c'est bénéfique pour leur 
enfant. Certains colliers sont censés faciliter la dentition, d'autres 
prévenir les maladies, d'autres encore protéger contre le mauvais 
œil. On peut douter de leur efficacité mais en même temps ii est 
difficile de voir un danger quelconque dans ces colliers. La 
croyance en leurs pouvoirs est probablement une croyance neutre 
qui ne fait ni de bien ni de mal. 

Si l'on est pas sûr qu'une croyance est nuisible, il vaut mieux ne pas y 
toucher. Une trop vive remise en question des croyances risque d'irriter 
la population, qui refusera alors de collaborer avec les agents de santé. 

Cet enfant porte plusieurs bracelets et colliers dont certains, d'après sa mère, vont le 
protéger de la maladie. Cette croyance n'empêche pas la mère de consulter l'agent de 
santé si l'enfant est malade. C'est une croyance neutre, qui ne fait pas de bien mais ne 

fait pas de mal non plus. II n'est pas nécessaire de la changer. 
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En étudiant bien les croyances, on peut même trouver des moyens 
de les rendre utiles. C'est ainsi qu'un agent de santé a réussi à 
voir si les enfants prenaient ou non du poids en observant leurs 
bracelets. Si les bracelets serraient le bras, c'était que l'enfant 
prenait du poids. S'ils flottaient, c'était que l'enfant en perdait. 

Faites une liste des croyances relatives à l'alimentation dans votre 
communauté. Lesquelles sont nuisibles, neutres, utiles ? Il est 
parfois difficile de le dire. Dans ce cas, il faut étudier 
attentivement chaque croyance jusqu'à ce que l'on ait déterminé 
exactement son impact sur la santé. 

Les attitudes 

Les attitudes, qui reflètent les prédilections et les aversions, sont 
souvent issues de notre expérience ou de celle de nos proches. 
Elles font que l'on est attiré par certaines choses ou qu'on les 
évite. Voici un exemple : 

Comme le bébé de Madame Mendoza était enrhumé, elle l'a amené au 
centre de santé. L'agent de service ce jour-là était très occupé et l'a 
grondée: « Vous ne voulez quand même pas que je perdre mon temps 
pour un simple rhume? Revenez une autre fois quand nous serons moins 
pressés. )) 

Madame Mendoza n'a pas apprécié de se faire réprimander. Depuis, elle 
est mal disposée à I'égard des agents de santé. Elle ne les aime plus et 
ne les respecte plus. Cette attitude négative pourrait l'empêcher d'aller 
au centre de santé la prochaine fois que son enfant sera malade. Mais 
une attitude dans un domaine précis n'influence pas toujours l'ensemble 
du comportement. Madame Mendoza est peut-être persuadée que les 
médicaments distribués au centre de santé font beaucoup d'effet; à 
cause de son attitude vis-à-vis de l'utilité des médicaments, elle va peut- 
être continuer à se rendre au centre de santé bien qu'elle ne soit pas 
mieux disposée à l'égard du personnel. 

Mais l'expérience des autres peut aussi infléchir les attitudes. 

Madame Toro, par exemple, se souvenait que le bébé de sa voisine 
avait été bien soigné au centre de santé. L'attitude favorable qu'elle 
avait acquise grâce à l'expérience faite par sa voisine l'a encouragée à 
se rendre au centre de santé dès que son bébé a été malade. 

D'un autre côté, la situation ne permet pas toujours de faire 
concorder comportement et attitude. Peut-être que Mme Toro a 
peur du noir ou que le centre de santé est fermé le soir. Si le 
bébé est malade le soir, elle ira peut-être demander conseil à la 
grand-mère d'à côté au lieu d'aller jusqu'au centre dans le noir. 
Or, cela ne signifie pas que son attitude vis-à-vis du centre de 
santé a changé. 



Comportement vis-à-vis de la santé et éducation pour la santé 

Une attitude est parfois fondée sur une expérience limitée, et il arrive 
qu'on l'adopte sans saisir l'ensemble de la situation. Par exemple : 

Monsieur Nola n'a pas eu de bons résultats avec les semences qu'il a 
achetées en ville. Après avoir utilisé un seul sachet, i l a décidé que le 
commerçant qui lui avait vendu les semences était un voleur et, en raison 
de cette attitude, s'est juré de ne jamais retourner dans son magasin. 

Bien des facteurs peuvent expliquer que les semences n'aient pas pris. 
Ce n'était pas juste de condamner le commerçant sans analyser la 
situation plus en détail. 

Les valeurs 

Ce sont les croyances et les normes qui ont pour l'individu le plus 
d'importance. Les membres d'une communauté ont de nombreuses 
valeurs en commun ; par exemple, ils peuvent souhaiter que tout le 
monde soit heureux et vive de façon stable. La coopération, c'est-à- 
dire le fait de travailler ensemble pour résoudre les problèmes, est 
l'un des moyens d'œuvrer à la réalisation de ces valeurs. La 
coopération facilite la vie. Ainsi, dans une communauté où le 
bonheur et la stabilité sont valorisés, lorsqu'une famille veut 
construire une nouvelle maison, tous les villageois vont coopérer et se 
mettre au travail. 

Le bien-être des enfants est une autre valeur. En s'occupant bien de 
leurs enfants, les parents vont en tirer des avantages : une fois 
adultes, des enfants en bonne santé peuvent s'occuper de leurs 
parents âgés. La valorisation du bien-être de l'enfant peut encourager 
une mère à rester chez elle pour s'occuper d'un enfant malade au lieu 
d'aller rendre visite à ses amies. 
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Les gens qui nous sont importants 

Un deuxième facteur qui explique le comportement d'un individu 
est l'influence des gens qui ont beaucoup d'importance pour lui. Il 
écoute souvent ce qu'ils disent et essaie de faire ce qu'ils font. 

Parmi ces gens importants figurent les parents, les grands-parents, 
les notables du village, les dirigeants religieux, les amis proches, les 
collègues de travail, les gens qui ont beaucoup d'expérience et des 
compétences spéciales et enfin ceux qui tentent d'apporter de l'aide 
aux gens qui en ont besoin (enseignants, agents de santé, 
travailleurs sociaux). 

Les enseignants sont très importants pour leurs élèves. Lorsque 
ceux-ci voient un enseignant se laver les mains avant de manger, 
ils vont sans doute en faire autant, 

Tout le monde aime avoir des amis et, comme ces amis sont 
importants, on imite souvent leur comportement. Si un adolescent 
a de bons amis qui fument la cigarette, il risque lui aussi de se 
mettre à fumer. 

Monsieur Tome est un vieil agriculteur plein d'expérience. S'i l  d i t  aux autres 
agriculteurs de ne pas semer avant la nouvelle lune qui suit les premières 
pluies, ils vont écouter son conseil. Même si l'agent de vulgarisation agricole 
leur donne un conseil différent, ils auront tendance a respecter le vieil 
homme et à faire la même chose que lui. Ils n'auront sans doute pas envie 
d'écouter un jeune qui, d'ailleurs, vient peut-être d'un autre village. 

La mère est très importante pour son enfant. Ses paroles et ses actes vont très 
certainement influencer le comportement de l'enfant. 
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Quels sont les gens que I'on respecte dans votre famille ? Qui sont 
les gens importants et respectés dans votre village? Quels 
comportements ces gens importants encouragent-ils dans votre famille 
et dans la communauté ? 

Les ressources 

Le fait que les gens aient ou non certaines ressources est un 
troisième facteur qui explique leur comportement. Par ressources, il 
faut entendre les installations, l'argent, le temps, la main-d'œuvre, 
les services, les compétences et les matériaux. Le lieu où se 
trouvent les ressources matérielles est lui aussi important. Si une 
ressource se trouve très loin de la communauté, elle ne sera sans 
doute pas utilisée. Lorsque les gens ont beaucoup à faire et que le 
temps manque, cela affecte aussi leur comportement. Par exemple : 

Le temps 

Le temps est une précieuse ressource. 

Monsieur Aba est tailleur. II a beaucoup de travail car une fête va 
bientôt être célébrée. S'il ne peut pas livrer les commandes à temps, ses 
clients vont se fâcher et iront chez un autre tailleur la prochaine fois. 
Mais aujourd'hui Monsieur Aba est enrhumé et a mal à la tête. Sa 
femme lui di t  d'aller se faire soigner au centre de santé; il lui répond: 
« I I  y a toujours foule là-bas. Si j'y vais, je vais perdre trop de temps. 
Je vais aller chez le marchand acheter des médicaments. )) 

L'argent 

L'argent est nécessaire à certains comportements. Par exemple 

Madame Ebra, dont le mari est mort l'an dernier dans un accident, a 
quatre enfants. Elle n'a pas de métier n i  de compétence particulière (une 
autre ressource importante). Elle ramasse et vend du bois de feu pour 
gagner de quoi nourrir ses enfants. L'agent de santé d i t  à Madame Ebra 
qu'elle devrait donner à ses enfants de la viande, des œufs et du lait 
pour qu'ils grandissent mais elle lui répond qu'elle ne peut acheter tous 
ces aliments qui coûtent cher. II faut que l'agent de santé réfléchisse 
bien. Qu'est-ce que Madame Ebra peut acheter avec le peu qu'elle a 7 
Finalement, elles conviennent que les haricots et le riz ne sont pas trop 
chers et qu'on peut y ajouter du poisson une ou deux fois par semaine. 
Puis l'agent de santé envoie Madame Ebra voir le responsable du 
développement social afin qu'elle apprenne à faire quelque chose qui 
l'aidera à gagner plus d'argent. 
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Certains font un travail dangereux pour de l'argent ou pour des raisons 
culturelles. Par exemple, l'homme que l'on voit ci-dessous récolte du 
vin de palme. Il risque de tomber et de se blesser ou d'avoir un jour 
mal au dos. Il y a sans doute plusieurs raisons pour lesquelles il 
continue à faire ce travail. Il se peut que son père ait fait la même 
chose et l'ait incité à prendre sa suite ; peut-être pense-t-il qu'un bon 
génie le protège des accidents ; peut-être aussi est-ce le seul métier qu'il 
a pu trouver pour nourrir sa famille. 

Cet homme récolte du vin de palme 

Boire de l'eau directement d'un ruisseau est un comportement qui 
peut être à l'origine de bien des maladies. Un puits salubre est une 
installation qui permet de les éviter. 

Les villageois de Pembo veulent un puits pour être moins souvent malades. 
Ils doivent d'abord avoir les compétences qui leur permettront de trouver 
un endroit où il y a assez d'eau. Ils demandent à l'agent de santé de 
prendre contact avec le ministère ou l'organisme concerné et de demander 
à un spécialiste de les aider à trouver un bon endroit pour le puits. Ensuite, 
ils ont besoin de matériaux tels que ciment et pelles, pour lesquels il 
faudra peut-être aussi collecter des fonds. Les gens sont prêts à fournir 
leurs bras pour forer le puits. Lorsque le spécialiste arrive à Pembo, il leur 
montre plusieurs endroits où ils pourraient forer et ils choisissent celui qui 
est le plus proche du village. Ils savent en effet que, si le puits est trop 
loin, les gens ne s'en serviront sans doute pas. 
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La culture 

La plupart des facteurs que nous venons de voir varient d'une 
communauté à l'autre. Les formes normales de comportement, les 
croyances, les valeurs et l'usage des ressources dans une communauté 
constituent un mode de vie. C'est ce qu'on appelle la culture. Les 
cultures ont été façonnées au cours de centaines voire de milliers 
d'années par des gens qui vivaient ensemble et avaient des 
expériences communes dans un certain environnement. Elles 
continuent à évoluer, plus ou moins rapidement, en réaction à des 
faits naturels ou sociaux ou par suite d'un contact avec d'autres 
cultures. Ce qui est important ici, c'est de noter que la culture ou le 
mode de vie est la synthèse de presque tous les facteurs que l'on 
vient de voir. Alors qu'un comportement normal est un aspect de la 
culture, celle-ci à son tour influence profondément le comportement. 

Dans la pratique, on peut observer et saisir une culture chaque 
fois que, dans la communauté, on voit comment les gens sont 
habillés, comment ils se nourrissent et comment le travail est 
organisé ou bien que l'on écoute des chansons, des proverbes, des 
fables ou des conversations ordinaires. 

Les salutations varient d'une culture à l'autre : embrassade, 
poignée de main, baiser ou paroles spéciales - pour n'en 
mentionner que quelques-unes. k a  façon dont les gens mangent 
fait partie de la culture : avec des baguettes, avec les doigts ou 
avec des couverts ; assis sur des chaises, des nattes ou des bancs. 
Il y a de multiples possibilités et chaque culture possède sa 
manière particulière de faire les choses et ses croyances quant aux 
raisons pour lesquelles elles doivent être faites ainsi. 

Cette trame commune de comportements, de croyances et de 
valeurs aide les gens à comprendre et à se sentir bien dans la vie. 
Chaque culture est un moyen qu'ont trouvé les gens de vivre 
ensemble dans leur environnement. Lorsque quelqu'un s'installe 
dans une communauté et une culture nouvelles, il est tout d'abord 
désorienté parce qu'il ne sait pas quels sont les comportements et 
les opinions acceptables. Les agents de sante, les enseignants et 
d'autres agents communautaires se trouvent souvent dans cette 
situation. Leur formation les a insérés dans une culture 
« professionnelle », ils ont leurs points de vue et leur façon de 
faire les choses, souvent bien différents de ceux de la 
communauté. Avant de commencer à travailler, ils doivent se 
renseigner autant que possible sur ce qui motive le comportement 
des gens dans la communauté. Leur travail sera alors mieux 
accepté par la communauté qu'ils souhaitent aider. 

On a vu que bien des facteurs expliquent le comportement des 
gens. Il se peut même que des personnes ou des communautés 
différentes aient le même comportement mais pour des raisons très 
diverses, comme le montrent les exemples ci-après. 



Changements da comportement 

Trois mères donnent des fruits à leurs enfants. Si on leur demande 
pourquoi, elles donnent des réponses différentes. 

Madame Cornez d i t :  « Je pense que, si mes enfants mangent des fruits, 
ils vont mieux se porter. )) 

Madame Paulo d i t :  « M a  belle-mère vi t  chez nous. Elle d i t  que, quand 
mon mari était enfant, elle lui donnait toujours des fruits alors il faut 
que j'en donne moi aussi à mes enfants. )) 

Madame André d i t :  « Je préfère acheter des fruits à mes enfants; ça  
coûte moins cher que des bonbons ou des petits gâteaux. )) 

Peut-être se préoccupe-t-on de la qualité de l'eau dans votre 
communauté. Quand vous vous rendez dans les différents quartiers, 
vous constatez que trois d'entre eux ont des puits mais pour 
différentes raisons. 

Dans le premier quartier, les gens vous disent: « Nous avons creusé ce 
puits parce qu'on nous a di t  que I'eau du puits était plus propre que 
I'eau de rivière. )) 

Dans le deuxième quartier, l'argument était le suivant: « Nous avons 
constaté que les gens influents en ville avaient des puits, alors nous 
avons décidé de construire le nôtre. )) 

Les habitants du troisième quartier disent : « Nous avions l'habitude 
d'aller chercher I'eau très loin à la rivière, ce qui nous faisait perdre du 
temps et des forces. Nous avons construit un puits pour nous faciliter la 
vie. )) 

En sachant quelles peuvent être les raisons de tel ou tel 
comportement, vous pourrez proposer des changements appropriés 
et des solutions aux problèmes que vous avez relevés. Prenez 
maintenant votre propre communauté. Quelles y-sont les habitudes 
alimentaires ? Pourquoi les gens mangent-ils telle chose et non pas 
telle autre ? Comment élimine-t-on les déchets dans votre village ? 
Pourquoi fait-on ainsi ? Comment les gens de votre région se 
nettoient-ils la bouche et les dents ? Quelles sont les raisons de ces 
comportements ? Comment arriver à déterminer ces raisons ? 

Changements de comportement 

Il existe dans toutes les communautés divers comportements qui 
favorisent la santé, contribuent à prévenir la maladie et aident à 
guérir et a réadapter les malades. Il faut repérer et encourager ces 
comportements. En fait, ce sont généralement les conséquences 
favorables à la santé de ces comportements qui incitent les gens à 
continuer dans cette voie. 

Mais il y a aussi des comportements nuisibles pour la santé. A 
cause de leurs conséquences négatives, il n'est pas rare que les 
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gens les abandonnent d'eux-mêmes. Parfois, pour des raisons que 
l'on a vues auparavant, les gens continuent à avoir un 
comportement pathogène. 

Avant de commencer à faire de l'éducation pour la santé, il faut 
arriver à saisir les difficultés que les gens rencontrent bien souvent 
quand ils essaient d'améliorer leur vie. Fort de ce savoir, il sera 
plus facile de choisir les méthodes appropriées d'éducation pour la 
santé. 

Changement naturel 

Les comportements ne cessent de changer. Certains changements 
sont dus à des faits naturels. Lorsque ces changements surviennent 
dans la communauté où l'on vit, on change souvent soi-même sans 
y réfléchir. C'est ce qu'on appelle un changement naturel. En voici 
quelques exemples. 

Madame M .  achète généralement des haricots rouges au marché mais, 
s'il n'y en a pas, elle peut se comporter différemment et acheter des 
haricots blancs. 

Monsieur P. porte une chemise légère pendant la saison sèche où il fai t  
chaud mais, dès qu'arrivent les pluies et la fraîcheur, il va mettre une 
chemise plus épaisse. 

Monsieur R. est agriculteur. Normalement, il prend tout de suite la 
direction du nord pou: se rendre dans ses champs mais, cette fois-ci, a 
cause de fortes pluies et d'inondations, il change d'itinéraire et prend 
par l'est pour trouver un chemin plus praticable. 

Changement organisé 

On fait parfois des plans pour améliorer sa vie. Voici quelques 
exemples. 

Monsieur C. fume beaucoup de cigarettes par jour. Ces derniers temps, 
il s'est mis à tousser et il a décidé de s'arrêter de fumer. I I  fixe le jour 
- dans deux semaines - à partir duquel i l ne fumera plus et 
commence à se préparer. 

Madame H. veut acheter de nouveaux vêtements à ses enfants. 
Normalement, elle dépense ce qui lui reste en bonbons et en boissons 
sucrées. Cette fois-ci, au lieu d'acheter des bonbons, elle prévoit de faire 
des économies jusqu'à ce qu'elle ait assez pour acheter des vêtements à 
ses enfants. 

Monsieur J .  vit  chez son père depuis des années. I I  a maintenant une 
femme et trois enfants. La maison de son père est vieille et elle est 
désormais trop petite. I I  prévoit de construire une maison plus grande 
pour toute la famille. 



Changements de comportement 

Prenez maintenant votre propre cas. Avez-vous récemment changé 
quelque chose dans votre comportement? Quels ont été les 
changements ? Quelle en était la raison ? 

Prenez votre communauté. Y a-t-il eu des changements dans le 
comportement des villageois ? Quels sont-ils ? Pourquoi et comment 
ces changements sont-ils survenus ? 

L'aptitude au changement 

Vous connaissez sans doute des gens qui sont toujours prêts à 
essayer quelque chose de nouveau. Ils achètent ce qu'il y a de plus 
nouveau comme outils et semences et s'habillent à la dernière 
mode. D'autres, en revanche, sont très lents à changer. Tout le 
monde n'a pas la capacité de changer au même moment. Voici 
une petite histoire à propos de l'aptitude au changement. 

Un groupe de mères attendait au dispensaire de pédiatrie. La sage- 
femme avait décidé de leur expliquer comment soigner les pieds de 
leurs enfants parce qu'elle avait souvent vu des petits enfants qui 
s'étaient coupés ou avaient une plaie au pied. Elle a demandé aux 
mères d'acheter des chaussures à leurs enfants. 

Madame Uba était assise au milieu du groupe. Sa fi l le âgée de deux 
ans, qui courait toujours pieds nus, se coupait et avait souvent des 
plaies aux pieds - ce qui préoccupait Madame Uba. Elle a appris 
aujourd'hui que la maladie pouvait pénétrer dans le corps par une plaie. 
Son magasin de vêtements marchait bien de sorte qu'elle pouvait 
acheter une paire de chaussures. Son mari se préoccupait constamment 
de la santé de sa petite fi l le et i l  approuverait sûrement cette mesure 
de protection. Madame Uba a décidé d'acheter des chaussures. Elle était 
prête au changement et ii n'y avait pas de problème qui puisse l'arrêter. 

Madame Odom était assise près de Madame Uba, son fils allait lui aussi 
pieds nus. Elle a enregistré comme les autres mères qu'un enfant pouvait 
attraper une maladie quand il se coupait le pied. Elle désirait faire de 
son mieux pour son enfant. Madame Odom travaillait aux champs avec 
son mari. Bien que pauvres, ils cherchaient toujours à protéger la santé 
de leurs enfants. La grand-mère vivait avec eux et Madame Odom savait 
qu'elle n'approuverait pas l'achat d'une paire de chaussures. Elle dirai t :  
« Mon fils a attendu d'être grand pour avoir des chaussures. Pourquoi 
acheter des chaussures à ce bébé ? » Madame Odom était prête à 
changer mais elle devait d'abord résoudre certains problèmes. 

Madame Tembo était assise au fond. Elle n'aimait pas la sage-femme, 
qui l'avait grondée plusieurs fois parce que son enfant était souvent 
malade. Tout en sachant qu'elle donnait des informations sensées, 
Madame Tembo ne faisait pas très attention, à cause de son attitude 
défavorable à l'égard de la sage-femme et aussi de bien d'autres soucis 
Son mari l'avait abandonnée peu après la naissance de l'enfant et elle 
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arrivait à gagner un peu d'argent en faisant la lessive pour d'autres gens. 
A cause de ces problèmes, il était diff icile d'atteindre Madame Tembo. 
L'information sanitaire donnée par la sage-femme n'était pas suffisante 
pour encourager Madame Tembo à changer. 

Comment aider les gens à vivre une vie plus saine 

Il est normal que les gens s'aident mutuellement et c'est 
particulièrement utile lorsqu'ils ont à résoudre des problèmes 
difficiles. Pour certains, aider les autres est un métier à plein 
temps : enseignants, travailleurs sociaux, policiers, agents de 
vulgarisation agricole, dirigeants religieux et, bien sûr, agents de 
santé. Généralement, ils peuvent aider les gens à vivre une vie plus 
saine de trois façons : 

O Ils peuvent les forcer ou les inciter à changer, et les menacer 
de sanctions si les changements ne sont pas opérés. 

O Ils peuvent donner des idées ou des renseignements dans 
l'espoir que les gens s'en serviront pour améliorer leur mode de 
vie. 

a Ils peuvent organiser des réunions pour discuter des problèmes, 
susciter l'intérêt des gens et les faire participer à la sélection 
des meilleures solutions possibles à leurs problèmes. 

Voyons à l'aide de trois exemples comment un agent de santé peut 
apporter de l'aide. 

Usage de la contrainte 

Une famille négligeait sa maison et sa cour. Tout le monde jetait les 
déchets et les matières fécales sur un tas d'ordures derrière la maison, 
favorisant ainsi la prolifération des rats, des mouches et des moustiques. 
Rien d'étonnant à ce que les enfants aient souvent eu la fièvre et la 
diarrhée. 

Un jour, Monsieur D., un agent de santé, leur a rendu visite. Ce qu'il a 
vu chez eux l'a découragé. I I  a di t  aux parents que leur comportement 
était une source de problèmes pour eux-mêmes comme pour la 
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communauté mais ils n'ont pas fait attention à ce qu'il disait. II est 
revenu plusieurs fois - sans succès. A la fin, il leur a d i t  que, s'ils ne 
nettoyaient pas l'endroit d'ici la semaine suivante, il les traînerait devant 
le tribunal où ils devraient payer une forte amende. Les parents ont pris 
peur et se sont dépêchés de nettoyer la maison et la cour. 

La semaine suivante, I'agent de santé est revenu, comme prévu. 
Constatant la propreté des lieux, i l  leur a d i t  qu'il fallait continuer ainsi, 
les menaçant de nouveau de sanctions s'ils lui désobéissaient. Puis il 
n'est plus revenu pendant plusieurs mois. 

N'ayant pas vu I'agent de santé pendant un certain temps, les gens ont 
pensé que la menace qu'il avait proférée n'était pas sérieuse et se sont 
mis en colère. Ils ne voyaient pas pourquoi un étranger aurait le droit 
de venir chez eux et de les rudoyer. Ils ont vite recommencé à jeter les 
ordures derrière la maison. 

L'agent de santé est finalement revenu et a constaté le triste état des 
lieux. Mais, cette fois-ci, quand il a essayé de parler aux gens, ils l'ont 
chassé. Ils lui ont di t  que, s'il essayait de revenir, ils le mettraient 
dehors de force. 

Ainsi, quand l'agent de santé a tenté de les obliger à agir, i l s  ont 
commencé par faire ce qu'il leur avait d i t  de faire; mais ensuite ils se 
sont fâchés et ont refusé de coopérer, 

Information 

Dans le village de Patel, on approchait de la  saison où les enfants 
attrapent la rougeole. Les agents de santé se faisaient du souci car très 
peu d'enfants avaient été vaccinés contre la rougeole. Ils ont décidé de 
réunir les responsables du village et les mères. 

Durant la réunion, les agents de santé ont beaucoup parlé de la 
rougeole. Ils ont expliqué que la maladie était due à un minuscule virus 
qui se propageait dans l'air d'un enfant à l'autre, surtout là où de 
nombreux enfants se trouvaient ensemble. Ils ont précisé que la maladie 
se manifestait par une éruption et par de la fièvre et ont expliqué quels 
dangers elle comportait: pneumonie, cécité et mort. La maladie, ont-ils 
fai t  observer, se propageait plus facilement à cette époque de l'année; 
c'est pourquoi ils ont demandé à toutes les femmes du village d'amener 
le plus tôt possible leurs enfants au centre de santé un mercredi matin. 
Une injection spéciale serait faite au centre pour protéger les enfants ou 
les « vacciner » contre la maladie. 

Un  mois plus tard, les agents de santé ont constaté avec inquiétude que 
très peu de mères avaient amené leur enfant pour la vaccination 
antirougeoleuse. Ils étaient conscients d'avoir correctement informé les 
villageois. Ils sont allés voir les responsables du village pour savoir ce 
qui se passait. 

Ces derniers leur ont dit bien des choses. Tout d'abord, les villageois 
étaient persuadés que la rougeole était due à la fumée de certains types 
de bois. Ensuite, ils ne voulaient pas croire que la maladie se 
transmettait d'une personne à I'autre. Enfin, certaines mères souhaitaient 
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faire vacciner leur enfant mais avaient du mal à aller au centre de 
santé parce que le principal marché de la région avait lieu tous les 
mercredis matin. 

Discussion et participation 

Un bon agent de santé rend visite aux gens et est à l'écoute de 
leurs problèmes. 

Un jour, Madame M., un agent de santé, est venue voir un groupe 
d'agriculteurs. Elle s'est assise et les a écoutés un moment parler de 
leurs problèmes. Ils se plaignaient d'être fatigués et de manquer de 
forces. Constatant qu'ils étaient très pâles, elle a pensé qu'ils souffraient 
d'ankylostomiase. 

Elle a commencé par leur demander ce qu'ils pensaient être la cause de 
leur problème. Pour certains, c'était le surcroît de travail, pour d'autres 
c'était la chaleur. L'un d'eux a même dit que les agriculteurs du village 
voisin étaient jaloux et utilisaient la sorcellerie pour saper leurs forces. 
L'agent de santé leur a ensuite demandé ce qu'ils faisaient pour 
résoudre le problème. Un homme a dit que sa femme le forçait à 
manger plus, un autre qu'il allait au l i t  de bonne heure. Quelques-uns 
ont expliqué qu'ils buvaient des tisanes fortifiantes. L'agent de santé leur 
a demandé s i  ces mesures avaient permis d'éliminer le problème. Tous 
ont répondu non. 

Les agriculteurs ont alors demandé à I'agent de santé s i  elle pouvait les 
aider. Elle a répondu qu'elle essaierait mais qu'elle devait en savoir plus 
sur les conditions dans lesquelles ils travaillaient. Que portaient-ils au 
travail ? I l s  ont répondu : « Un short et une chemise de corps ou une 
chemisette. » Est-ce qu'ils portaient des chaussures ? La réponse a été 
négative. Où déféquaient-ils lorsqu'ils travaillaient aux champs ? Les 
hommes ont répondu qu'ils se soulageaient un peu n'importe où. 

L'agent de santé les a remerciés : « Vos réponses me donnent une idée 
du problème. Savez-vous que de petits vers peuvent pénétrer dans le 
corps ? »  Certains ont dit  avoir vu de temps à autre des vers dans leurs 
selles. Ils avaient bien dû arriver là d'une façon ou d'une autre. 

« II y a différents vers, qui ne pénètrent pas tous dans le corps de la 
même façon » a expliqué I'agent de santé. « Une fois dedans, certains 
vers se nourrissent d'aliments dans I'intestin tandis que d'autres se 
nourrissent de sang, d'où le manque de forces. Un ver appelé 
ankylostome crée beaucoup de problèmes pour les agriculteurs parce 
qu'il vit dans la terre. II se peut que ce soit la cause de votre 
problème. Après avoir pénétré dans le pied, le ver migre jusqu'à 
I'intestin où il s'accroche et boit du sang. On ne voit pas toujours les 
vers dans les selles. Quand la personne défèque, certains petits œufs du 
ver sont rejetés en même temps » a ajouté l'agent de santé. Quelques 
agriculteurs n'étaient pas persuadés. L'un d'eux a demandé: « Pourquoi 
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est-ce que ça ne serait pas dû à la chaleur? » L'agent de santé a 
répondu que la chaleur aidait à faire éclore les œufs du ver, qui se 
développaient alors dans la terre. « Et nos voisins envieux? » a demandé 
un autre. L'agent de santé a expliqué que les voisins pouvaient propager 
la maladie en déféquant dans les champs, même s'ils ignoraient tout, 
eux aussi, de I'ankylostomiase. Finalement, les agriculteurs se sont ralliés 
à ce point de vue. 

L'agent de santé leur a alors demandé: « Maintenant, qu'est-ce que vous 
pouvez faire pour éviter la maladie ? » Un agriculteur a répondu : 
« Mettre des chaussures. » L'idée ne plaisait pas aux autres parce que 
les chaussures coûtaient cher et qu'elles tenaient chaud. Un autre a d i t :  
« Utiliser des latrines. » Les hommes ont ri, disant qu'ils n'avaient pas les 
moyens de construire une latrine sur chaque parcelle. 

L'agent de santé leur a demandé s'il y avait quelque chose de plus 
simple et de moins coûteux qu'ils puissent faire. Quelqu'un a d i t :  « Les 
sandales sont bon marché. Ici, les cordonniers en font et, au marché, on 
trouve des sandales en caoutchouc et en plastique. » Un autre a 
suggéré: « On pourrait se servir de la houe pour creuser un trou chaque 
fois qu'on défèque. » Le groupe était d'accord avec tout cela. Les 
agriculteurs ont tous décidé d'acheter des sandales et d'enfouir les 
matières fécales lorsqu'ils seraient aux champs. L'agent de santé a fait 
observer qu'il pouvait être dangereux d'enfouir les matières fécales dans 
les champs sauf s i  c'était fait assez loin pour que personne ne risque de 
les déterrer par hasard en labourant. 

Avant de partir, l'agent de santé a demandé à tous les agriculteurs de 
venir la voir au dispensaire. Elle vérifierait s'il y avait des vers dans 
leurs selles et, s i  elle trouvait des œufs d'ankylostome, elle leur 
donnerait des médicaments pour éliminer les vers. Elle leur a rappelé 
que la femme d'un d'entre eux avait dit à son mari de manger plus. 
C'était juste parce que les vers avaient pris beaucoup de sang. L'agent 
de santé leur a expliqué que les Iégumes à feuilles vertes et la viande 
leur redonneraient des forces. II fallait évidemment bien les laver et bien 
faire cuire les légumes et la viande. Les agriculteurs l'ont remerciée. Le 
lendemain, i ls  sont venus au dispensaire: tous portaient des sandales. 

Cet agent de santé a atteint le but recherché. Elle n'a pas forcé 
les gens à faire quelque chose et ne s'est pas contentée de donner 
une information. Elle a aidé les gens à se pencher sur leurs 
problèmes et leur a demandé de réfléchir aux moyens de les 
résoudre. Les agriculteurs ont participé. Finalement, ils ont tous 
décidé de prendre les mesures qui permettraient d'améliorer leur 
état de santé. 

Le rôle de l'éducation pour la santé 

Dans les trois exemples ci-dessus, seul un agent de santé a fait de 
l'éducation sanitaire - le troisième, qui a encouragé les gens à 
comprendre leurs problèmes et à choisir les solutions les mieux 
adaptées. 
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L'éducation pour la santé encourage les gens à parler de leurs problèmes et à trouver 
eux-mêmes les solutions. Le rôle de l'agent de santé est de les aider à trouver la 

solution la meilleure. 

L'agent de santé peut réussir dans son action d'éducation pour la 
santé si : 

il parle aux gens et est à l'écoute de leurs problèmes 

il réfléchit aux comportements et aux mesures qui peuvent 
provoquer, résoudre ou prévenir ces problèmes 

il arrive à expliquer le comportement des gens (croyances, 
opinion des amis, manque d'argent, etc.) 

il aide les gens à déterminer les raisons de leurs actes et de 
leurs problèmes de santé 

il leur demande leur point de vue quant à la solution des 
problèmes 

il les aide à analyser leurs idées et à déterminer celles qui sont 
les plus utiles et les plus simples à mettre en pratique 

il encourage les gens à choisir la solution la mieux adaptée a 
leur situation. 

Qu'entend-on vraiment par éducation pour la santé ? 

L'éducation pour la santé est la composante des soins de santé qui 
vise à encourager l'adoption de comportements favorables à la santé. 
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Le comportement peut être la cause principale d'un problème de 
santé mais il peut être aussi la solution principale. C'est vrai de 
l'adolescent qui fume, de la mère dont l'enfant est mal nourri ou 
du boucher qui se coupe un doigt. En modifiant leur 
comportement, ces gens peuvent résoudre et éviter bon nombre de 
leurs problèmes. 

Par l'éducation pour la santé, on aide les gens à élucider leur 
propre comportement et à voir comment ce comportement 
influence leur état de santé. On les encourage à faire leurs propres 
choix pour une vie plus saine. On ne les force pas à changer. 

L'éducation pour la santé ne remplace pas d'autres prestations 
sanitaires mais elle est nécessaire à leur bonne utilisation. La 
vaccination est un bon exemple : les savants ont mis au point de 
nombreux vaccins pour éviter des maladies mais ces réalisations 
n'ont aucune valeur si les gens ne vont pas se faire vacciner. De 
même, les incinérateurs où l'on brûle les déchets ne revêtent 
aucune utilité si les gens ne se donnent pas la peine d'y jeter les 
ordures. 

L'éducation pour la santé encourage des comportements qui 
favorisent la santé, permettent d'éviter les maladies, de les guérir si 
l'on est malade et de faciliter la réadaptation. Les besoins et 
centres d'intérêt de l'individu, de la famille, des groupes, des 
associations et des communautés sont au cœur des programmes 
d'éducation pour la santé. Il y a donc de multiples occasions de 
faire de l'éducation pour la santé. 

L'éducation pour la santé n'est pas synonyme d'information pour 
la santé. Une bonne information est certes un aspect fondamental 
de l'éducation pour la santé mais celle-ci doit aussi s'attaquer aux 
autres facteurs qui infléchissent le comportement vis-à-vis de la 
santé comme les ressources disponibles, l'efficacité du leadership 
communautaire, le soutien social apporté par la famille et le degré 
d'aptitute à agir par soi-même. C'est pourquoi l'éducation pour la 
santé se sert de diverses méthodes pour aider les gens à 
appréhender la situation dans laquelle ils se trouvent et à choisir 
les mesures propres à améliorer leur santé. L'éducation pour la 
santé ne remplit pleinement sa fonction que si elle encourage les 
gens à participer et à choisir eux-mêmes. Ainsi, ce n'est pas faire 
de l'éducation pour la santé que dire simplement d'adopter G un 
comportement favorable à la santé )). Si le fait de se rendre une 
fois par mois au dispensaire pour faire peser son bébé est un 
comportement favorable à la santé, certaines mères peuvent voir la 
chose autrement. Elles peuvent penser qu'un enfant en bonne santé 
n'a pas besoin d'être vu au dispensaire, que cela ne sert à rien de 
peser un bébé ou encore que leurs tâches ménagères et autres sont 
plus importantes que la pesée d'un bébé en bonne santé. Dans 
l'action d'éducation pour la santé, on tient compte de tous ces 
points de vue pour rechercher des solutions. 



Comportement vis-à-vis de la santé et éducation pour la santé 

Non seulement I'éducation pour la santé aide à éviter la maladie mais elle peut aussi 
servir à bien d'autres fins. Comme on le voit ici, elle peut aider à former des gens 

pour la réadaptation des handicapés. 

De même, en éducation pour la santé, il ne s'agit pas de reprocher aux 
gens de ne pas se comporter d'une manière qui favorise leur santé. 
Bien souvent, ce n'est pas leur faute s'ils ont un comportement 
pathogène. L'éducation pour la santé consiste à travailler avec les 
familles, les communautés voire les autorités régionales et nationales 
pour veiller à ce que les ressources et les soutiens nécessaires soient 
disponibles pour aider chacun à mener une vie saine. 

Qui fait de I'éducation pour la santé ? 

Une fois que l'on a compris ce qu'est l'éducation pour la santé, il 
est important de savoir qui fait de l'éducation pour la santé. Il est 
vrai que certains ont reçu une formation spéciale pour travailler 



Qui fait de l'éducation pour la santé? 

dans ce domaine. Ce sont les spécialistes. Mais puisque tous les 
agents de santé ont pour tâche d'aider les gens à approfondir leurs 
connaissances et acquérir des compétences pour améliorer leur santé, 
ils devraient tous, dans leur travail, faire de l'éducation pour la 
santé. En menant une action dans ce domaine, les infirmières, les 
aides soignants et, bien sûr, les agents de santé communautaires 
donneront encore plus d'efficacité aux prestations assurées. 

L'éducation pour la santé est donc en réalité la tâche de tous ceux 
qui participent à l'action de santé et de développement 
communautaire. 

Lorsque les agents qui travaillent dans le domaine de la santé ou 
dans d'autres ne font pas d'éducation pour la santé dans leur 
activité quotidienne, ils ne font pas bien leur travail. Un agent de 
santé qui soigne une maladie de la peau ou un cas de paludisme 
doit aussi informer le patient de la cause de la maladie et lui 
apprendre comment l'éviter. Les médicaments à eux seuls ne 
peuvent résoudre les problèmes. Faute d'éducation pour la santé, le 
sujet risque de souffrir périodiquement de la même maladie. 

De même, un programme de salubrité de l'environnement doit 
comporter un élément d'éducation pour la santé. Il ne suffit pas 
que le ministère ou l'organisme compétent fournisse des puits 
salubres, des latrines et des systèmes de ramassage des déchets : 
s'ils n'utilisent pas les installations, les gens continueront à souffrir 
de maladies dues au manque d'hygiène. Avec des mesures 
d'éducation pour la santé, ils participeront dès le début au 
recensement de leurs problèmes en matière d'hygiène et choisiront 

Pesée d'un bébé en bonne santé dans un dispensaire 



Comportement vis-à-vis de la santé et éducation pour la santé 

L'agent de santé a de nombreuses occasions de faire de l'éducation pour la santé 
quand il soigne des patients. I I  peut par exemple expliquer à un  enfant qui s'est 
coupé qu'il est aussi important de nettoyer la plaie que de mettre un pansement. 

les solutions et les installations qu'ils voudront. Ils seront alors 
plus enclins à les utiliser et donc à améliorer leur état de santé. 

Les agents de santé doivent d'autre part savoir que l'exemple 
qu'ils donnent sert à éduquer les autres. Une sage-femme dont 
l'uniforme n'est pas propre ou un aide-soignant qui ne balaie pas 
son poste de premiers soins donne le mauvais exemple. Les gens 
ne vont pas les croire quand ils parleront de santé et d'hygiène. 
En revanche, un agent de santé qui construit une latrine chez lui, 
qui purifie l'eau qu'il boit et qui donne à ses enfants des aliments 
nutritifs inculquera à ses voisins, grâce à son exemple, de bonnes 
habitudes. 



Chapitre 2 

Travailler ensemble 
Dans l'action d'éducation pour la santé, i l  s'agit de savoir ce que 
les gens pensent et non pas ce qu'ils devraient penser. On 
s'intéresse à la vision qu'ont les gens de leurs propres problèmes et 
non pas seulement aux problèmes tels qu'on les voit soi-même. Le 
but recherché n'est ni la gratitude ni les louanges; c'est la fierté 
d'avoir donné aux autres les moyens de résoudre eux-mêmes leurs 
problèmes. 

Pour qu'ils puissent acquérir ce savoir-faire, i l  f au t :  

établir de bonnes relations (pages 27-29) 

communiquer de façon claire (pages 29-32) 

encourager la participation (pages 32-36) 

éviter les préjugés et la partialité (pages 36-38). 

Ce sont les quatre questions qui feront l'objet de ce chapitre. 

Etablir de bonnes relations 

Relations d'aide 

Il y a bien des gens dont le métier est d'aider les autres, par 
exemple les enseignants, les assistances sociales, les agents de 
vulgarisation, les infirmières, etc. 

En tant qu'agent de santé de <( première ligne », vous appartenez 
vous aussi à la catégorie des professionnels qui aident les autres. 
Pour pouvoir bien les aider, vous devez avoir de bons rapports 
avec eux. Si les gens vous apprécient, s'ils vous font confiance et 
s'ils sont à l'aise avec vous, il vous sera plus facile de les aider. 

Les gens vous feront confiance si vous les respectez (quels qu'ils 
soient, quelles que soient leurs croyances et leurs origines), si vous 
les écoutez et si vous les encouragez à développer leurs aptitudes. 

Ce que vous êtes 

Ce que vous êtes (votre personnalité) et ce que vous faites (vos 
actes) influencent la façon dont les gens vous voient et vous 
jugent. Votre personnalité et vos actes influencent aussi le type de 
relation que vous avez avec les membres de la communauté. 
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Vous êtes agent de santé mais vous êtes aussi bien d'autres choses. 
Vous avez tel ou tel âge, vous êtes un homme ou une femme, 
vous appartenez à une famille, un groupe social et un groupe 
professionnel. Vous êtes peut-être membre d'un groupe 
confessionnel. Tous ces facteurs déterminent la vision qu'ont de 
vous les membres de la communauté et ce qu'ils attendent de 
vous. Suivant l'âge des gens, leur sexe, leur religion et leur activité 
professionnelle, on peut s'attendre à différents comportements. 

Vous devez savoir ce qu'attend la communauté et être conscient de 
votre personnalité - cela vous aidera à instaurer de bonnes 
relations dans la communauté. Apprenez à vous connaître et à 
cerner votre personnalité en notant comment les gens réagissent en 
votre présence. Si vous constatez qu'en général ils ne vous 
écoutent pas ou vous évitent, demandez a des amis sûrs ou à des 
collègues s'ils ont remarqué la même chose. Demandez-leur quelles 
peuvent être les raisons d'une telle réaction. D'après ce que vous 
apprenez sur vous-même, essayez de changer les traits de votre 
caractère dont la communauté se défie. 

Comment établir de bonnes relations 

Si vous voulez établir de bonnes relations, il faut que les gens 
vous voient au travail. Vous devez être visible. Vous devez faire 

Pour établir de bonnes relations avec une communauté, il faut s'y rendre souvent 
avec les moyens de transport disponibles. Ces agents de santé vont à cheval dans les 
villages où ils travaillent. D'autres prennent une bicyclette, une moto, un car ou un 

camion ou bien ils vont à pied. 



Communiquer de façon claire 

des choses qu'ils jugent utiles et bénéfiques. Vous devez aller au- 
devant d'eux et leur expliquer ce que vous faites. Vous devez aussi 
écouter les gens et vous préoccuper de leurs problèmes et de leurs 
besoins. Vous devez toujours être prêts à les aider quand ils en 
ont besoin. 

Quand vous commencez à travailler dans une communauté, vous 
devez vous présenter (ou vous re-présenter) à la population. Faites 
une visite aux dirigeants et aux représentants des divers groupes, et 
prenez contact avec ceux qui travaillent à l'amélioration des 
conditions de vie dans la communauté. Allez voir les responsables 
religieux et politiques, les enseignants, les agents de vulgarisation 
agricole, les guérisseurs traditionnels, les autres agents de santé et 
les travailleurs sociaux. Informez-vous de leur travail et expliquez- 
leur ce que vous faites. Voyez comment vous pouvez travailler 
ensemble pour améliorer le sort de la communauté. 

Enfin, n'oubliez jamais que le but de l'éducation pour la santé est 
d'aider les gens à résoudre leurs problèmes par leurs propres 
moyens. Votre rôle est d'aider les membres de la communauté à 
voir ce qu'ils peuvent faire pour s'aider eux-mêmes et à leur 
donner le savoir-faire nécessaire. En appliquant dans votre travail 
des méthodes d'éducation pour la santé, vous serez en mesure 
d'aider les gens à faire quelque chose d'utile pour leur santé. Ils 
apprécieront que vous vous souciez d'eux et que vous vous 
intéressiez à leur bien-être, et vos rapports se développeront en 
s'améliorant. 

Avec qui avez-vous de bonnes relations sur le plan personnel ou 
professionnel ? Qu'est-ce qui fait la qualité de ces relations? Y a-t-il 
des gens avec qui vous n'avez pas d'aussi bonnes relations? Que 
pouvez-vous faire pour les améliorer? 

Communiquer de façon claire 

Chaque jour, on essaie d'échanger des idées, des impressions et 
des informations avec les autres. C'est ce qu'on appelle la 
« communication ». La parole est le moyen le plus courant de 
communiquer mais il y en a bien d'autres : l'écriture, les gestes de 
la main et les mouvements du corps, le dessin, le chant, etc. Bon 
nombre des méthodes pédagogiques que nous verrons plus loin 
sont en fait des méthodes de communication. En éducation pour la 
santé, il faut savoir communiquer. 

La communication fait partie des rapports normaux avec les 
autres. Il ne peut y avoir de bonne relation sans un certain 
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partage d'idées, d'impressions et d'information. De même, c'est 
entre des gens qui ont de bons rapports que le partage se fait le 
plus facilement. L'instauration de bonnes relations avec les gens - 
comme on l'a vu dans la section précédente - va de pair avec 
l'acquisition des aptitudes à communiquer. Les paragraphes qui 
suivent traitent de trois aptitudes importantes pour la qualité de la 
communication. 

Parler et présenter clairement 

Le but de la communication est de veiller à ce que les gens 
entendent, voient et comprennent le message (idée ou impression) 
qu'on leur communique. Il est donc important d'énoncer, d'écrire 
ou présenter le message de façon à la fois claire et simple. 

Il faut commencer par utiliser des mots que les gens vont 
comprendre. De nombreux termes employés dans le contexte des 
soins de santé, comme vaccination, désinfection, antiseptique, 
hypertension et tuberculose, ne leur sont pas familiers et il faut 
donc trouver des mots simples et courants pour expliquer ce que 
l'on veut dire. Par exemple, pour « désinfecter », on peut dire 
« nettoyer à fond ». 11 faut rechercher les noms locaux des 
maladies. Un agent de santé qui participe aux activités 
communautaires et qui est familiarisé avec la culture locale saura 
trouver des mots et des idées que connaît bien la population. 

D'autre part, pour communiquer de façon claire, il faut utiliser 
aussi peu de mots que possible. Un long discours ennuie : les gens 
ne saisiront pas le message ou l'oublieront. 

Quand on se sert de méthodes pédagogiques fondées sur des 
supports tels qu'affiches, films et photographies, il faut que les 
gens les connaissent bien. Une méthode qui ne leur est pas 
familière ne réussira sans doute pas à faire passer le bon message. 
Il faut vérifier que tous les termes utilisés pour éduquer, oralement 
ou par écrit, sont clairs et simples. 

Ecouter et être attentif 

Communiquer, c'est à la fois donner et recevoir. L'agent de santé 
ne doit pas seulement s'adresser de façon claire à la communauté, 
il doit aussi écouter attentivement les gens pour savoir ce qui les 
intéresse et ce qu'ils pensent. 

Ecouter est un moyen de montrer que l'on respecte son 
interlocuteur. Soyez attentif à ce que les gens vous disent et 
encouragez-les à parler en toute franchise. Ne les interrompez pas 
et ne commencez pas à discuter. Cela casse la communication et 
vous ne percevrez, dans le meilleur des cas, qu'une partie du 
message. 



Communiquer de façon claire 

L'art d'écouter est très important en éducation pour la santé. En écoutant 
attentivement son interlocuteur, l'agent de santé arrive à savoir ce qu'il pense d'un 

problème et à élucider les raisons de son comportement. II peut alors l'aider à 
trouver les bonnes solutions. 

Pendant que vous écoutez, ne regardez pas ailleurs. Ne faites pas 
autre chose pendant que la personne vous parle ; sinon, elle va 
pensez que vous ne vous souciez pas d'elle. 

Discuter et clarifier 

Après avoir écouté, il est important de s'assurer que vous avez 
bien entendu votre interlocuteur. De même, une fois que vous avez 
parlé, vous devez chercher à savoir si votre interlocuteur vous a 
bien entendu. Des questions peuvent aider à préciser les choses. 
N'ayez pas peur de poser des questions ; elles sont un moyen 
d'affiner la communication interpersonnelle. 

Il est d'autre part utile de résumer les choses. Après avoir écouté, 
essayez de raconter très brièvement à votre interlocuteur ce qui 
s'est dit, selon vous. Puis demandez-lui si vous avez perçu ses 
positions et si vous en avez saisi le sens. Faites de même quand 
vous parlez : encouragez votre interlocuteur à résumer vos propos. 
Vous saurez alors s'il a compris ce que vous avez dit. Ce genre de 
discussion favorise une bonne communication. 
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Voici ce que vous pouvez faire pour vous exercer à communiquer. 

Dites à deux collègues ou deux amis de venir vous voir. Demandez à 
l'un d'eux de vous rapporter en quelques mots un fait important 
survenu la semaine dernière. Ecoutez bien et demandez à la 
deuxième personne d'écouter elle aussi. Lorsque la première a 
terminé, résumez brièvement et répétez l'information. Dites à vos 
deux amis de vous corriger si vous avez commis des erreurs. Vous 
apprendrez ainsi à mieux écouter. 

Ensuite, racontez à un ami quelque chose que vous avez fait la 
semaine dernière et demandez-lui de résumer ce que vous avez dit. 
Vous apprendrez ainsi à parler clairement. Répétez l'exercice 
plusieurs fois pour vous entraîner. 

Encourager la participation 

Dans le domaine de l'éducation pour la santé, la participation 
signifie que l'individu, le groupe ou la communauté travaille 
activement avec les agents de santé et d'autres pour résoudre ses 
propres problèmes. La participation est indispensable à tous les 
stades, depuis le recensement des problèmes jusqu'à leur solution. 
Après avoir établi des relations avec une personne ou une 
communauté, il faut tout de suite commencer à encourager la 
participation. Servez-vous de votre aptitude à communiquer et 
encouragez les gens à parler pendant que vous écoutez. Ils peuvent 
ainsi participer au recensement de leurs propres problèmes. 

Pourquoi la participation ? Tout d'abord, quand les gens 
participent, ils sont plus enclins à prendre leur sort en main. Ils 
s'engagent aussi plus facilement à prendre les mesures nécessaires à 
l'amélioration de leur santé. 

Ensuite, chacun est responsable de sa santé. Les agents de santé 
peuvent aider les gens à trouver des solutions aux problèmes mais 
ils ne peuvent pas prendre les choses directement en main. Si une 
mère arrive avec un enfant mal nourri, l'agent de santé ne peut 
pas ramener l'enfant à la maison et le nourrir. Si un agent de 
santé donne des comprimés à des patients qui ont de la fièvre, il 
ne peut pas les suivre jusque chez eux pour leur faire avaler les 
comprimés toutes les quatre heures. Si une communauté se plaint 
de ne pas être bien alimentée en eau, l'agent de santé ne peut pas 
financer le forage d'un puits. Il peut bien sûr apporter son aide 
mais le plus important, c'est l'initiative personnelle - que les 
agents de santé ont de nombreuses occasions d'encourager. On en 
trouvera un exemple dans l'illustration de la page 33. 

Participer à l'inventaire des problèmes 

Un agent de santé ne doit jamais dire aux membres d'une 
communauté : (( Je sais quels sont vos problèmes ». Bien sûr, les 



Encourager la participation 

Cet agent de santé communautaire se sert de l'éducation pour la santé pour 
encourager l'initiative personnelle. Pendant qu'elle soigne le mari, elle montre au 

couple les mesures simples à appliquer pour soigner une plaie. 

agents de santé voient beaucoup de problèmes ; en consultant les 
dossiers du dispensaire, ils constatent que bien des gens souffrent 
du paludisme. C'est un problème. Ils se promènent dans la 
communauté et constatent que les gens jettent les ordures un peu 
partout. C'est là aussi un problème. Mais jusqu'à ce que les gens 
concernés comprennent qu'il y a un problème, ils ne chercheront 
pas à le résoudre. On risque de les mettre en colère si on laisse 
entendre que l'on sait tout de leur vie. 

Il faut commencer par encourager les gens à faire l'inventaire de 
leurs problèmes ; ils seront ensuite plus disposés à s'y attaquer. La 
plupart des problèmes auront quelque chose à voir avec la santé. 
Les agents de santé doivent s'intéresser à la solution des problèmes 
perçus par la communauté - cela aide à instaurer la confiance et 
à consolider les relations. 

Participation à la recherche des solutions 

L'agent de santé commet une autre erreur s'il dit : « Je sais quelle 
est la meilleure solution à votre problème. » Ce qui est la 
<( meilleure » solution pour une personne ou une communauté ne 
l'est pas nécessairement pour une autre. Les communautés n'ont 
pas toutes les mêmes ressources ni les mêmes croyances et valeurs. 
Elles ne sont pas non plus dirigées de la même façon. La solution 
d'un problème doit être adaptée à la situation concrète de la 
personne ou de la communauté - ce que garantit la participation 
des intéressés. 

Un agent de santé peut évidemment faire des suggestions mais les 
idées doivent venir des gens eux-mêmes - plus il y a d'idées 
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mieux cela vaut. Il faut examiner attentivement chaque suggestion 
avec les intéressés pour voir si elle est viable puis encourager les 
gens à choisir la solution la meilleure pour eux. 

Participation aux tâches concrètes 
C'est aussi une grave erreur pour un agent de santé de dire : « Ne 
vous inquiétez pas. Je vais faire le nécessaire pour résoudre votre 
problème. » N'oubliez pas que les gens sont responsables de leur 
santé. Si vous faites tout le travail pour eux, ils risquent de 
critiquer les résultats et de vous en rendre responsable. Mais cela 
ne signifie pas pour autant que vous devez les laisser se débrouiller 
tout seuls. Au contraire, précisez bien ce que vous pouvez et devez 
faire et ce qu'eux peuvent faire et apprendre à faire eux-mêmes. Il 
y a bien sûr des tâches de santé dont seule une personne qualifiée 
peut se charger mais il faut prévoir autant d'occasions de 
participation que possible ; les membres de la communauté 
acquerront ainsi par expérience un certain savoir-faire. 

Faciliter la participation 
Faites bien attention à éviter les erreurs mentionnées plus haut. 
Réfléchissez à ce que l'on peut faire ensemble » pour résoudre le 
problème et non pas à ce que « vous » pouvez faire. Vous êtes un 
guide qui aidez les autres. 

« Ne vous inquiétez pas. Je  vais faire le nécessaire pour résoudre votre problème. » 
Avec le temps, cette façon d'agir risque plus de créer des problèmes que d'en 

résoudre. Pourquoi ? Parce que les gens finissent par dépendre de l'agent de santé. 
L'un des principaux objectifs doit être d'aider les gens à prendre l'initiative et leur 
apprendre à participer activement à toutes les étapes des soins de santé primaires, 

depuis le recensement des problèmes jusqu'à leur solution. 



Encourager la participation 

Il faut se demander tous ensemble : « Quels sont les problèmes ? 
Quelles sont les solutions les meilleures ? Que pouvons-nous 
faire ? » 

Lorsqu'on essaie d'encourager la participation, il y a trois choses à 
prendre en ligne de compte : 

Premièrement, certaines méthodes d'éducation pour la santé sont 
utiles pour encourager la participation, par exemple les réunions et 
les discussions de groupe (voir le chapitre 5). Il peut s'agir de 
réunions formelles convoquées par les responsables du village ou 
de discussions amicales informelles avec des invidus et de petits 
groupes. Allez voir les gens chez eux, allez là où les gens se 
retrouvent pour se détendre. Parlez avec eux et écoutez-les : c'est 
comme cela que vous serez au courant de leurs problèmes. Lors 
des réunions, encouragez chacun à donner son point de vue. Ceux 
qui parlent peu ont d'aussi bonnes idées que les autres. Essayez 
chaque fois que possible d'obtenir l'accord de tous (c'est ce que 
l'on appelle le G consensus ») pour que le plan final soit acceptable 
pour tout le monde - c'est aussi une garantie de la participation 
et de l'engagement de la communauté. 

Deuxièmement, quand on encourage la participation, il ne faut 
jamais perdre de vue la culture locale, laquelle déterminera la 
méthode de participation. Prenons par exemple les réunions : dans 
certaines cultures, les jeunes ne peuvent exprimer leur point de vue 
en public. Dans ce cas, vous devrez discuter avec les personnes 
concernées pour trouver un autre moyen de permettre aux jeunes 
de s'exprimer. Peut-être le dirigeant de l'association de jeunesse 
pourrait-il rencontrer en privé quelques-uns des anciens. Peut-être 
devrez-vous aussi éduquer courtoisement les responsables 
communautaires pour leur faire valoir l'intérêt de la participation. 
Il n'est pas simple de résoudre un problème et cela peut prendre 
du temps mais la participation de la population y contribuera 
beaucoup. On trouvera d'autres exemples de participation dans les 
chapitres 3 et 6. 

Troisièmement, il est important dans une communauté d'encourager 
les responsables locaux à jouer le rôle qui est le leur. Si le problème 
concerne tout le monde, il faut s'assurer que le groupe de planification 
est représentatif de l'ensemble de la communauté. On verra dans les 
pages 175-176 les moyens de repérer les personnes influentes. Ce sont 
elles qui doivent aider le groupe à cerner les principaux problèmes puis 
à mettre au point des solutions et des plans d'action. Chaque membre 
du groupe doit avoir quelque chose à faire pour que personne ne se 
sente mis à l'écart. Tout le monde s'engagera alors à résoudre le 
problème ; ainsi, les gens seront encore plus nombreux à acquérir un 
savoir-faire et des qualités de leader pour l'avenir. Un suivi est 
nécessaire car il faut s'assurer que chacun a compris ce qu'il doit faire 
et le fait correctement. 

Agir ne va pas de soi. Il faut bien souvent encourager les gens à 
prendre des responsabilités. 
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Participation à l'évaluation 

Tout au long d'un programme ou d'une activité organisée, il faut 
évaluer les progrès. De même, à la fin d'un programme, il faut 
mesurer le succès ou l'échec (voir pages 82-83 pour savoir 
comment s'y prendre). Là aussi, la participation joue un rôle. En 
examinant les résultats avec les gens, on les aide à apprendre. Une 
fois qu'ils sauront pourquoi un programme ou une activité a 
échoué, ils seront en mesure de faire mieux la fois suivante. 

Quel est actuellement le degré de participation aux activités de santé 
dans votre communauté ? Combien de gens ont participé au dernier 
grand projet ? Est-ce que beaucoup prennent des responsabilités ou 
bien est-ce que tout le travail est fait par quelques-uns ? Si la 
participation est faible, savez-vous pourquoi ? Que pouvez-vous faire 
pour améliorer la participation dans votre communauté? Quels sont, 
pour l'agent de santé communautaire, les meilleurs moyens 
d'encourager la participation ? 

Eviter les préjugés et la partialité 
Tout le monde a des préjugés ; nous avons vu brièvement ce 
problème dans le chapitre 1. Avoir un préjugé signifie juger 
quelqu'un à l'avance simplement parce qu'il appartient à un 
groupe donné. Les préjugés sont des impressions très fortes en 
faveur de quelqu'un ou contre lui en raison de son âge, de sa 
tribu, de sa religion, de son niveau d'instruction ou de son lieu de 
naissance. Pour réussir dans l'action d'éducation pour la santé, il 
faut être conscient de ses propres préjugés et attitudes. C'est peut- 
être difficile mais il ne faut pas qu'ils influencent ce qu'on fait. Il 
ne faut pas favoriser un groupe au détriment d'un autre. Avant 
tout, il faut éviter que les préjugés que l'on a nécessairement ne 
lèsent ou n'affectent les communautés desservies. Voici un exemple 
de ce qui peut arriver lorsqu'on laisse les préjugés interférer avec 
son travail. 

Madame Selma est agent de santé dans le district depuis des années. 
Elle apprend un jour qu'un nouvel agent de développement 
communautaire vient d'arriver dans le district. Elle était très amie avec 
la femme qui l'a précédé à ce poste et elle a regretté de la voir partir. 
Le nouvel agent communautaire est très jeune et vient juste de terminer 
ses études. Madame Selma pense en elle-même: « Comment ce jeune 
garçon peut-il nous aider dans le distr ict? II n'a même pas l'âge de mon 
fils. Je me demande s'il va être très utile. )) 

Madame Selma se rend chaque jour au dispensaire de pédiatrie pour 
parler avec les mères. Un jour, elles s'étaient plaintes de ne pas avoir 
les compétences nécessaires pour pouvoir gagner un peu plus d'argent 
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pour nourrir leurs enfants. Madame Selma avait tout d'abord pensé 
s'adresser aux agents de développement communautaire: son amie 
l'aidait toujours à résoudre ce genre de problème. Mais maintenant elle 
a peur que le nouvel agent soit trop jeune et ait trop peu d'expérience 
pour être vraiment utile. Elle ne va pas lui demander son aide. 

Madame Selma a un préjugé contre le nouvel agent de 
développement communautaire et, de ce fait, elle va probablement 
léser les mères qu'elle veut aider. Alors que l'agent de 
développement communautaire est une ressource précieuse, les 
mères ne vont pas pouvoir profiter de son aide. 

Voici un autre exemple : 

Monsieur Tess est agent de santé dans un district qui regroupe de 
nombreux villages. I I  est censé se rendre dans chacun d'eux tous les 
quinze jours. Or, il a beaucoup d'amis à Bola, de sorte qu'il y va une 
ou deux fois par semaine. Parce qu'il va très souvent à Bola, il n'a pas 
le temps de se rendre dans certains villages. Monsieur Tess a un préjugé 
en faveur de Bola et, de ce fait, i l  néglige les besoins des autres 
villages. 

Le troisième exemple montre qu'il ne faut jamais profiter d'une 
situation par partialité, lésant ainsi la communauté. 

Monsieur Sam, qui travaille dans un dispensaire local, connaît très bien 
tous les médicaments. II est reconnaissant à son oncle, qui l'a aidé à 
faire ses études et à apprendre son métier. Son oncle, qui lui donne 
encore un peu d'argent de temps en temps, a un petit commerce de 
médicaments en ville. Lorsque des patients viennent au dispensaire et 
que les médicaments dont ils ont besoin manquent, Monsieur Sam les 
envoie parfois en ville acheter les médicaments chez son oncle au lieu 
d'essayer lui-même de se les procurer. Cela coûte plus cher aux patients. 

Monsieur Sam a certes de bonnes raisons d'aimer son oncle mais 
cela ne justifie pas que, par partialité, il lèse les patients qui 
viennent lui demander de l'aide. 

Il faut faire attention car les préjugés et la partialité peuvent saper 
la confiance et les relations qui se sont instaurées avec la 
communauté. Ils risquent de rendre l'action d'éducation pour la 
santé beaucoup plus difficile. Si l'on veut que tout le monde 
participe à la solution des problèmes de santé communautaires, il 
faut éviter de laisser les préjugés et la partialité dominer la raison. 

L'action d'éducation pour la santé devrait d'autre part aider à 
mieux se connaître. Il faut essayer de s'améliorer pour pouvoir 
mieux servir les gens et les communautés qui ont besoin d'aide. 
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Réfléchissez au cas de Madame Selma, de Monsieur Tess et de 
Monsieur Sam. Pourquoi ont-ils ces préjugés et cette partialité? 
Pensez-vous qu'ils peuvent changer de comportement ? C'est peut-être 
difficile. Que recommanderiez-vous à chacun d'eux de faire pour que 
leurs préjugés ou leur partialité ne Ièsent pas la communauté? 
Quelqu'un d'autre pourrait-il être utile ? 

Quels sont vos préjugés - concernant d'autres agents sanitaires ou 
sociaux, certains villages ou quartiers, certains responsables 
communautaires, certains groupes de gens (les jeunes, les vieux, les 
membres de l'autre sexe, les gens qui viennent d'une autre région ou 
qui ont une autre religion)? Etes-vous partial en faveur de certains? 

Que pouvez-vous faire pour que vos propres préjugés ou votre 
partialité ne Ièsent pas les gens que vous êtes censé aider 3 



Chapitre 3 

Planifier l'éducation pour la 

santé dans l'optique des 

soins de santé primaires 
Le but de I'éducation pour la santé est d'encourager les gens à 
acquérir la confiance et les aptitudes nécessaires pour prendre eux- 
mêmes l'initiative. En d'autres termes, les agents de santé ne 
doivent pas être les seuls à posséder les capacités de planification 
examinées dans ce chapitre; elles concernent la communauté tout 
entière. Le fait d'impliquer la communauté dans la démarche de 
planification a en soi une valeur éducative car, une fois les 
aptitudes acquises et utilisées, elle pourra prendre davantage 
d'initiatives pour planifier ses propres programmes et activités. C'est 
ainsi que s'instaure l'autonomie. 

Nous allons voir dans ce chapitre huit tâches fondamentales qu'il 
faut maîtriser pour pouvoir planifier : 

recueillir l'information (pages 40-53) 

saisir les problèmes (pages 54-58) 

décider des priorités, des objectifs et des mesures à prendre 
(pages 58-64) 

dégager les ressources (pages 64-71) 

encourager l'action et en maintenir le rythme (page 71-74) 

choisir les méthodes appropriées (pages 74-80) 

évaluer les résultats (pages 80-83) 

faire un bilan du processus de planification (pages 83-86). 

II ne s'agit pas d'étapes pour lesquelles i l  faut suivre l'ordre ci- 
dessus. Bien sûr, i l  faut recueillir I'information avant de prendre des 
mesures concrètes mais l'évaluation, par exemple, bien qu'elle figure 
à la fin, doit commencer dès le début pour que l'on puisse suivre 
les progrès ou repérer les blocages tout au long du processus. 

Plusieurs aspects sont mis en relief: l'importance du recours à une 
technologie appropriée, la nécessité de la participation 
communautaire, la valeur du partenariat entre la communauté et 
l'agent de santé et, enfin, la nécessité d'assurer la coordination 
entre les différents niveaux de la planification sanitaire. 
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Recueillir l'information 

Une bonne éducation pour la santé repose sur des faits. Il ne faut 
pas dire par exemple : « J'ai l'impression qu'il y a un problème de 
mauvaise alimentation parce que beaucoup de mères ne connaissent 
pas les aliments qui sont bons pour leurs enfants. « Il doit y avoir 
des faits. Combien d'enfants sont mal nourris ? Qu'entend-on par 
mal nourri ? Comment mesurer ou vérifier que les enfants sont 
mal nourris ? Combien de mères savent bien nourrir leurs 
enfants ? Combien ne le savent pas ? Si beaucoup d'enfants sont 
mal nourris, l'ignorance est-elle la seule explication ? Il faut 
disposer de cette information dès le début d'un programme pour 
pouvoir, à la fin, mesurer facilement les changements et les 
améliorations. 

Quelle information faut-il ? 

11 faut déterminer : 

les principaux problèmes tels qu'ils sont perçus par l'individu, 
le groupe ou la communauté que l'on aide 

les autres problèmes que l'on a soi-même constatés 

les problèmes notés par d'autres agents communautaires 

le nombre de gens qui ont ces problèmes 

les habitudes qui sont peut-être à l'origine de ces problèmes 

les raisons qui peuvent expliquer ces habitudes 

les autres causes des problèmes. 

Pour savoir tout cela, il faut bien se familiariser avec la 
communauté dans laquelle on travaille. Il faut notamment se 
renseigner sur : 

les croyances et les valeurs locales qui ont un impact sur la 
santé 

les comportements culturellement acceptables 

les gens importants sur le plan local et les raisons pour 
lesquelles ils sont importants 

la façon dont les décisions sont prises à propos des problèmes 
locaux 

les services de soins, traditionnels et modernes, qui sont 
disponibles 
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l'emplacement des services 

les principaux métiers exercés par les hommes et les femmes, le 
niveau moyen d'instruction dans la communauté et la qualité 
de l'habitat (cela vous renseignera sur le niveau de vie des 
gens) 

les associations, sociétés et organisations qui existent sur place 

les religions pratiquées dans la population 

la façon dont les gens échangent leurs points de vue et leurs 
impressions. 

Importance de la collecte de I'information 

Une famille ne va pas décider de construire une maison sans 
commencer par se renseigner sur les terrains disponibles et le coût 
des matériaux. Un médecin ne va pas commencer à soigner un 
patient sans chercher à déterminer la nature de la maladie par des 
méthodes telles qu'observation, entretien et analyses de laboratoire. 
De même, un agent de santé qui fait de l'éducation pour la santé 
doit lui aussi analyser le problème avant d'entreprendre un 
programme ou des activités pour le résoudre. Voici pourquoi. 

Il faut savoir quelle est l'ampleur du problème (combien de 
gens il touche) et quelle est sa gravité (combien de décès et 
quels préjudices il cause). Une information précise sur la nature 
du problème facilite le choix des priorités. 

En rassemblant des renseignements, avant et après la mise en 
œuvre d'un programme, sur la nature et l'ampleur du 
problème, on pourra démontrer l'impact du programme. 
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Grâce à l'information recueillie sur la communauté, on pourra 
choisir la ligne d'action (la « stratégie ») la mieux adaptée au 
problème à résoudre et à la culture locale. On trouvera plus de 
détails sur les priorités et la stratégie à la page 58. 

Comment recueillir l'information 

Il y a essentiellement trois moyens de recueillir des renseignements 
sur les gens, les groupes et les communautés. Le premier consiste 
à observer, c'est-à-dire se renseigner en regardant et en écoutant. 
Le deuxième consiste à s'entretenir avec les gens, c'est-à-dire 
discuter avec eux et les interroger. Le troisième consiste à étudier 
des dossiers et documents, qui relatent les observations et 
expériences faites par d'autres. 

Ces trois méthodes sont souvent utilisées ensemble pour donner 
une image exhaustive d'un problème ou un tableau complet d'une 
communauté et de ses besoins. Si l'on prend par exemple le 
problème des maladies transmises par l'eau, il serait bon 
d'interroger les gens pour savoir où ils puisent l'eau et comment 
ils la conservent. Ensuite, il serait utile de se livrer à des 
observations aux différents points d'eau pour voir si les gens s'en 
servent comme ils l'ont dit. Enfin, l'analyse des dossiers au 
dispensaire donnerait une idée du nombre de gens qui souffrent 
d'une maladie d'origine hydrique. 

L'observation 

Que faut-il observer et comment observer 
Il faut observer attentivement, en décidant à l'avance ce que l'on 
va observer et comment on va s'y prendre. Ainsi, les parents et les 
enseignants se plaignent peut-être que les enfants ont du sang dans 
les urines. Ce phénomène peut être dû à la schistosomiase, une 
maladie que l'on attrape en marchant pieds nus dans des ruisseaux 
ou des mares contaminés par des gens infectés qui ont fait leurs 
besoins dans l'eau. Il est important dans ce cas (i) de voir si l'on 
trouve dans les ruisseaux les mollusques qui hébergent la maladie 
et (ii) d'observer le comportement des enfants aux abords des 
ruisseaux. Si l'observation révèle qu'il y a des mollusques et que 
les enfants jouent et marchent pieds nus dans l'eau et qu'ils y font 
leurs besoins, on peut à juste titre soupçonner la schistosomiase. 
Un autre moyen d'observation consiste à examiner au microscope 
des échantillons d'urine ou de matières fécales. 

Le marché doit être inclus dans toute enquête communautaire : on 
peut y repérer de nombreux problèmes de santé et y rassembler 
des informations importantes. Par exemple, en observant le 
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marché, on peut savoir quelles denrées sont disponibles localement 
et à quel prix. On peut aussi y repérer des risques de maladie. 

Le marché doit être inclus dans toute enquête communautaire; on peut y repérer 
bien des risques qui menacent la santé. Quels problèmes pouvez-vous constater ici ? 

Quand observer ? 
Si l'on n'observe pas au bon moment, on risque d'avoir une idée 
fausse d'un problème. Si l'on va à un ruisseau pendant les heures 
de classe, on ne saura pas vraiment comment les enfants se 
comportent dans l'eau. Le meilleur moment pour observer sera 
après l'école et pendant les jours fériés, lorsque les enfants peuvent 
aller jouer au ruisseau s'ils en ont envie. 

Observer attentivement et exactement 
Comme on l'a vu plus haut, l'observation ne fait pas intervenir 
uniquement la vue. On peut aussi relever des éléments 
d'information importants en écoutant, en reniflant, en touchant et 
en goûtant. Les sens autres que la vue informent énormément sur 
la communauté. Il faut pouvoir dire avec exactitude ce que l'on a 
observé. Par exemple, un inspecteur sanitaire envoie trois agents de 
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l'assainissement dans une famille observer l'état de la maison. 
Voici ce que chacun rapporte : 

Le premier dit : « L'endroit était très sale. » 

Le deuxième dit : « Ce n'était pas pire que dans les autres 
maisons du quartier. » 

Le troisième dit : « Le caniveau devant la maison était plein de 
feuilles et de papiers. Derrière la maison, il y avait un tas de 
vieilles boîtes de conserve, de vieilles bouteilles, de papiers et 
de vieux chiffons qui m'arrivait au genou et s'étalait sur 
1'70 m environ. Toutes les ordures se trouvaient sur ce tas ; il 
n'y en avait pas autour de la maison. » 

Les trois hommes ont observé la même chose mais ils ont fait des 
commentaires différents. Les deux premiers ont porté un 
jugement : ils n'ont pas relaté complètement ce qu'ils avaient 
observé. Seul le troisième a fait une description assez précise. 
Après avoir observé quelque chose, il faut bien réfléchir à ce que 
l'on a vu : il peut être utile de consigner les observations par écrit. 
On peut alors porter un jugement de valeur sur ce que l'on a vu. 
Il faut demander à des tiers d'observer la même chose pour voir si 
tout le monde est d'accord sur ce que l'on a vu ou entendu. Le 
contrôle de l'observation par des tiers est un moyen d'améliorer la 
précision. 

L'observation des individus 
Lorsqu'on aide quelqu'un qui est malade ou qui a des problèmes, 
il est très utile de l'observer. Les mouvements des yeux et du 
corps sont très parlants. En observant, on peut déceler des signes 
de tristesse, de joie, de préoccupation, de douleur, de peur, etc. 

En observant quelqu'un, on peut aussi savoir quelle est son 
hygiène personnelle ou son attitude à l'égard des problèmes de 
santé. En regardant une plaie ou une coupure, on peut dire si elle 
est récente ou bien si le sujet a tardé à venir au dispensaire. On 
peut voir parfois s'il a eu recours à la médecine traditionnelle. 
Certaines personnes portent des amulettes ou des symboles 
révélateurs de leurs croyances et de leur religion. 

En observant le style et l'état des vêtements de quelqu'un, on peut 
être renseigné sur sa situation financière ou son origine ethnique. 
Mais attention : si les yeux peuvent renseigner, ils peuvent aussi 
induire en erreur. Il ne faut pas oublier que nul n'est exempt de 
préjugés. Par exemple, les vêtements à eux seuls ne sont pas un 
signe de pauvreté ou de richesse. Il faut poser des questions pour 
contrôler la véracité de son jugement. 

L'observation des groupes 
Il faut regarder lorsqu'on travaille avec un groupe ou un comité et 
voir si tout le monde fait bien attention. Il faut écouter pour 
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savoir si les gens participent. On peut voir si le groupe est satisfait 
ou non. Le fait de déceler des problèmes est déjA un premier pas 
vers leur solution. 

II est important d'observer chaque patient. Regardez bien pour savoir comment i l  se 
sent et  voir s'il a essavé des remèdes modernes ou traditionnels. 
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Inciter les autres à observer 

L'observation offre de bonnes occasions de participer et 
d'apprendre. On peut encourager les patients qui viennent au 
dispensaire à observer leur environnement quotidien et les groupes 
communautaires à observer ce qui les entoure et à faire une 
enquête pour cerner les problèmes et les besoins. 

En participant à la collecte d'information, les membres de la 
communauté seront mieux renseignés sur les problèmes qui s'y 
posent et découvriront des ressources correspondant à leurs 
besoins. Des tiers pourront leur donner des idées sur la façon de 
résoudre les problèmes et ils se sentiront vraiment impliqués dans 
la planification des activités de santé. 

L'idéal est que les gens eux-mêmes commencent l'enquête, discutent 
de leurs besoins et déterminent avec les agents de santé ceux qui 
sont les plus urgents pour ensuite établir des plans. 

Une enquête peut être faite par une seule personne mais cela 
prend du temps ; le mieux est de la confier à un petit groupe. Un 
groupe d'écoliers peut faire une enquête dans la communauté pour 
voir ce qu'ils pourraient faire pour améliorer la situation dans le 
village ou le quartier ; les responsables communautaires peuvent 
eux aussi participer à l'organisation d'une enquête. 

II faut encourager la participation lorsqu'on rassemble des informations dans une 
communauté sur les besoins sanitaires et  autres. On peut par exemple apprendre aux 
écoliers à utiliser des rubans pour mesurer le tour de bras. Ils pourront alors aider à 

déterminer si les enfants d'âge pré-scolaire sont bien ou mal nourris. 
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Recueillir l'information ne suffit pas ; encore faut-il l'analyser 
soigneusement pour en tirer des enseignements. Organisez des 
discussions, mettez les idées en commun et aidez les gens à tirer 
des conclusions pour déterminer les problèmes les plus urgents et 
leurs causes. Tâchez de savoir si leur enquête a révélé l'existence 
de ressources qui pourraient aider à résoudre les problèmes. 

Entretiens 

Un entretien est un moyen de s'informer grâce à la communication 
établie entre quelqu'un qui recherche une information et des gens 
qui peuvent la donner. 

Pour les entretiens, l'aptitude à établir la relation est déterminante. 
S'ils ne se sentent pas en confiance, les gens se renferment et 
donnent parfois de faux renseignements. Assurez-vous que votre 
interlocuteur sait qui vous êtes et pourquoi vous voulez lui parler. 

Un entretien doit être planifié avec soin. Il peut s'agir d'une 
conversation au marché avec un groupe de gens ou bien d'une 
réunion spéciale avec un responsable villageois à propos d'un 
problème sérieux pour la communauté. Dans les deux cas, il faut 
dès le départ avoir une idée précise des renseignements que l'on 
veut obtenir. 

Que faut-il chercher à savoir ? 
Il faut généralement deux types d'information. Au début d'un 
programme, on a besoin de renseignements d'ordre général, par 
exemple sur le mode de vie des gens et sur les divers besoins tels 
que la communauté les perçoit. 

Ensuite, il faudra probablement des renseignements plus précis. En 
parlant avec les gens, on peut par exemple constater que beaucoup 
souhaiteraient la création d'un nouveau marché. Un entretien plus 
précis aura pour but de déterminer les problèmes que pose le 
marché actuel, les mesures déjà prises, les possibilités 
d'amélioration et le concours que les gens sont prêts à apporter 
pour résoudre le problème. 

Avec qui s'entretenir ? 
Il faut ensuite décider les gens avec lesquels on va s'entretenir ; ce 
peut être des individus ou des groupes. S'il s'agit de la création 
d'un nouveau marché, on peut assister à une réunion de 
l'association des marchandes pour leur demander si elles sont 
prêtes à discuter et à donner leur point de vue. Si elles sont 
d'accord, on peut alors avoir avec elles un entretien qui informera 
plus vite que si on leur parlait individuellement. 
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Un entretien avec un groupe peut être le point de départ de la 
solution des problèmes communautaires. En effet, les membres du 
groupe peuvent non seulement cerner les besoins les plus pressants 
mais aussi discuter entre eux pour arriver en saisir les causes. A 
partir de là, ils peuvent envisager des solutions. 

S'entretenir avec un groupe de gens lors d'une réunion communautaire est un moyen 
de s'informer des besoins et des problèmes de la communauté Ici, les habitants d'un 

village sont réunis pour faire part de leurs préoccupations à un agent de santé 
communautaire. 

Mais il faut parfois un entretien individuel car tout le monde n'est 
pas toujours prêt à dire vraiment ce qu'il pense dans un groupe. 
Dans l'exemple du marché, il se peut que les points de vue soient 
très divers et que la discussion au sein du groupe échauffe les 
esprits. Dans ce cas, il vaut mieux chercher à savoir à travers des 
entretiens individuels ce que chacun veut vraiment. Par ailleurs, un 
entretien individuel est bien sûr normal avec les patients qui 
viennent se faire soigner. 

Outre les entretiens avec l'ensemble de la population, il est très 
important de rencontrer les dirigeants locaux. Il faut aussi 
s'entretenir avec les gens qui ont accepté des innovations telles que 
méthodes de planification familiale ou latrines ventilées afin de 
savoir ce qui les a motivés. On peut ainsi apprendre beaucoup sur 
le processus de changement dans la communauté. 

Lorsqu'on veut avoir les opinions d'un grand nombre de gens sur 
un problème donné, il faut choisir à l'avance les thèmes à discuter 
et les questions à poser et veiller, lors de la réunion, à posersa 
chacun les mêmes questions de la même façon. Sinon, on risque 
d'avoir des réponses très différentes qui ne peuvent que dérouter. 
L'information se révèlera alors inutilisable. 



Recueillir l'information 

Comment interroger les gens ? 
Dans un entretien, on pose des questions et l'on fait des 
commentaires pour encourager les gens à donner des informations. 
Il faut bien choisir les mots utilisés car ils influenceront les 
réponses. 

Il y a quatre types de question ou de commentaire mais tous ne 
livrent pas nécessairement l'information voulue. 

Reprenons l'exemple du marché de manière a voir comment on 
peut se servir de ces quatre types de question pour obtenir des 
renseignements précis sur le problème. On constatera que certaines 
approches sont préférables a d'autres. 

« Faut-il un nouveau marché dans le vil lage? » 

C'est une question directe simple a laquelle on peut répondre par 
oui ou par non mais, si l'on s'en sert pour ouvrir l'entretien, il 
risque d'y avoir des problèmes. Tout d'abord, les gens vont peut- 
être essayer de deviner le point de vue de celui qui les interroge 
ou des responsables du village et dire non pas ce qu'ils pensent 
vraiment mais ce qu'ils s'imaginent que l'on attend d'eux. 

Ensuite, ce genre de question n'offre aucune possibilité de 
discussion car une réponse affirmative ou négative ne révèle rien 
des multiples impressions et points de vue que les gens peuvent 
avoir sur le sujet. Quelqu'un peut répondre par « oui » tout en 
estimant que le marché n'est pas pour l'instant le problème 
essentiel dans le village. Une question directe n'encourage pas 
l'expression de ce point de vue. 

II vaut mieux garder les questions directes pour un stade ultérieur 
de l'entretien. Lorsque les gens ont donné leur point de vue 
librement, une question directe permet souvent de préciser certains 
points. 

« Vous ne croyez pas que le village a besoin d'un nouveau marché 7 » 

C'est une question directive car elle dirige l'interlocuteur vers une 
seule réponse. Les gens répondent très souvent par « oui ». Des 
questions du type : 

« Vous ne pensez pas ... ? », « N'est-il pas vrai ... ? », « Vous ne 
croyez pas ... ? », « Est-ce que vous n'auriez pas dû ... ? » 
conduisent à des réponses partiales. Elles sont dangereuses dans les 
entretiens parce que les gens interrogés sont presque toujours 
d'accord et ne donnent que rarement leur véritable point de vue. 

« Faut-il un nouveau marché dans le village cette année ou l'an 
prochain ? )) 

C'est une question à choix forcé car elle ne laisse le choix qu'entre 
deux réponses - « cette année » ou « l'an prochain ». Les gens 
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interrogés donneront certainement l'une des deux réponses même 
s'ils ont une opinion tout à fait différente. En réalité, ils pensent 
peut-être « dans cinq ans )) ou même << jamais ». 

(( Dites-moi ce q u e  vous pensez d e  notre marché. » 

Cette approche mène à des commentaires ouverts car la formule 
permet aux gens de répondre librement. Il faut écouter 
attentivement pour que les gens soient encouragés à dire tout ce 
qu'ils pensent. 

Une fois quelques idées exprimées, on peut dire : « C'est 
intéressant. Qu'est-ce que vous pensez d'autre ? )) Lorsque les gens 
ont parlé librement, on peut alors poser des questions directes. 

Supposons que vous interrogiez une mère dont l'enfant est malade. 
Constatant que celui-ci est bien petit pour son âge, vous voulez en 
savoir plus sur la façon dont il est nourri. Le tableau de la 
page 51 donne des exemples de questions et de phrases qui peuvent 
ouvrir l'entretien avec la mère. Cochez votre réponse dans la 
colonne appropriée : les questions à ne jamais poser, les questions 
à poser au début et les questions à poser plus tard. 

Réfléchissez aux raisons qui vous ont fait choisir telle ou telle 
réponse et discutez-en avec vos collègues. Puis comparez vos 
réponses avec celles qui sont données ci-après. 

Supposons maintenant que vous interrogiez un membre de la 
coopérative agricole locale. Les agriculteurs se sont plaints des 
morsures de serpent. Trouvez des exemples de questions et de 
commentaires par lesquels vous pourriez ouvrir l'entretien. 

Vous pouvez aussi organiser un jeu de rôles sur ce sujet avec un 
ami ou un collègue qui sera l'agriculteur que vous interrogez (voir 
page 152 pour plus de détails sur les jeux de rôles). Demandez à 
des tiers de suivre l'entretien pour dire si vos commentaires et vos 
questions étaient appropriées ou bien s'ils ont conduit votre 
interlocuteur à donner des réponses partiales ou fausses. 
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5. Dites-moi ce que l'enfant 
prefère manger ? 

6. Est-ce que vous lui donnez des 
c6réales, des œufs ou du pain 
pour le petit dejeuner ? 

7. Est-ce qu'il ne faudrait pas 
donner à cet enfant 
plus de haricots ? 

8. Voyons ce que mange votre 
enfant pour trouver ensemble 
les meilleurs moyens 
de proteger sa sant6. 

9. Y a-t-il des aliments 
qu'il refuse de manger ? 

10. Quels sont les problèmes 
que vous avez pour 
nourrir cet enfant? 

11. L'enfant mange-t-il surtout le 
matin ou l'après-midi ? 

12. Est-ce qu'il ne vaudrait 
pas mieux que cet enfant mange 
plus de viande? 
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Utilisation de dossiers et de documents 

L'information écrite peut livrer énormément de rensseignements sur 
les gens et les communautés avec lesquels on travaille. Or, la 
plupart des institutions et organisations conservent des dossiers et 
des rapports sur leurs activités dont la lecture donne parfois une 
idée de la nature des problèmes. On peut constater par exemple 
que certaines maladies sont plus fréquentes à certaines périodes de 
l'année, ce qui permet d'établir un calendrier d'activité. 

Voici quelques exemples de dossiers : fiches des patients au 
dispensaire ; rapports annuels de divers organismes ; statistiques 
mensuelles sur la fréquentation du dispensaire et sur les maladies 
courantes ; articles de journaux sur des faits importants ; plans de 
programme ; rapports d'organismes sur l'utilisation des 
médicaments et des fournitures ; rapports sur l'absentéisme à 
l'école et au travail ; enfin, certains livres, bulletins et magazines. 

Dossiers utiles pour le travail avec les individus 
Supposons que, dans un centre de santé, une mère amène un 
enfant atteint de diarrhée (selles aqueuses fréquentes). La fiche de 
l'enfant donnera peut-être des renseignements utiles pour 
comprendre le problème et le résoudre. Il faut vérifier si l'enfant a 
souvent eu la diarrhée, s'il a été vu plusieurs fois l'an dernier 
pour les mêmes symptômes, on peut raisonnablement penser 
qu'entre autres facteurs l'hygiène domestique laisse à désirer dans 
la famille. On peut alors poser des questions sur les mesures 
d'hygiène dans le foyer puis faire une visite à domicile. 

Le poids de l'enfant porté sur la fiche est un autre élément 
d'information utile ; en effet, une perte de poids soudaine ou 
l'absence de prise de poids pendant plusieurs mois est un signal 
d'alarme. Il peut y avoir plusieurs explications à ce phénomène : la 
maladie de l'enfant, le sevrage avec des aliments mal adaptés, une 
crise financière dans la famille ou encore le décès d'un proche. Le 
poids qui a été noté donne une indication du problème, qu'il faut 
ensuite approfondir au moyen d'un entretien. 

Les médicaments prescrits lors des consultations précédentes sont 
eux aussi portés sur la fiche du patient et cette information peut 
être utile lorsqu'on veut savoir si le patient a bien pris les 
médicaments, s'ils lui ont fait du bien ou s'il a souffert d'effets 
secondaires. Tout cela est utile pour planifier la suite du 
traitement. Enfin, il convient de rechercher d'autres renseignements 
tels que les antécédents personnels et familiaux et ce qu'ont pu 
observer auparavant d'autres agents de santé. 

Dossiers utiles pour le travail avec les groupes 
Les registres scolaires indiquent combien d'enfants ont été absents 
récemment et dans quelles classes. Si l'absentéisme est important 
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ou inhabituel, il faut analyser la situation de plus près. On examinera 
le programme d'études - document où le Ministère de 1'Education 
définit ce que les enfants doivent apprendre - et on le comparera, 
en observant le travail en classe et en parlant avec les intéressés, avec 
ce qui est concrètement enseigné en matière de santé. 

Les dossiers d'une coopérative agricole peuvent donner une idée 
des besoins des agriculteurs. Il y a un rapport entre production 
alimentaire d'une part et nutrition et santé de l'autre. D'après les 
indications sur les types et les quantités de denrées produites, on 
pourra entrevoir des possibilités d'amélioration. 

Les dossiers du dispensaire aident également à mieux comprendre 
les problèmes et les besoins d'un groupe d'agriculteurs. On peut y 
retrouver les symptômes dont ils se plaignent fréquemment comme 
l'ankylostomiase ou les morsures de serpent. 

Dossiers utiles pour connaître les besoins de la communauté 
Au niveau communautaire, les dossiers du dispensaire font 
apparaître les principales maladies dont souffrent les gens. Il faut 
analyser les dossiers des années précédentes pour voir si les 
maladies en question sont plus fréquentes ou si elles le sont moins. 
Mais il ne faut pas oublier que tout le monde ne vient pas au 
dispensaire et que donc les dossiers ne révèlent pas nécessairement 
la totalité des problèmes de santé dans une communauté. 

Les rapports annuels, bulletins et autres documents des organismes 
publics et des institutions bénévoles constituent une autre source 
d'information qui renseigne sur les programmes mis en œuvre pour 
résoudre les problèmes de la communauté. 

Allez au centre de santé ou au dispensaire local pour voir quels 
dossiers s'y trouvent et quels rapports sont envoyés aux autorités à 
l'échelon régional ou national. Demandez à voir certains rapports et 
étudiez-les compte tenu des questions suivantes. 

Quels sont les problèmes de santé les plus courants ? Lesquels 
provoquent le plus de cas de maladie? Quels sont ceux qui, par leur 
gravité, entraînent le plus de décès et d'incapacités? 

Y a-t-il des chiffres sur la fréquentation du dispensaire? Ces chiffres 
sont-ils en augmentation, en régression ou sont-ils stables? Quelles 
pourraient en être les raisons? 

Pensez-vous que les dossiers du dispensaire reflètent bien les besoins 
de la communauté sur le plan de la santé? Y a-t-il beaucoup de gens 
qui ne viennent pas au dispensaire quand i l s  sont malades ? 

Les dirigeants communautaires sont-ils au courant des problèmes de 
santé les plus courants et les plus graves que l'on note au 
dispensaire ? Dans la négative, comment pouvez-vous les aider à 
prendre conscience de ces problèmes ? 

Allez faire un tour dans les écoles de l'endroit. Quels dossiers 
possèdent-elles ? Quelle information pouvez-vous en retirer ? 
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Saisir les problèmes 

On ne peut maîtriser un problème tant que l'on a pas vraiment 
compris quels facteurs il fait intervenir. Différentes causalités 
doivent être envisagées. 

Pourquoi y a-t-il des problèmes ? 

Le mot « pourquoi » est ici essentiel. En effet, l'information 
recueillie sur la communauté ou sur des individus montrera que 
certaines choses vont bien mais qu'il y a aussi de nombreux 
problèmes. Le simple fait de le savoir n'est pas suffisant pour 
pouvoir planifier un programme. 

Il est important de savoir par exemple pourquoi un projet 
communautaire marche bien ou pourquoi les gens sont en bonne 
santé pour pouvoir en tirer des enseignements et remporter à 
l'avenir d'autres succès. De même, il faut savoir pourquoi il y a 
des problèmes afin de prendre les mesures les mieux adaptées et 
apporter des solutions. 

Le chapitre 1 avait pour but d'aider à faire comprendre pourquoi 
des problèmes peuvent survenir. En analysant les quatre exemples 
ci-après, reprenez le chapitre 1 pour voir si vous pouvez expliquer 
pourquoi certains de ces gens ont des problèmes et les autres n'en 
ont pas. 

Dans un village, 50 mères sur 100 amènent leur enfant à la consultation 
mensuelle du dispensaire de pédiatrie. Dans un autre 85 mères sur 100 
en font autant. Pourquoi ? 

Un homme est venu au dispensaire parce qu'il a eu à deux reprises dans 
l'année des vers intestinaux. Son voisin n'a jamais eu ce problème. 
Pourquoi ? 

En octobre, très peu de gens toussaient dans un certain village. En mars, 
ils étaient trois fois plus nombreux à tousser. Pourquoi ? 

Dans un village, les gens ont construit eux-mêmes leurs latrines, leurs 
puits et leur école. Dans un autre village des environs, on ne trouve 
aucune de ces installations. Pourquoi ? 

Favoriser l'engagement de la communauté 

Il n'y a pas que l'agent de santé ou l'agent communautaire qui doit 
savoir pourquoi les problèmes surviennent ou non. Les membres de la 
communauté doivent eux aussi comprendre la situation. Des réunions 
et des discussions avec des individus, des groupes ou des représentants 
de la communauté aident les gens à rechercher les causes des problèmes 
car elles sont un moyen de communiquer et d'examiner l'information 
recueillie sur la communauté. Des gens mieux informés de leurs 
problèmes sont mieux à même de choisir les bonnes solutions. 
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Le rôle du comportement 
Tout comme les croyances, certains comportements favorisent la 
santé et d'autres la maladie, tandis que d'autres encore ont des 
effets neutres ou tout au moins inconnus. C'est ce que nous avons 
vu dans le chapitre 1. 

En matière de comportement vis-à-vis de la santé, le premier 
impératif est de comprendre pourquoi certains font des choses qui 
sont bonnes pour la santé. Quelles sont les ressources, les 
croyances, les valeurs et les personnes importantes qui encouragent 
des comportements favorables à la santé ou les rendent possibles ? 
Quelles activités peut-on prévoir pour appuyer et renforcer de 
bonnes habitudes en matière de santé ? 

Voyons maintenant les comportements pathogènes. Si la population 
a montré qu'elle veut améliorer la situation, elle peut agir au 
moins de trois façons : 

Abandonner le comportement pathogène et encourager une 
autre forme de comportement favorable à la santé. 

Modifier quelque peu le comportement pathogène pour le 
débarrasser de ce qu'il a de plus dangereux. 

Substituer des habitudes entièrement nouvelles à celles qui sont 
nuisibles pour la santé. 

Il faut bien connaître la situation pour décider laquelle de ces trois 
solutions est la meilleure. Comme les comportements font partie 
du mode de vie ou de la culture d'une communauté, le mieux est 
sans doute d'encourager les bonnes habitudes qui existent déjà 
pour qu'elles se substituent aux habitudes pathogènes. S'il n'y a 
pas de solution de remplacement appropriée ou acceptable, il faut 
alors trouver des moyens de modifier légèrement le comportement 
nocif. La ligne d'action la plus complexe est celle qui consiste à 
substituer des habitudes entièrement nouvelles à celles que les gens 
ont toujours connues. 

L'exemple qui suit montre comment une bonne connaissance des 
comportements peut déboucher sur les mesures appropriées. 

Dans un village, les sages-femmes traditionnelles utilisaient toujours un 
morceau de verre pour couper le cordon ombilical des nouveau-nés. 
Elles pensaient que le verre avait des pouvoirs magiques qui 
protégeaient les enfants. Malheureusement, ce village connaissait aussi 
une forte incidence du tétanos néonatal. 

Lors d'une discussion, les sages-femmes ont reconnu qu'elles se faisaient 
du souci à propos du tétanos mais qu'elles ne savaient pas quoi faire. Y 
avait-il d'autres moyens de couper le cordon ombilical ? 

Aucun autre moyen n'était employé dans le village mais une femme a 
d i t  que, dans un village voisin, certaines sages-femmes se servaient d'un 
couteau. Une sage-femme âgée a alors rappelé au groupe que, d'après 
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elle, il y avait dans le métal de mauvais esprits qui pouvaient nuire au 
nouveau-né. L'emploi d'un couteau n'était donc pas une solution de 
remplacement acceptable. A ce moment-là, l'agent de santé qui assistait à 
la réunion a compris qu'il ne serait pas possible d'introduire une pratique 
nouvelle comme l'emploi de lames de rasoir propres puisqu'elles étaient 
faites de métal elles aussi. Peut-être pourrait-on modifier légèrement la 
pratique actuelle ? Un morceau de verre tranchant coupait certainement le 
cordon presque aussi bien qu'une lame de rasoir. Le problème venait de ce 
qu'un morceau de verre sale pouvait être à l'origine du tétanos. Le 
changement simple consisterait à mettre le morceau de verre dans l'eau 
bouillante pendant dix minutes au moins avant de s'en servir pour tuer les 
spores tétaniques. Cette solution était acceptable pour les sages-femmes. 

L'emploi d'une lame de rasoir neuve et propre pour couper le cordon ombilical d'un 
nouveau-né est une méthode hygiénique que les sages-femmes traditionnelles 

pourraient adopter lorsque les pratiques locales ne sont pas sans danger. On peut 
bien souvent changer les pratiques traditionnelles ou en trouver d'autres qui, tout en 
étant aussi sûres que la lame de rasoir propre, soient mieux adaptées aux croyances 

et à la culture locales. 

Qui peut résoudre les problèmes? 

Certains problèmes peuvent être résolus par un effort individuel 
alors que d'autres demandent l'aide ou la coopération de plusieurs, 
voire de la communauté tout entière. Par exemple, une 
communauté subit peut-être les effets nuisibles de l'insalubrité. Le 
comportement des individus et des familles contribue au problème 
parce que les ordures et les matières fécales sont jetées n'importe 
où. Pour résoudre le problème, la communauté devra peut-être 
organiser un système de ramassage des déchets et construire des 
latrines grâce à un effort de coopération. Les individus et les 
familles auront alors pour responsabilité d'utiliser ces installations 
de façon hygiénique. Voici d'autres exemples : 

Un individu peut prendre la responsabilité de son hygiène 
personnelle. 
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Une bonne alimentation est généralement la responsabilité de 
toute la famille. 

Pour louer un tracteur, les agriculteurs devront peut-être 
répartir la dépense entre eux. 

Garantir un approvisionnement en eau propre est la 
responsabilité de la communauté. 

Les pouvoirs publics, par l'intermédiaire du ministère de la 
santé, sont responsables de la fourniture des vaccins. 

II faut parfois que toute la communauté se mobilise pour résoudre un problème, par 
exemple lorsque celui-ci est dû à des habitudes qui, bien que nuisibles pour la santé, 

sont courantes et bien acceptées dans la communauté. 

Quelle aide est nécessaire ? 

Prenons une maladie comme la tuberculose. Certains dans la 
communauté l'ont récemment contractée. Ils doivent se faire 
soigner et prendre des médicaments régulièrement. Ils ont maigri, 
n'ont plus de forces et ont peut-être même perdu leur emploi. Ils 
ont besoin de mesures de réadaptation pour recouvrer la santé et 
retrouver du travail afin de pouvoir vivre normalement comme 
avant. Beaucoup ne sont pas malades mais doivent prendre des 
mesures préventives pour préserver leur santé : il s'agit ici non 
seulement de vaccination mais aussi de mesures de promotion de la 
santé comme une bonne alimentation. 

On voit donc que différents comportements sont nécessaires selon 
qu'il s'agit d'éviter la tuberculose, de la soigner ou d'assurer une 
réadaptation. Cela est vrai pour presque tous les problèmes. Il faut 
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essayer de trouver le comportement approprié à chaque stade et 
prévoir des programmes d'éducation capables d'aider les gens à 
adopter un comportement tel qu'ils puissent éviter la maladie, 
guérir s'ils tombent malades et retrouver une vie normale s'ils sont 
handicapés. 

Décider des priorités, des objectifs et des mesures 
à prendre 

Pour qu'un programme réussisse, il faut savoir exactement ce que 
l'on veut faire et comment on va s'y prendre. 

Dans les premières parties de ce chapitre, nous avons vu comment 
déterminer les besoins des individus, des groupes et des 
communautés. Les gens ont généralement de multiples besoins et il 
n'est pas possible de tout faire à la fois ; il faut donc décider des 
problèmes par lesquels on va commencer. C'est ce qu'on appelle 
fixer les priorités. 

Une fois que les gens ont décidé quels sont leurs besoins 
prioritaires, ils peuvent réfléchir à ce qu'il faut faire pour y 
répondre. Ils doivent dire exactement ce qu'ils veulent - 
autrement dit fixer leurs objectifs. 

Ensuite, une fois le problème circonscrit et les objectifs en tête, ils 
peuvent envisager les meilleurs moyens de s'attaquer au problème, 
c'est-à-dire les mesures à prendre. C'est ce qu'on appelle définir 
une stratégie. 

Les gens doivent déterminer leurs priorités et leurs objectifs, ainsi 
que les stratégies acceptables pour eux. Il leur faut pour cela l'aide 
de professionnels mais c'est à eux qu'il revient en fin de compte 
de faire les choix. 

Fixer les priorités 

Fixer les priorités avec les gens 

Il n'est pas toujours facile de savoir par quel problème 
commencer. Les gens peuvent avoir plusieurs problèmes pressants, 
comme la famille Antia dans l'exemple ci-après. 

Madama Antia a cinq enfants dont l'aîné a huit ans et le cadet neuf 
mois. Elle est de nouveau enceinte. Toute la famille vit dans une cabane 
d'une seule pièce faite de cartons et de plaques de tôle ondulée adossés 
à l'arrière de la maison du père de Monsieur Antia. Madame Antia n'a 
pas beaucoup de forces ces temps-ci. Depuis quatre ans, elle n'a plus 
d'emploi régulier. 

Monsieur Antia est pêcheur mais il n'a pas attrapé grand-chose ces 
derniers temps. I I  passe maintenant plusieurs mois par an en ville où il 
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travaille comme journalier. Le peu d'argent qu'il ramène de la ville suffit 
à peine à nourrir la famille. En fait, les enfants ont tous un poids 
inférieur à la normale et ont l'air maladif. 

Monsieur et Madame Antia discutent de leurs problèmes avec un 
agent de santé. Voici quelques uns des besoins qui se dégagent de 
la discussion : 

une maison plus grande 
plus d'argent 
un emploi pour Madame Antia 
de nouvelles compétences pour Monsieur Antia, qui pourrait 
alors trouver un meilleur emploi 
de la nourriture pour les enfants 
des médicaments pour les enfants 
des médicaments et du repos pour Madame Antia 
un moyen d'empêcher la famille de s'agrandir 
de nouveaux vêtements pour se faire respecter des autres villageois 
un poste de radio pour Madame Antia, qui se sentirait moins seule. 

A première vue, certains besoins semblent bien sûr plus importants 
que d'autres mais on ne peut pas choisir les priorités uniquement 
en fonction d'une apparence ou d'une impression. Le choix doit 
être motivé. On trouvera ci-après quatre questions qui peuvent 
aider les gens à mieux saisir leurs problèmes et sélectionner plus 
facilement leurs priorités. Il faut noter qu'au cours de la 
discussion ils s'apercevront qu'il y a un rapport entre leurs 
différents besoins et qu'en s'attaquant à un besoin prioritaire, on 
peut en même temps résoudre bien d'autres problèmes. 

Quel est le problème le plus grave ? 
Pour la famille Antia, le manque de nourriture est peut-être le 
problème le plus grave. En effet, des enfants mal nourris sont 
exposés à de nombreuses maladies qui risquent de les laisser 
handicapés pour le restant de leurs jours. 

Quelle est à long terme la mesure la plus utile ? 
Il faut s'occuper non seulement de résoudre temporairement les 
problèmes mais encore d'assurer l'avenir. Donner à Monsieur Antia 
les compétences nécessaires pour qu'il trouve un emploi mieux 
rémunéré serait utile dans l'immédiat comme par la suite. 

Quels besoins les ressources disponibles permettent-elles de satisfaire ? 
La famille Antia n'a pas beaucoup d'argent et il y a peu de 
chances que Madame Antia trouve un emploi dans l'immédiat. 
Avec les ressources dont ils disposent, ils ne peuvent sans doute 
pas se permettre d'acheter de nouveaux vêtements ni un poste de 
radio. Ils ne peuvent même pas se permettre d'acheter certaines 
denrées alimentaires mais il y a au marché des aliments à la fois 
peu coûteux et nutritifs qui sont à la portée de leur budget. 
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Quels sont les problèmes qui intéressent le plus de gens concernés ? 
C'est au poste de radio que Madame Antia s'intéresse le plus mais 
tous deux souhaitent que Monsieur Antia trouve un emploi mieux 
rémunéré. Les gens agissent plus facilement quand il s'agit de 
résoudre les problèmes auxquels ils s'intéressent. De même, plus il 
y a de gens qui s'y intéressent, meilleures sont les chances de 
solution. 

Après avoir examiné ensemble ces questions, Monsieur et Madame 
Antia ont décidé que leurs priorités dans l'immédiat étaient une 
formation professionnelle pour Monsieur Antia et l'achat de 
denrées plus nutritives dans la limite de leur budget. 

Fixer les priorités avec les communautés 

Il faut aussi examiner ces quatre questions lors des réunions où la 
communauté discute de ses priorités. Plus les gens sont nombreux, 
plus les points de vue le sont, et il faudra sans doute plus de 
temps pour décider des priorités que dans un petit groupe de deux 
ou trois. 

Les jeux éducatifs peuvent aider à faire comprendre ce qu'implique 
la définition des priorités communautaires. Ils peuvent être 
organisés avec un groupe d'agents de santé et d'agents 
communautaires, avec des écoliers ou même avec un groupe de 
dirigeants communautaires. On verra ci-après grâce à un exemple 
comment ils peuvent aider précisément la communauté à choisir ses 
priorités, ses objectifs et ses stratégies. 

On peut élaborer un scénario simple à partir de l'étude du cas 
d'un petit village où se posent de nombreux problèmes. Chacun de 
ceux qui participent joue le rôle d'un villageois ; il choisit un 
métier et une identité et est tenu de donner son point de vue sur 
les principaux besoins, de dire pourquoi et de définir les actions 
prioritaires dans l'immédiat. A mesure que le jeu progresse, on 
s'apercevra que, selon le statut des gens et leur point de vue, un 
problème sera privilégié par rapport à un autre. La discussion n'en 
sera que plus animée. L'idéal est d'organiser ce jeu avec une 
vingtaine de personnes. On peut bien sûr créer autant de rôles que 
l'on veut, suivant la taille du groupe. 

Commencez par lire lentement au groupe l'histoire du village (voir 
page 61) puis attribuez à chacun un rôle précis : agriculteur, 
barbier, tisserand ou marchande de denrées comestibles. Puis 
relisez l'histoire à haute voix et posez les quatre questions des 
pages 59-60, en demandant à chacun d'y réfléchir. Le groupe doit 
alors discuter pour tenter de s'entendre sur une ou deux priorités. 
Les gens peuvent se répartir en petits groupes, selon leurs intérêts, 
et certains peuvent aller d'un groupe à l'autre pour essayer de 
rallier des points de vue. Vous devez circuler d'un groupe à l'autre 
et écouter ce qui se dit. Rappelez les quatre questions qui aident à 
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choisir les priorités (vous pouvez les écrire sur un tableau ou une 
affiche, si les gens savent lire). Rappelez aussi qu'il faut 
généralement du temps et de l'argent pour satisfaire les besoins. 
Encouragez les participants à trouver les moyens les plus 
économiques de répondre aux besoins dans la limite des ressources 
disponibles. 

Laissez le jeu se développer pendant une heure environ puis arrêtez 
la discussion, même si les priorités n'ont pas été choisies. Discutez 
avec les participants de ce qu'ils ont appris à propos de la 
définition des priorités et voyez comment le groupe pourrait 
améliorer ses capacités en la matière. 

Voici l'histoire du village de Poro, que vous pouvez utiliser telle 
quelle ou adapter à l'environnement villageois dans lequel vous 
travaillez. 

Poro, un petit village de 300 habitants, possède un grand marché qui 
attirait autrefois beaucoup de monde de toute la région. 
Malheureusement, les cinq kilomètres de piste qui mènent à Poro sont 
aujourd'hui très mauvais et il vient beaucoup moins de gens à présent, 
de sorte que les affaires ne sont pas très bonnes au marché et que les 
villageois perdent de l'argent. I I  faut réparer la piste. 

Le point d'eau le plus proche est un ruisseau situé à deux kilomètres 
qui tarit à certaines périodes de l'année. La principale ville du district, à 
une dizaine de kilomètres, possède un réseau d'alimentation en eau par 
canalisations. Les habitants de Poro estiment y avoir droit eux aussi. 

L'école la plus proche se trouve dans un autre village relié à Poro par 
un sentier qui traverse la forêt. Des enfants qui se rendaient à l'école 
ont été mordus par des serpents ou se sont blessés en trébuchant sur 
des arbres tombés en travers du sentier. Les gens de Poro veulent leur 
propre école. 

Le centre de santé le plus proche se trouve dans la ville principale. Le 
chemin est long pour un malade, et les agents de santé qui promettent 
de venir à Poro ne se montrent jamais. Les villageois veulent aussi un 
centre de santé. 

Enfin, parce que la ville principale a l'électricité, les gens pensent que 
Poro devrait aussi l'avoir. Les enfants pourraient faire leurs devoirs plus 
facilement et la vie serait plus animée le soir. 

Voici les rôles que les gens peuvent notamment jouer : agriculteur, 
menuisier, boulanger, tisserand, potier, tailleur, négociant, 
couturière, marchande de denrées alimentaires, dirigeant religieux, 
chef (ou responsable politique), réparateur de bicyclettes, maçon, 
herboriste, commerçant, sage-femme ou ménagère. 

Fixer les objectifs 

Si, au début d'un programme, les gens ont une idée claire de ce 
qu'ils veulent, ils sauront à la fin s'ils ont réussi ou non. Un 
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objectif, c'est précisément ce que les gens veulent voir se réaliser à 
la fin du programme. 

Objectifs sur le plan de la santé 

Le résultat d'un programme de soins de santé primaires est 
d'améliorer la santé de la population. Par exemple, si la rougeole 
pose un problème dans une communauté, le programme qui vise à 
le résoudre aura les objectifs suivants au plan de la santé : 

Réduire le nombre de cas de rougeole parmi les enfants. 

Permettre aux enfants qui attrapent la rougeole de guérir vite 
et les protéger contre les risques d'incapacité. 

Eviter tous les décès dus à la rougeole. 

Objectifs sur le plan de I'éducation 

Etant donné que le comportement a un effet sur la santé, il y a 
des mesures que les gens doivent prendre pour résoudre leurs 
problèmes de santé. 

Ces mesures sont les objectifs du programme au plan de 
l'éducation. Voici quelques exemples d'objectifs éducatifs d'un 
programme dirigé contre la rougeole : 

Les mères font vacciner leurs enfants. 

Les mères des enfants qui attrapent la rougeole les amènent 
rapidement à l'agent de santé pour qu'il les soigne. 

Pour éviter qu'un enfant atteint de la rougeole ne perde la 
vue, la mère doit le laisser dans l'obscurité et veiller à ce qu'il 
se repose. 

e Les enfants qui ont la rougeole doivent être nourris le mieux 
possible car cela les aide à guérir plus vite. 

Participation à la fixation des objectifs 

Il faut encourager les individus, les groupes ou les communautés 
avec lesquels on travaille à choisir eux-mêmes leurs objectifs, 
éventuellement avec de l'aide. C'est tout à fait sensé puisque ce 
sont eux qui vivent le problème. 

Si la population fixe elle-même ses objectifs, les comportements 
qui seront choisis en matière de santé seront probablement mieux 
adaptés à la culture locale et aux ressources disponibles. L'agent 
de santé, qui joue un rôle de guide, doit toujours encourager les 
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gens à examiner et discuter la viabilité des objectifs, c'est-à-dire les 
chances qu'ils puissent être atteints. 

Il peut parfois s'écouler plusieurs mois avant que les résultats 
d'une activité se fassent sentir ; il faut le rappeler pour que les 
gens ne soient pas déçus si aucun changement n'apparaît dès la fin 
de l'activité. 

Facteurs de réussite 

L'analyse d'autres possibilités qui existent dans la communauté est 
un moyen de parvenir au but fixé. Par exemple, plusieurs mères 
souhaitent que leurs enfants grandissent et prospèrent. Pour qu'ils 
aient un régime équilibré, il faudrait leur donner suffisamment de 
protéines. Or, il y a bien des sources différentes de protéines que 
les mères peuvent inclure dans le régime alimentaire : haricots, 
viande, arachides, lait, céréales fromage, poulet, poisson, 
mollusques et certains insectes. 

L'agent de santé peut aider les mères dans leur choix en posant les 
questions suivantes : A quel moment de l'année peut-on trouver 
ces denrées ? Combien coûtent-elles ? Les croyances locales 
interdisent-elles aux enfants de les consommer ? Sont-elles faciles à 
préparer ? Lesquelles de ces denrées les enfants aiment-ils ? La 
discussion permettra de fixer des objectifs réalistes à propos des 
aliments que les mères devraient donner à leurs enfants. 

Vous aurez sans doute compris que, pour que les mères 
parviennent à leurs objectifs, d'autres doivent aussi intervenir. 
Peut-être le père devra-t-il donner de l'argent. Peut-être faudra-t-il 
convaincre la belle-mère. Les agriculteurs jouent eux aussi un rôle : 
le ministère de l'agriculture devra peut-être offrir des prêts et des 
services d'experts aux agriculteurs locaux qui produisent ces 
denrées. Le ministère du travail ou du développement social devra 
peut-être aider les parents à trouver les moyens de gagner plus 
d'argent pour pouvoir nourrir leur famille. Les objectifs doivent 
être fixés aux niveaux individuel, communautaire et national car 
tous doivent jouer leur rôle. 

Les mesures à prendre pour parvenir aux objectifs 

Les décisions concernant les mesures à prendre - c'est-à-dire la 
« stratégie » la mieux adaptée - reposent sur les différentes 
explications des comportements qui sont à l'origine des problèmes 
de santé. Elles doivent aussi prendre en considération d'autres 
facteurs comme la culture locale, les problèmes économiques, etc. 

Le tableau ci-après développe cette idée : on y trouvera des 
suggestions concernant les méthodes éducatives qui seront examinées 
en détail dans le chapitre 7. Certaines méthodes sont également 
abordées brièvement dans ce chapitre et dans les chapitres 5 et 6 .  
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Comme les problèmes ont souvent plusieurs causes, il peut être 
nécessaire d'adopter différentes stratégies dans un programme. Il 
faut noter aussi que, même si certaines méthodes éducatives sont 
mentionnées à côté de certains types de mesure, elles peuvent aussi 
être appliquées avec d'autres. Certaines donnent cependant de 
meilleurs résultats pour un problème que pour un autre. 

Problème Type de mesure nécessaire Méthodes éducatives 
(stratégie) possibles 

Manque de Information Affiches, radio, presse 
connaissances entretiens, expositions 

Influence APPUI Croupes de discussion, 
d'autres gens associations, orientation 

psychologique 

Manque Formation Démonstrations, études de 
de compétences cas, jeux éducatifs 

Manque Développement Enquêtes, communautaires, 
de ressources réunion communautaire, 

liaison avec les ressources 

Conflit avec Clarification des Jeux de rôles, jeux éducatifs, 
les valeurs valeurs récits 

Dégager les ressources 

Nous avons vu dans le premier chapitre que la présence ou 
l'absence de ressources exerçait un effet important sur les 
comportements. Nous allons analyser ici les moyens de dégager les 
ressources nécessaires pour favoriser la santé et mener des 
programmes d'éducation pour la santé. 

Les ressources dans la communauté 

Il faut songer aux ressources qui, dans la communauté proprement 
dite, peuvent servir à résoudre les problèmes de certaines 
personnes, de certains groupes ou du village tout entier. 

Voici quelques exemples des multiples ressources qui sont 
nécessaires : 

a Il faut trouver des endroits où organiser des réunions, des 
discussions et des séances de formation (école ou mairie par 
exemple). 

a Certains peuvent peut-être faire un don en espèces pour l'achat 
de matériaux. 



Dégager les ressources 

Certains ont peut-être des compétences utiles pour les projets 
communautaires (menuisiers, enseignants, maçons, artisans, 
guérisseurs traditionnels, tisserands et potiers par exemple). 

Bien des gens valides peuvent fournir leurs bras. 

Certains ont peut-être une bicyclette, une moto ou un autre 
véhicule. Les moyens de transport sont précieux pour amener 
les matériaux nécessaires ou emmener les malades au 
dispensaire. 

Des matériaux tels que le bois, le tissu et la nourriture peuvent 
être donnés par la population pour les grands projets 
communautaires ou pour aider des familles en période de 
crise ; pour soigner les malades, on s'apercevra peut-être que 
certaines plantes sont très efficaces ; on peut aussi encourager 
les gens à fabriquer des outils et du matériel pour les projets. 

Il faut savoir qui détient ces ressources et comment se les 
procurer. La liste ci-dessus montre que ce sont les membres de la 
communauté qui sont les principales ressources pour la solution 
des problèmes. 

Les ressources en dehors de la communauté 

L'idéal est bien sûr de résoudre les problèmes avec les ressources 
qui se trouvent dans la communauté mais il arrive que le projet 
soit trop important ou le problème difficile à résoudre. Il faut 
alors chercher ailleurs. Voici quelques ressources que l'on peut 
trouver en dehors de la communauté. 

Certains organismes et ministères fournissent des crédits et une 
aide technique pour des projets communautaires ou bien pour 
des individus ou des familles dans le besoin. 

Certaines personnes de l'extérieur ont peut-être des compétences 
utiles (sourciers par exemple). 

Des matériaux comme le ciment devront peut-être aussi venir 
de l'extérieur. Pour le matériel pédagogique comme les films et 
les affiches, il faut s'adresser à différents organismes. Les 
vaccins, les médicaments et le matériel médical sont envoyés de 
l'extérieur. Enfin, de nombreux types de machines et 
d'équipement sont vendus, prêtés ou donnés par des organismes 
extérieurs. 

Les ressources appropriées 

On a vu que la meilleure solution est de trouver des ressources 
dans la communauté. D'abord, cela coûte moins cher mais, 
surtout, les gens sont fiers de pouvoir prendre les choses en main. 



Planifier l'éducation pour la santé dans l'optique des soins de santé primaires 

I I  faut se servir des ressources locales pour résoudre les problèmes. Dans cette 
communauté, les menuisiers ont apporté leur concours en fabriquant des béquilles 

pour les enfants handicapés. 

Ce sentiment de fierté les encouragera à s'attaquer à d'autres 
problèmes par leurs propres moyens. 

Pour construire un incinérateur, par exemple, il n'est pas 
indispensable d'acheter du ciment à l'extkrieur. La terre, l'argile, la 
brique et la pierre sont des matériaux de construction locaux tout- 
à-fait appropriés. 

Un tracteur peut apparaître comme « la » réponse aux problèmes 
des agriculteurs ; ils risquent toutefois de déchanter un peu plus 
tard quand ils verront ce qu'ils dépensent en essence et le mal 
qu'ils ont à faire réparer le tracteur en cas de panne. Peut-être un 
modèle. amélioré de charrue locale ou l'emploi de chevaux, de 
mules, de bœufs ou de buffles est plus approprié et donnera avec 
le temps de meilleurs résultats. 

Rapprocher les gens des ressources 

Une fois dégagées les ressources qui permettront de résoudre le 
problème de l'individu, du groupe ou de la communauté dans le 
besoin, il faut encore rapprocher les gens des ressources. C'est là que 
de bonnes relations avec la population et l'aptitude à communiquer 
s'avèrent importantes. Seules de bonnes relations permettent de 
rapprocher ceux qui sont dans le besoin et ceux qui sont les ressources. 
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Cette femme récolte des feuilles et des herbes spéciales qui peuvent servir à fabriquer 
des médicaments. Ces plantes sont souvent une très bonne ressource locale. 

A propos de participation, on a vu qu'il ne fallait pas faire à la 
place des gens ce qu'ils peuvent faire eux-mêmes. Cela vaut aussi 
pour les ressources. Il ne faut pas se procurer des ressources pour 
des gens lorsqu'ils peuvent le faire eux-mêmes ; sinon, ils ne 
sauront pas où s'adresser la prochaine fois qu'ils auront besoin 
d'aide. Voici ce qui est arrivé a Monsieur Neb, un agent 
communautaire : 

Monsieur Neb parlait un jour avec les membres d'une coopérative 
agricole de son district, qui lui  ont di t  qu'ils avaient besoin d'argent 
pour acheter des semences et des engrais. Monsieur Neb a promis de les 
aider. II s'est rendu au ministère de l'agriculture et a trouvé le service 
responsable des prêts agricoles. II a pris les formulaires requis, qu'il a 
ramenés aux agriculteurs. Après leur avoir posé quelques questions, il a 
rempli les formulaires à leur place. I I  les a déposés au ministère et a 
touché I'argent pour les agriculteurs. 

Un peu plus tard dans l'année, Monsieur Neb a été muté dans un autre 
district. Lorsqu'il a fallu rembourser le prêt, les agriculteurs n'ont pas su 
quoi faire. Monsieur Neb était le seul à connaître toutes les ressources 
qu'offrait le ministère. Finalement, un fonctionnaire courroucé est venu 
percevoir le remboursement. Les agriculteurs lui ont donné l'argent mais 
n'ont pas osé lui poser de questions sur les prêts parce qu'ils voyaient 
bien qu'il était fâché. Lorsqu'est revenu le temps des semailles, ils n'ont 
pas su comment obtenir un prêt. 

Les problèmes se compliquent parfois lorsqu'un agent de santé 
essaie d'obtenir pour des gens une ressource qu'ils auraient pu se 
procurer eux-mêmes. Voici ce qui est arrivé à Madame Sandos. 

Madame Sandos, une sage-femme communautaire, a entendu dire que 
certains membres de sa communauté avaient besoin d'un puits salubre. 
Elle a proposé d'aller jusqu'à la capitale de la province pour demander 
de l'aide au ministère des travaux publics. Là, un fonctionnaire lui a 
donné les plans d'un puits et a promis que son ministère contribuerait 
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aux dépenses et aux fournitures si les villageois foraient le puits en 
respectant exactement les plans. Les villageois, tout contents de la bonne 
nouvelle rapportée par Madame Sandos, se sont mis aussitôt à creuser le 
puits. A mi-hauteur de ce qui était indiqué dans les plans, i l s  ont trouvé 
de l'eau. Malgré tous leurs efforts, ils n'ont pas pu creuser plus loin. 

Quand Madame Sandos est retournée au ministère, le fonctionnaire a di t  
qu'il ne pouvait plus rien faire parce que le puits n'avait pas été foré 
conformément aux plans. Madame Sandos a essayé d'expliquer les 
choses mais il n'a rien voulu savoir. Elle s'est sentie très gênée de 
devoir revenir avec la mauvaise nouvelle; quand elle l'a annoncée aux 
villageois, i l s  l'ont accusée de mentir. Ils ont perdu tout intérêt pour le 
projet et, aujourd'hui, ils n'ont toujours pas de puits salubre. 

On peut en réalité faire plusieurs choses pour aider l'individu, le 
groupe et la communauté à se procurer les ressources. Il faut tout 
d'abord donner des renseignements de base qui aideront à faire 
liaison, par exemple : 

le nom des organismes, organisations et personnes qui 
détiennent des ressources 

une description des ressources fournies 

l'emplacement de l'organisme en question 

les conditions spéciales qu'il faut peut-être remplir avant que 
l'organisme fournisse les ressources. 

Choisir les ressources les meilleures 

Il faut étudier les avantages et les inconvénients de chaque 
ressource pour voir quelle est la meilleure compte tenu de la 
culture et des besoins de la communauté. Ce sont les gens 
concernés qui doivent prendre la décision, et il ne faut pas leur 
imposer un point de vue. 

Visite exploratoire 

La communauté en saura davantage sur la ressource qui l'intéresse 
si elle va voir l'organisme qui la détient. On peut bien sûr donner 
aux gens des renseignements de base mais le mieux est qu'ils 
s'informent directement de ce que l'organisme peut leur offrir. 

L'agent de santé ne doit pas y aller tout seul. Si les villageois ne 
se sentent pas assez assurés pour y aller seuls, il faut les 
accompagner la première fois mais ils doivent apprendre à se 
débrouiller eux-mêmes. Lorsqu'on travaille avec un groupe, celui-ci 
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Dégager les ressources 

On peut se servir de bien des ressources différentes pour résoudre un problème. Cet 
agent de santé a le choix entre de nombreux médicaments quand elle remplit une 

trousse pharmaceutique communautaire. Le pharmacien peut l'aider à choisir ceux qui 
sont les mieux adaptés à sa communauté. 

peut envoyer quelques représentants rendre visite à l'organisme. On 
peut présenter les gens mais il faut les encourager à prendre la 
parole eux-mêmes. La personne ou le groupe qui aura fait le 
déplacement relatera la visite et encouragera la discussion. 

Se procurer la ressource 

C'est aux gens de décider s'ils veulent utiliser la ressource oh non 
et c'est aussi à eux de prendre toutes les dispositions directement 
avec l'organisme. On peut les accompagner pour être sûr qu'ils 
comprennent ce qui se passe et que personne ne profite indûment 
d'eux. Ils doivent savoir à l'avance ce que l'organisme attend 
d'eux en retour, le cas échéant. 

Encourager les gens à apprendre 

A chaque étape du processus, il faut expliquer soigneusement aux 
gens ce qui se passe et veiller à ce que, dans un groupe ou une 
communauté, plus d'une personne sache comment se procurer les 
ressources. En cas de maladie ou d'absence, il y aura alors 
toujours quelqu'un qui saura comment s'y prendre. 
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Entretenir la collaboration 

Les communautés peuvent bénéficier des ressources de nombreux 
organismes qui s'occupent d'éducation, d'agriculture, de 
développement social, d'information, de travaux publics ainsi que de 
diverses organisations bénévoles ou à vocation spécifique. Il faut aider 
la communauté à maintenir des liens avec ces différentes institutions. 

Les ressources en éducation pour la santé 

Nous venons de voir les ressources qui sont nécessaires pour 
atteindre les buts d'un programme - du ciment pour un puits ou 
de la main d'œuvre bénévole pour construire une salle de 
réunions, par exemple. Mais il ne faut pas oublier que des 
ressources spéciales sont nécessaires pour faire passer le message de 
santé qui va encourager dans un premier temps la population à 
entreprendre le programme. Tous les points soulevés à propos des 
ressources d'un programme de caractère général (type, disponibilité 
et caractère approprié) sont valables pour les ressources en 
éducation et en communication. 

Les supports locaux 

Quand on rassemble des renseignements sur la communauté, il faut 
chercher à savoir quels sont les moyens de communication locaux 
et traditionnels : il peut s'agir de proverbes, de récits ou de fables 
dont les anciens se servent pour communiquer aux jeunes des 
valeurs traditionnelles. Les responsables locaux peuvent faire appel 
à un crieur public ou à un sonneur pour annoncer les événements 
à venir. Les chansons ou pièces traditionnelles peuvent 
communiquer des opinions et des valeurs importantes. Certains 
possèdent peut-être un atelier d'imprimerie et peuvent fabriquer des 
affiches pour informer le public. Il se peut aussi qu'il y ait un 
photographe dans les environs. 

Il faut voir si ces supports, tout comme d'autres, se trouvent dans la 
communauté et utiliser ceux qui seront les meilleurs supports de 
l'action d'éducation pour la santé. En faisant appel aux moyens de 
communication disponibles sur place, on impliquera la communauté 
dans le programme. Demandez aux gens quels sont, d'après eux, les 
proverbes, chansons ou récits traditionnels qui feront le mieux passer 
le message de santé. Faites intervenir les responsables locaux afin 
qu'ils acceptent que les crieurs publics annoncent des événements 
importants pour la santé et incitent la population à y participer. Des 
artisans, imprimeurs et photographes locaux peuvent participer à la 
mise au point et à la production de matériel éducatif. 

Les ressources extérieures 

Il faut aussi repérer les ressources qui existent en dehors de la 
communauté en matière de communication ; il peut s'agir de 
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médias tels que les journaux et la radio. Le ministère de la santé 
et le ministère de l'information disposent de films, d'affiches et de 
camionnettes équipées de haut-parleurs que l'on peut emprunter 
pour des programmes locaux d'éducation pour la santé. Il faut 
savoir qui, dans la communauté, a accès aux journaux, aux radios 
et à d'autres sources d'information car on peut encourager ces 
personnes à communiquer l'information sanitaire qu'elles reçoivent. 
Un enseignant local qui est abonné à un journal peut découper les 
articles qui ont trait à la santé et s'en servir pour informer les 
élèves et leurs parents. Un membre de la communauté qui possède 
un poste de radio peut inviter ses voisins lorsque des programmes 
sont diffusés sur la santé. 

En tant qu'agent de santé local, vous devez être au courant de ces 
articles de journaux et de ces programmes radiodiffusés, de façon 
à encourager les membres de la communauté à les lire ou les 
écouter pour tirer parti de l'information ainsi transmise. Il faut 
pour cela se rapprocher des ressources, et par exemple prendre 
contact avec la station de radio ou de télévision pour connaître les 
horaires des programmes. Lorsque des programmes sur la santé 
sont diffusés, encouragez les gens à les écouter. Vous pouvez 
même les inciter à le faire en groupe, pour organiser ensuite une 
discussion afin de savoir si tout le monde a compris ce qui s'est 
dit. 

Mettez-vous en rapport avec les ministères de la santé et de 
l'information pour savoir quelles ressources ils détiennent et à 
quelles conditions ils prêtent du matériel tel que des films. Lisez le 
chapitre 7 pour en savoir plus sur les différents supports éducatifs 
et les différentes ressources dans le domaine de la communication. 

Encourager I'action et en maintenir le rythme 

Si vous avez suivi les étapes décrites jusqu'ici, vous devriez 
maintenant avoir une base solide pour votre action d'éducation 
pour la santé. Vous connaissez les problèmes, les priorités, les 
objectifs et les ressources. Il faut maintenant rassembler tout cela 
dans un plan d'action qui montre ce qui va être fait, par qui et à 
quel moment. Autrement dit, il faut préparer un calendrier. 

Préparation d'un calendrier 

Supposons que, pour la communauté, le principal problème de 
santé soit l'absence d'approvisionnement commode en eau de 
boisson. Le calendrier qui figure à la page 73 montre comment 
établir la chronologie des tâches et responsabilités. Il faut toujours 
veiller à fixer des échéances réalistes pour les diverses tâches. Il 
faut en effet du temps pour s'organiser et pour trouver les 



Planifier l'éducation pour la santé dans l'optique des soins de santé primaires 

ressources. Les gens seront déçus s'ils établissent un calendrier trop 
serré pour que les tâches puissent être menées à bien. Un 
calendrier permet d'ailleurs de vérifier si le programme avance 
comme prévu. 

Le calendrier peut être affiché à la mairie ou ailleurs pour que les 
gens le voient. 

Le calendrier qui figure dans le tableau ci-après a été établi pour 
un programme communautaire destiné à améliorer 
l'approvisionnement en eau. On peut l'adapter, tout comme les 
activités, à différents projets communautaires. 

On peut même établir un calendrier pour une personne - ce qui 
est moins compliqué que pour une communauté. Prenons l'exemple 
d'une mère dont l'enfant a un poids inférieur à la normale. On 
peut préparer avec elle un calendrier indiquant les aliments qu'elle 
doit donner chaque jour à l'enfant : ce peut être un menu pour la 
semaine. Sur le calendrier, on inscrira aussi les rendez-vous de 
contrôle au dispensaire. 

Si la mère ne sait pas lire, il n'est pas question de lui remettre un 
texte écrit mais il faut examiner le calendrier avec elle pour qu'elle 
s'en souvienne. Peut-être a-t-elle un enfant ou un parent qui sait 
lire et qui peut lui communiquer le contenu du calendrier. 

Attribution des tâches 

Lorsqu'un programme fait intervenir plus d'une personne, il est 
important de faire participer le plus de gens possible. 

Le calendrier ci-après comporte une colonne intitulée « Personne 
responsable » et où ont été utilisés des termes généraux comme 
« dirigeants », « travailleurs bénévoles » ou « population locale ». 
Dans la pratique, on peut inscrire le nom de ceux qui ont accepté 
de prendre la responsabilité de telle ou telle tâche. 

Par exemple, dans le cas du projet d'approvisionnement public en 
eau, qui siègera au comité de collecte des fonds, qui se procurera 
le ciment, qui trouvera les pelles, qui seront les travailleurs 
bénévoles et, enfin, qui sera responsable d'eux ? 

Maintien du rythme des activités 

Il s'agit des mesures suivantes : 

Fixer une date précise pour le lancement de l'activité principale. 



Exemple de calendrier pour la fourniture d'un système 
d'approvisionnement en eau 

Personne responsable 

les agents de santé 
communautaires 

les agents de santé 
comunautaires 

les dirigeants, les agents 
de santé communautaires, 
les enseignants 

les dirigeants, les agents 
de santé communautaires, la 
population locale 

les dirigeants (un par ville/ 

Tâche 

1. Les dirigeants 
communautaires discutent 
du problème des maladies 
transmises par l'eau 

2. Les dirigeants sont 
informés des causes et 
des moyens de prévention 

3. Début des activités 
d'information du public à 
l'aide des médias locaux 
et de visites à domicile 

4. Tous les malades se 
présentent pour se faire 
soigner 

5. Les gens font bouillir 

Echéance 

Fin de la Ire 
semaine 

fin de la 3e 
semaine 

f in de la 4e 
semaine 

fin de la 5" 
semaine 

f in de la 6e 

population locale 

10. Début des travaux 
de construction 

communautaires 

12. Formation des 
membres des comités 
à l'entretien des puits 

13. Fin des travaux de 
construction des puits 

14. Les gens ne puisent 
d'eau que dans les puits 
et veillent à les entretenir 
de façon hygiénique 

fin de la 16e 
semaine 

f in de la 20e 
semaine 

à partir de 
la 20e 
semaine 

l'agent de santé 

les travailleurs bénévoles 

les dirigeants et la 
population locale 
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Maintenir le contact avec les gens, prodiguer des 
encouragements, répondre aux questions et aider à résoudre les 
problèmes. 

Organiser régulièrement des réunions pour examiner les progrès 
accomplis ; chaque personne responsable peut y expliquer ce 
qu'elle a fait, après quoi le groupe peut comparer chaque 
rapport d'activité avec le calendrier pour voir si les travaux 
avancent comme prévu. 

S'il y a du retard par rapport au calendrier, le groupe doit 
analyser aussitôt le problème : peut-on y remédier tout de 
suite ? Quels sont les besoins ? Faut-il plus de matériaux, plus 
de volontaires, plus de temps, plus de crédits ? 

Rappelons qu'il vaut mieux remédier aux problèmes dès le début 
avant que le programme n'en pâtisse. 

Choisir les méthodes appropriées 

Il ne suffit pas de décider ce qui va être fait, par qui et à quel 
moment. Il faut aussi décider comment. 

Dans le chapitre 1, on a vu certaines des raisons qui expliquent les 
comportements. Une fois qu'un agent de santé a compris ce qui 
motive un comportement pathogène, il peut faire appel à bien des 
méthodes différentes pour encourager un changement de 
comportement. Plusieurs points importants doivent être pris en 
considération dans le choix de la méthode. Pour commencer, elle 
doit être adaptée à la situation et aux problèmes. Il faut donc la 
choisir avec soin. 

S'il y a de nombreuses méthodes possibles, c'est qu'il y a bien des 
façons de résoudre un problème. Avant de faire un choix, la 
personne qui fait de l'éducation pour la santé doit bien connaître 
le problème. Pour résoudre un problème médical, par exemple, le 
médecin a le choix entre de multiples méthodes. Si le patient a un 
ulcère de l'estomac, le médecin va essayer de comprendre quel est 
le problème et choisir la solution la mieux adaptée. Si l'ulcère 
n'est pas trop grave, un régime peut être la méthode de choix. En 
vérifiant ce que le patient mange, à quel moment et en quelles 
quantités, le problème peut être surmonté. Si l'ulcère est un peu 
plus grave, il faut peut-être prescrire des médicaments. Dans un 
cas plus grave encore, il se peut qu'une opération soit nécessaire. 
Il est probable que l'on utilisera au moins deux méthodes en 
même temps. 



Choisir les méthodes appropriées 7 
Ceux qui font de l'éducation pour la santé doivent décider des 
méthodes à utiliser pour aider à résoudre les problèmes liés aux 
comportements vis-à-vis de la santé. Mais, auparavant, ils doivent 
se poser certaines questions : 

Les gens sont-ils désireux et capables de changer ? 

Combien de gens sont concernés ? 

La méthode est-elle adaptée à la culture locale ? 

Quelles sont les ressources disponibles ? 

Quel ensemble de méthodes faut-il appliquer ? 

Quelles méthodes correspondent aux spécificités (âge, sexe, 
religion, etc.) du groupe cible ? 

Les gens sont-ils désireux et capables de changer? 

Reprenons le cas évoqué dans le chapitre 1 des trois mères qui 
avaient été invitées à acheter des chaussures à leurs enfants. La 
sage-femme avait fait un exposé au cours duquel elle avait donné 
informations, idées et suggestions. Ensuite, les mères n'avaient pas 
toutes décidé d'acheter des chaussures. 

L'une d'elle était prête à changer car aucun problème majeur ne 
s'y opposait. Elle a fait siennes les idées avancées et a concrétisé 
la suggestion de la sage-femme. Quand les gens sont prêts à 
changer, on peut utiliser comme méthodes pédagogiques les 
affiches, la radio, les chansons, les représentations théâtrales, les 
histoires, les expositions et les photographies. 

La deuxième mère était intéressée par le changement : elle 
approuvait les propos de la sage-femme mais elle ne savait pas si 
la famille aurait les moyens d'acheter des chaussures. Elle n'était 
pas sûre non plus que la grand-mère approuve la chose. L'exposé 
a certainement donné à cette femme de bonnes idées sur la façon 
de s'occuper de ses enfants mais ne l'a pas aidée à organiser le 
budget familial. 

Pour aider cette femme, il aurait fallu discuter avec les membres 
de la famille pour savoir combien ils gagnaient et dépensaient et 
ce qu'ils achetaient. Puis on aurait pu leur montrer ou leur 
apprendre comment mieux gérer leur budget pour pouvoir acheter 
des chaussures aux enfants. Mettre le père en rapport avec la 
coopérative agricole ou avec l'agent de vulgarisation agricole aurait 
pu l'aider à trouver un moyen de gagner plus d'argent. Ensuite, 
une fois résolu le problème de l'argent, une discussion avec la 
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grand-mère sur son affection pour son petit-enfant aurait pu 
contribuer à la rallier à l'idée. 

La troisième mère était difficile à atteindre car, avec tous les 
problèmes qui la préoccupaient, elle avait du mal à s'intéresser à 
ce que disait la sage-femme. De plus, elle manquait d'argent et de 
ressources. Pour se faire entendre d'elle, la sage-femme aurait dû 
se servir de méthodes fondées sur un contact personnel : elle aurait 
dû la conseiller et lui rendre visite à domicile, ce qui aurait été la 
preuve de son intérêt et l'aurait mieux informée des problèmes qui 
se posaient. Plus elle aurait appris, mieux elle aurait été en mesure 
d'apporter une aide. 

Il aurait sans doute été bon pour cette femme de faire partie d'un 
groupe ou d'une association où des gens ayant le même genre de 
problèmes peuvent s'aider et s'encourager mutuellement. La liaison 
avec d'autres organismes communautaires aurait sans doute fourni 
les ressources qu'il lui fallait pour s'occuper de ses enfants. On 
aurait pu aussi l'aider en lui apprenant un métier qui lui permette 
de mieux nourrir sa famille. 

Combien de gens sont concernés ? 

Certaines méthodes d'éducation pour la santé ont pour but de 
communiquer un message ou une idée à un grand nombre de gens 
(par exemple un groupe, un quartier ou une ville) et elles font 
appel à des supports tels qu'affiches, conférences, expositions, 
représentations théatrales, jeux de rôles, spectacles de marionnettes, 
journaux, radio, films et annonces par le crieur public. 

Donner rapidement de bonnes idées à un grand nombre de gens 
est une mesure très utile en éducation pour la santé. Si le message 
est bon, les gens vont se préparer à participer aux activités 
souhaitées. Mais il faut habituellement d'autres méthodes pour 
renforcer l'impression initiale transmise par les médias. Faire passer 
des messages de santé ne suffit pas en général à modifier les 
comportements dans un groupe. 

Pour accroître l'efficacité des méthodes de groupe en éducation 
pour la santé, il faut qu'il y ait un échange de vues et d'idées 
entre les agents de santé ou les agents communautaires qui se 
servent des méthodes et les gens à qui s'adressent les messages de 
santé. Cet échange de vues et d'idées s'appelle « interaction ». 

Sans doute ne travaillez-vous pas seul. Vous devez partager la 
responsabilité de cette interaction avec d'autres agents de santé, 
notamment des agents de santé communautaires et du personnel 
d'autres services communautaires. 



Choisir les méthodes appropriées 

Voici quelques idées pour développer cette interaction : 

a Après un film ou un exposé, répartir le public en petits 
groupes de discussion. 

a Lorsqu'on pose des affiches dans la communauté, faire des 
visites à domicile et discuter avec les familles de ce que 
contiennent les affiches. 

a Après une représentation théatrale, demander aux acteurs 
d'aller parler avec les gens. 

Organiser en divers endroits de petits groupes pour écouter la 
radio et discuter. 

Travailler avec le conseil communautaire ou, s'il n'y en a pas, 
organiser un comité de santé communautaire (voir 
pages 180- 183). 

C'est à deux ou en petit groupe (de préférence, pas plus de dix 
personnes) que l'on peut le mieux pratiquer des aptitudes 
nouvelles, discuter des impressions personnelles, des valeurs et des 
questions d'argent et évoquer des expériences difficiles. 

Parmi les méthodes adaptées aux groupes figurent les récits, les 
démonstrations, les jeux de rôles, les études de cas, les discussions, 
les jeux éducatifs et d'autres qui seront examinées dans le 
chapitre 5. 

Le matériel d'enseignement du type projecteur ou bloc-notes géant 
peut être employé avec des groupes de 25 personnes tout au plus, 
quoique là encore il ne faille pas oublier que, s'il y a trop de 
monde, il y aura moins d'interaction et de contacts personnels 
entre l'agent de santé et les membres du groupe. 

Les jeux de rôles peuvent aider les individus et les groupes à comprendre leurs 
problèmes et à les résoudre. Certaines personnes représentent une situation tandis que 

d'autres regardent et font des commentaires et des suggestions. 
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Il faut noter qu'affiches, programmes radiodiffusés et autres 
supports destinés à des groupes nombreux peuvent aussi être 
utilisés pour de petits groupes. 

La méthode est-elle adaptée à la culture locale ? 

Nous avons vu dans le chapitre 1 que la culture était le mode de 
vie des gens dans une communauté. Elle détermine les méthodes 
pédagogiques que les gens peuvent accepter et comprendre, de 
même que celles auxquelles ils réagiront en adoptant un 
comportement favorable à la santé. 

Par exemple, dans les jeux de rôles, il faut que les gens parlent en 
toute liberté devant les autres. Dans une culture donnée, ils seront 
prêts à le faire alors que, dans une autre, ils parleront peu et 
feront attention à ce qu'ils font ou disent. Les jeux de rôles seront 
utiles dans la première culture ; ils pourraient l'être dans la 
seconde mais seulement une fois que les gens ont appris à se 
connaître mutuellement et à se faire confiance à l'intérieur du 
groupe. 

Pour prendre un autre exemple, les photographies n'ont pas la 
même signification selon les cultures. Dans une communauté ou la 
majorité est analphabète, les gens n'ont peut-être pas l'habitude de 
voir dans les photos une source de nouvelles ou d'informations car 
ils ne lisent ni livres ni journaux. Si vous menez dans ce genre de 
communauté un programme sur l'allaitement au sein et si vous 
montrez aux mères une photo d'une femme en train d'allaiter son 
bébé, elles vont sans doute penser au début que c'est votre mère 
ou votre sœur. Elles ne vont pas comprendre que la photo doit les 
aider à apprendre. On peut rencontrer les mêmes problèmes avec 
les films. Il faut être sûr que les gens comprennent pourquoi on 
leur montre une photo ou un film. 

Les jeux de rôles et l'emploi de photos et de films sont des 
exemples de méthodes qui ne peuvent donner de bons résultats que 
si elles sont adaptées à la culture de la communauté. Le chapitre 7 
montre comment s'y prendre à cet égard. Mais on n'aura pas ce 
souci si on utilise certains des moyens par lesquels les gens 
échangent leurs points de vue et mettent en commun connaissances 
et savoir-faire, notamment les proverbes, les annonces faites par un 
crieur public, etc. Ces modes de communication naturels doivent 
faire partie de tout programme éducatif. 

Les démonstrations pratiques sont un bon moyen d'apprendre aux 
gens à faire telle ou telle chose car, lorsqu'elles sont bien faites, 
elles donnent l'occasion d'exercer des aptitudes nouvelles. 



Choisir les méthodes appropriées 

Au lieu de se borner à parler d'hygiène, cet agent de santé montre aux mères 
comment donner un bain à leur enfant. 

Quelles sont les ressources nécessaires ? 

Il faut voir de quelles ressources on a besoin. Pour certaines 
méthodes, il suffit de s'aider des gens du voisinage, par exemple 

, lorsqu'on a recours aux histoires et aux chansons, aux jeux de 
rôles, aux discussions de groupe et aux réunions communautaires. 

Pour d'autres méthodes, il faut du matériel ou des auxiliaires 
pédagogiques tels qu'affiches, tableaux de feutre, démonstrations, 
modèles, spectacles de marionnettes, journaux et blocs-notes géants. 

Enfin, certaines méthodes ne peuvent être utilisées qu'avec des 
appareils : magnétophones, projecteurs pour films ou diapositives, 
etc. Or, ces appareils fonctionnent généralement à l'électricité et 
coûtent cher. Il faut essayer de trouver des méthodes à la fois peu 
coûteuses et efficaces. 

Même lorsqu'on peut emprunter film, projecteur et générateur, il se 
peut que le film provienne d'une culture étrangère à celle des 
spectateurs et ait même été tourné dans une langue qui n'est pas la 
leur. Dans ce cas, il est préférable de monter une pièce - méthode 
qui ne demande que quelques gens et un peu de matériel. On peut la 
jouer dans la langue locale et donner à la population l'occasion de 
participer. De plus, il n'y a pas besoin d'appareils coûteux. 
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Quel ensemble de méthodes faut-il appliquer? 

Il faut choisir plusieurs méthodes à la fois car variété et répétition 
sont importantes. Le recours à plusieurs méthodes rend le 
programme plus intéressant : si l'on répète les idées sous 
différentes formes, les gens s'en souviennent mieux. 

Lorsqu'on raconte une histoire, par exemple, on peut l'illustrer par 
des dessins ou des affiches et demander ensuite à certains auditeurs 
de représenter pour tout le monde l'action du récit dans un jeu de 
rôles. 

Durant un exposé sur la santé, il ne faut pas se contenter de 
parler ; il faut aussi montrer des affiches et organiser une 
discussion de groupe. Les démonstrations et la pratique aideront 
par ailleurs les gens à tirer un meilleur parti de l'exposé. 

On peut rendre une réunion communautaire plus vivante en 
organisant en même temps un sketch qui aidera à préciser les 
questions en jeu. On peut aussi organiser en même temps une 
petite exposition ; les gens la regarderont avant la réunion et 
s'informeront ainsi au préalable. 

Quelles sont les méthodes les mieux adaptées au groupe ? 

Les gens et les groupes ne sont pas tous les mêmes : il y a des 
jeunes et des vieux, des groupes de femmes et des groupes 
d'hommes mais aussi parfois des groupes mixtes. Il faut adapter 
les méthodes choisies aux gens à qui l'on a affaire. 

Les fables faisant intervenir des animaux conviennent sans doute 
mieux aux enfants qu'aux adultes. Les exposés sont plus faciles à 
suivre pour des gens qui ont une certaine instruction que pour 
ceux qui n'ont jamais été à l'école. Si la population pratique une 
seule religion, on peut choisir des proverbes tirés des écritures et 
livres saints pertinents. 

Evaluer les résultats 

Lorsqu'on consacre du temps et des efforts à un projet, on veut 
savoir s'il a réussi. Pour juger du degré de réussite, il ne faut pas 
se contenter de dire « nous avons parfaitement réussi », « nous 
avons remporté quelques succès » ou bien « nous avons échoué » ; 
il faut si possible mesurer spécifiquement les succès obtenus. 

Contrôle des progrès accomplis 

Observation, entretiens et dossiers fournissent l'information 
nécessaire à l'évaluation d'un programme. On se reportera aux 



Evaluer les résultats 

II est important d'utiliser les méthodes les mieux adaptées au groupe cible. De même, 
il est important d'associer plusieurs méthodes pour aider les gens à mieux comprendre 
et à retenir ce qu'ils ont appris. 

pages 71-73, qui montrent comment un calendrier peut aider une 
communauté à mesurer les progrès accomplis à mesure qu'avance 
un programme d'approvisionnement public en eau. Il est prévu par 
exemple que, d'ici la 12' semaine, les fonds nécessaires au projet 
aient été collectés. S'il n'y a pas assez d'argent à ce moment-là, il 
y a un problème. Le groupe de planification doit commencer par 
rechercher la cause du problème. Peut-être n'a-t-on pas bien 
informé les responsables de quartier de la manière de collecter des 
fonds. Peut-être n'était-ce pas le bon moment de l'année car les 
récoltes n'avaient pas encore été faites. 

S'il était prévu de forer quatre puits en six mois et si un seul est 
en cours de forage à la 17-u l ge  semaine, le groupe doit aussitôt 
chercher à savoir pourquoi. Peut-être faut-il plus de matériaux que 
ce qui était prévu. Peut-être certains ouvriers ont-ils mal compris 
les instructions. 

Il faut remédier aux problèmes dès qu'on les constate. 

Résulats finaux 

Lorsque les activités éducatives touchent à leur terme, il faut 
pouvoir en mesurer l'efficacité en comptant le nombre de gens qui 
ont adopté les comportements fixés comme objectifs : ce nombre 
a-t-il augmenté depuis ]le début des activités ? 

On peut faire appel à l'observation pour contrôler les résultats. 
Pour les puits communautaires, par exemple, constate-t-on qu'ils 
sont entretenus de façon hygiénique ? Les gens les couvrent-ils ? Se 



Planifier l'éducation pour la santé dans l'optique des soins de santé primaires 

servent-ils de seaux propres pour puiser l'eau ? Chez eux, 
conservent-ils l'eau dans des récipients propres et dotés d'un 
couvercle ? Continuent-ils à aller chercher de l'eau au ruisseau ? 

Si les puits sont utilisés de façon hygiénique et si l'eau est stockée 
dans de bonnes conditions, les objectifs éducatifs du programme 
ont été atteints. 

Quant aux objectifs sur le plan de la santé, il doit y avoir 
diminution des cas de maladies transmises par l'eau mais, suivant 
la maladie, il faudra peut-être plusieurs mois avant que les 
résultats se fassent sentir. Si l'on ne constate pas de réduction, il 
faut vérifier l'eau du puits et voir s'il n'y a pas d'autres sources 
de contamination. Si les cas de maladies transmises par l'eau sont 
vraiment en régression, le programme a réussi. 

Tirer des enseignements de l'évaluation 

A la fin du programme, on peut organiser une dernière réunion 
pour voir dans quelle mesure le programme a réussi. Il faut 
essentiellement répondre à deux questions : 

1. Les activités se sont-elles déroulées aussi bien que prévu ? 

Les gens ont-ils participé ? 

Les ressources étaient-elles là à temps ? 

Les gens ont-ils acquis un savoir-faire et ont-ils appris quelque 
chose du programme ? 

2. Le problème a-t-il été éliminé ou atténué ? Pour la 
schistosomiase, par exemple : 

Les gens ont-ils maintenant accès à une eau sûre ? 

Eliminent-ils les excréta de façon hygiénique ? 

Les cas de schistosomiase sont-ils moins nombreux qu'avant le 
début du programme ? 

En cherchant les réponses à ces questions, les gens feront une 
évaluation et tireront des enseignements du programme. On peut y 
répondre de la même façon que l'on a recueilli l'information sur 
la communauté au début de la planification - en observant, en 
s'entretenant avec les gens et en analysant les dossiers. Il faut 
comparer les renseignements rassemblés au début et à la fin du 
programme. 



Faire un bilan du processus de planification 

Même si celui-ci n'a pas donné les résultats souhaités, il faut 
malgré tout organiser une réunion pour savoir pourquoi. L'examen 
du calendrier montrera si chacun s'est acquitté de sa (ses) tâche(s). 

On peut par exemple essayer de répondre aux questions suivantes : 

Y a-t-il eu en cours de route des difficultés qui n'ont pas été 
signalées ? D'autres manifestations communautaires ont-elles 
dérangé les gens ou les ont-elles empêchés de participer au 
programme ? Y a-t-il eu dans la communauté des désaccords qui 
ont entravé la coopération ? Les échéances fixées pour le 
programme manquaient-elles de réalisme ? Les activités choisies 
étaient-elles trop éloignées de la culture locale ? 

Une fois repérée la cause des problèmes, le groupe peut décider 
s'il veut refaire un essai. On apprend autant des échecs que des 
succès et il est bon que les gens se rassemblent posément pour 
déterminer l'origine d'un problème. C'est là que l'appui et les 
encouragements de l'agent de santé sont particulièrement 
nécessaires. Mieux informé du problème, le groupe sera en mesure 
de planifier à l'avenir un programme mieux adapté. 

Faire un bilan du processus de planification 

On a vu les différentes étapes que suppose la planification des 
activités d'éducation pour la santé dans l'optique des soins de 
santé primaires. On aura constaté qu'à chaque étape l'agent de 
santé a recours à des approches qui facilitent et renforcent 
l'engagement des communautés dans le développement sanitaire, 
engagement qui garantit que la technologie utilisée est appropriée. 

Utilisation d'une technologie appropriée 

La technologie appropriée est un facteur important pour le succès 
de l'action de soins de santé primaires. Par (( technologie », on 
entend ici un ensemble de méthodes, de techniques et de matériels 
qui, conjugués à l'action de ceux qui les utilisent, peuvent 
contribuer pour beaucoup à la solution d'un problème de santé. 

Technologie <( appropriée », cela signifie que la technologie non 
seulement repose sur des bases scientifiques solides mais est aussi 
acceptable pour ceux qui l'appliquent et ceux en faveur desquels 
elle est utilisée. Cela veut dire que la technologie doit être 
compatible avec la culture locale et doit pouvoir être adaptée et 
développée si nécessaire. 

La technologie doit d'autre part être facile à appréhender et à 
utiliser pour les agents de santé communautaires, voire les membres 
de la communauté ; il existe bien sûr différentes formes de 
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technologie appropriée selon les stades de développement mais la 
simplicité est un facteur primordial. Le moyen le plus efficace est 
de commencer par examiner le problème pour chercher ensuite, ou 
mettre au point le cas échéant, une technologie qui soit adaptée 
aux conditions et aux ressources locales. 

Engagement de la population dans les soins de santé 

Dans le rapport d'un Comité OMS d'experts des nouvelles 
approches de l'éducation pour la santé dans le cadre des soins de 
santé primaires1, il est dit en substance : 

« Pour engager la population et lui permettre de formuler ses 
propres objectifs en matière de soins de santé, les prestateurs de 
soins devront : 

(a) fournir à la population des occasions d'apprendre à 
identifier et analyser les problèmes de santé et les problèmes 
apparentés, et à fixer leurs propres objectifs ; 

(b) faciliter l'accès de la collectivité à l'information sur la santé 
et les questions apparentées, y compris l'information sur les 
moyens pratiques, efficaces, sûrs et économiques de parvenir 
à un bon état de santé et de faire face à la maladie et à 
l'incapacité ; 

(c) indiquer à la population les différentes solutions applicables 
pour résoudre les problèmes qu'ils ont identifiés ; 

(d) donner conscience de l'importance d'une communication 
efficace pour l'instauration d'une compréhension et d'une aide 
mutuelles entre la population et les prestateurs de soins ; 

(e) traduire les objectifs fixés par la population en buts 
simples, compréhensibles, réalistes et acceptables dont les 
communautés pourront surveiller la réalisation ; et 

ÿ) aider la population à apprendre comment classer selon un 
ordre de priorité les différents problèmes de santé qu'elle a 
identifiés et à comprendre la nécessité de se conformer à 
une certaine politique générale au cours de cette opération, 
c'est-à-dire en privilégiant les couches défavorisées de la 
communauté et certaines maladies en raison de leur degré 
de contagiosité, de leur réaction au traitement, etc. » 

Les experts ajoutent : 

« Il est essentiel que les communautés sachent clairement quel rôle 
elles ont à jouer dans l'élaboration des stratégies visant à résoudre 
les problèmes de santé. L'éducation pour la santé doit faciliter le 
dialogue avec la population par des formes de communication 
culturellement et socialement acceptables. » 

' OMS Série de Rapports techniques No. 690, 1983 
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Instauration d'un partenariat avec la communauté 

Le thème des Discussions techniques1 qui ont eu lieu en mai 1983 
à l'occasion de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 
était : t( Les politiques nouvelles d'éducation pour la santé dans les 
soins de santé primaires ». Au cours de ces discussions, plus de 
300 délégués à l'Assemblée ont insisté sur la nécessité d'instaurer 
un véritable partenariat entre les agents de santé et la communauté 
à tous les stades de la planification de I'action de santé, depuis le 
recensement des problèmes, en passant par les moyens de faciliter 
et de renforcer l'action de santé, jusqu'à l'évaluation des résultats. 
Il doit y avoir interaction et dialogue constants entre la 
communauté et les agents de santé. 

Il se peut que les gens tt ressentent » de nombreux besoins dans le 
domaine de la santé et dans d'autres sans être en mesure de les 
exprimer de façon claire. Il peut aussi y avoir d'autres problèmes 
importants qu'ils ne perçoivent pas. L'agent de santé doit 
encourager la communauté et l'aider à se pencher sur sa propre 
situation pour mieux saisir ses problèmes, repérer les ressources 
locales qui permettront de les résoudre et faire appel à une aide 
extérieure le cas échéant. 

Au fur et à mesure de la progression des activités visant à résoudre 
un problème, l'agent de santé aide la communauté à voir si ses 
efforts valent la peine et donnent des résultats. Les changements 
souhaités sont-ils intervenus dans la communauté ? A-t-on rencontré 
des obstacles ? Les techniques et stratégies choisies sont-elles 
appropriées ? Autrement dit, l'agent de santé doit engager la 
communauté dans un cycle permanent de planification, d'action et 
d'évaluation. En encourageant engagement et autocritique, l'agent de 
santé formera la communauté à la planification - ce qui lui 
permettra à l'avenir de prendre elle-même les choses en main. 

L'organigramme illustré des pages 86-87 montre comment peut 
s'instaurer un véritable partenariat entre les agents de santé et la 
communauté. 

Coordination entre les différents niveaux de la planification 

La coordination est une tâche importante en éducation pour la santé 
car il faut assurer la liaison entre la population et les divers 
organismes d'aide et encourager la communication entre eux. Il faut 
aussi encourager la communication entre les organismes eux-mêmes 
pour qu'ils utilisent leurs ressources au mieux des intérêts de la 
communauté. Il ne faut pas oublier non plus que cette aide viendra 
de différents niveaux - district, région, état et pouvoir central. 

' Chaque année. les Etats membres de l'organisation mondiale de l a  Santé se rassemblent à Genève pour 
arrêter les politiques de l'organisation et décider des mesures qui permettront d'œuvrer en vue des 
objectifs qu'elle s'est fixés. A cette occasion sont organisées des Discussions techniques sur divers sujets 
revêtant un intérêt pour I'action internationale de santé. C'était la deuxième fois que l'éducation pour la 
santé faisait l'objet des Discussions techniques (les premières sur ce sujet avaient eu lieu en 1958). 
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Information et éducation pour 

Echelon périphériaue 

Une surveillance continue 7. Quelle est l'efficacité 6. L'action se développe, 
fait apparaître de des programmes ? mais la technologie 
nouveaux besoins est-elle appropriée ? 

pour une nouvelle phase. 

nouvelles ressources. 

accrue d'initiative et 

3. Quelles sont les priorités ? 
Le dialogue avec les 

1. Point de départ de l'action : 
les individus et leurs problèmes. 

2. Les besoins ressentis 
reflètent-ils vraiment 
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Echelon central 

4 Le 
soutien 
au niveau 
central 
ent[e 
en jeu. 

Ilil l I IlIll 

la santé 1 

5. La phase d'exécution 
débute. 
D'autres secteurs 
sont appelés 
à intervenir. 
Les ressources 
sont coordonnées. 

12. Un plus 
grand 
engagement 
de tous les 
secteurs 
aide à combler 
les lacunes. 
La capacité 
d'initiative 
s'affirme. 

Et le cycle se poursuit ... 

Ce tableau montre comment 
un véritable partenariat 
s'instaure entre les agents de 
santé et la communauté au 
cours des différentes étapes du 
recensement des problèmes, 
puis de l'adoption des moyens 
de faciliter et de renforcer 
l'action de santé. Cet 
organigramme a été préparé à 
l'occasion des Discussions 
techniques sur « Les politiques 
nouvelles d'éducation pour la 
santé dans les soins de santé 
primaires )) qui ont eu lieu à 
la Trente-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé en mai 
1983 
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Les soins de santé primaires sont une entreprise nationale et pas 
seulement locale. Au niveau central, des ministères et des 
organismes s'emploitnt eux aussi à établir des plans pour garantir 
l'efficacité des soins de santé primaires. La communauté doit être 
consciente de cette action de planification au niveau central pour 
pouvoir tirer parti des ressources disponibles. La fourniture de 
médicaments essentiels à toutes les communautés est un exemple de 
fonction centrale, tout comme l'est, en éducation pour la santé, la 
planification des programmes médiatiques (radio, télévision etc.) 
sur les besoins prioritaires en matière de santé. 

Ensemble, la communauté et l'agent de santé doivent vérifier que 
leurs besoins sur le plan des médicaments essentiels, des moyens de 
transport de base, des supports pédagogiques et d'autres ressources 
sont régulièrement communiqués aux autorités centrales chargées de 
la planification. De même, les planificateurs au niveau central 
doivent rester à l'écoute des communautés locales pour se rendre 
compte de leurs besoins et, ainsi, planifier l'action des soins de 
santé primaires dans de meilleures conditions. 



Chapitre 4 

L'éducation pour la santé et 

l'individu 
L'orientation psychologique est l'une des approches les plus souvent 
employées en éducation pour la santé au niveau individuel et 
familial. 

Quelqu'un qui ressent un besoin et quelqu'un qui offre appui et 
encouragement (le conseiller) se réunissent pour discuter du 
problème de telle sorte que la personne concernée prend confiance 
en sa capacité de trouver une solution. Pour cela, i l  faut posséder 
une bonne aptitude à la communication et aux relations humaines. 

II s'offre des occasions de faire de I'orientation psychologique 
chaque fois que l'on travaille avec des individus ou des familles: 
avec des patients au centre de santé, avec des élèves à l'école ou 
lors d'une visite à domicile - pour ne citer que ces situations. 
L'orientation psychologique doit faire partie du traitement et des 
soins dispensés à un malade ou à une personne dans le désarroi. 
C'est aussi un aspect important de la prévention de la maladie et 
de la promotion de la santé car cela aide les gens à savoir ce 
qu'ils peuvent faire eux-mêmes pour éviter la maladie et améliorer 
leurs conditions de vie. 

On verra dans ce chapitre : 

le but de l'organisation psychologique (pages 89-90) 

les règles à respecter dans I'orientation psychologique (pages 90-92) 

les différents cadres pour I'orientation psychologique 
(pages 92-97) 

les moyens de faciliter les décisions et la poursuite des activités 
(pages 97-1 01 ) 

un exemple de séance d'orientation psychologique (pagesl01-106) 

des suggestions pour s'exercer à I'orientation psychologique 
(pages 106-1 07). 

Le but de I'orientation psychologique 

Il s'agit d'encourager l' individu à se pencher sur ses problèmes 
pour arriver à mieux en saisir les causes, ce qui lui permettra - 
espère-t-on - de s'engager à prendre les mesures en vue d'une 
solution. C'est l ' individu qui décide des mesures à prendre, même 
si le conseiller le guide dans cette voie. 
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Orienter psychologiquement signifie amener à un choix et non pas 
forcer quelqu'un à faire quelque chose ou lui donner son avis. Un 
agent de santé juge peut-être son propre point de vue raisonnable, 
alors qu'il n'est peut-être pas adapté à la situation de son 
interlocuteur. Lors d'une séance d'orientation psychologique, c'est 
la personne concernée qui prend les décisions de sorte que les 
solutions adoptées ont plus de chances d'être appropriées. Une 
solution appropriée est une solution que l'individu peut appliquer 
pour obtenir de bons résultats. 

Voici un exemple des problèmes qui peuvent surgir lorsqu'on 
donne son avis à quelqu'un et qu'on le force à agir : 

A l'occasion d'une visite à domicile, une femme qui était agent de santé 
a rencontré la mère de deux jumeaux âgés de trois semaines. Les 
enfants étaient si petits qu'elle s'est demandée s'ils allaient vivre et elle 
a reproché à la mère de ne pas être allée au dispensaire. 

Elle lui a conseillé d'aller immédiatement à l'hôpital avec les jumeaux et 
d'y rester jusqu'à ce qu'ils prennent du poids et des forces. La mère a 
acquiescé de la tête mais, au moment de faire sa valise, elle s'est mise 
à pleurer. 

Son beau-frère est venu voir pourquoi elle pleurait. L'agent de santé lui 
a expliqué la situation mais il s'est mis en colère : si sa belle-sœur 
pleurait, il y avait à cela de bonnes raisons, a-t-il dit. Elle se faisait du 
souci parce qu'il n'y aurait personne pour s'occuper de ses deux autres 
enfants pendant qu'elle serait à I'hôpital. La famille venait d'arriver dans 
la  région : il n'y avait apparemment personne que ses enfants 
connaissaient assez bien pour qu'elle puisse les lui confier. D'autre part, 
elle avait peur que l'agent de santé refuse de l'aider à l'avenir si elle 
n'allait pas à l'hôpital cette fois-ci. 

Les règles à respecter dans l'orientation 
psychologique 

Dans cet exemple, I'agent de santé ne connaissait évidemment pas 
les techniques de l'orientation psychologique sinon elle aurait suivi 
les règles simples qui sont exposées ci-après. 

Les relations 

Les conseillers sont à l'écoute des gens et s'intéressent à eux. Ils 
veillent à instaurer dès le début une bonne relation avec la 
personne qu'ils veulent aider. Les gens parlent plus facilement de 
leurs problèmes à quelqu'un en qui ils ont confiance. 

L'inventaire des besoins 

Un conseiller cherche à comprendre un problème tel que la 
personne concernée le voit. C'est à chacun de repérer lui-même ses 
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problèmes et le conseiller ne doit pas les énoncer à sa place. Il est 
utile ici d'avoir recours à des questions débouchant sur des 
réponses ouvertes (voir page 50). La tâche du conseiller est 
d'écouter attentivement. 

La sensibilité 

Le conseiller doit avoir de l'empathie pour quelqu'un (le 
comprendre et l'accepter) et non pas de la sympathie (se lamenter 
sur son sort ou le prendre en pitié). Il ne doit jamais dire : « Il 
ne faut pas vous faire trop de souci pour ça » car il est normal 
que les gens soient préoccupés par leurs problèmes. Un bon 
conseiller aide l'individu à prendre conscience de ses craintes et à 
y faire face. 

La participation 

Un conseiller ne doit jamais essayer de persuader quelqu'un 
d'accepter son avis. Si cet avis se révèle ne pas avoir été le bon, 
la personne conseillée sera fâchée et ne fera plus confiance au 
conseiller. Si l'avis était bon, elle risque de dépendre à l'avenir du 
conseiller pour la solution de ses problèmes. 

Un conseiller aide les gens à réfléchir à tous les facteurs qui 
entrent en jeu dans leurs problèmes et à les encourager à choisir 
les solutions les mieux adaptées à leur situation. 

La confidentialité 

On confie au conseiller bien des problèmes personnels qui peuvent 
être embarrassants, et cette information doit rester confidentielle. 
Si quelqu'un que vous conseillez s'aperçoit que vous en avez parlé 
à une tierce personne, il ne vous fera plus confiance et vous 
évitera. Il risque même d'avoir des problèmes à cause de ce que 
vous avez dit à d'autres. Un conseiller se doit de respecter la vie 
privée de ceux qu'il aide et ne doit jamais communiquer 
d'information à un tiers sans y avoir été expressément autorisé. 

L'information et les ressources 

Bien qu'un conseiller ne doive pas donner d'avis, il doit donner 
information et suggestions concernant les ressources dont son 
interlocuteur a besoin pour prendre une décision en connaissance 
de cause. Ainsi, bien des gens ne voient pas le rapport entre leur 
comportement et leur santé. Le conseiller ne doit pas faire de 
grands discours mais fournir des éléments d'information simples 
pour que les gens saisissent mieux leurs problèmes. Tous les agents 
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de santé ou agents communautaires peuvent faire de l'orientation 
psychologique dans le cadre de leur activité ; les parents et les 
amis aussi. L'important est que le conseiller - qu'il s'agisse d'une 
infirmière, d'un enseignant, du père ou d'un ami - soit prêt à 
écouter attentivement et à encourager la personne à prendre en 
main autant que possible la solution de ses problèmes. 

Maintenant que vous savez quelles sont les règles à respecter pour 
faire de I'orientation psychologique, reprenez le cas de la mère avec 
ses jumeaux. Comment l'agent de santé aurait-il pu entamer la visite 
à domicile ? De quels commentaires et questions aurait-elle dû se 
servit pour en savoir plus sur les problèmes de la mère? Comment 
aurait-elle pu faire intervenir le reste de la famille? Voyez-vous 
d'autres possibilités de solution ? 

Différents cadres pour I'orientation psychologique 

Orientation psychologique dans la famille 

Les gens ont parfois besoin de l'aide de leurs proches pour 
résoudre un problème et, que l'on travaille avec une seule 
personne ou avec toute la famille, il est utile de savoir faire de 
l'orientation psychologique. 

II faut quelquefois faire intervenir toute la famille pour résoudre un problème de santé. 
On ne doit pas oublier que chaque membre de la famille a une responsabilité 

particulière au sein du foyer et qu'il peut donc, à sa manière, contribuer à une solution. 
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Lorsqu'on travaille avec une famille, on a affaire à plus d'une 
personne et il risque donc d'y avoir plus d'un problème, plus d'un 
besoin et sans doute plus d'une solution. De même, il ne faut pas 
oublier qu'à l'intérieur de la famille chacun a des responsabilités et 
des pouvoirs différents. Par exemple, c'est peut-être le père qui 
décide des dépenses dans ]la famille tandis que c'est la mère qui 
décide pour l'essentiel de l'alimentation familiale. Les grands- 
parents jouent un rôle dans le respect - plus ou moins grand - 
des coutumes. Il faut trouver la personne adaptée à chaque 
problème et lui parler. Enfin, il faut aussi faire preuve de respect 
envers celui qui est considéré comme le chef de famille. 

Orientation psychologique avec les enfants 

Au dispensaire, à l'école ou dans la communauté, il peut y avoir 
des enfants avec des problèmes de santé, des problèmes 
psychologiques ou autres. L'orientation psychologique peut les 
aider s'ils sont suffisamment âgés et savent parler. 

Il vaut mieux s'entretenir avec l'enfant tout seul. On peut 
commencer par se renseigner de manière générale auprès des 
parents puis leur demander poliment de quitter la pièce. En effet, 
il arrive qu'ils veuillent répondre à toutes les questions et ne 
donnent pas à l'enfant l'occasion de s'exprimer. D'autre part, 
l'enfant a peut-être peur de dire certaines choses en présence de 
ses parents. Le conseiller doit leur expliquer que l'enfant va sans 
doute parler plus librement s'il est tout seul. 

Prendre l'enfant sur ses genoux, comme le fait  cet agent de santé, met le petit 
patient en confiance. II peut maintenant parler de ce qui le préoccupe. 

93 
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Il faut commencer par parler de choses agréables, par exemple 
demander à l'enfant quels sont ses jeux préférés. Une fois que 
l'enfant est détendu, on peut aborder le problème, en lui faisant 
comprendre qu'on n'en parlera à personne. L'enfant se sent alors 
en confiance et peut parler en toute franchise. Il ne faut jamais 
faillir à la promesse de ne rien dire : si les parents, les enseignants 
ou d'autres sont mis au courant, l'enfant aura peur et ne 
reviendra jamais voir le conseiller. 

L'orientation psychologique avec les enfants suit les mêmes règles 
qu'avec les adultes. Un bon conseiller peut apprendre beaucoup à 
un enfant en matière de santé. 

Visites à domicile 

L'orientation psychologique peut se faire au dispensaire ou à 
l'école mais les visites à domicile sont elles aussi utiles. L'agent de 
santé devrait se rendre régulièrement dans tous les foyers que 
compte sa communauté. S'il s'agit d'un petit village de 10 à 25 
maisons, il peut s'y rendre au moins tous les quinze jours. Si la 
communauté est plus importante, il peut faire sa visite une fois 
par mois. Les visites à domicile sont utiles parce qu'elles sont un 
moyen : 

d'entretenir de bonnes relations avec les individus et les familles ; 

d'encourager la prévention des maladies courantes ; 

de repérer et de résoudre à temps des situations difficiles, 
avant que le problème ne devienne trop grave ; 

de contrôler les progrès faits par un malade ou les mesures 
prises en vue d'une solution ; 

d'apprendre à la famille comment aider un malade ; 

d'informer la population des manifestations communautaires 
importantes auxquelles elle doit participer. 

On peut beaucoup apprendre d'une visite à domicile, notamment 
voir l'influence qu'exercent l'environnement et la situation familiale 
sur le comportement individuel. La famille dispose-t-elle d'un puits, 
par exemple ? Combien de parents habitent dans la maison ? 
Aident-ils la personne à progresser ou l'en empêchent-ils ? 

Lorsque les gens sont chez eux, ils se sentent généralement mieux, 
plus à l'aise et donc plus disposés à parler que lorsqu'ils sont au 
dispensaire, où ils peuvent craindre que d'autres les voient ou 
surprennent des bribes de conversation. Ils parlent davantage chez 
eux parce qu'ils se sentent plus en sécurité. 
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Un enfant a souvent peur quand il est malade. Avant de le soigner et de l'aider, 
l'agent de santé doit gagner sa confiance pour qu'il se détende. 

Les démonstrations dans le domaine de la nutrition, par exemple, 
sont plus efficaces quand elles ont lieu à domicile. L'agent de 
santé peut alors utiliser les denrées et ustensiles que la personne 
concernée devra ensuite employer. La démonstration est plus 
réaliste et l'apprentissage plus facile. On verra au chapitre 5 
comment organiser ces démonstrations. 

Lorsqu'on fait preuve de compréhension, les gens invitent 
volontiers chez eux - ce qui donne bien des occasions de faire de 
l'éducation pour la santé. 

Quand avez-vous fait votre dernière visite à domicile ? Quelle en 
était la raison ? Les gens vous ont-ils bien accueilli ? S'ils avaient 
l'air inquiet, que pourrez-vous faire la prochaine fois pour 
améliorer la relation ? 

Avez-vous fait de l'orientation psychologique lors de cette visite ? 
Comment les gens ont-ils réagi ? Comment améliorer les choses la 
prochaine fois ? 
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Lors d'une visite à domicile, l'agent de santé peut vérifier les progrès faits par un 
malade, parler avec la famille, i l  peut dispenser certains soins, prendre note de 

problèmes nouveaux et encourager la prévention. 

Méthodes pédagogiques utilisées pour l'orientation 
psychologique 

Diverses méthodes pédagogiques peuvent aider l'individu et la 
famille à résoudre leurs problèmes. Certaines aident à en 
comprendre la cause, d'autres à entrevoir des solutions et d'autres 
encore à décider des mesures concrètes à prendre. 

Nous avons vu dans les chapitres 1 et 3 qu'il était très important 
de se mettre à la place des gens pour saisir les raisons de leur 
comportement. Mais il faut aussi que les gens eux-mêmes voient 
pourquoi il y a un problème. Le rôle de l'agent de santé est donc 
tout d'abord de se familiariser avec le problème et ensuite d'aider 
les gens à bien comprendre la situation. Il faut enfin travailler 
avec eux pour trouver des solutions adaptées à leur cas. 

Les gens hésitent quelquefois à prendre les mesures nécessaires 
pour résoudre leurs problèmes car ils pensent que cela coûte trop 
de temps et trop d'énergie. 11 faut les encourager à faire le point 
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des valeurs qui sont les leurs pour décider de l'importance qu'ils 
accordent à leur santé et à leur bien-être. 

L'auto-gratification est un autre moyen pour l'individu de se 
décider à agir. Il doit choisir une récompense qu'il va s'attribuer 
s'il prend les mesures nécessaires. Cette idée sera développée dans 
les pages 100-101. 

Il est important d'aider les gens à trouver des solutions qui soient 
compatibles avec leur manière de vivre et leurs croyances et à 
éviter celles qui ne leur sont pas familières. Il faut trouver des 
options viables. 

11 est parfois utile de mettre une personne en contact avec 
quelqu'un qui a réussi à surmonter le même problème, comme cela 
est illustré ci-après. 

Madame Angelino vient d'apprendre qu'elle souffre de diabète. Elle se 
demande comment elle va pouvoir modifier son régime alimentaire et 
son mode de vie, faire ses analyses d'urine et prendre ses médicaments. 
L'agent de santé a pensé qu'il pourrait être utile de la présenter à 
Madame Pedro, qui suit depuis cinq ans un traitement contre le diabète. 
Madame Pedro, grâce à son expérience personnelle, peut aide Madame 
Angelino et l'encourager. 

L'orientation psychologique repose essentiellement sur une approche 
personnelle et sur la faculté d'écouter, de renseigner et d'aider 
l'individu à trouver lui-même ce qui est le mieux pour lui. 

La dém.onstration et l'exposition d'objets concrets sont des 
méthodes pédagogiques qui peuvent servir pour l'orientation 
psychologique individuelle. 

Les moyens de faciliter les décisions et la 
poursuite des activités 

Quelles sont les valeurs essentielles ? 

On a vu dans le chapitre 1 que les valeurs sont des normes et des 
croyances qui revêtent une très grande importance pour l'individu 
et donc influencent son comportement. Parmi les valeurs 
essentielles figurent le progrès, le bonheur, l'amitié, la sécurité et 
le confort. Si on le leur demande, la plupart des gens affirment 
valoriser la santé mais bien souvent ils n'y pensent que lorsqu'ils 
l'ont perdue. 

Bien que les valeurs soient très importantes pour l'être humain, il 
ne semble pas toujours se comporter en fonction d'elles. Souvent, 
il ne se rend même pas compte que son comportement va à 
l'encontre de ses valeurs. C'est ce que montrent les exemples 
ci-après. 
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Cet agent de santé aide une femme à prendre une décision en matière de 
planification familiale. 

Les enfants sont extrêmement importants et c'est considéré comme 
un honneur que d'en avoir. S'occuper d'eux est une responsabilité 
spéciale qu'il faut prendre au sérieux. Or, on voit de temps à 
autre des parents qui dépensent leur argent pour de nouveaux 
vêtements, des cigarettes ou de l'alcool alors que les enfants sont 
souffreteux et malingres. Peut-être la famille veut-elle de nouveaux 
vêtements pour arriver la tête haute au mariage d'un parent. Peut- 
être les parents boivent-ils de l'alcool pour faire comme leurs amis 
ou parce que cela facilite les rapports sociaux. Peut-être pensent-ils 
que le tabac les aidera à se concentrer dans leur travail. Peut-être 
ne savent-ils pas non plus que les enfants doivent consommer 
certains aliments pour être en bonne santé. On peut sans doute 
trouver d'autres raisons au comportement de cette famille. Il est 
vraisemblable que ni la mère ni le père ne veulent nuire à leurs 
enfants ; ils ne savent pas que leur comportement est incompatible 
avec l'importance qu'ils accordent à leurs enfants. 

Prenons maintenant l'exemple d'un écolier dont l'orteil est infecté. 
Il a très mal et dit que sa santé compte beaucoup. L'agent de 
santé lui dit de venir au dispensaire pour se faire faire une piqûre 
cinq jours de suite mais, au bout de deux jours, l'écolier ne se 
montre plus. Il peut y avoir plusieurs raisons à son 
comportement : peut-être la douleur a-t-elle disparu et le jeune 
garçon pense-t-il que deux piqûres suffisent ; peut-être le 
dispensaire se trouve-t-il trop loin ; peut-être a-t-il beaucoup de 
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travail ou même un examen ; peut-être a-t-il peur de l'agent de 
santé ou des piqûres. Quoi qu'il en soit, cet écolier ne se rend 
sans doute pas compte que son comportement sape cette valeur 
qu'est pour lui la santé. 

Précisez vos propres valeurs. Peut-être devrez-vous pour cela réfléchir 
un bon moment. Quelles sont les cinq choses que vous considérez 
comme les plus importantes dans la vie? Prenez la semaine dernière: 
vous êtes-vous toujours comporté conformément à l'une de ces 
valeurs ? Dans la négative, pourquoi ? Pour quelles raisons les gens 
ont-ils du mal à toujours se comporter conformément aux valeurs qui 
sont les leurs 1 Que pouvez-vous faire pour vivre plus en harmonie 
avec vos valeurs ? 

Adaptation du comportement aux valeurs 

Le rôle de l'agent de santé est d'aider l'individu à se rendre 
compte que son comportement ne correspond pas toujours à ses 
valeurs, ce qui peut l'inciter à changer. Mais, pour cela, il faut 
l'aider à déterminer ce qui est le plus important dans la vie. Or, 
le meilleur moyen d'y parvenir est de s'entretenir seul à seul avec 
lui, bien que ce soit aussi possible en petit groupe. Les valeurs 
sont quelque chose de très personnel et les gens n'aiment pas en 
parler devant les autres, pas plus qu'ils n'aiment parler des 
contradictions dans leur comportement. 

La discussion de ces questions fait habituellement partie d'une 
séance individuelle d'orientation psychologique. Après avoir 
déterminé certains des problèmes de l'individu et certaines de leurs 
causes, il faut commencer par lui demander ce qui est le plus 
important dans sa vie - ce qu'il valorise le plus. Si c'est la santé, 
que fait-il pour rester en bonne santé ? Si ce sont les enfants, que 
fait-il pour garantir que ses enfants ont toutes leurs chances pour 
l'avenir ? 

Une fois qu'il a pris conscience de ce qui est le plus important pour 
lui, il faut lui demander s'il se comporte toujours conformément à 
ces valeurs. S'il répond par la négative, il faut savoir pourquoi, et en 
particulier pourquoi c'est si difficile de vivre constamment en 
harmonie avec ses valeurs. De même, si l'on note des divergences 
entre les valeurs et le comportement, on peut le faire gentiment 
remarquer. En prendre conscience est très important dans la décision 
de changer de comportement. Mais, une fois que l'individu a décidé 
de modifier certaines habitudes, il faut adhérer à la décision jour 
après jour avant que le changement de comportement fasse partie du 
mode de vie. C'est souvent très difficile et nous allons voir 
maintenant comment encourager les gens dans leur décision d'adopter 
les habitudes favorables à la santé. 
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Recours à l'auto-gratification 

Lorsque quelqu'un tire profit de ce qu'il fait, il est encouragé ou 
motivé à le refaire. Les gratifications peuvent encourager un 
comportement adéquat vis-à-vis de la santé mais il faut s'en servir 
avec prudence. Tout d'abord, elles ne doivent être utilisées que 
lorsque le comportement est très difficile à modifier (par exemple, 
usage de la cigarette). 

Ensuite, l'agent de santé doit savoir que les gratifications risquent 
d'entraîner l'individu dans la mauvaise direction et être à l'origine 
de bien des problèmes. Il fau donc, premièrement, s'assurer que 
le comportement choisi est b'en lJ celui qu'il veut en fin de compte 
adopter pour améliorer sa santé et, deuxièmement, qu'il choisit lui- 
même la gratification. Sinon, on risque de se trouver devant le 
problème suivant : 

Monsieur Tem a de l'hypertension. II est censé venir une fois par mois 
au dispensaire pour faire contrôler sa tension artérielle et renouveler ses 
médicaments. Malheureusement, il ne vient au dispensaire que quand il 
ne se sent pas bien. 

Le médecin de service se fai t  du souci pour Monsieur Tem. II lui d i t  
qu'il va lui donner I'argent du voyage s'il vient chaque mois. Monsieur 
Tem est d'accord et commence à venir régulièrement au dispensaire. 

Quelques mois plus tard, le médecin est muté dans un autre hôpital. 
Quand Monsieur Tern rencontre le médecin qui le remplace désormais, il 
lui  demande l'argent du voyage. Le médecin, étonné, lui  répond qu'il ne 
peut pas se permettre de donner chaque mois de I'argent aux patients 
- ce qui fâche beaucoup Monsieur Tem. Depuis, il ne va plus au 
dispensaire. Quand il se sent mal, il achète des médicaments à un 
commerçant de l'endroit. 

Dans cet exemple, le médecin n'a pas réussi à aider Monsieur Tem 
parce qu'il a fait tous les choix. En éducation pour la santé, c'est 
l'individu qui doit décider de changer son comportement et choisir 
la gratification qu'il va s'attribuer s'il y réussit. Mais il est 
également important de commencer par essayer d'autres méthodes. 
Si Monsieur Tem avait des problèmes d'argent, il aurait mieux 
valu le mettre en rapport avec un organisme d'aide sociale. 

L'exemple qui suit montre comment un agent de santé a encouragé 
son patient à participer au choix de la gratification qu'ils 
s'attribuerait. 

Monsieur Solo tousse depuis plusieurs années et l'agent de santé l'a aidé 
à comprendre que les cigarettes ne pouvaient que le faire tousser encore 
plus. Quand il l'a compris, il a dit qu'il allait s'arrêter de fumer. I I  a 
essayé de réduire sa consommation de cigarettes mais, la semaine 
suivante, il fumait autant qu'avant. I I  est revenu demander de l'aide à 
l'agent de santé. 

Après l'avoir écouté, elle a reconnu que ce n'était pas facile pour lui. 
Puis elle lui  a demandé ce qu'il aimait faire quand il avait des loisirs. I I  
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lu i  a répondu qu'il aimait jouer aux échecs avec son voisin. Elle lui a 
ensuite demandé ce qu'il aimait particulièrement manger. I I  lui a di t  que 
le poulet était son plat préféré mais qu'il n'avait pas les moyens d'en 
manger très souvent. Sa femme n'en faisait qu'une ou deux fois par 
mois. 

L'agent de santé lui  a alors expliqué l'idée de gratification, précisant 
qu'il pouvait se récompenser par quelque chose qu'il aimait bien s'il 
s'arrêtait de fumer. Monsieur Solo y a réfléchi puis a d i t  qu'il allait en 
parler à sa femme et à son voisin. Les jours où il ne fumerait pas de 
cigarette, il jouerait aux échecs avec son voisin ; s'il fumait, il resterait 
chez lui. II aimait beaucoup les échecs de sorte que ce serait une 
gratification. Tout en jouant, son voisin pourrait aussi lui  rappeler de ne 
pas fumer (l'aide des amis et des proches est un autre facteur important 
en éducation pour la santé). D'autre part, il donnerait à sa femme 
l'argent ainsi économisé pour qu'elle le récompense avec un plat de 
poulet. 

Enfin, il faut que la gratification fasse du bien. Un enfant peut 
dire : « Je veux des bonbons si je me brosse les dents tous les 
jours )) alors que manger chaque jour des bonbons est mauvais 
pour lui. Sans doute pourrait-on permettre quelques bonbons à la 
fin de la semaine mais il vaudrait mieux trouver une autre forme 
de gratification. 

Comparez le cas de Monsieur Tem et celui de Monsieur Solo. Dans 
quel cas l'agent de santé a-t-il bien fait de choisir une gratification ? 
Avez-vous une meilleure idée pour encourager Monsieur Tem à venir 
au dispensaire sans recevoir de gratification ? Pensez-vous que 
Monsieur Solo respectera sa promesse de ne plus fumer? Quelles 
autres méthodes pourraient aider les deux hommes? 

Exemple de séance d'orientation psychologique 

Voici un exemple de problème où une orientation psychologique 
est nécessaire : un enseignant a demandé à un agent de santé 
communautaire de parler à l'un de ses élèves, sur lequel il lui a 
donné quelques détails. Le jeune homme, âgé de dix-sept ans, est 
intelligent mais, ces derniers temps, il a souvent manqué les cours 
et a constamment l'air fatigué. C'est sa dernière année et 
l'enseignant craint qu'il rate ses examens. 

La discussion qui suit montre ce que l'agent de santé communautaire 
peut faire dans un cas pareil. Il faut faire bien attention à ce qu'il 
dit. On notera qu'il pose des questions de caractère général pour 
amener le jeune homme à s'exprimer librement. Il commence par lui 
dire bonjour et essaie d'instaurer une relation de confiance puis il 
écoute attentivement ce que dit le jeune homme. Il ne donne aucun 
conseil avant d'être au courant de toute la situation. 
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D'autre part, l'agent de santé encourage le jeune homme à bien 
analyser le problème pour mieux en saisir la cause et trouver 
éventuellement des solutions lui-même. Il ne faut jamais oublier 
que l'individu s'engage davantage à résoudre ses problèmes s'il 
participe à la recherche des solutions. 

Lorsqu'on a affaire à plusieurs personnes, on peut utiliser cette 
séance d'orientation comme saynète : il faut demander à chacun de 
lire le texte une fois puis choisir deux volontaires dont l'un va lire 
à haute voix ce que dit l'agent de santé communautaire et l'autre 
ce que dit le jeune homme. Ce sera un bon moyen de s'exercer à 
l'orientation psychologique. 

Exemple de séance d'orientation psychologique 

L'agent de santé : 

Le jeune homme : 

L'agent de santé : 

Le jeune homme : 

L'agent de santé : 

Le jeune homme : 

L'agent de santé : 

Le jeune homme : 

L'agent de santé : 

Le jeune homme : 

L'agent de santé : 

Le jeune homme : 

L'agent de santé : 

Le jeune homme : 

Bonjour. J'espère que tu  vas bien et que tes parents 
sont en bonne santé. 

Merci. Tout le monde va bien sauf Maman, qui a mal 
dans le dos. 

Je crois que c'est ta dernière année au collège. 
Comment ça marche ? 

Oh, dans l'ensemble ça marche bien mais, vous savez la 
dernière année c'est toujours difficile. 

Tu as été en bonne santé jusqu'ici ? 

En fait, ces derniers temps, je manquais de force et 
j'avais mal à la tête. J'ai pensé que c'était le paludisme 
mais je n'en suis pas sûr. 

II y a du paludisme en ce moment. Est-ce que tu  as pris 
des médicaments ? 

J'ai pris à peu près trois fois toute la série de 
comprimés de chloroquine mais je n'ai pas l'impression 
que ça va mieux. 

Les comprimés sont nécessaires mais les médicaments ne 
peuvent pas résoudre tous les problèmes. Est-ce que tu  
manges bien ? 

Oui, je crois 

Dis-moi, qu'est-ce que tu  as mangé ces jours-ci ? 

Maman nous d i t  toujours de faire un bon petit déjeuner 
alors je prépare de grands bols de céréales pour moi et 
mes frères. Et puis je tâche toujours d'acheter des fruits. 

Tu dis que tu  fais un peu la cuisine et les courses? 

I I  le faut. I I  y a quelques années Maman a eu un 
accident au dos. Maintenant ça lui fai t  très mal. Le 
médecin d i t  qu'elle vieillit et qu'on ne peut pas faire 
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L'agent de santé : 

Le jeune homme : 

L'agent de santé : 

Le ieune homme : 

L'agent de santé : 

Le jeune homme : 

L'agent de santé : 

Le jeune homme : 

L'agent de santé : 

Le jeune homme : 

L'agent de santé : 

Le jeune homme : 

L'agent de santé : 

Le jeune homme : 

grand chose. On lui  donne des calmants, mais le 
médecin a di t  à nous tous, les enfants, qu'il fallait aider 
Maman le plus possible. Comme je suis le plus vieux, 
c'est moi qui ait la plus grande responsabilité. 

Qu'est-ce que tu dois encore faire à la maison ? 

J'aide aussi à préparer le dîner. Je dis aux petits de 
nettoyer la maison mais il faut les surveiller pour voir 
s'ils font bien le travail. 

Mais avec tout ce travail, quand est-ce que tu as le 
temps d'étudier ? 

Ça n'est pas facile. J'ai du mal à me mettre 
sérieusement à étudier tant que le travail à la maison 
n'est pas f ini  et que les petits ne sont pas au lit. Après, 
je l i s  le plus longtemps possible ou jusqu'à ce que je 
tombe de sommeil sur la table. 

Où-est-ce que tu  étudies ? 

Vous savez que nous habitons dans deux pièces. Mes 
parents dorment dans la première et, dans l'autre, c'est là 
qu'on mange, qu'on se tient et que nous les enfants nous 
dormons. C'est pour ça que je ne peux pas me concentrer 
sur mon travail tant que les petits ne dorment pas. J'essaie 
même de ne pas trop faire brûler la lampe pour ne pas les 
réveiller car ils me dérangeraient. 

Alors la  vie n'est pas facile pour toi en ce moment. 
D'après ce que j'ai compris, tu  souffres de stress. Je vois 
bien que tu  as des tâches à accomplir pour ta famille 
mais tout cela, plus le fai t  de lire tard le soir avec un 
mauvais éclairage, explique que tu manques de forces et 
que tu  aies mal à la tête. Est-ce que ça te paraît exact? 

Je n'y avait jamais réfléchi avant mais ça me paraît 
sensé. Mais je suis inquiet car, comme je vous l'ai dit, 
je dois m'occuper de certains travaux à la maison. 
Comment résoudre le problème? 

Tout d'abord, quel est ton object i f? 

Je veux passer mes examens cette année donc il faut 
sans doute que j'étudie davantage. 

E t  pour cela que tu prennes des forces et que tu  te reposes 

C'est vrai. II faut aussi que je trouve le moyen de me 
reposer un peu plus. 

Voyons quand tu pourrais trouver quelque heures 
supplémentaires pour le travail scolaire. Tu as di t  que tu  
prépares le repas du soir et que tu fais quelques 
courses. Que fais-tu entre le moment où tu  quittes le 
collège et l'heure de préparer le dîner ? 

Généralement, après les cours, je vais au marché acheter 
ce qu'il me faut pour le dîner. Là, je rencontre des 
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L'agent de santé : 

Le jeune homme : 

L'agent de santé : 

Le jeune homme : 

L'agent de santé : 

Le jeune homme 

L'agent de santé : 

Le jeune homme : 

L'agent de santé : 

Le jeune homme : 

L'agent de santé 

copains, on bavarde et on joue un moment. Quand je 
remarque que le soleil disparaît à l'horizon, je rentre à 
la maison préparer le repas. 

Les jeux sont nécessaires parce qu'ils font faire de 
I'exercice physique mais tu ne penses pas qu'après les 
cours tu  pourrais, deux fois par semaine, consacrer un 
peu de temps à la lecture ? Ça serait meilleur pour tes 
yeux que de lire le soir avec une mauvaise lampe. 

Vous avez raison mais, quand même, j'aime bien jouer 
avec mes copains. 

Je n'ai pas d i t  que tu  ne dois plus du tout jouer avec 
eux car cela te fai t  faire de toute manière de I'exercice 
mais il faut que tu  saches ce qui est le plus important 
pour toi. Tu sembles te faire du souci pour tes résultats 
scolaires et tu dois donc décider toi-même si tu es prêt 
à faire des sacrifices pour le travail scolaire. En ce 
moment, c'est ta santé que tu  sacrifies. 

Je n'y avais jamais pensé comme ça mais vous avez 
raison; mes études sont importantes et, si je ne suis pas 
en bonne santé, je n'aurai jamais de bons résultats au 
collège. Je pense que je pourrais y rester une heure de 
plus pour lire. Personne ne me dérangerait et il y aurait 
peut-être un enseignant pour répondre éventuellement à 
mes questions. Mes copains pourraient bien m'attendre 
une heure, je les rejoindrais ensuite. J'espère qu'ils ne 
vont pas se moquer de moi s i  je reste plus longtemps 
au collège. 

Est-ce que tes copains sont au courant des problèmes 
que tu  as chez toi  ? 

Oui, bien sûr, ils passent toujours le week-end dire 
bonjour à ma mère et lui demander comment elle va. Je 
crois qu'ils comprendraient et ne se moqueraient pas de 
moi. 

Et maintenant voyons les week-ends. Est-ce que tu  
pourrais trouver un peu de temps pour étudier? 

Le samedi matin, il y a généralement des travaux à faire 
à la maison et, ensuite, il y a toujours du bruit. Les 
petits courent partout et puis il y a souvent des 
visiteurs. 

Est-ce que tu dois rester chez toi pour étudier ? 

I I  faudrait que je vérifie si certaines salles de classe 
sont ouvertes; sinon, je pourrais aller sur le lopin de 
mon père. C'est très tranquille; je pourrais apporter 
quelque chose à manger et m'installer à l'ombre d'un 
grand arbre. 

C'est bien que tu arrives à trouver toutes ces solutions 
L'enseignant a raison : tu  as des idées. Maintenant, 
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Le jeune homme : 

L'agent de santé : 

Le jeune homme : 

L'agent de santé : 

Le jeune homme: 

Le jeune homme : 

Le jeune homme : 

L'agent de santé : 

Le jeune homme : 

L'agent de santé : 

Le jeune homme : 

L'agent de santé : 

Le jeune homme : 

j'aimerais que tu  me parles de tes frères cadets. Quel 
âge ont-ils ? 

Celui qui me suit a treize ans et puis il y a les jumeaux 
qui ont neuf ans. 

Celui qui a treize ans, il travaille bien lui  aussi à 
l'école ? 

I I  se donne beaucoup de mal et ses notes sont presque 
aussi bonnes que les miennes. Mais i l  pourrait sans 
doute faire mieux. 

Tu avais quel âge quand ta mère a commencé à avoir 
des problèmes de dos ? 

A peu près quatorze ans 

Tu as commencé alors à faire tous ces travaux 
ménagers ? 

Oui 

J'étais en train de penser que si ton frère travaille bien 
lui aussi à I'école, puisqu'il va avoir quatorze ans, il 
pourrait peut-être commencer à se charger de certaines 
tâches à la maison. Qu'est-ce que tu  en penses 3 

Je penses toujours à lui  comme à un petit garçon mais, 
si je pouvais faire tous ces travaux à son âge, je suis 
sûr qu'il pourrait s'en charger lui  aussi. Peut-être qu'on 
pourrait faire la cuisine et d'autres choses à tour de 
rôle; ça me laisserait un peu de temps pour me reposer 
et pour étudier. 

Avec toutes ces idées, je suis sûr que tu  n'auras plus de 
problème d'ordre scolaire mais n'hésite pas à revenir me 
voir s i  toi-même ou quelqu'un de ta famille a des 
problèmes. Maintenant, avant de partir, redis-moi ce que 
tu  vas faire pour résoudre tes problèmes; ça va nous 
aider à vérifier si nous n'avons rien oublié et que les 
décisions nous paraissent bonnes. 

Pour commencer, je dois me reposer et étudier à de 
meilleurs moments de la journée. Je vais rester une 
heure de plus au collège pour pouvoir lire en plein jour. 
Puis, le week-end, j'irai lire sur notre lopin. A la maison, 
nous ferons le travail à tour de rôle mon frère cadet et 
moi. 

Merci, c'est très bien. Tu salueras bien tes parents pour 
moi. 

Je n'y manquerai pas. En encore merci de votre aide. Au 
revoir. 

Dans cet exemple, l'agent de santé n'a jamais prétendu comprendre 
le problème avant d'avoir les renseignements voulus et n'a pas 
forcé le jeune homme à accepter ses conseils. Il l'a encouragé à 
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réfléchir et prendre lui-même les décisions. Il lui a posé des 
questions qui l'ont aidé à bien analyser le problème et à en 
rechercher la cause. 

Quand l'agent de santé à constaté que le jeune homme n'avait pas 
très envie de renoncer à jouer avec ses amis, il lui a demandé de 
réfléchir à ce qui était important pour lui et il l'a aidé à opérer 
des choix en fonction de ces valeurs. Un compromis a ensuite été 
trouvé pour que le jeune homme puisse étudier davantage sans 
pour autant cesser de jouer avec ses amis. 

S'exercer davantage à l'orientation psychologique 

Comme dans tout autre domaine, on améliore son savoir-faire en 
orientation psychologique avec la pratique. On peut réunir d'autres 
agents de santé ou agents communautaires et organiser un jeu de 
rôles (voir les pages 152-157 dans le chapitre suivant pour plus de 
détails sur les jeux de rôles). L'un sera chargé de l'orientation 
psychologique, un autre sera une mère dont l'enfant a une 
infection de l'oreille et les autres seront le public. Ils ont un rôle 
important car ils doivent suivre attentivement le jeu pour faire 
ensuite des suggestions quant aux moyens d'améliorer le travail 
d'orientation psychologique. 

Suggestions pour la personne qui joue le rôle de la mère 

Vous devez vous comporter comme n'importe quelle mère dans la 
communauté. Quelle peut-être pour elle la cause de la maladie ? 
Quels traitements locaux a-t-elle pu utiliser avant de venir au 
dispensaire ? Le conseiller voudra sans doute avoir des 
renseignements sur la famille, sur les conditions de vie et sur le/les 
métiers exercés. Vous devrez donc inventer une histoire pour 
pouvoir répondre au conseiller de façon crédible. Vous avez vu 
bien des fois des mères au dispensaire : parfois elles sont inquiètes, 
parfois même elles ont peur. Faites exactement comme elles - le 
jeu de rôles n'en sera que plus intéressant. 

Suggestions pour le conseiller 

N'oubliez pas les règles simples à respecter et réfléchissez aux 
outils pédagogiques dont vous pouvez vous servir. Pouvez-vous 
faire la démonstration de quelque chose que les mères doivent 
apprendre à faire ? Pouvez-vous utiliser des affiches ou des 
illustrations ? Vous n'en avez peut-être pas à votre disposition 
mais, dans un jeu de rôles, on peut faire semblant d'en avoir. 
Pouvez-vous trouver une histoire, un proverbe ou une fable ? 
Faudra-t-il aider la mère à obtenir l'appui du reste de la famille ? 
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Procéder sans précipitation 

Il est normal qu'au début la séance ne progresse que lentement. 
La pratique en situation réelle améliore le savoir-faire. On peut 
alors saisir les problèmes plus vite et choisir plus facilement les 
méthodes pédagogiques. 

Pour continuer à vous exercer, prenez le cas de la mère avec les 
jumeaux (voir page 90) pour organiser un jeu de rôles. D'autres 
peuvent interpréter l'agent de santé, la mère, le beau-frère et peut- 
être aussi d'autres parents. Vous devez aussi construire vos propres 
jeux de rôles à partir de problèmes concrets vus au dispensaire, à 
l'école et dans la communauté. Demandez toujours à quelques gens 
d'y assister pour qu'ils puissent suggérer des améliorations. 

Quelle que soit la situation, il ne faut jamais oublier que 
l'orientation psychologique implique quatre étapes : 

1. Aider l'individu à cerner le problème. 

2. L'aider à découvrir pourquoi il y a un problème. 

3. L'encourager à chercher le plus de solutions possibles. 

4. L'amener à choisir la solution la plus appropriée. 



Chapitre 5 

L'éducation pour la santé et 

le groupe 
Le travail en groupe est une des activités majeures en éducation 
pour la santé. Quand des gens sont réunis pour cerner un problème, 
le définir et le résoudre, ils ont beaucoup plus de ressources que 
lorsqu'ils sont seuls. Un groupe peut souvent faire des choses que 
plusieurs personnes ne peuvent faire individuellement. Le groupe 
aide ses membres à adopter des comportements favorables à la 
santé; il les aide aussi à apprendre les uns des autres. 

Nous verrons d'abord dans ce chapitre: 
ce qu'est un groupe (pages 108-109) 

les groupes formels et les rassemblements informels (pages 109-111) 

les comportements dans les groupes formels (pageslll-114). 

Puis, après avoir débattu de l'intérêt de I'éducation en groupe 
(page 114), nous examinerons de façon relativement détaillée les 
méthodes d'éducation pour la santé applicables aux groupes et 
situations ci-après : 

les groupes ou rassemblements informels (pages 115-124) 

les associations ou groupes formels (pages 125-128) 
les groupes de discussion (pages 128-131) 

les groupes d'entraide (pages 131-1 34) 
la salle de classe (pagesl34-140) 

I'éducation pour la santé sur le lieu de travail (pages 140-158) 

les démonstrations (pages 144-147) 
les études de cas (pages 147-152) 
les jeux de rôles (pages 152-1 57) 
un stage de formation de groupe (pages 158-1 59) 

l'équipe de santé (pages 160-163) 

l'organisation de réunions (pages 163-170). 

Chaque groupe a sa personnalité propre et possède un potentiel 
d'action plus ou moins grand. Pour bien travailler avec un groupe, i l  est 
important de se servir des méthodes qui lui sont les mieux adaptées. 

Qu'est-ce qu'un groupe ? 

Tel qu'il est utilisé dans cet ouvrage, le mo t  « groupe )) se 
rapporte à un rassemblement d'au moins deux personnes qui ont 
un intérêt en commun. 



Les groupes formels et les rassemblements informels 

Voici des exemples de groupes que l'on rencontre souvent dans la 
communauté : 

O une famille une association de jeunes 

un conseil des anciens une association ou 
du village corporation d'artisans 

des gens travaillant dans la des amis réunis pour leurs 
même usine, entreprise loisirs 
ou agence 

O une salle de classe O les passagers d'un autocar 

une coopérative agricole un groupe de patients 
au dispensaire 

O des gens rassemblés pour 
une cérémonie religieuse 

O une association de femmes 

Les groupes formels et les rassemblements 
informels 

11 y a essentiellement deux types de groupe. Ceux qui sont très 
bien organisés, comme les coopératives agricoles, sont des groupes 
formels. Ceux qui ne le sont pas, comme les gens qui se trouvent 
au marché un certain jour, sont des rassemblements informels. 

Un groupe formel peut se caractériser comme suit : 

Il a un but ou une finalité que chacun de ses membres 
connaît, approuve et essaie de concrétiser en travaillant avec les 
autres. 

O Il a une composition bien définie, si bien que les membres 
savent qui en fait partie. 

Il a des responsables reconnus (des membres spécialement 
chargés de guider le groupe vers la réalisation de ses buts). 

Il a des activités organisées telles que réunions régulières et 
projets. 

Il a des règles que ses membres acceptent de respecter. 

Il se soucie du bien-être de ses membres. 

Dans un rassemblement informel, les gens ont certaines choses en 
commun mais il n'y a pas de but précis qu'ils essaient d'atteindre 
ensemble. Par exemple, dans un dispensaire de pédiatrie, on 
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rencontre surtout des mères (et leurs enfants) ; elles ont en 
commun la maternité et le souci du bien-être de leurs enfants. 
Certes, une fois le groupe rassemblé au dispensaire, il peut se fixer 
une tâche à accomplir, suggérée peut-être par l'agent de santé. 

Un rassemblement informel peut se caractériser comme suit : 

Il n'a pas de composition particulière et n'engendre pas de 
sentiment d'appartenance. 

Les gens vont et viennent comme ils veulent. 

Même si des personnes influentes au niveau de la communauté 
s'y trouvent, il n'y a pas de dirigeant particulier. En fait, 
l'impulsion directrice peut être donnée par quelqu'un de 
l'extérieur, par exemple l'infirmière au dispensaire. 

Généralement, aucune activité spéciale n'est prévue par les 
gens ; par exemple, à un match de football, tous se trouvent là 
par hasard au même moment. 

Il n'y a pas de règles spéciales. 

Les gens se soucient généralement plus d'eux-mêmes que des 
autres personnes présentes. 

La finalité des groupes formels 

Un groupe formel répond à deux besoins 

Le besoin d'accomplir une tâche 

Dans presque tous les groupes formels, les membres travaillent 
ensemble pour préparer des projets, organiser des activités et 
résoudre des problèmes. Une coopérative agricole peut avoir pour 
but d'acheter de nouveaux outils ; une association à vocation 
sociale peut préparer une soirée pour la prochaine fête. Les gens 
choisissent de travailler en groupe parce que les tâches sont plus 
faciles à accomplir quand on se met ensemble. 

Le besoin d'appartenance 

L'être humain a besoin de savoir que les autres l'acceptent et 
l'apprécient ; il a besoin aussi d'être respecté. Ce désir d'être 
apprécié, accepté et respecté est l'une des raisons qui expliquent 
que des gens se rassemblent dans un groupe. 

Un groupe est efficace s'il réussit à satisfaire ces deux besoins chez 
ses membres. S'il n'arrive jamais à résoudre un problème ou à 
planifier un programme, les membres vont perdre tout intérêt et 
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partir. Si les membres ne sont pas aimables, s'ils se disputent 
constamment ou s'ils ne se soucient pas du bien-être des autres 
membres, il n'y aura pas vraiment de sentiment d'appartenance. 
Un groupe efficace donne à ses membres le sentiment qu'ils sont 
les bienvenus tout en leur permettant d'accomplir des tâches dans 
un esprit de coopération. 

Les comportements dans les groupes formels 

C'est le comportement des divers membres du groupe qui fait qu'il 
réussit ou non dans son action. On va voir ci-après deux exemples 
très différents de comportement de groupe qu'il est intéressant 
d'analyser. 

Comportement problématique 

Voici le premier exemple : 

Le Comité unitaire de santé a été créé il y a deux ans et ses membres 
pensaient au départ qu'en travaillant ensemble, ils pourraient repérer et 
résoudre certains des principaux problèmes de santé qui se posaient dans la 
communauté. I I  s'était fixé pour l'année les objectifs prioritaires suivants : 

Accroître la fréquentation des dispensaires de pédiatrie. 

Multiplier par deux le nombre d'enfants vaccinés. 

Faire en sorte que toutes les mères disposent d'un organigramme de 
santé pour leurs enfants d'âge préscolaire. 

Aucun de ces objectifs n'a encore pu être atteint. 

Lors d'une réunion, le responsable du groupe déclare: « A la dernière 
réunion, seule la moitié des membres étaient présents. II ne faut pas 
s'attendre à avoir de bons résultats si nos membres ne prennent pas les 
choses au sérieux et n'assistent pas aux réunions. II faut décider 
aujourd'hui d'un moyen d'accroître la fréquentation des dispensaires. I I  
est inutile d'espérer développer la couverture vaccinale si les mères ne 
vont pas au dispensaire. )) 
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Le membre A d i t :  « Je crois qu'il faudrait emprunter une camionette 
avec un haut-parleur pour informer les mères de l'activité des 
dispensaires. )) 

Le membre B répond: « C'est idiot. Vous savez bien qu'il faudrait aller 
au chef-lieu du district pour demander la camionnette et cela coûte très 
cher de se rendre là-bas. )) 

Le membre A décide de ne plus rien dire. Elle est vexée parce qu'elle a 
été traitée d'idiote devant tout le monde. Pendant le reste de la 
réunion, elle ne fai t  plus aucune suggestion. 

Le responsable demande si quelqu'un a une autre idée. Le membre C 
suggère: « Allons voir les mères chez elles pour les inciter à se rendre 
au dispensaire. )) 

Le membre B reprend la parole : « Cela prendrait beaucoup de temps et 
vous savez bien que nous avons tous des tas de choses à faire. J'ai dû 
quitter mon magasin pour venir ici. Ne nous faites pas perdre de temps 
avec des idées stupides. )) 

Le membre C, fâché, lui  répond : « Vous critiquez sans arrêt les autres 
Pourquoi ne proposez-vous pas vous-même quelque chose de plus 
intéressant ? » Puis les deux commencent à se disputer. Au bout d'un 
quart d'heure, le responsable tente de les calmer. Le membre C et 
certains de ses amis finissent par se lever et quitter la salle. 

Le comportement des membres de ce groupe est à l'origine de 
l'échec des activités. Le membre B parle trop et critique toujours 
les autres sans proposer d'idées utiles. Il vexe les gens. Le 
membre A abandonne la lutte : si elle ne dit plus rien, elle ne 
pourra pas contribuer à la solution du problème. Le membre C se 
fâche trop vite ; au lieu de regarder en face les problèmes du 
groupe, il s'en va. D'autres membres ne manifestent aucun intérêt 
et beaucoup ne viennent même pas aux réunions. Le responsable 
laisse des membres s'embarquer dans une querelle avant de les 
arrêter. Au lieu de les inciter à régler leur différend, il les laisse se 
disputer. 

Comportement positif 

Voyons maintenant comment se comportent les membres du 
Comité de progrès pour la santé. 

L'an dernier, la communauté a eu un grave problème car la mare 
principale s'est tarie pendant trois mois. Le comité de santé organise 
maintenant une réunion pour essayer de régler une fois pour toutes le 
problème de l'eau. Le responsable ouvre ainsi la réunion : « Je suis content 
de voir que vous avez été nombreux à vous déplacer et que tout le monde 
est à l'heure. Nous allons pouvoir faire du bon travail aujourd'hui. Mais je 
ne vois pas le membre D. Est-ce que quelqu'un sait où il est ? )) 

« Sa femme est malade et il a dû l'emmener au dispensaire » explique le 
membre E. Puis le membre F fai t  une suggestion: « II faudrait aller chez 
lui  après la réunion pour prendre des nouvelles de sa femme. » Tout le 
monde est d'accord. 
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Puis le responsable rappelle au groupe quel est le problème et demande 
si les membres ont des idées concernant l'amélioration de 
l'approvisionnement en eau. Le membre G d i t :  « On pourrait creuser un 
grand puits communautaire. )) 

Le membre H répond : « Merci de cette idée. Un puits est une bonne 
chose si nous en avons les moyens. Qu'en pense notre trésorier? 

Le trésorier informe le groupe: « Nous sommes à court d'argent pour 
l'instant. S i  seulement je savais où trouver des sous ! Peut-être le 
membre J a-t-elle une idée ? Dans le village de son oncle, chez lequel 
elle s'est rendue récemment, on vient de finir la construction d'un puits 
profond. )) 

Le membre J répond : « Les agents de développement communautaires 
du village de mon oncle lui ont parlé d'un programme spécial qui 
permet d'accorder des prêts à des communautés pour des objets auto- 
centrés. Peut-être pourrions-nous obtenir nous aussi un p rê t?  )) 

« C'est une bonne idée » di t  le membre E. « je veux bien aller voir notre 
agent de développement communautaire pour savoir s' i l  est au courant 
de ces prêts. )) 

Exemples de comportement utile : 

Faire des suggestions. 

S'encourager mutuellement à parler. 

Réagir poliment aux suggestions des autres. 

Aider à préciser les questions. 

Donner des renseignements. 

Se soucier les uns des autres. 

Etre volontaire pour faire le travail. 

Assister régulièrement aux réunions et être à l'heure. 

Remercier les autres des suggestions faites. 
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Les conflits dans les groupes 

Il est normal qu'il y ait des désaccords quand les gens sont 
rassemblés dans un groupe. On a vu que, dans les deux comités, il 
y avait conflit ou tout au moins divergence de vues à propos des 
solutions aux problèmes. Dans le comité unitaire, certains ont 
abandonné la lutte sans discuter vraiment leur point de vue ; 
certains se sont querellés et d'autres sont partis. Ce genre de 
comportement ne contribue pas à résoudre les problèmes. 

Dans le comité pour le progrès, les gens ont examiné le problème 
et tout le monde a participé à la discussion, sans s'énerver. 
Chacun a été encouragé à donner son point de vue. Finalement, la 
discussion a permis de dégager plusieurs bonnes idées et le 
problème a été résolu dans l'immédiat. 

La fin de ce chapitre est consacrée à l'organisation des réunions. On 
y trouvera d'autres détails sur les comportements dans les groupes et 
notamment sur la façon de prendre les décisions (page 167) - 
laquelle peut soit aider à surmonter les conflits soit les aggraver. 

L'intérêt de l'éducation en groupe 

Eduquer les gens quand ils sont en groupe présente plusieurs 
avantages. Tout d'abord, c'est un moyen de fournir appui et 
encouragement. Il n'est pas toujours facile d'avoir en permanence 
un comportement favorable à la santé et, dans un groupe, 
l'individu peut trouver l'appui et l'encouragement dont il a besoin 
pour adopter une fois pour toutes de bonnes habitudes. 

Ensuite, c'est un moyen de mettre en commun expérience et 
savoir-faire ; les gens apprennent les uns des autres. Il se peut 
qu'un membre qui a mis à l'essai une idée nouvelle ait obtenu de 
bons résultats et qu'il possède grâce à cette expérience un savoir- 
faire qu'il peut transmettre aux autres. 

Enfin, le travail en groupe permet de rassembler les ressources de 
tous les membres. Une famille risque de ne pas avoir assez 
d'argent pour creuser un puits mais un groupe de familles peut 
trouver les fonds nécessaires. Les membres d'un groupe peuvent 
fournir de l'argent, de la main d'œuvre ou des matériaux pour 
aider certains d'entre eux en cas de difficultés personnelles ou 
familiales ou bien à promouvoir la santé communautaire grâce à 
des activités telles que l'amélioration des conditions d'hygiène. 

En bref, l'approche de groupe en éducation pour la santé est 
importante du fait même que certains problèmes sont difficiles a 
résoudre individuellement. 

Nous allons voir maintenant ce qu'il faut faire avant de planifier 
des activités d'éducation pour la santé avec différents groupes. 
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L'éducation dans les rassemblements informels 
Lorsqu'on a affaire à un groupe informel, il faut commencer par 
savoir quels peuvent être les intérêts et les besoins communs à tous 
ceux qui en font partie. Par exemple, les femmes qui se rendent 
au marché veulent trouver des denrées de bonne qualité à un prix 
raisonnable. L'éducation pour la santé dans un groupe informel 
doit être fondée sur ces intérêts communs, quels qu'ils soient. 
Voici un sujet d'intérêt général qui peut intéresser les femmes 
venues au marché : « Comment préparer des repas à la fois 
nutritifs et économiques ». 

Etant donné que, bien souvent, on ne sait pas qui fait partie du 
groupe informel, il faudra peut-être déterminer les besoins de 
manière indirecte (dossiers du dispensaire, par exemple). C'est la 
démarche qui a été suivie dans l'exemple donné plus loin. 

Un autre problème qui se pose avec les groupes informels vient de 
ce que les membres ne se connaissent pas toujours très bien et 
qu'il faut donc développer les relations et encourager la 
participation. 11 faut arriver à ce que les gens se sentent à l'aise 
dans le groupe, en faisant ressortir leurs besoins et leurs intérêts 
communs. 

Cet agent de santé fait de l'éducation pour la santé parmi des femmes rassemblées 
de façon informelle au dispensaire. Elle peut utiliser toute une gamme de méthodes 

et d'aides pédagogiques - affiches, démonstrations, récits, proverbes, etc. 

115 



L'éducation pour la santé et l'individu 

Exemple d e  programme éducatif 

Voici un exemple de programme éducatif organisé à l'intention des 
mères qui viennent au dispensaire de pédiatrie. Dans la partie 
gauche sont indiqués les activités et les commentaires de l'agent de 
santé qui mène le programme et, dans la partie droite, le pourquoi 
de ces activités. On suppose que l'agent de santé a préparé à 
l'avance les matériels nécessaires. 

Exemple de programme éducatif organisé à l'initiative des mères qui 
viennent au dispensaire de pédiatrie 

Sujet : Traitement de la diarrhée Le sujet doit correspondre 
à domicile aux intérêts et aux besoins du 

groupe cible. Peut-être 
ressort-il des dossiers 
cliniques que la diarrhée est 
un problème courant. Le sujet 
est donc simple et les mères 
peuvent apprendre facilement. 

Moment: Au tout début, avant que 
les consultations ne 
commencent 

Durée : 20 à 30 minutes 

Les femmes sont encore 
attentives et il n'y a pas 
trop de va et vient. I I  y a 
aussi davantage de monde 

La séance est brève pour ne pas 
engendrer l'ennui. Si elle dure 
trop longtemps, les femmes 
vont avoir peur de perdre leur 
place pour la consultation 
avec l'agent de santé. 

Forme : Variée La séance est plus 
intéressante si l'on associe 
plusieurs méthodes 
pédagogiques telles que 
récits et démonstrations. On 
peut aussi reprendre les 
mêmes idées sous 
différentes formes, pour que 
les femmes les comprennent 
et s'en souviennent. 

Commentaires d'introduction de 
l'agent de santé 
« Bonjour! J'espère que tout le Les commentaires d'introduction 
monde va bien chez vous. » permettent d'instaurer de bonnes 

relations et une atmosphère 
cordiale. S i  les femmes se sentent 
les bienvenues, elles sont plus 
disposées à participer et à 
communiquer leur point de vue. 



L'éducation dans les rassemblements informels 

Utilisation d'une affiche 
« Nous allons voir aujourd'hui L'utilisation d'une affiche simple 
un problème qui concerne exposant une seule idée permet 
beaucoup d'enfants. )) de préciser les choses. 

L'agent de santé montre une 
affiche ou une photo représentant 
un enfant qui a des selles aqueuses. 

« Qu'est-ce qui se passe avec Les questions encouragent la 
cet enfant ? )) participation et aident les gens à 

réfléchir. 

Les mères peuvent dire : D'après les observations des mères 
l'enfant est malade vous saurez si l'affiche réussit à 
l'enfant fait ses besoins faire passer le message. 
I'enfant a la diarrhée 

« Merci de vos observations. 
Oui, I'enfant est malade. Elle 
a la diarrhée. )) 

-- 

« La diarrhée, cela veut dire que 
I'enfant a au moins trois fois 
par jours des selles aqueuses. 
Est-ce que « diarrhée » veut dire 
la même chose dans votre 
langue ? )) 

Le fait de remercier les gens des idées 
avancées les encourage à continuer 
de participer et d'apprendre. 

I I  faut veiller à ce que la 
communication passe bien et que 
tout le monde comprend ce que 
veut dire le mot « diarrhée ». II 
faut tenir compte de la culture 
et des expressions locales pour 
faire passer une idée. 

Les mères répondent et expliquent. 

« Est-ce que l'un de vos enfants I I  faut s'assurer que le sujet 
a déjà eu la diarrhée? correspond aux besoins et aux 

intérêts du groupe. 

Beaucoup de mères hochent I I  faut donner aux femmes le 
la tête et lèvent la main. sentiment d'appartenance à un groupe. 

« Oui, nous avons toutes ce 
problème. Aujourd'hui, nous allons 
travailler ensemble pour savoir 
ce qu'il faut faire quand un 
enfant a la diarrhée. )) 

I I  faut faire savoir aux mères 
qu'elles peuvent participer à la 
solution de leurs problèmes. 

« Est-ce que quelqu'un sait ce 
que la mère doit faire quand 
son enfant a la diarrhée? )) 
Les mères vont peut-être 
proposer les mesures suivantes : 

amener I'enfant au dispensaire 
lui  donner des tisanes 
le mettre au repos 
demander de l'aide à la 
grand-mère. 

I I  faut s'informer sur les 
connaissances des mères, leurs 
croyances et leurs expériences et 
trouver des possibilités de solution. 
II faut les aider à arriver à 
comprendre le problème. 
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« Merci de toutes ces idées. C'est En faisant appel aux idées émises 
vrai qu'un enfant qui a la diarrhée par le groupe et donc en l'impliquant 
doit  boire. I I  doit aussi manger dans la solution de ses problèmes, 
et se reposer. Si la diarrhée on montrera qu'on respecte ses points 
persiste, il faut venir au de vue et qu'on les apprécie. 
dispensaire. Souvenez-vous de ces 
principes, nous allons y revenir 
bientôt. )) 

Utilisation d'un récit 
« Je vais maintenant vous raconter 
l'histoire de deux femmes que je 
connais dont l'enfant a eu la 
diarrhée. 
Madame Akpan et Madame Oke 
sont voisines. La première est 
couturière et la seconde vend 
des aliments qu'elle prépare 
elle-même. La fi l le de Madame 
Akpan, Crace, et celle de Madame 
Oke, Bisi, jouent toujours 
ensemble. 

« La semaine dernière, alors que les 
petites filles jouaient, elles ont 
ramassé par terre des fruits qu'elles 
ont aussitôt mangés. Elles ont très 
vite eu la diarrhée toutes les deux. 
Quand Madame Akpan a vu que 
Crace avait des selles aqueuses, 
elle a commencé à s'inquiéter et a 
pensé: M a  petite fi l le perd 
tellement d'eau avec ses selles qu'il 
vaudrait mieux lui donner à boire 
et  à manger pour remplacer tout ce 
qu'elle a éliminé. )) 

Un récit est un moyen éducatif 
simple de susciter l'intérêt et de faire 
réfléchir. On ne doit pas utiliser les 
noms réels. I I  est bon d'employer 
plusieurs techniques ; jusqu'ici, on 
s'est servi d'une affiche et d'un 
récit. Les moyens employés doivent : 

être bien connus des gens 
être faciles à obtenir ou à 
fabriquer 
encourager la participation. 

« Madame Akpan lui a donc II faut mentionner les boissons et 
donné des jus de fruit, de la les aliments disponibles localement. 
soupe, de l'eau propre et d'autres L'eau de riz et le lait de noix de 
boissons. Elle lui  a donné des coco sont aussi des boissons 
aliments faciles à avaler comme appropriées. Les enfants peuvent 
de la bouillie et des bananes. également manger des ananas et 
La diarrhée a vite perdu de son intensité. des agrumes 

« Le lendemain, elle a emmené I I  faut louer et encourager les 
Crace au dispensaire, où l'agent comportements favorables à la santé. 
de santé a examiné la fillette. II a 
d i t  à sa mère que I'enfant avait 
maintenant l'air guérie mais qu'elle 
devait continuer à boire des jus de 
fruit, comme avant. S i  la diarrhée 
revenait le lendemain, il faudrait la 
ramener au dispensaire. )) 
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« En sortant du dispensaire, 
Madame Akpan a vu Madame Oke 
arriver à toute allure sa fillette 
dans les bras et elle lui a demandé 
si elle pouvait l'aider, l'interrogeant 
sur ce qui s'était passé. 
Madame Oke lui  a répondu : « Bisi a 
commencé hier à avoir la diarrhée. 
Je voulais faire quelque chose mais 
les grands-parents ont di t  qu'il fallait 
la laisser tranquille. Ils ont ajouté 
que, puisqu'elle perdait tellement de 
liquide, il ne fallait plus rien lui 
donner à boire ni à manger. C'est ce 
que j'ai fait mais la diarrhée ne s'est 
pas arrêtée. E t  maintenant, regardez, 
Bisi est toute desséchée et n'a 
aucune force. » 

« Bisi était effectivement si faible Pour que les mères comprennent 
et si déshydratée qu'elle ne ce qu'est un goutte-à-goutte, il faut 
pouvait même plus avaler. L'agent en faire la démonstration et souligner 
de santé a dû lui  injecter qu'il n'aurait pas été nécessaire si la 
un liquide avec une aiguille. » mère avait dispensé les premiers 
(L'agent de santé montre soins en donnant à l'enfant des 
maintenant aux mères un goutte- liquides disponibles sur place. 
à-goutte). 
« Bisi est restée deux jours au 
dispensaire. Maintenant, grâce au ciel, 
les deux fillettes vont bien et elles 
peuvent de nouveau jouer ensemble. )) 

Discussion du récit 
« Voyons quel enseignement nous La discussion d'un récit aide à 
pouvons tirer de ce récit. » réfléchir à ce que l'on a entendu. 

On saisit mieux l'argument centrai. 

Les mères peuvent dire : Les gens retiennent mieux s'ils 
il faut donner de l'eau à arrivent à saisir la situation par 
un enfant qui a la diarrhée eux-mêmes. Les idées examinées 
il faut faire soigner son auront alors une plus grande valeur. 
enfant rapidement 
Les enfants ne doivent pas 
manger les fruits tombés 
par terre. 

« Pourquoi Bisi était-elle si On peut poser d'autres questions 
déshydratée et si faible ? pour inciter les mères à réfléchir. 
Que devra faire Madame Oke II faut donner à plusieurs personnes 
si sa fi l le a de nouveau la l'occasion de répondre à chaque 
diarrhée ? questions. 
Comment peut-elle expliquer tout 
cela aux grands-parents ? )) 
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« Nous avons appris de ce récit I I  faut résumer l'argument principal 
qu'un enfant qui va souvent à pour aider les gens à s'en souvenir. 
la selle perd beaucoup d'eau. II On peut donner un exemple simple 
faut donc prendre des mesures pour préciser l'argument. 
rapidement pour remplacer ce 
liquide. Vous vous souvenez que, 
pendant la saison sèche où il ne pleut 
pas, le frui t  de l'oranger se dessèche 
et perd son goût. Les oranges ont 
besoin de pluie et les enfants d'eau 
pour ne pas se déshydrater. )) 

Madame Akpan a vite réagi. II est 
très important qu'une mère vérifie 
si son enfant se déshydrate. Voici 
les signes de déshydratation : 

a selles molles au moins trois 
fois par jour 

a soif anormale 
urine sombre éliminée en 
petites quantités 
yeux enfoncés 

a sécheresse de la bouche et de 
la langue 

a respiration plus rapide que la 
normale 
quand on pince la peau, le 
pl i  formé met quelques 
secondes à disparaître. 

Si vous notez l'un de ces signes I I  est important de connaître ses 
quand votre enfant a la diarrhée limites. I I  faut mettre en relief ce que 
amenez-le tout de suite à l'agent la mère peut faire elle-même et 
de santé. )) indiquer les problèmes pour lesquels 

il faut l'aide d'un agent de santé. 

Participation active 
L'agent de santé demande I I  est important de demander à la 
maintenant à une mère de venir mère d'essayer elle-même d'examiner 
avec son enfant, qu'elles son enfant. Elle apprend ainsi plus 
examinent toutes les deux en facilement. 
observant les yeux et la bouche, 
en écoutant la respiration et en 
regardant comment la peau réagit 
lorsqu'on la pince. 

« Voulez-vous maintenant toutes Toutes les mères peuvent maintenant 
examiner votre enfant? Pincez-lui s'exercer à ce qu'elles ont appris 
la peau et voyez au bout de à faire, pendant que l'agent de 
combien de temps elle redevient santé regarde pour voir si elles le 
lisse. » font correctement. 

L'agent de santé circule entre les mères 
et les regarde examiner leur enfant. 
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« Est-ce que quelqu'un peut nous Répétition et questions entraînent 
rappeler les signes que doit la mémoire. 
rechercher une mère s i  son enfant 
commence à se déshydrater? )) 

Après avoir loué les réponses Quand quelqu'un fait une réponse 
correctes, l'agent de santé ou une observation intéressante, il 
peut poser la question suivante : faut l'en remercier et demander aux 
« Que faut-il faire si l'enfant autres s'ils sont d'accord ou s'ils 
présente l'un de ces signes ? )) ont des observations à faire. 

L'agent de santé remercie toutes 
les mères qui donnent une réponse 
puis dit : « Voulez-vous me citer 
quelques liquides et boissons que 
vous pourriez donner à votre 
enfant s'il a la diarrhée ? )) 

Certaines mères répondent « du 
lait » ou « des soupes pimentées ». 
Ces réponses ne sont pas les 
bonnes et I'agent de santé doit 
expliquer pourquoi, sans critiquer 
les mères qui ont donné leur avis. 

S'i l  y a des réponses incorrectes, 
il faut demander d'autres opinions 
jusqu'à ce que quelqu'un ait la 
bonne réponse. 

« Dites-moi maintenant ce que 
peut manger un enfant qui a la 
diarrhée. » I I  faut écarter poliment 
toutes les suggestions concernant 
des aliments qui peuvent être 
difficiles à digérer - céréales 
complètes ou haricots, par exemple 

II faut encourager les mères à 
participer à la recherche de 
solutions. 

Démonstration 
« Rappelez-vous que Madame 
Akpan a donné à sa fi l le des jus 
de frui t  et de la soupe; les deux 
contiennent de I'eau et des 
éléments qui donnent des forces 
et de l'énergie à I'enfant. Je vais 
vous montrer comment préparer 
vous-même une boisson simple 
pour vos enfants qui leur 
apportera de I'eau, les forces 
et l'énergie nécessaire quand ils 
ont la diarrhée. )) 

Une démonstration est utile lorsqu'il 
s'agit d'inculquer un savoir-faire 
pratique; en effet, un discours ne 
suffit pas. L'accent est mis sur 
l'initiative personnelle - tel est 
en fai t  le but pédagogique. 
I I  faut donner une explication avant 
la  démonstration, pour que les 
spectateurs sachent ce qui se fai t  
e t  pourquoi. 

« II vous fau t :  
O plusieurs tasses 
O de I'eau bouillie (refroidie) 
a du sucre 
O du sel de table 
O des oranges, si possible, pour 

donner du goût. )) 

I I  faut se servir si possible 
d'ingrédients locaux que les gens 
reconnaissent et qu'ils peuvent se 
procurer facilement. II faut avoir 
suffisamment d'ingrédients pour que 
tout le monde puisse s'exercer. 
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« Donnez cette boisson à I'enfant On donne des explications à chaque 
chaque fois qu'il a des selles étape de la démonstration pour être 
aqueuses. Maintenant, regardez sûr que les gens comprennent. 
comment je prépare le mélange : 

« Premièrement, je remplis une I I  faut montrer quelle doit être la 
tasse propre d'eau bouillie, propre taille de la tasse (environ un tiers 
elle aussi. Une eau qui n'est pas de litre) et expliquer pourquoi. 
propre risque d'aggraver la diarrhée. 
Deuxièmement, j'ajoute une La formule pour la solution salée- 
poignée de sucre prise avec quatre sucrée varie d'un pays à I'autre. I I  
doigts. faut se renseigner pour savoir quelle est 

celle qui est approuvée dans la région. 
Troisièmement, j'ajoute une pincée 
de sel ; mettez vos trois doigts 
ensemble pour prendre une pincée 
de sel. N'en ajoutez pas plus. 
Quatrièmement, si j'ai une orange, 
j'en presse le jus pour que la 
boisson ait meilleur goût. 
Enfin, je mélange pour éviter que 
le sel et le sucre restent au fond. 
I I  faut maintenant faire boire 
I'enfant lentement. » 

L'agent de santé doit boire le mélange 
pour que les gens comprennent que 
la boisson est bonne. 

« Si un enfant boit une tasse de Le fait de rappeler l'élément essentiel 
ce mélange chaque fois qu'il a de la démonstration aide les gens 
des selles aqueuses, il ne perdra à s'en souvenir. 
pas trop de forces et pourra guérir 
plus vite. Laissez-le boire autant 
qu'il veut et ne le forcez pas. » 

« Avez-vous des questions à Les questions permettent de clarifier 
poser? Est-ce que vous voulez que certains points et de vérifier qu'ils 
je répète l'une ou l'autre des sont bien compris. 
opérations ? )) 

« Maintenant, est-ce qu'une ou II faut s'exercer pour acquérir un 
deux d'entre vous veulent bien nouveau savoir-faire. 
venir à cette table pour s'exercer à 
préparer le mélange ? Pendant ce 
temps, dites-nous ce quevous faites. » 

« Est-ce que les autres veulent II faut observer pour vérifier si les 
bien faire des suggestions ? » gens s'exercent correctement. 

Une fois le mélange prêt, les I I  est important qu'un maximum de 
mères vont le boire. « Quel goût personnes puissent s'exercer. Cela 
est-ce que ça a ? Est-ce que permet de « contrôler » si elles 
d'autres veulent venir pour essayer possèdent maintenant la technique. 
de préparer le mélange ? 
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« Cette technique nouvelle que 
vous avez apprise aujourd'hui vous 
sera utile quand vos enfants 
seront malades. Vous devez quand 
même savoir que de nombreuses 
maladies peuvent donner la 
diarrhée. Dans bien des cas, si 
vous donnez à I'enfant cette 
boisson chaque fois qu'il a des 
des selles aqueuses, la diarrhée 
s'arrêtera au bout d'une journée. 
Sinon, il faut amener I'enfant au 
dispensaire où l'agent de santé 
vous donnera des médicaments 
pour guérir la maladie. » 

Lorsqu'on enseigne une technique, 
il est important d'en faire comprendre 
les limites. Ici, les mères apprennent 
à maîtriser la diarrhée simple et non 
pas à guérir une maladie. Tout 
comme les agents de santé 
communautaires apprennent à confier 
certains problèmes à du personnel de 
santé plus qualifié, les mères 
apprennent à se tourner vers les 
agents de santé communautaires pour 
résoudre certains problèmes. 

Conclusion 
« Avant de conclure pour I I  faut vérifier que les gens ont 
aujourd'hui, avez-vous des bien compris ce à quoi ils ont 
questions à poser au sujet de ce assisté. 
que nous avons vu et discuté ? )) 

« Vous vous souvenez de cette I I  est bon de revoir la question 
illustration ? (il faut montrer avec un auxiliaire visuel pour mieux 
l'affiche utilisée au début). Que faire percevoir le problème. 
doit  faire la mère de cet 
enfant ? )) 

II faut attendre les réponses. 

« Est-ce que quelqu'un peut nous En posant des questions, on peut 
rappeler comment préparer le en fai t  évaluer ce que les gens 
mélange spécial pour les enfants ont appris. 
qui ont la diarrhée ? » 

« A quelle fréquence faut-il faire Lorsque le programme est bien 
boire le mélange? Que faut-il organisé, les gens auront beaucoup 
faire si la diarrhée ne s'arrête appris et seront en mesure de 
pas au bout d'une journée ? )) répondre aux questions. 

Quand une mère donne une I I  faut féliciter les personnes qui 
réponse correcte, il faut lui dire : donnent des réponses correctes, pour 
« Merci, c'est très bien. Cela aider les gens à retenir et à valoriser 
aidera beaucoup votre enfant. » ce qu'ils ont appris. II ne faut pas 
Si la réponse n'est pas correcte, il mettre dans l'embarras ceux qui 
faut dire : « Les autres sont-elles donnent une réponse incorrecte. 
d'accord ? Y a-t-il d'autres 
suggestions ? » 

-- -- 

« A votre avis, qu'est-ce que I I  faut rechercher d'autres opinions 
I'enfant pourrait manger et boire jusqu'à ce que l'on ait trouvé la 
d'autre ? )) bonne. 
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Utilisation d'une chanson 
« Nous allons terminer par la Dans bien des cultures, une chanson 
chanson suivante : « Un enfant en est un moyen de clore une réunion 
bonne santé a besoin d'eau pour sur une note joyeuse. La chanson 
éviter de tomber malade ; un donne une idée simple à retenir. 
enfant malade a lui  aussi besoin 
d'eau pour guérir vite. )) 

« Maintenant, nous chantons 
toutes ensemble. Est-ce que 
quelqu'un a des paroles pour un 
autre couplet. » II faut reprendre 
la chanson plusieurs fois. 

Chacun peut chanter, ce qui donne 
un sentiment d'appartenance au 
groupe. 

« Merci à toutes d'être venues 
aujourd'hui. Maintenant que vous 
savez utiliser cette technique, la 
santé de vos enfants sera mieux 
protégée. )) 

II est important de maintenir de 
bonnes relations jusqu'au bout, pour 
que les gens apprécient l'expérience 
faite et soient prêts à revenir une 
autre fois. 

« Retenez bien ce proverbe : l'eau Le proverbe doit faire partie de la 
c'est la vie. )) culture locale et être bien connu des 

gens. I I  montrera comment les idées 
et techniques nouvellement apprises 
sont liées aux valeurs locales. 

« Saluez bien votre famille de ma 
part. J'espère que tout ira bien 
jusqu'à notre prochaine réunion. 
Au revoir. )) 

Faire face aux besoins individuels 

Quand on fait de l'éducation dans un groupe comme celui que nous venons 
de voir, il n'est pas possible de répondre aux besoins de chacun. Si, 
comme dans l'exemple ci-dessus, la participation est encouragée, 
beaucoup de' gens peuvent participer mais le temps manquera sans 
doute pour répondre individuellement aux besoins et aux questions. 

Par exemple, une mère dans le groupe a des grands-parents qui 
vivent chez elle et sont persuadées qu'un enfant qui a la diarrhée 
ne doit rien manger ni boire. Peut-être aura-t-elle peur de leur 
parler de ce qu'elle vient d'apprendre et ne pourra-t-elle appliquer 
cette nouvelle technique que si le conseiller a l'occasion de faire de 
l'orientation psychologique individuelle ou une visite à domicile. 

Il ne faut pas oublier de dire au groupe que les gens peuvent venir 
individuellement après la séance ou plus tard. S'ils ont une préoccupation 
ou un problème particulier, ils peuvent en parler en privé. On se servira 
alors des approches pédagogiques les mieux adaptées à la solution des 
problèmes au niveau individuel. Nous avons vu dans le chapitre 4 que 
l'orientation psychologique se prêtait très bien à ces situations. 
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L'éducation dans les groupes formels 

Avec un groupe formel, on peut organiser des programmes 
éducatifs plus nombreux et plus diversifiés parce que le groupe a 
une finalité et des intérêts précis, que ses responsables peuvent 
mobiliser les membres et qu'il est prêt à se réunir régulièrement et 
à passer à l'action. Les membres du groupe étant connus, il est 
plus facile de les faire coopérer à la planification et à la mise en 
œuvre d'un programme. 

Inventaire des besoins 

Puisqu'on sait quels sont les membres du groupe formel, on peut 
s'enquérir auprès d'eux de leurs besoins. 

Prenons le cas d'une communauté où il y a une association de 
pêcheurs. En en rencontrant les membres, l'agent de santé peut 
beaucoup apprendre sur leurs besoins. Ils diront par exemple : 

« Deux pêcheurs se sont noyés l'an dernier. Nos membres veulent donc 
savoir comment aller pêcher sans danger et éventuellement pouvoir 
sauver des vies. 

Lorsqu'on nettoie le poisson et qu'on le prépare, on se coupe souvent la 
main. Si la blessure s'infecte, il est diff icile de travailler. 

I I  nous faut de nouveaux filets car ceux que nous avons ont été trop 
souvent réparés. I I  faut des filets faits d'une fibre solide. 

Une grande partie du poisson s'abîme avant d'être vendue en ville. II 
faut améliorer les moyens de stockage et de transport. 

Nous voulons apprendre à lire et à écrire pour ne plus nous faire voler 
quand nous allons en ville vendre le poisson ou acheter du matériel. 

Les maux d'oreille et les infections nous causent beaucoup de 
problèmes. » 

On peut planifier avec les membres de l'association un programme 
éducatif qui comprendra des cours sur la sécurité des activités de 
pêche, une discussion des possibilités de développement économique 
et des réunions sur la promotion de la santé dans la communauté. 

Attitude à adopter dans les réunions de groupes formels 

On ne peut appartenir à tous les groupes qui existent dans la 
communauté de sorte que, lorsque vous assistez à une réunion 
d'un groupe communautaire, vous y êtes bien souvent étranger. 
Avant de coopérer à des activités de santé et d'éducation, les 
membres du groupe doivent apprendre à vous connaître et à vous 
faire confiance. 
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Ces deux hommes sont membres d'une association de pêcheurs 

Il est souhaitable de rencontrer les responsables du groupe avant 
d'assister à la réunion pour leur expliquer ce que vous pouvez 
apprendre aux membres. Si ces techniques sont susceptibles de les 
aider à résoudre certains problèmes, les responsables vont sans 
doute vous inviter à une réunion pour prendre la parole devant 
tout le monde. Ils peuvent aussi vous dire qu'ils vont parler au 
groupe de ce que vous leur avez expliqué. Une fois que le groupe 
en aura discuté, ils prendront contact avec vous. Bien sûr, ce 
serait mieux de s'entretenir directement avec les membres du 
groupe mais il ne faut jamais aller à une réunion avant d'y avoir 
été invité. Continuez à manifester votre intérêt pour le groupe ; en 
temps voulu, les responsables vous feront assez confiance pour 
vous inviter à une réunion (si le règlement du groupe le permet). 

Quand vous assistez à une réunion, faites toujours preuve de 
respect envers les membres. Bien souvent, les responsables vous 
auront indiqué à quel moment vous pouvez prendre la parole. Il 
faut présenter les idées de façon à la fois claire et simple et éviter 
de faire perdre du temps. Ne soyez pas surpris si, une fois que le 
groupe a fini de discuter vos points de vue, on vous demande de 
quitter la salle. Il se peut qu'il doive examiner des questions de 
caractère privé qui, selon lui, ne regardent pas un étranger. 

Si vous assistez à la réunion de bout en bout, ne faites pas de 
commentaires sur les autres points de l'ordre du jour sauf si les 
responsables vous demandent expressément votre avis. Lorsque les 
membres du groupe vous connaîtront mieux et sauront que vous 
les respectez, ils vous demanderont votre avis plus souvent. 

Quand on expose des idées à un groupe, il est important 
d'encourager les membres à participer à la discussion. On trouvera 
à la page 130 d'utiles suggestions à cet égard. 
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Les menuisiers sont un exemple de groupe aux besoins et aux intérêts particuliers. On  
peut organiser un programme éducatif avec une association ou une corporation de 
menuisiers pour leur apprendre à travailler dans de bonnes conditions de sécurité. 

Planification des programmes 

Un groupe formel est généralement en mesure de planifier lui- 
même ses programmes et ses projets pour résoudre ses problèmes ; 
l'agent de santé peut l'aider à fixer les priorités, à dégager les 
ressources et à acquérir le savoir-faire nécessaire. 

Lors des réunions du groupe, l'agent de santé peut présenter des 
programmes éducatifs simples comme celui qui figure dans les 
pages 116-124. Mais, le plus souvent, il incitera le groupe à utiliser 
le temps de réunion pour planifier et mener des activités auto- 
centrées ou apprendre à faire les choses lui-même. 

Pour trouver des idées utiles, on se reportera aux parties suivantes 
du manuel : chapitre 6, pages 191-193, pour la planification des 
projets ; le présent chapitre, pages 158-159, pour la formation, et 
pages 163-169, pour l'organisation des réunions. 

Comment aider un groupe à atteindre ses objectifs 

Après avoir passé un certain temps avec un groupe, on peut 
arriver à savoir si le comportement de ses membres va contribuer 
ou non A la réalisation des objectifs. S'il s'est d'autre part instauré 
des relations de confiance, on peut aider les membres à améliorer 
leur attitude les uns envers les autres. S'ils se comportent comme 
dans le comité unitaire (pages 111-112)' ils n'atteindront aucun de 
leurs objectifs. 
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Lorsqu'on constate des problèmes tels que désaccords, manque de 
coopération de certains ou malentendus à propos des décisions, on 
peut rencontrer en privé les responsables du groupe formel pour 
leur demander s'ils savent pourquoi il y a ces difficultés. Qu'ont- 
ils fait pour améliorer la situation ? On peut leur apprendre à 
diriger un groupe plus efficacement. 

Les groupes de discussion 

Depuis les temps les plus reculés, les êtres humains se sont 
rassemblés spontanément pour apprendre les uns des autres et 
débattre de leurs opinions. Cette interaction entre individus aux 
points de vue différents permet à chacun d'avoir une vision plus 
large d'un problème, ce qui est toujours extrêmement utile. 

Les acteurs de l'éducation pour la santé ont vite compris que les 
groupes constituaient un cadre idéal pour l'apprentissage orienté 
sur le changement et sur l'action. 

Utilité 

La discussion au sein d'un groupe permet aux gens de dire ce qui 
leur vient à l'esprit et de parler de leurs problèmes. Ils peuvent 
demander aux autres une aide et des suggestions. Le groupe 
fournit encouragement et appui lorsqu'il s'agit de résoudre un 
problème ou de changer de comportement. L'appui du groupe aide 
beaucoup à prendre des décisions. 

Taille du groupe 

Un petit groupe est idéal pour ce type d'interaction, tout d'abord 
parce que bon nombre des problèmes que les gens veulent résoudre 
sont délicats et d'ordre personnel - ils n'aimeraient pas en parler 
en présence de beaucoup de monde - et ensuite parce qu'il est 
important que chacun ait l'occasion de parler. Cinq personnes est 
le bon nombre ; dans un groupe de plus de dix, tout le monde 
n'a pas l'occasion de parler quand il le veut. 
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Cinq est un bon nombre pour un groupe de discussion: les gens apprennent à se 
connaître et à se sentir en confiance, et chacun a l'occasion de participer à la 

discussion des problèmes qu'ils ont en commun. 

Planification d'une discussion 

Besoins et inférêts communs 
Un groupe de discussion peut se former autour d'individus qui ont 
les mêmes intérêts, par exemple : 

les parents d'enfants handicapés 

les femmes qui ont une grossesse difficile 

les adolescents préoccupés par la sexualité 

les personnes atteintes d'une maladie chronique comme le 
diabète. 

Comment rassembler le groupe ? 
Il faut parler aux gens individuellement pour savoir s'ils sont prêts 
à se réunir en groupe pour parler de leurs problèmes, savoir 
comment les autres y font face, trouver de l'aide et, à leur tour, 
aider les autres. 

Où organiser la discussion ? 
11 faut organiser la discussion dans un endroit agréable qui offre 
une certaine intimité : les gens s'exprimeront plus librement. 

Organisation d'une discussion 

Développer les relations 
Il faut aider les membres du groupe à faire connaissance. S'ils 
sont du même village ou du même quartier, ils se connaissent sans 
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doute déjà mais on ne doit pas supposer qu'ils se connaissent 
bien. Il faut laisser à chacun le temps de se présenter : les gens 
échangent plus facilement leurs points de vue quand ils se 
connaissent. 

Encourager les autres 
Il faut encourager les membres du groupe à prendre la parole et 
ne pas trop parler soi-même. 

Commencer par donner des faits d'ordre général 
Les groupes de discussion ne se réunissent pas nécessairement 
qu'une seule fois, de sorte qu'il n'y a pas besoin de demander 
tout de suite quels sont les problèmes et les préoccupations. Une 
bonne façon d'entrer en matière est de demander aux gens ce 
qu'ils savent en général du problème, de la maladie ou de la 
préoccupation qui les concerne. Pour être mieux informés, les 
membres du groupe vont commencer à poser des questions. 

Poser des questions pour encourager les échanges 
Un peu plus tard, lorsque la discussion est entamée, on peut poser 
les questions suivantes : 

Avez-vous déjà demandé de l'aide à quelqu'un ? A qui ? 

Avez-vous du mal à suivre les conseils des agents de santé ? 

Est-ce que certains d'entre vous sont prêts à faire part de leur 
expérience concernant les tentatives de solution du problème ? 

Plusieurs personnes vont poser des questions ; il ne faut pas 
essayer de répondre soi-même à toutes. Il faut commencer par 
demander aux autres s'ils ont des idées ou des suggestions. 

Encourager la participation 
Il faut observer attentivement. Si certains membres ne parlent pas, 
on peut se tourner poliment vers eux pour leur demander : 
« Pouvez-vous nous dire ce que vous en pensez ? ». S'ils ne se 
joignent pas à la discussion après plusieurs de ces tentatives, il ne 
faut pas les forcer à prendre la parole. A la fin de la réunion, on 
peut leur parler en privé pour essayer de déterminer les causes de 
leur comportement. Une fois que l'on est au courant, on peut 
faire quelque chose à la réunion suivante pour améliorer la 
situation. 

Il y a bien sûr des gens qui parlent trop. Là encore, il faut faire 
preuve de politesse et dire, par exemple : « C'est une idée 
intéressante. Qu'est-ce que les autres en pensent ? » Si cela ne 
marche pas, il faut leur parler après la réunion et expliquer que 
chacun doit avoir l'occasion de s'exprimer. 
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Les groupes d'entraide 

Durée et horaire 
La durée de la discussion dépend du temps dont disposent les 
membres du groupe ; ils ont un travail, une famille et d'autres 
responsabilités. Quand à vous, vous avez aussi d'autres tâches. 

Il faut commencer par demander aux membres du groupe de fixer 
un jour de la semaine et une heure qui leur conviennent. Il est 
probable qu'une discussion ne durera pas plus d'une heure ou 
deux. Même si les gens n'ont rien d'autre à faire, une discussion 
trop longue va les fatiguer et les ennuyer. 

Vérifier si le groupe esf satisfaif 
Avant de clore la réunion, il faut demander aux membres du 
groupe s'ils sont satisfaits de la manière dont le groupe progresse. 
Ont-ils l'impression d'apprendre quelque chose ? Le groupe doit-il 
continuer dans cette voie ? Y a-t-il des changements qu'ils 
souhaitent apporter - horaire et lieu des réunions ou sujets 
discutés ? 

Les groupes d'entraide 

La vie n'est pas facile pour ceux qui ont un problème spécial - 
handicap ou maladie chronique par exemple. Ils ont besoin de 
l'appui et des encouragements de leurs proches, de leurs amis et 
de la communauté ainsi que des agents de santé. Avec l'appui 
voulu, ils peuvent acquérir un savoir-faire qui leur facilitera la vie. 

Utilité 

Les personnes qui ont le même problème peuvent s'aider 
mutuellement : ainsi, quelqu'un qui est aveugle depuis longtemps 
sait comment faire face à la situation et peut apporter 
encouragements et suggestions à quelqu'un qui vient de perdre la 
vue. 

La discussion de groupe est une méthode pédagogique qui peut 
fournir un appui à un petit nombre. Si les gens sont plus 
nombreux, ils peuvent s'organiser en groupe formel ou en 
association (voir le chapitre 6 ,  pages 177-180). Il est plus facile 
pour les membres d'une association de trouver des ressources que 
pour l'individu laissé à lui-même. 

Une étude de cas 

On verra dans cette étude de cas comment une infirmière 
communautaire a organisé une association pour les diabétiques. 
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Les parents d'enfants handicaptés peuvent créer une association ou un groupe 
d'entraide. 

Inventaire des besoins 
Dans Ùn hôpital communautaire, l'une des infirmières, Madame Li, a 
constaté que les diabétiques avaient du mal à suivre le traitement 
préconisé. Elle a noté qu'un quart des diabétiques venaient chaque jour 
au dispensaire pour le contrôle d'urine et l'injection d'insuline - deux 
choses qu'ils n'étaient pas en mesure de faire eux-mêmes. Elle a 
également remarqué qu'au moins cinq ou six diabétiques étaient souvent 
hospitalisés parce qu'ils ne s'étaient pas bien soignés. Les dossiers 
cliniques montraient que plus de la moitié des diabétiques ne venaient 
pas à la consultation mensuelle lors de laquelle le médecin devait faire 
un bilan des progrès réalisés par les patients. 

Des discussions ont été organisées avec un groupe de patients au 
dispensaire dans le but d'élucider le problème. Elles ont permis de 
dégager certaines des raisons pour lesquelles ils ne venaient pas à la 
consultation mensuelle : l'éloignement du dispensaire, les exigences du 
travail, l'attente au dispensaire, le manque de moyens de transport, les 
responsabilités au foyer, l'absence de relations avec les agents de santé, 
l'ignorance de l'objet des consultations et la préférence pour la 
médecine traditionnelle. 

Les patients qui ne contrôlaient pas eux-mêmes leurs urines et ne se 
faisaient pas d'injection d'insuline ont donné les raisons suivantes: ils 
avaient peur, ils n'avaient pas les moyens d'acheter les produits, ils 
n'avaient jamais appris à le faire, personne ne les aidait chez eux, ils 
pensaient que les agents de santé s'y connaissaient mieux ou encore ils 
étaient gênés que des gens les voient contrôler leurs urines ou se faire 
une injection. 

Les entretiens individuels avec les patients au moment de 
l'hospitalisation ont montré qu'il y avait encore d'autres problèmes : 
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ignorance des méthodes de prise en charge personnelle, diff iculté de 
supprimer certains aliments qui leur étaient en principe interdits, le fai t  
que, chez eux, les gens ne croyaient pas vraiment qu'ils étaient malades, 
la croyance selon laquelle la maladie serait due à un mauvais sort jeté 
par quelqu'un, le sentiment de gêner le reste de la famille à cause de 
leurs impératifs alimentaires et enfin le désir, lorsqu'ils étaient entre 
amis, de manger et de boire comme tout le monde. 

Les entretiens lors des visites à domicile ont confirmé que bien des 
maris, des femmes et d'autres proches des diabétiques ne savaient pas 
ce qu'était la maladie et percevaient les besoins du patient comme un 
fardeau ou une honte pour la famille. 

Grâce à tous ces renseignements, on a pu voir quelles étaient les activités 
éducatives nécessaires pour surmonter les divers problèmes constatés. 

Réunion préparatoire 
Après avoir constaté ces problèmes, l'infirmière a demandé aux patients 
et au personnel de l'hôpital s'ils étaient prêts à faire quelque chose pour 
améliorer la situation. Ils l'étaient tous, de sorte qu'une réunion a été 
organisée avec plusieurs patients, trois infirmières et un médecin. 
Madame Li avait entendu dire que, dans une autre ville, des diabétiques 
s'étaient organisés en une association d'entraide et elle leur en a parlé. 

Les diabétiques et les infirmières ont posé de multiples questions à ce 
propos et Madame Li a précisé que I'association était gérée par les 
patients eux-mêmes. Ils pouvaient demander à bénéficier de programmes 
éducatifs, s'apprendre mutuellement certaines techniques ayant trait à 
leur maladie et s'apporter les uns aux autres appui et encouragements. 
Les agents de santé pourraient les aider. L'idée d'une association de 
diabétiques a fai t  l'unanimité et le groupe a décidé de se constituer en 
comité de planification à cet effet. 

Moyen de susciter l'intérêt 
Les membres du comité de planification ont eu des conversations et des 
discussions avec d'autres patients les jours de consultation. Des séances 
d'orientation psychologique ont été organisées pour certains et des 
visites ont été faites à domicile. 

Une date a été fixée pour la première réunion. On avait pris contact 
avec le journal local en lui demandant de faire connaître l'événement. 
Des personnalités du Ministère de la Santé et d'autres organismes 
avaient été invitées : dans la salle, une exposition avait été organisée et 
des affiches décoraient les murs. Soixante-quinze diabétiques qui 
assistaient à la réunion ont décidé de fonder I'association: i l s  ont élu 
leurs responsables et ont commencé à établir des plans d'activités. 

Mise au point de programmes 
I I  a été décidé que I'association se réunirait une fois par mois dans une 
école de la communauté le soir, pour que tout le monde, y compris les 
agents de santé, puissent y participer. 

Les membres ont ensuite décidé qu'il fallait organiser un programme éducatif. 
Ils ont prévu tous les mercredis, juste avant l'heure de la consultation 
normale, une série de séances de formation qui durerait deux mois. Les 
patients apprendraient à contrôler leurs urines, à se faire une injection ainsi 
qu'à appliquer d'autres techniques afin d'améliorer eux-mêmes leur situation. 
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Des patients ayant de l'expérience et le personnel de santé se sont 
portés volontaires pour dispenser la formation et ont décidé de faire de 
l'orientation psychologique auprès des patients qui en avaient besoin. 
Une séance d'orientation serait organisée pour tous les nouveaux 
diabétiques afin de les aider à se familiariser avec leur maladie et à 
comprendre quels changements ils devraient opérer dans leur 
comportement. Une orientation serait aussi assurée pour les patients qui 
avaient du mal à suivre les conseils du médecin. 

Les membres de I'association et  le personnel de santé ont aussi décidé 
qu'il faudrait organiser des visites à domicile pour encourager les 
familles des patients à fournir l'appui nécessaire. 

Evalua fion 
Au bout de deux mois, I'association a fai t  lors d'une réunion le bilan 
des progrès accomplis. Apparemment, tous les patients sauf deux étaient 
capables de contrôler eux-mêmes leurs urines et de se faire une 
injection. Presque tous se rendaient régulièrement à la consultation 
mensuelle. Au moment de la réunion, un seul patient était à l'hôpital. 
Grâce à un effort d'entraide, les diabétiques ont pu changer de 
comportement et améliorer leur situation sanitaire. 

La salle de classe 

L'école, où se trouvent des groupes d'élèves et d'enseignants, offre 
un bon cadre d'éducation pour la santé. Les enseignants, qui sont 
une ressource spéciale, peuvent jouer un rôle important dans les 
soins de santé primaires et l'éducation pour la santé. Les parents 
viennent quelquefois à l'école s'enquérir des progrès faits par leur 
enfant et aussi assister à des réunions avec les enseignants. 

Eduquer les enfants en matière de santé 

Pour pouvoir améliorer leur santé, les enfants doivent posséder des 
connaissances et un savoir-faire adéquats et acquérir les valeurs et 
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la mentalité nécessaires. Ils doivent être en mesure d'éviter les 
problèmes courants dans la communauté et aussi savoir ce qu'il 

. faut faire s'ils tombent malades. Mais donner des informations aux 
enfants ne suffit pas ; il faut aussi leur inculquer un savoir-faire 
pratique. 

L'éducation pour la santé peut être enseignée dans le cadre de 
bien des disciplines. Pendant les cours de sciences naturelles, où il 
est souvent question des insectes et des plantes, on peut leur 
apprendre quels insectes sont porteurs de maladies et ce qu'il faut 
faire pour se protéger. Ils peuvent aussi apprendre à cultiver des 
plantes et à reconnaître celles qui sont nutritives. 

Un potager peut être une excellente activité pour une classe ou une association 
communautaire. Si le potager marche bien, cela pourra donner des idées et des 

compétences nouvelles au reste de la communauté. 

Pendant les cours de lettres, les élèves peuvent lire des histoires et 
jouer de petits sketchs ayant trait à la santé. Tout en apprenant 
l'orthographe, ils peuvent épeler des mots relatifs à la santé et à la 
maladie. 

Pendant les cours d'histoire, on peut leur parler des gens célèbres 
qui ont découvert des solutions à de nombreux problèmes de santé 
graves. On peut aussi leur montrer comment le progrès et le déclin 
des nations et des empires ont été liés à la santé et à la maladie. 

En éducation physique, ils peuvent apprendre à faire ce qu'il faut 
pour améliorer leur endurance et conserver force et souplesse. 
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Les enfants étant en général très actifs, il est bon de se servir de 
méthodes qui les font participer pleinement à l'apprentissage. Ils 
attribueront plus d'importance à des connaissances et un savoir- 
faire qu'ils auront acquis par leurs propres moyens. Plusieurs 
méthodes permettent d'encourager la participation : laisser les 
enfants poser des questions, les associations, les démonstrations, les 
jeux de rôles, les représentations théatrales, les projets, les jeux, 
les enquêtes communautaires et les discussions en petit groupe. 

Les élèves plus âgés doivent être en mesure d'apprendre aux petits 
les choses élémentaires à faire pour protéger leur santé. 

Un environnement scolaire favorable à la santé 

Il est difficile de faire comprendre à un enfant l'importance de la 
santé si l'environnement scolaire ne favorise pas des comportements 
positifs vis-à-vis de la santé et s'il n'y a pas de ressources pour 
s'exercer concrètement à faire certaines choses. Voici les ressources 
qui sont nécessaires à l'école du point de vue de la santé : 

un approvisionnement régulier en eau propre 

des moyens de se laver les mains 

des installations hygiéniques pour l'élimination des excreta et 
des déchets. 

Cette institutrice montre à un élève comment bien se laver les mains. Pour que 
l'enfant puisse acquérir un savoir-faire pratique en matière d'hygiène, il faut que 

l'école dispose d'eau propre, de savon et d'une cuvette. 
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des salles bien éclairées et aérées 

des cours de récréation ne comportant pas d'objets pointus 
dangereux 

du matériel pour les premiers soins 

un personnel possédant des compétences de base en hygiène et 
en premiers secours. 

Cet écolier frotte du sable sur une plaie qu'il s'est faite en jouant au football dans la 
cour de I'école, ce qui risque de provoquer une infection comme le tétanos. Son 

comportement peut s'expliquer de trois façons : il croit que le sable est le meilleur 
moyen d'arrêter le saignement; il n'y a pas de trousse de premiers soins à l'école; 

ses camarades veulent qu'il revienne jouer tout de suite. Quelles activités d'éducation 
pour la santé pourraient être organisées à l'école pour résoudre ces problèmes? 

La formation des enseignants 

Même lorsque le Ministère de 1'Education impose l'enseignement de 
certains sujets en éducation pour la santé dans toutes les écoles, 
cela n'est pas toujours possible, en particulier parce que les 
enseignants n'ont pas tous les connaissances et le savoir-faire 
nécessaires. Une école n'a pas toujours la chance d'avoir dans son 
personnel quelqu'un qui a reçu une formation en matière de santé. 
Certains ont été formés il y a des années et soit ils ont oublié soit 
ils ne sont plus au courant des tendances nouvelles. 

Une formation en cours d'emploi peut être organisée à l'intention 
des enseignants - pour leur éviter d'avoir à abandonner 
temporairement leurs fonctions. Peut-être veulent-ils apprendre à 
dispenser les premiers soins et à prévenir les maladies les plus 
courantes dans la communauté. On trouvera dans les pages 158-160 
plus de détails sur la manière d'organiser un stage de formation. 
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Cette institutrice se sert d'une démonstration pour faire de l'éducation. En montrant 
aux enfants des choses concrètes - ici des œufs et des pommes de terre - elle leur 

apprend quels sont les aliments qui favorisent la croissance et donnent de l'énergie. 

La participation des parents et de la communauté 

Il faut trouver des moyens d'inciter les parents à jouer un rôle 
actif dans l'éducation de leurs enfants en matière de santé car ce 
sont eux en fait les tout premiers maîtres. Voici comment les 
parents peuvent contribuer aux activités scolaires ayant trait à la 
santé et à l'éducation pour la santé : 

Ils peuvent travailler avec les élèves et les enseignants à des 
projets autonomes pour donner à l'école des ressources de 
base. 

Ils peuvent inciter leurs enfants à pratiquer à la maison ce 
qu'ils ont appris à faire à l'école. On peut par exemple 
apprendre aux enfants à déceler des problèmes de santé - ce 
qu'ils peuvent à leur tour apprendre au reste de leur famille. 

Dans certains cas, des parents motivés peuvent venir à l'école 
pour transmettre leurs connaissances et leur savoir-faire - en 
d'autres termes aider à l'enseignement. Cela dépendra toutefois 
de la culture locale. 

On dit souvent que, comme les enfants sont ouverts aux idées 
nouvelles, ils peuvent les transmettre à leurs parents mais ce n'est 
pas aussi facile que cela en a l'air. Les parents ont souvent des 
croyances traditionnelles qui sont très différentes de ce que l'on 
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n 

Les écoliers peuvent apprendre à déceler des problèmes de santé. Cette fillette a 
découvert une tache décolorée sur la joue de sa camarade; l'enseignante va donc 

peut-être envoyer l'enfant voir un agent de santé. Les deux fillettes vont sans doute 
raconter à leurs parents ce qui s'est passé et transmettront ainsi des connaissances en 

matière de santé. 

enseigne à l'école et ils peuvent en vouloir à leurs enfants si ceux- 
ci les remettent en question. D'autre part, la famille n'a pas 
toujours chez elle les ressources de base requises pour que l'enfant 
puisse pratiquer ce qu'il vient d'apprendre. 

Les visites à domicile et l'orientation psychologique dans la famille 
peuvent aider les parents à se familiariser avec les idées nouvelles 
que leurs enfants rapportent de l'école. Les réunions entre parents 
et enseignants sont un autre moyen d'éduquer les parents en 
matière de santé. 

Pour mener un programme de santé scolaire dans de bonnes 
conditions, il faut aussi instaurer des relations avec d'autres 
organismes et groupes dans la communauté. En effet, les 
associations et organismes qui s'occupent de santé, de 
développement communautaire, d'agriculture, d'aide sociale ainsi 
que d'autres services publics et groupes bénévoles peuvent être très 
utiles pour l'école et les élèves. 

Les relations à instaurer 

En tant qu'agent de santé, vous êtes étranger à l'école et vous ne 
pouvez vous permettre d'y arriver à l'improviste pour demander 
que soient organisées des activités d'éducation pour la santé ou 
que soient mieux enseignées les disciplines sanitaires. 11 faut 
rencontrer les responsables et le personnel et instaurer avec 
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eux des liens de confiance et d'amitié de la manière indiquée 
auparavant dans ce manuel. Vous pourrez alors encourager l'école 
à introduire l'éducation pour la santé dans le programme. 

L'éducation pour la santé sur le lieu de travail 

Le but des soins de santé primaires est d'atteindre les gens partout 
où il faut dispenser des soins. Nous avons vu comment atteindre la 
population dans les villages ou les quartiers et nous avons envisagé le 
cadre scolaire pour les soins de santé primaires. Or, il faut 
maintenant voir comment organiser les soins de santé primaires et 
l'éducation pour la santé à l'usine ou sur d'autres lieux de travail. La 
partie qui suit n'analyse pas la question très en détail mais se borne à 
donner quelques lignes directrices. II faut appliquer sur les lieux de 
travail les techniques de planification décrites dans le chapitre 3. 

Qu'est-ce qu'un lieu de travail 

Il y a bien des endroits où les gens travaillent, y compris chez 
eux. Puisque ce chapitre concerne les groupes, nous examinerons 
ici les lieux de travail où un groupe de gens est rassemblé pour 
produire quelque chose ou assurer un service. S'il s'agit de 
vêtements, par exemple, le lieu de travail peut être aussi bien le 
petit atelier où un tailleur travaille avec deux apprentis que l'usine 
qui emploie plus de cent personnes. S'il s'agit de restauration, le 
service peut être assuré dans un petit local où trois ou quatre 
personnes font la cuisine, servent et nettoient ou bien dans un 
grand hôtel qui sert des centaines de clients. 

Il faut recenser les différents lieux de travail dans votre village ou 
votre quartier et aussi savoir combien de gens sont employés dans 
chacun d'eux et ce qu'ils y font. 

La santé et le travail 

Santé et travail sont intimement liés. Les gens doivent travailler pour 
se nourrir, se vêtir et se protéger contre la maladie. Quelqu'un qui 
n'est pas en bonne santé travaille moins bien. D'un autre côté, le 
milieu de travail peut avoir un effet sur la santé ; des ouvriers sont 
parfois exposés aux accidents provoqués par certaines machines, à 
des produits chimiques dangereux ou à des situations de stress. 
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L'éducation pour la santé sur le lieu de travail aide les gens à 
savoir se protéger contre les risques du milieu de travail mais elle 
leur montre aussi comment mieux prendre soin de leur santé au 
travail, chez eux et ailleurs. 

Planification de l'éducation sur le lieu de travail 

Obtenir l'approbation des responsables 

On ne peut pas arriver à l'improviste dans une usine ou une 
entreprise et se lancer dans une action d'éducation pour la santé : 
cela perturberait le rythme de travail. Il faut commencer par 
trouver le ou les responsables sur le lieu de travail et obtenir leur 
approbation et leur concours. Il faut en même temps se renseigner 
pour savoir quels sont le meilleur moment et le meilleur endroit 
pour organiser un programme éducatif et quels groupes de 
travailleurs ont besoin d'être informés. 

S'assurer de la participation des intéressés 

Il se peut que certaines grandes usines ou organisations de services 
aient leur propre personnel de santé mais, dans la plupart des cas, 
le lieu de travail n'est pas assez grand pour avoir un agent de 
santé employé à plein temps. Dans ces cas-là, il est important que 
les travailleurs participent à la sélection de ceux d'entre eux qui 
vont être familiarisés avec les méthodes de promotion de la santé 
et de premiers soins. Ils pourront ainsi, par leurs propres moyens, 
mener une action continue de soins de santé primaires. 

Recenser les besoins 

Sur le lieu de travail, deux types de besoins se font sentir. Tout 
d'abord ceux qui concernent directement le travail : en observant, 
en parlant avec les gens et en étudiant les dossiers (en particulier 
s'il y a des dossiers sur les accidents), on peut arriver à savoir à 
quels dangers et quelle forme de stress les travailleurs sont 
exposés. 11 y a ensuite les besoins liés aux problèmes courants qui 
peuvent affecter la santé et l'individu ou sa capacité de travail. Le 
paludisme ou I'alcoolisme, par exemple, peuvent être d'importantes 
causes d'absentéisme. Les travailleurs peuvent être préoccupés parce 
qu'ils fument trop. L'éducation sur le lieu de travail peut se 
concentrer à la fois sur les risques professionnels et sur les 
problèmes de santé individuels. 

Les groupes de formation 

La formation est le fait d'enseigner de manière organisée un 
nouveau savoir-faire ; elle s'adresse surtout à des groupes dont 
tous les membres ont besoin d'apprendre la même chose. Puisqu'il 
s'agit d'acquérir un nouveau savoir-faire, les stagiaires doivent 
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avoir le plus d'occasions possibles de pratiquer et participer à la 
planification et à la mise en œuvre du programme de formation pour 
être sûrs qu'il répond à leurs besoins. Il est très utile d'avoir un 
comité de planification regroupant des stagiaires et des formateurs. 

Déterminer les besoins en matière de formation 

Nous avons déjà vu plusieurs groupes qui, dans la communauté, 
peuvent bénéficier de vos programmes de formation : 

Les agents de santé communautaires doivent recevoir une 
formation pratique en santé et en éducation pour la santé. 

Les enseignants doivent peut-être acquérir un savoir-faire en 
santé et en éducation pour la santé. 

Divers groupes veulent peut-être apprendre des techniques 
spécifiques : par exemple, des femmes qui attendent leur 
premier enfant veulent se familiariser avec la vie familiale et les 
soins de pédiatrie, des travailleurs veulent apprendre à dispenser 
les premiers soins etc. 

Voici des moyens de déterminer le type de formation que les 
intéressés aimeraient recevoir : 

Parlez aux gens en groupe ou entretenez-vous individuellement 
avec eux. Quel savoir-faire veulent-ils acquérir ? 

Observez les gens chez eux et au travail. Est-ce que tout va 
bien ou pourrait-on améliorer les choses? 

. , 
Dans les discussions de groupe et les séances de formation, il est important de faire 
participer tout le monde. Lorsque les gens sont assis en cercle ou en demi-cercle, ils 
peuvent se voir; il leur est alors plus facile de discuter de leurs points de vue et de 

leur expérience. 
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Etudiez les tâches des agents de santé communautaires. Savent- 
ils bien s'en acquitter ? 

Réfléchissez à la communauté à laquelle vous avez affaire. Y 
a-t-il des problèmes spéciaux pour lesquels les agents de santé 
communautaires doivent apprendre un nouveau savoir-faire ? 

Prenez connaissance des rapports sur les programmes prévus 
par votre organisme ou évaluez-en la progression. Les 
programmes ont-ils atteint leur but ? Dans la négative, les 
responsables considèrent-ils que le manque de compétences des 
membres du personnel est à l'origine de l'échec ? Qu'en 
pensez-vous ? 

Lisez des revues ou bulletins publiés par des groupes 
professionnels (infirmières ou inspecteurs sanitaires par 
exemple). Parlez aussi à vos supérieurs. Quelles sont les 
doctrines nouvelles en matière de soins de santé ? Quelle 
formation faut-il avoir pour les appliquer ? 

Les objectifs de l'apprentissage 

Les objectifs de la formation 

Comme tout autre programme d'éducation pour la santé, la 
formation a un objectif : c'est le nouveau comportement que les 
stagiaires vont adopter à la fin. Dans ce cas, le comportement fait 
intervenir un nouveau savoir-faire. Voici deux exemples d'objectifs 
de la formation : 

Pour un agent de santé communautaire, savoir nettoyer, soigner 
et panser une plaie mineure. 

Pour un enseignant, savoir montrer à ses élèves comment se 
brosser les dents. 

Les objectifs sur le plan de la santé 

Une fois que les agents de santé communautaires, les enseignants et 
d'autres travailleurs locaux ont acquis de nouvelles techniques, ils 
doivent pouvoir assurer des services plus efficaces - et donc améliorer 
la situation sanitaire dans la communauté. Par exemple, si l'on 
apprend au personnel à mener un programme de vaccination, l'objectif 
sur le plan de la santé doit être une réduction sensible du nombre 
d'enfants qui contractent la rougeole, la poliomyélite et d'autres 
maladies ainsi que l'élimination des décès qu'elles provoquent. 

La participation à la définition des objectifs 

Ceux à qui s'adresse la formation doivent discuter de leurs besoins 
et des objectifs éducatifs et s'entendre sur ce qu'ils veulent 
apprendre. Leur intérêt pour la formation n'en sera que plus vif et 
ils auront envie d'assister aux séances de formation. 
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Les méthodes de formation 

Un programme de formation doit donner autant d'occasions que 
possible de pratiquer le savoir-faire nouvellement acquis et il faut 
donc utiliser des méthodes d'éducation pour la santé qui 
encouragent la participation et la pratique. 

Les auxiliaires audiovisuels tels qu'affiches et matériel à projeter 
peuvent donner des renseignements et connaissances de base. Pour 
la formation concrète, il faut avoir recours à des techniques telles 
que démonstration, étude de cas, jeu, projet et jeu de rôles. On 
trouvera dans les pages 169-170 un exemple de jeu éducatif. Les 
pages ci-après sont consacrées aux démonstrations, aux études de 
cas et aux jeux de rôles. 

Les démonstrations 

Les démonstrations sont un moyen agréable de transmettre des 
connaissances et un savoir-faire. Elles font intervenir à la fois la 
théorie et la pratique, ce qui les rend vivantes. 

Utilité 

Les démonstrations aident les gens à acquérir un savoir-faire 
nouveau. 

Taille du groupe 

Les démonstrations peuvent être faites devant une personne ou un 
petit groupe de formation. Si le groupe est trop grand, les 
membres n'auront pas l'occasion de pratiquer ou de poser des 
questions. 

Planification de la démonstration 

Sujet 

Tâchez de savoir quel savoir-faire l'individu ou le groupe veut 
acquérir. Peut-être pouvez-vous en faire la démonstration vous- 
même ; sinon, trouvez quelqu'un qui possède ce savoir-faire et 
peut venir vous aider à faire la démonstration. 

Matériels 

En un sens, une démonstration est une exposition avec, en plus, une 
action concrète. On peut se servir pour une démonstration de certains 
des matériels utilisés pour une exposition, comme les modèles et les 
objets réels. On peut aussi montrer des affiches et des photographies. 
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Une démonstration est particulièrement utile quand elle est faite lors d'une visite à 
domicile. II est plus facile d'apprendre à faire quelque chose lorsque la démonstration 

est faire avec le matériel utilisé dans la vie de tous les jours. 

Une démonstration doit être réaliste. Il faut donc veiller à ce 
qu'elle soit adaptée à la culture locale : cela veut dire qu'il faut se 
servir d'un matériel et d'objets que connaissent bien les gens. Par 
exemple, si vous faites une démonstration dans le domaine de la 
nutrition et si les gens du village se servent de feu de bois, et de 
pots de terre pour faire la cuisine, faites-en autant. N'utilisez pas 
de choses inhabituelles comme un poêle à kérosène ou une 
casserole en métal. Prenez aussi des ingrédients courants. Si vous 
vous servez d'objets bizarres ou inconnus pour votre 
démonstration, les gens ne pourront pas s'entraîner chez eux. 

Faites une liste des fournitures dont vous aurez besoin et veillez à 
ce qu'elles soient rassemblées à temps. Il doit y en avoir 
suffisamment pour que tout le monde puisse s'exercer. 

Lieu 

11 faut qu'il y ait assez d'espace pour que tout le monde puisse 
suivre la démonstration et s'exercer. 

Heure et durée 

Il faut choisir une heure qui convienne à tout le monde et veiller 
à ce qu'il y ait assez de temps pour que les gens puissent poser 
toutes les questions qu'ils veulent et s'exercer. Une simple 
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démonstration de la filtration de l'eau ne devrait pas durer plus de 
vingt minutes mais une démonstration destinée à montrer à des 
agriculteurs comment construire des bacs à grain salubres pourra 
demander plusieurs heures. Il faut prévoir suffisamment de temps 
car la précipitation risque d'empêcher certains de participer et 
d'apprendre. 

Organisation de la démonstration 

La démonstration proprement dite se fait en quatre étapes. 

Commencez par expliquer les principes et les techniques dont vous 
allez faire la démonstration ; des photographies et des illustrations 
vont vous aider. Vous pouvez montrer certains objets réels que 
vous utilisez ; faites-les circuler pour que tout le monde les voit de 
plus près. Encouragez les membres du groupe à poser des 
questions pour les aider à comprendre. 

Faites la démonstration, en procédant lentement par étape. Veillez 
à ce que tout le monde voie bien ce que vous faites et donnez en 
même temps des explications. Revenez en arrière si les gens n'ont 
pas compris, et encouragez-les à poser des questions. 

Puis demandez à quelqu'un de refaire la démonstration en invitant 
le groupe à faire des commentaires pendant ce temps. 

Enfin, donnez à chacun l'occasion de s'exercer. Circulez dans le 
groupe et regardez-les faire en suggérant des améliorations. Il est 
utile que les gens travaillent deux par deux pour s'aider 
mutuellement. L'un des deux va s'entraîner pendant que l'autre 
regarde et fait des commentaires puis les rôles sont inversés. 

Planification d'une série de démonstrations 

Il faut souvent plus d'une séance pour que les gens acquièrent un 
savoir-faire. Vous devez donc planifier avec soin. Vous pouvez leur 
enseigner certains gestes un jour puis leur demander de revenir le 
lendemain ou la semaine suivante. Il faut laisser assez de temps 
pour que les gens apprennent bien, étape par étape. 

Peut-être devez-vous montrer à des agents de santé communautaires 
comment entretenir et réparer une bicyclette. Réfléchissez à tous les 
gestes et toutes les techniques que cela fait intervenir. Ils doivent, 
par exemple, apprendre à réparer un pneu crevé, à graisser la 
chaîne et à la remettre si elle saute. Prévoyez une activité par 
séance. 

Au début d'une séance, demandez à un membre du groupe de 
refaire la démonstration de la séance précédente. Ce sera un 
moyen de vérifier si les gens ont bien retenu. 
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Après avoir fait  aux écoliers une démonstration d'hygiène buccodentaire, cet agent de 
santé leur donne l'occasion de s'exercer. II regarde attentivement pour voir si chaque 

enfant sait se brosser les dents. 

Contrôle des résultats 

Il faut vérifier que chacun sait appliquer correctement la technique 
avant de s'en aller. Vous pouvez par exemple montrer comment 
préparer un liquide de réhydratation pour un enfant qui a la 
diarrhée. Si la mère y met trop de sel, cela risque de nuire à 
l'enfant. Avant qu'elle s'en aille, elle devra vous montrer qu'elle 
utilise la bonne quantité de sel. 

Les visites de suivi sont un moyen de contrôler le savoir-faire 
acquis et de voir si les gens peuvent appliquer les techniques 
eux-mêmes. 

Les études de cas 

Les études de cas s'appuient sur des faits et présentent des 
événements réels. 

Utilité 

Les études de cas sont un moyen d'apprendre à résoudre les 
problèmes. En prenant connaissance d'un cas (ou d'un problème) 
dans un autre groupe ou une autre communauté, les gens peuvent 
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se demander quelle solution ils auraient eux-mêmes apportée. Les 
succès remportés par les protagoniste3 de l'étude de cas ou les 
erreurs qu'ils ont commises sont une source d'enseignements. 

Taille du groupe 

On peut bien sûr discuter une étude de cas avec une seule 
personne mais c'est plus intéressant si elle est lue et discutée en 
petit groupe : il peut y avoir échange de points de vue entre 
davantage de gens, ce qui facilite l'apprentissage. 

Les études de cas sont une bonne méthode pour les groupes 
d'écoliers, les comités de développement communautaire et les 
séances de formation avec des agents de santé communautaires, 
par exemple. 

Sélection et rédaction d'une étude de cas 

Il faut commencer par savoir quels sont les problèmes que les gens 
veulent résoudre. Supposons que vous travailliez avec un comité de 
développement communautaire qui a décidé d'améliorer 
l'approvisionnement en eau dans le village. D'après votre 
expérience, d'autres villages ont-ils essayé de résoudre ce 
problème ? Demandez à d'autres agents de santé s'ils ont déjà 
participé à ce genre de projet, en particulier si vous ne l'avez 
jamais fait. 

Choisissez à la fois des expériences positives et négatives dans des 
communautés dont la culture est comparable à celle de la 
communauté où vous travaillez maintenant. 

Rassemblez ces expériences en un texte qui va constituer l'étude de 
cas. Si le village que vous utilisez pour l'étude est proche de 
l'endroit où vous travaillez, changez son nom ainsi que celui des 
habitants. Ils seraient gênés d'apprendre que vous parlez d'eux 
dans des villages des environs. 

Dans l'étude de cas, décrivez chacune des mesures prises pour 
résoudre le problème. Comment les gens ont-ils commencé à se 
rendre compte qu'il y avait un problème ? Quelle en était la cause 
selon eux ? Qui a participé aux tentatives de solution ? Qu'ont-ils 
prévu pour le résoudre ? Comment ont-il procédé concrètement ? 
Tout s'est-il bien passé ou y a-t-il eu des difficultés ? Quels ont 
été en fin de compte les résultats ? 

Essayez de rédiger un texte concis : l'étude de cas ne doit pas 
prendre plus de deux pages manuscrites. Si elle est trop longue, les 
gens ne retiendront pas les détails et s'embrouilleront les idées lors 
de la discussion. On trouvera dans les pages 150-151 un exemple 
d'étude de cas. 
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Utilisation de l'étude de cas 

Si les gens du groupe savent lire, vous pouvez faire plusieurs 
exemplaires de votre texte pour le leur distribuer. S'ils ne savent 
pas lire, vous devez leur lire l'étude de cas à haute voix et 
lentement. Il est bon de reprendre le texte une deuxième fois pour 
s'assurer que tout le monde a bien saisi les points essentiels. 

Une fois que les membres du groupe ont pris connaissance de 
l'étude de cas, encouragez-les à entamer la discussion. A titre 
d'introduction, vous pouvez poser quelques questions. Approuvez- 
vous les solutions envisagées dans I'étude de cas ? Pourquoi 
pensez-vous que les gens ont réussi (ou échoué) ? Leur solution 
serait-elle viable dans notre communauté ? Que devrions-nous faire 
différemment ? 

Encouragez tout le monde à donner son opinion et aidez le groupe 
à prendre une décision quand aux possibilités de solution du même 
problème dans le village ou le quartier. 

Les agents de santé communautaires sont responsables d'un petit stock de 
médicaments essentiels qui leur permettent de résoudre les problèmes de santé 

courants. 
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Exemple d'étude de cas 
« D e  I'eau propre pour le village d'Amata )) 

La communauté d'lddo comprend plusieurs villages dont les habitants 
souffrent de la dracunculose (filariose transmise par I'eau et due au ver 
de Guinée). Lorsque les gens boivent de I'eau contaminée, il arrive que, 
neuf à douze mois plus tard, un ver blanc long et épais se développe 
dans leur organisme, généralement dans une partie du corps qui est en 
contact avec I'eau (souvent la jambe). Le ver adulte provoque un ulcère 
de la peau, qu'il perce pour pouvoir déposer ses œufs dans I'eau. Cette 
maladie douloureuse est une importante cause d'absentéisme au travail 
et à l'école, et les ulcères peuvent être infectés par le bacille tétanique. 

Après avoir discuté du problème avec le personnel du centre de santé 
local, les habitants d'lddo ont décidé de mettre sur pied un projet de 
soins de santé primaires pour s'attaquer à la dracunculose et à d'autres 
problèmes locaux. 

Tous les villages de la région d'lddo ont été informés du projet et 
invités à envoyer au centre de santé au moins un volontaire qui serait 
formé pour devenir agent de santé communautaire. 

Le personnel du centre de santé a établi un programme de formation 
qui tenait compte des problèmes mentionnés par les responsables 
communautaires et portait sur les sujets suivants : 

Approvisionnement en eau propre, notamment construction de puits, 
protection des sources et filtration simple, l'accent étant mis sur 
l'initiative personnelle 

Premiers soins pour les lésions et blessures mineures 

Traitement des problèmes simples comme la fièvre et la diarrhée 

Santé et nutrition chez l'enfant 

Amata est un petit village situé à une dizaine de kilomètres du centre 
de santé d'lddo. Quand les villageois ont appris le lancement du 
programme de soins de santé primaires, ils ont été très contents. Sur les 
75 habitants d'Amata, 40 étaient atteints de dracunculose. Ils voulaient 
que quelqu'un aille à lddo pour que le village soit un jour libéré de la 
maladie. 

Quand le chef d'Amata a entendu parler du programme, i l a demandé à 
ses deux frères de venir discuter avec lui. Ils ont décidé que le fils de 
l'un d'eux irait se former à Iddo. Amos, le jeune homme, avait terminé 
l'école primaire quelques années auparavant et les trois hommes ont 
pensé qu'il avait les capacités intellectuelles voulues et que c'était donc 
un bon choix. Ils ont aussi estimé que cette formation lui serait utile 
plus tard. 

Quand la décision d'envoyer Amos à lddo a été annoncée dans le 
village, elle n'a pas été bien accueillie. Certains auraient voulu envoyer 
un membre de leur famille, d'autres pensaient qu'Amos était trop jeune 
et qu'il risquait de partir un jour pour la grand-ville - ce qui ne leur 

150 
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serait d'aucune utilité. Quelques-uns ont même manifesté leur opposition 
mais le chef n'a rien voulu savoir. Son neveu est donc parti suivre la 
formation. 

Quand il est revenu, la première chose qu'il a faite a été de convoquer 
les anciens. II leur a dit que la communauté devait construire une petite 
case près de la maison de son père : ce serait son « dispensaire )). 
C'était la saison des semailles et tout le monde était très occupé mais 
les gens ont malgré tout accepté. I l s  espéraient que le dispensaire lui 
permettrait de travailler dans de meilleures conditions. 

Amos aimait bien soigner les malades. A Iddo, on lui avait donné un 
petit stock de médicaments en lui  disant qu'il devait faire payer à 
chaque fois une petite somme pour pouvoir renouveler le stock. Amos a 
décidé de demander un peu plus d'argent et de garder la différence. Au 
début, les gens n'ont rien di t  parce qu'ils ne savaient pas comment les 
agents de santé communautaires procédaient ailleurs. 

Amos a essayé d'utiliser très vite tous les médicaments. I I  pourrait alors 
se rendre à lddo pour en acheter d'autres, y rester quelque temps ou 
même aller quelques jours en ville où il pourrait s'amuser avec l'argent 
qu'il avait gagné en vendant les médicaments. 

Quelques mois plus tard, les habitants d'Amata ont appris par des amis 
ce que faisaient les agents de santé communautaires dans d'autres 
villages: presque tous avaient lancé des projets fondés sur l'initiative des 
villageois pour creuser des puits et protéger les sources. Aucun d'entre 
eux n'avait demandé qu'on lui construise un dispensaire et tous 
vendaient les médicaments très bon marché. Ils ne quittaient jamais le 
village très longtemps et, lorsqu'ils devaient aller renouveler le stock de 
médicaments, i l s  revenaient généralement le jour même. 

Les habitants d'Amata ont été déçus car i l s  n'ont pas bénéficié du 
programme de soins de santé primaires. 

Enseignements à tirer de l'étude de cas 

Une étude de cas comme celle-ci peut aider les responsables 
villageois à apprendre à choisir et utiliser les agents de santé 
communautaires. Elle peut être discutée avec ces derniers pour 
qu'ils sachent comment se comporter et comment travailler dans 
leur communauté. 

Voici les questions qui peuvent être examinées : 

Qu'est-ce qui n'a pas marché dans le programme ? 

Qu'aurait dû faire le chef d'Amata ? 

Qu'auraient dû faire dès le départ les villageois qui n'étaient 
pas d'accord avec son choix ? 

Quel est le meilleur moyen de choisir un agent de santé 
communautaire ? 
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Quelles doivent être ses qualifications ? 

Qu'est-ce que les habitants d'Amata devraient faire 
maintenant ? 

Ensuite, compte tenu des idées qui se sont dégagées au cours de la 
discussion, vous pourriez organiser un jeu de rôles où les gens 
joueraient le rôle du chef, de ses frères, d'Amos et de plusieurs 
villageois. Un jeu pourrait essayer de montrer comment on aurait 
pu organiser un bon programme de soins de santé primaires à 
Amata et un autre les moyens d'améliorer la situation dans 
laquelle se sont retrouvés les villageois. 

Les jeux de rôles 

Les jeux de rôles consistent à représenter des situations et des 
problèmes réels. 

Dans un jeu de rôles, on remet à l'acteur une description du rôle 
qu'il doit jouer. A partir de là, il développe l'action et le dialogue 
au fur et à mesure. Il essaie de se comporter comme le ferait le 
personnage qu'il représente face à une situation ou à un problème 
donné. 

Les participants doivent jouer naturellement pour que leurs rôles et 
l'action se développent progressivement. 

Dans un jeu de rôles, les gens se portent volontaires pour 
représenter telle ou telle personne. D'autres regardent et peuvent 
faire des suggestions aux acteurs. Certains spectateurs peuvent 
même décider de se joindre au jeu. 

Après le jeu, les acteurs et les spectateurs doivent toujours discuter 
l'action et la façon dont ils y réagissent. C'est là que vous avez 
pour fonction importante de diriger la discussion. Vous pouvez 
poser les questions suivantes : Comment vous sentiez-vous ? Etes- 
vous satisfait de la manière dont cela s'est terminé ? Auriez-vous 
pu faire autrement pour obtenir de meilleurs résultats ? Puis 
demandez leur avis aux spectateurs. Ce genre de discussion aide les 
gens à tirer des enseignements du jeu de rôles. 

Utilité 

La représentation d'une situation réelle permet aux gens de mieux 
comprendre les causes de leurs problèmes et les effets de leur 
comportement. Les jeux de rôles peuvent aider à trouver les 
moyens d'améliorer les relations avec les autres et de gagner leur 
appui pour arriver à mener une vie plus saine. Un autre objectif 
des jeux de rôles est de donner une certaine expérience en matière 
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de communication, de planification et de décision. Enfin, ils aident 
les gens à réexaminer leurs attitudes et leurs valeurs. On apprend 
sur son propre comportement à l'occasion d'un jeu de rôles et 
l'on peut y découvrir comment les attitudes et les valeurs 
favorisent la coopération et la solution des problèmes ou, au 
contraire, créent des difficultés. 

Taille du groupe 

Les jeux de rôles ont généralement lieu en petit groupe, avec un 
agent de santé et une ou deux personnes. Il arrive que quelqu'un 
vienne voir l'agent de santé en privé : celui-ci peut lui demander 
de représenter la situation problématique et jouer lui-même le rôle 
de quelqu'un d'important pour lui. 

Durée 

Un jeu de rôles doit durer une vingtaine de minutes. S'il est 
vivant et si les gens sont intéressés, vous pouvez le laisser se 
poursuivre mais il faut arrêter si (a) les acteurs ont résolu le 
problème ; (b) ils s'embrouillent et n'arrivent pas à le résoudre ; 
(c) les spectateurs ont l'air de s'ennuyer. 

Prévoyez 20 à 30 minutes de plus pour la discussion car elle aide 
les gens à se concentrer sur les points importants de la 
représentation. Si la discussion est animée, laissez-la se poursuivre 
un peu. Vous pouvez proposer de reprendre le jeu pour mettre à 
l'essai les suggestions émises lors de la discussion. 

Autres éléments à prendre en considération 

C'est lorsque les gens se connaissent et se font confiance que les 
jeux de rôles donnent les meilleurs résultats. Avant d'organiser un 
jeu de rôles avec une personne, assurez-vous que vous avez établi 
avec elle de bonnes relations. S'il s'agit d'un groupe, veillez à ce 
que les gens se rencontrent à l'avance pour apprendre à se 
connaître. 

Les jeux de rôles comportent un certain risque : comme on ne 
connaît pas l'issue, les acteurs prennent un risque en participant à 
la représentation. Ne demandez pas aux gens de jouer des rôles 
qui pourraient les gêner. Certains n'ont pas envie ou ont peur de 
s'exprimer en groupe ; ne les obligez pas à participer. Laissez-les 
suivre des jeux de rôles plusieurs fois pour voir s'ils perdent leur 
timidité ou leur réticence. 
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Exemple de jeu de rôles 
Madame Debo, une infirmière communautaire, a organisé dans un village 
une association de mères qui se réunit une fois par mois au centre de 
santé du district pour échanger des points de vue sur la façon d'élever les 
enfants et pour apprendre de nouvelles techniques. Un jour, trois mères 
sont venues voir Madame Debo pour lui  demander si, ce mois-là, 
l'association pourrait se réunir à l'école primaire parce que, pour la 
plupart, c'était plus près de chez elles. Madame Debo a vu dans leur 
regard qu'il y avait sans doute d'autres raisons à ce changement. Elle a 
toutefois décidé de ne pas poser de questions dans l'immédiat et a donné 
son accord. Lorsque l'association s'est réunie à l'école, les mères ont parlé 
à Madame Debo de leurs problèmes, lui  expliquant que le personnel du 
centre n'était pas très aimable avec elles. Les employés chargés des 
dossiers les faisaient parfois attendre très longtemps. Lorsqu'une mère 
demandait où était sa fiche, on lui répondait brusquement qu'elle n'avait 
qu'à rentrer chez elle si elle ne voulait pas attendre. Les mères ont 
prétendu que les infirmières les grondaient si leur enfant n'avait pas pris 
assez de poids. Elles ne faisaient que donner des ordres et n'expliquaient 
jamais rien. Quand une mère demandait une explication, l'infirmière 
répondait qu'elle était occupée. Enfin, le personnel du service 
pharmaceutique les faisait aussi attendre. Pour leurs amis, les auxiliaires 
avaient les médicaments au bout de cinq minutes mais bien des mères 
devaient attendre une heure. Lorsqu'on leur donnait les médicaments, il n'y 
avait généralement que la moitié de la dose recommandée. Si elles se 
plaignaient, on leur disait d'aller acheter les médicaments ailleurs. 

Madame Debo savait maintenant pourquoi les mères voulaient se réunir 
à l'école : elles avaient peur du personnel du centre de santé. Elles 
n'avaient pas envie d'exprimer leurs critiques là où les gens visés 
risquaient de les entendre. 

Madame Debo a décidé de se servir d'un jeu de rôles pour aider les 
mères - et elle-même - à en savoir plus sur le problème. Elle leur a 
expliqué ce qu'était un jeu de rôles et  leur a demandé si elles voulaient 
essayer. Elles ont toutes di t  oui. Madame Debo a commencé par les 
problèmes avec les employés chargés des dossiers. II y en avait deux au 
centre de santé et elle a demandé deux volontaires pour jouer les deux 
rôles. Puis elle a invité les autres mères à jouer leur propre rôle. Elles 
ont rapproché quelques tables, faisant semblant d'être au bureau des 
dossiers. Puis le jeu a débuté. 

Ire mère : (elle entre dans le bureau) J'ai besoin de ma fiche car 
mon enfant est très malade. I I  vomit depuis hier. 

le' employé: S'il est s i  malade que ça, pourquoi n'êtes-vous pas venue 
hier ? Attendez, je vais aller chercher la fiche (les deux 
employés disparaissent). 

2' mère : (elle s'approche et ne voit personne) Eh ! Est-ce qu'il y a 
quelqu'un ? Mon bébé est malade, j'ai besoin de ma 
fiche. 

2e employé : (i l crie au fond du bureau) Vous ne pouvez pas attendre 
un peu, non ? Nous cherchons l'autre fiche. 
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2e mère : 

le' employé 

Ire mère : 

Alors, il faut deux grands bonshommes comme vous pour 
trouver une petite fiche ? 

Vous n'avez qu'à rentrer chez vous si vous ne pouvez 
pas attendre. 

Ça fait déjà un bon moment que j'attends. Vous êtes des 
fonctionnaires bien payés et vous devriez donc faire votre 
travail. J'aimerais bien que mon mari gagne autant que vous. 

2e employé : Ce n'est tout de même pas de ma faute si vous avez 
épousé quelqu'un qui n'a pas un sou ! 

le' employé : (il apporte enfin la fiche, pour laquelle on peut utiliser 
un petit bout de papier) Voilà, prenez ça ! (il laisse 
tomber la fiche par terre devant la table). 

Le jeu a continué comme cela un moment avec des mères de plus en plus 
nombreuses qui venaient chercher leur fiche. Elles se sont exprimées de la même 
façon que les deux premières. Madame Debo a alors arrêté le jeu pour que tout 
le monde puisse discuter ce qui s'était passé. La discussion s'est ainsi déroulée : 

Discussion du jeu de rôles 

Madame Debo : Est-ce que les mères qui ont joué les employés veulent bien 
nous dire comment elles se sentaient en tant qu'employés ? 

2e employé : Le travail ne m'a pas tellement plu. La deuxième mère 
n'était pas très aimable et je n'avais pas envie d'aller lui 
chercher sa fiche. 

2e mère : Je ne vois vraiment pas pourquoi je serais aimable avec 
eux. Ils sont tous plus jeunes que moi et i l s  sont bien 
payés pour faire leur travail. 

Infirmière : Faut-il être courtois seulement avec les gens plus âgés ? 

3" mère : M a  mère m'a toujours d i t  d'être aimable avec tout le 
monde. On ne sait jamais sur qui on va tomber: il vaut 
mieux être courtois. 

Ire mère : Mais, pour commencer, est-ce que les employés ne 
devraient pas être aimables avec nous ? Ils n'ont même pas 
d i t  bonjour ni demandé des nouvelles de nos enfants. 

l e '  employé : Oui, c'est vrai, nous étions occupés et nous n'avons pas dit  
bonjour mais ce n'était pas une raison pour nous offenser. 
Vous avez eu l'air de dire que nous étions idiots parce que 
nous ne trouvions pas les fiches assez vite. 

4e mère : Je crois que les insultes venaient de toutes parts. II faut 
mieux se comporter: si on attend que quelqu'un d'autre 
soit le premier à faire preuve de courtoisie, on peut 
attendre longtemps. II faut faire un effort pour être 
aimable et polie. Peut-être les employés sauront-ils ainsi 
comment se comporter avec nous. 

Madame Debo : Que pensez-vous de ce dernier commentaire ? 

Les femmes ont acquiescé d'un signe de tête et certaines ont d i t :  « Oui, 
c'est vrai. )) 
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Dans les jeux de rôles, on peut représenter de bons et de mauvais comportements et 
en montrer l'impact. Par exemple, les patients prendront mieux leurs médicaments 

lorsqu'on leur donne une explication détaillée (en haut) au lieu de leur remettre les 
médicaments sans s'occuper d'eux (en bas). 

Au cours de la discussion, les mères ont reconnu qu'il fallait essayer 
d'être plus gentilles avec les employés, même si ces derniers n'étaient 
pas dès le départ très aimables avec elles. 

Elles ont repris le jeu de rôles avec d'autres volontaires et les choses se 
sont beaucoup mieux passées la deuxième fois, les mères s'efforçant 
d'être courtoises. 

Mais une question restait en suspens. Les mères ont d i t  que les employés 
avaient commencé à se montrer brusques il y avait plusieurs années : 
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c'était à cause de cela qu'elles-mêmes étaient devenues plus sèches avec 
eux. Elles auraient bien aimé que quelqu'un leur en parle et Madame 
Debo s'est proposée à le faire. Elles ont donc décidé d'attendre jusqu'à 
la réunion suivante pour examiner le problème des auxiliaires de 
pharmacie et des infirmières. S i  la situation s'améliorait avec les 
employés, elles essaieraient alors de résoudre les autres problèmes. 

Madame Debo a tenu sa promesse et rencontré les employés. Elle ne leur a 
pas d i t  tel quel ce que les mères pensaient d'eux car cela aurait pu les vexer 
Elle leur a simplement parlé de leur travail. Est-ce qu'ils étaient contents ? 
Qu'est-ce qui leur plaisait dans le travail ? Y avait-il des problèmes ? 

Les deux employés ont répondu que, par rapport à d'autres 
fonctionnaires, ils n'étaient pas trop mal lotis mais qu'ils avaient du mal 
à nourrir leur famille avec leur modeste salaire. Ils se sont plaints des 
exigences de bien des patients et ont di t  avoir I'impression que les gens 
ne les aimaient pas parce qu'ils venaient d'un autre district. 

Ce jour-là, Madame Debo a appris plusieurs choses. Elle savait que les 
mères et les employés ne s'entendaient pas très bien ; les mères, par 
exemple, avaient l'impression qu'ils étaient riches parce qu'ils étaient 
fonctionnaires. Les employés, eux, avaient I'impression qu'elles ne les 
aimaient pas parce qu'ils venaient d'ailleurs. Madame Debo leur a 
demandé s'ils voulaient participer à un jeu de rôles pour apprendre à 
mieux agir face aux patients - ce qu'ils ont accepté. Elle a fait 
semblant d'être une mère et s'est comportée comme les femmes 
l'avaient fai t  dans le jeu de rôles. Puis elle a demandé à I'un des deux 
employés de jouer le rôle d'une mère. A la suite du jeu de rôles et de 
la discussion, les employés ont f ini  par comprendre quel était le 
problème. Ils se sont rendus compte qu'ils devaient être plus aimables et 
aussi que, lorsqu'une mère était inquiète parce que son enfant était 
malade, elle oubliait parfois les règles élémentaires de la courtoisie. 

A la réunion suivante, les mères ont remercié Madame Debo. Elles 
avaient en effet constaté une amélioration sensible du comportement des 
employés. L'une d'elles a raconté qu'après avoir bavardé amicalement 
avec eux, elle s'était aperçue que I'un d'eux était marié avec une 
parente à elle. Depuis, elle les avait invités chez elle. Les employés ont 
eux aussi d i t  à Madame Debo que le comportement des patients s'était 
nettement amélioré. 

Grâce aux jeux de rôles, cette infirmière communautaire a pu aider 
les mères et les employés à changer de mentalité et à apprendre à 
communiquer avec les autres, modifiant ainsi leur comportement. 
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Un stage de formation de groupe 

Planification 

Plusieurs facteurs importants doivent être pris en considération. 
Vous pouvez bien sûr aider les gens à acquérir un certain savoir- 
faire mais vous n'êtes pas nécessairement au courant de tout ce 
qu'ils veulent apprendre. Peut-être devrez-vous faire intervenir des 
gens ayant des compétences spéciales qui les transmettront aux 
autres. 

Combien de temps faudra-t-il pour que les gens acquièrent le 
savoir-faire ? N'oubliez pas de laisser à chacun le temps de 
s'exercer. Certains programmes de formation durent quelques 
jours, d'autres une semaine ou un mois, voire davantage. Cela 
dépend de ce qu'il faut apprendre. 

Le moment choisi pour le stage doit convenir aux participants. 
Peuvent-ils s'absenter du travail ? Peuvent-ils se réunir une fois par 
semaine ? Vaut-il mieux se réunir le jour ou le soir ? 

Il faut trouver un local assez grand pour abriter tous les stagiaires 
et veiller à ce qu'il soit confortable, d'accès facile pour tous et 
qu'il y ait un endroit pour manger et des toilettes. Peut-être 
pouvez-vous utiliser une salle ou une école gratuitement ? 

Il faudra peut-être du matériel pédagogique tel qu'affiches, 
projecteur et photographies. Les formateurs auront aussi besoin de 
matériel pour pratiquer le nouveau savoir-faire. 

Il faut se procurer tout cela à l'avance et utiliser dans la mesure 
du possible un matériel que l'on peut fabriquer soi-même. Essayez 
d'organiser des programmes de formation qui utilisent des 
ressources et des matériels locaux. 

Songez au logement et au transport. Est-ce que c'est nécessaire 
pour le stage que vous organisez maintenant ? Cherchez s'il y a 
des gens prêts à transporter et à loger vos stagiaires. 

S'il faut de l'argent, peut-être les stagiaires ou certains organismes 
pourraient-ils verser une contribution. Il faut tenir une comptabilité 
soigneuse des fonds reçus pour le programme, de manière à voir 
d'où l'argent provenait et comment il a été dépensé. D'autre part, 
les gens seront sûrement prêts à contribuer une nouvelle fois si on 
les remercie de leurs dons. Quoi qu'il en soit, il faut toujours 
remercier de l'appui reçu. 
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Organisation du stage de formation 

Il faut s'assurer que tous les stagiaires et tous les formateurs se 
connaissent bien, pour pouvoir mieux travailler ensemble. 

Au début du stage, il faut examiner avec les stagiaires les objectifs 
et activités prévus, même s'ils ont auparavant participé à la 
planification. Il faut être sûr que le plan est viable et demander 
s'il y a des propositions de changement. Si l'on a assez de temps 
et de ressources, on peut apporter les changements souhaités mais 
en s'assurant au préalable que tout le monde est d'accord. 

Pour encourager la participation, il faut que des stagiaires dirigent des 
séances, qu'ils fassent la démonstration de certaines techniques, qu'ils 
fassent part de leurs vues et de leur expérience et qu'ils émettent des 
suggestions pour améliorer les activités en cours de route. 

Le programme de formation doit être souple, c'est-à-dire que les 
formateurs doivent être à tout moment en mesure d'apporter des 
changements pour que les objectifs puissent être atteints. 

Evaluation de la formation 

L'évaluation doit se faire tout au long du programme. Les questions 
suivantes vous aideront à définir les moyens d'évaluer la formation. 

Pendant les séances de formation : l'acquisition du savoir-faire 
se fait-elle comme prévu et les ressources envisagées sont-elles 
disponibles ? 

A la fin du programme : les stagiaires sont-ils tous capables 
d'appliquer les techniques qu'ils ont apprises ? 

Plus tard : les stagiaires sont-ils en mesure de mettre leur 
nouveau savoir-faire au service de la communauté ? 

Le comportement des membres de la communauté en matière 
de santé a-t-il changé ? 



-- 
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Les programmes de formation doivent appliquer les méthodes que les agents de santé 
sont censés utiliser par la  suite dans la  communauté. Présenter le problème de façon 
claire, encourager les participants à discuter les idées et les faits puis les amener à 

proposer des solutions réalistes - tout cela favorise l'engagement et  l'action concrète. 

L'équipe de santé 

Qu'est-ce qu'une équipe ? 

Une équipe est un groupe de type spécial. Comme tout autre 
groupe, elle a une finalité ou un but. Dans une équipe, chaque 
membre a des compétences ou des responsabilités particulières, et 
tous doivent travailler ensemble dans un esprit de coopération pour 
pouvoir s'acquitter de leurs tâches. 

Prenons l'exemple d'une équipe de football : chacun des onze 
joueurs est responsable d'une partie du terrain de football. Si les 
membres de I'équipe ne s'acquittent pas bien chacun de leur tâche, 
I'équipe ne marquera sans doute aucun but. Il n'y a pas un 
membre qui soit plus important que les autres. 

Bien sûr, c'est un joueur particulier qui marque un but mais si les 
autres n'avaient pas fait leur travail, ce joueur n'aurait jamais eu 
la possibilité de marquer un but. 

Les membres de I'équipe de santé 

Le but ou la finalité de l'équipe de santé est de préserver et 
d'améliorer l'état de santé de la communauté où elle travaille. 
C'est pourquoi ses membres ont chacun des qualifications 
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particulières. Songez au personnel de votre centre de santé ou 
votre dispensaire local : il regroupe sans doute des infirmières, des 
inspecteurs de la santé publique, des auxiliaires de santé, des 
employés chargés des dossiers, des aides-pharmaciens, des sages- 
femmes, des auxiliaires médicaux et des agents d'entretien. 

Tous ces gens doivent travailler ensemble pour dispenser des soins 
de santé à la population. 

Le médecin fait certes partie de l'équipe de santé mais les centres 
de santé ou les dispensaires n'en ont pas toujours un en 
permanence. Très souvent, le médecin y vient une fois par semaine 
ou par mois. Les malades qui ne peuvent pas être soignés au 
centre de santé sont envoyés à l'hôpital le plus proche, où l'équipe 
de santé, plus étoffée, peut regrouper des médecins, des 
infirmières, des sages-femmes, des techniciens de laboratoire, des 
techniciens de radiologie et des aides soignantes. 

Les grands hôpitaux peuvent aussi avoir des dentistes, des 
physiothérapeutes, des pharmaciens, des éducateurs sanitaires, des 
administrateurs et des assistantes sociales. 

Les responsabilités des membres de l'équipe 

Prenons l'exemple d'un programme de santé infantile dans un 
centre de santé local. Le personnel infirmier examine les enfants, 
qu'ils soient en bonne santé ou qu'ils soient malades, pour 
surveiller leur croissance. Il soigne certains petits malades et en 
envoie d'autres voir un médecin. Il assure aussi des services 
préventifs comme la vaccination. Enfin, les aides-pharmaciens 
fournissent les médicaments pour les enfants malades et conservent 
un stock de vaccins pour les activités de prévention. 

En assurant des soins prénatals et des accouchements sans risque, 
les sages-femmes veillent à ce que des enfants en bonne santé 
voient le jour. Puis elles les suivent pendant leur croissance. Les 
employés chargés des dossiers classent les dossiers pour que l'on 
puisse s'informer rapidement des antécédents de tous les enfants et 
des progrès qu'ils font. 

Les enfants doivent d'autre part vivre dans un environnement sain. 
En faisant des visites à domicile et en organisant des projets 
communautaires, l'inspecteur de la santé publique s'occupe 
d'assurer la salubrité de l'environnement communautaire. Le 
personnel d'entretien du centre ou du dispensaire veille à ce que 
les locaux soient propres et agréables. 

Telles sont, entre autres, les responsabilités de chacun des membres 
de l'équipe. Toutes sont importantes pour la promotion de la santé 
des enfants. Il en va de même pour tous les programmes de santé. 
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Structure d'autorité et coopération au sein de I'équipe 

Tout comme les groupes formels, les équipes ont des chefs mais, 
ici, ils ne sont pas élus et n'héritent pas de leurs fonctions. En 
fait, les chefs peuvent changer de temps en temps, selon la nature 
du projet. 

En ce qui concerne le travail administratif normal de I'équipe, 
c'est souvent le membre le plus âgé ou le plus expérimenté du 
personnel infirmier ou du personnel d'hygiène du milieu qui 
organise les activités de I'équipe au centre de santé. Quand il y a 
un médecin, c'est généralement lui qui s'en charge. 

La structure d'autorité au sein d'un projet particulier dépend de 
l'objectif visé. S'il s'agit de la protection sanitaire des femmes 
enceintes, c'est tout naturellement la sage-femme ou l'infirmière qui 
dirige et coiffe I'équipe. S'il s'agit de la salubrité de 
l'environnement, ce rôle incombe au technicien de l'assainissement 
ou à l'inspecteur sanitaire. 

Ce que nous venons de voir quant au partage des responsabilités 
et à la coopération reste théorique : les équipes ne travaillent pas 
toujours dans d'aussi bonnes conditions. Alors qu'une équipe de 
footballeurs s'entraîne régulièrement, les membres de l'équipe de 
santé ont parfois tendance à travailler isolément. Dans ces cas, il 
est regrettable qu'ils ne mettent pas en commun leur expérience ou 
ne demandent pas aux autres de l'aide. 

On peut se servir des méthodes et techniques d'éducation pour la 
santé afin d'encourager le travail d'équipe. Chaque membre doit 
essayer de favoriser de bonnes relations et une communication 
véritable à l'intérieur de l'équipe. Quand des projets sont en cours, 
il faut que tout le monde y participe et y mette à profit ses 
compétences particulières. 

Les groupes de discussion et les réunions (voir la partie suivante 
sur l'organisation des réunions) sont de bons outils qui aident 
l'équipe à planifier et à évaluer les programmes. C'est grâce à des 
réunions régulières qu'on peut évaluer les progrès, développer les 
relations personnelles à l'intérieur de l'équipe et repérer de 
nouveaux problèmes pour ensuite les résoudre. 

Lorsque les membres de l'équipe se réunissent, voyez comment ils 
se comportent et aussi comment vous vous comportez. Constituent- 
ils un groupe efficace et solide ? Songez aux deux comités de santé 
évoqués dans les pages 11 1-1 13). 

Si une équipe de santé travaille comme le comité unitaire, elle ne 
parviendra jamais à améliorer l'état de santé de la population. Des 
techniques d'éducation pour la santé peuvent encourager l'adoption 
d'un comportement de groupe raisonnable, comme dans le comité 
de progrès. 



L'équipe de santé 

Fonctions des membres de l'équipe en matière d'éducation 
pour la santé 

L'équipe de santé est un cadre à l'intérieur duquel les membres 
peuvent travailler ensemble pour améliorer leurs compétences en 
éducation pour la santé, lesquelles peuvent servir à améliorer la 
qualité du travail d'équipe. Elles doivent aussi être utilisées quand 
l'équipe met en œuvre un programme. Lorsque l'équipe se réunit, 
les membres peuvent désigner ceux d'entre eux qui seront 
responsables de telle ou telle activité d'éducation pour la santé. 

Dans le programme de santé infantile, les infirmières peuvent 
prévoir des activités pour des groupes informels de mères au 
dispensaire. Elles peuvent aussi faire de l'orientation psychologique 
auprès des mères et des enfants qui ont des problèmes. Le 
personnel chargé des questions d'assainissement peut organiser des 
réunions et projets communautaires. Quant aux aides-pharmaciens, 
ils peuvent donner aux patients des informations sur les 
médicaments pour qu'ils puissent les prendre correctement. 

Les réunions 

Une activité commune à la plupart des groupes que nous avons 
vus dans ce chapitre est l'organisation de réunions pour discuter et 
résoudre les problèmes. Nous allons voir maintenant ce qui est 
nécessaire pour bien organiser les réunions. 

Il y a différentes sortes de réunions : certaines supposent une 
participation générale à la discussion et à la prise des décisions 
(réunions de comités et de conseils, réunions publiques sur des 
sujets qui intéressent toute la communauté). Dans d'autres, comme 
l'assemblée annuelle d'une association, quelques orateurs s'adressent 
à un public essentiellement passif. Dans le domaine de l'éducation 
pour la santé, c'est le premier type de réunion qui nous intéresse. 

'Voir également. McMAHON R .  ET AL. Si vous êtes chargé de ... Guide de gestion à l'usage des 
responsables des soins de santé primaires au niveau intermédiaire, Genève, Organisation mondiale 
de la Santé, 1981, pages 61-140 
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II existe toutes sortes de réunions. Un petit groupe de notables peut se réunir pour 
discuter des problèmes de santé et prendre des décisions ou bien la communauté tout 
entière peut se rassembler pour s'informer d'un problème de santé et donner son avis. 

Chaque type de réunion exige une approche différente. 

Utilité 

Les réunions servent à rassembler de l'information, échanger des 
points de vue, prendre des décisions et dresser des plans pour 
résoudre des problèmes. Elles diffèrent des discussions de groupe 
en ce sens que celles-ci sont libres et informelles, alors que les 
réunions sont généralement organisées pour une raison précise et 
sont plus structurées (elles sont par exemple dirigées par des 
personnes élues ou désignées). Les réunions sont un élément 
important dans le succès des projets auto-centrés. 

Taille du groupe 

Une réunion convoquée par une organisation ou une association 
peut rassembler de 20 à 50 personnes tandis que des notables 
peuvent se réunir à 5 ou 10 pour prendre des décisions à propos 
des besoins de la communauté. D'un autre côté, l'ensemble de la 
communauté peut venir à une réunion s'informer des problèmes et 
exprimer son point de vue. 

Planification d'une réunion 

Est-elle nécessaire ? 

Il est important que les membres de l'organisation ou la 
communauté en ressentent le besoin. Le problème exige-t-il la 
convocation d'une réunion ou bien peut-il être facilement réglé par 
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une ou deux personnes ? La décision d'organiser une réunion doit 
être prise par les membres du groupe ou par les notables 
eux-mêmes. 

Date et lieu 

De nombreux groupes organisés tiennent leurs réunions a intervalles 
réguliers au même endroit. Les dirigeants villageois peuvent se 
réunir une fois par semaine chez le chef du village, le conseil de 
quartier une fois par mois dans la salle communale et la 
corporation des tailleurs tous les deux mois dans une école ou une 
mosquée. 

Il faut saisir l'occasion qu'offrent les réunions régulières pour 
résoudre les problèmes et établir des plans d'action. Si une réunion 
extraordinaire s'impose, les responsables du groupe doivent décider 
d'une date et d'un lieu qui conviennent a tous. 

Annonce de la réunion 

Chaque groupe ou organisation a un moyen d'informer ses 
membres des réunions : affiches, crieur public ou transmission de 
bouche à oreille. Le groupe doit faire l'annonce lui-même. 

La transmission de bouche à oreille est souvent le meilleur moyen 
d'annoncer une réunion dans un village ou un quartier. Le 
responsable peut dire aux gens avec qui il travaille qu'une réunion 
est nécessaire ; ils vont en parler à d'autres, qui vont a leur tour 
en parler a d'autres et ainsi de suite. 

Les annonces se font plus rapidement et de façon plus fiable s'il y 
a un système capable de faciliter la communication, c'est-à-dire où 
chaque membre est chargé d'en contacter d'autres. Voici comment 
on peut procéder : 

Le responsable se met en rapport avec quatre personnes pour leur 
annoncer la réunion. Chacune d'elles a les noms de quatre autres 
personnes qu'elle va contacter et qui, à leur tour, en contacteront 
d'autres. 

Resoonsable 

WHO 871276 

Pour cela, il doit y avoir dans les différentes zones du village ou 
du quartier quelqu'un que le responsable peut commencer par 
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contacter. Si Monsieur A. est absent lorsque le responsable cherche 
à entrer en contact avec lui, il peut s'adresser à Monsieur F. 

Les réunions doivent être annoncées plusieurs jours à l'avance pour 
que les gens aient le temps de se préparer. Mais il ne faut pas non plus 
les annoncer trop longtemps à l'avance car les gens risquent d'oublier. 

Préparation de l'ordre du jour 

L'ordre du jour est la liste des sujets ou des questions qui vont 
être examinés à la réunion. 11 doit être établi avec soin car les 
gens vont se désintéresser des travaux s'ils viennent à une réunion 
où personne ne sait ce qui est censé se passer. 

Si le groupe possède déjà des responsables, rencontrez-les quelques 
jours avant la réunion et examinez avec eux l'ordre du jour. Peut- 
être certaines questions sont-elles restées en suspens à la dernière 
réunion et doivent-elles être examinées en premier. Il y a peut-être 
aussi de nouveaux sujets à inscrire. Un ordre du jour ne doit pas 
être trop long ; théoriquement, il ne devrait comporter qu'un ou 
deux thèmes importants. En effet, un ordre du jour chargé est 
synonyme de long débat : au bout d'une heure, les gens sont 
fatigués ; au bout de deux heures, ils commencent à s'en aller. Or, 
s'ils s'en vont avant que les travaux soient terminés, le groupe 
risque de ne pas pouvoir régler les problèmes. 

De même, un ordre du jour chargé risque d'obliger les gens à 
prendre des décisions à la hâte, ce qu'ils pourront regretter par la 
suite. Une fois l'ordre du jour arrêté, étudiez bien les points qu'il 
comporte. De quels renseignements le groupe aura-t-il besoin pour 
pouvoir procéder à un examen approfondi ? Si les membres d'une 
coopérative agricole veulent se réunir pour voir comment améliorer 
leurs récoltes, ils ont besoin de renseignements sur les sortes 
d'engrais disponibles et notamment sur leur prix et leurs effets. 
Certains responsables du groupe doivent se porter volontaires pour 
trouver les renseignements. Vous pouvez les aider mais ne cherchez 
pas les renseignements vous-mêmes ; il est bon que les gens 
apprennent à trouver l'information et les ressources nécessaires. 

Lorsque la réunion est annoncée, il faut informer brièvement les 
gens du contenu de l'ordre du jour car cela les aide à se préparer. 
Ils peuvent aussi aller à la recherche d'informations et commencer 
à réfléchir aux idées qu'ils vont soumettre à la réunion. 

Déroulement de la réunion 

Direction des travaux 

La plupart des organisations, associations et- conseils ont leurs 
responsables ; ce sont eux qui doivent s'occuper de la réunion. 
Vous leur avez d'ailleurs déjà donné encouragements et suggestions 
lors de la préparation de l'ordre du jour. 
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Vous devez prendre la parole si les responsables vous le demandent 
et vous devez de temps à autre faire des commentaires. Veillez à 
ce que les membres du groupe aient l'occasion de dire tout ce 
qu'ils pensent. 

Participation 

La participation aux travaux de la réunion dépendra de la culture 
locale. Dans certaines régions, ce sont surtout les responsables qui 
parlent alors que, dans d'autres, tout le monde s'exprime. 
Encouragez une forme de participation qui soit acceptable pour la 
population. Vous pouvez faire les commentaires ci-après pour que 
les gens soient plus nombreux à prendre la parole : 

a « Nous aimerions bien que les gens qui habitent près de la 
rivière nous parlent de ce problème d'inondations. » 

« Les morsures de chien sont un sujet de préoccupation pour 
tout le monde. Je suis sûr que ceux d'entre vous qui ont des 
enfants en bas âge ont dans ce domaine une certaine expérience 
dont ils peuvent nous faire part. » 

Bien cerner les questions en jeu 

Avant que les participants à la réunion puissent prendre des 
décisions raisonnables, il faut que chacun comprenne le problème 
et les solutions qui sont proposées. Les commentaires suivants 
peuvent être utiles : 

« Tout le monde a-t-il bien compris combien d'argent il va 
falloir pour ce projet ? » 

« Est-ce que quelqu'un veut bien nous expliquer une nouvelle 
fois comment fonctionnent ces vaccinations ? » 

« Est-ce que tout le monde a compris quelles seront les 
responsabilités de la communauté et de l'organisme de 
parrainage dans la réalisation de ce projet ? » 

Prise de décisions 

Il y a quatre façons de prendre des décisions dans une réunion : 

L'ensemble du groupe débat d'une question et, au bout de 
quelque temps, le responsable ou un autre membre peut dire : 
« Je crois que nous sommes tous d'accord sur cette mesure. 
Est-ce que c'est votre avis à tous ? » N'importe qui peut alors 
faire une objection ; dans ce cas, la discussion se poursuit 
jusqu'à ce qu'on ait finalement I'impression qu'il y a accord. 
c'est ce qu'on appelle la prise de décision par consensus. 

Le responsable écoute avec attention et, quand il a l'impression 
que tout le monde est d'accord, il annonce une décision. 
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Une question peut être soumise au groupe, qui est invité à se 
prononcer par un vote. La décision dépend du vote majoritaire, 
c'est-à-dire de l'idée qui a recueilli l'approbation du plus grand 
nombre de gens. 

Le responsable peut se prononcer seul sur la solution qu'il juge 
la meilleure et annoncer que la décision concerne l'ensemble du 
groupe. 

Les deux premières méthodes sont très semblables puisque, dans 
l'un et l'autre cas, une décision n'est prise que lorsque l'accord 
s'est fait au sein du groupe. Cela peut prendre plus de temps que 
lorsque le groupe vote ou que le responsable se prononce au nom 
du groupe mais c'est un moyen d'encourager la participation. 
Lorsque tous sont d'accord, il y a plus de chances qu'ils donnent 
concrètement suite aux décisions. Il est utile de consigner par écrit 
ce qui a été décidé à une réunion pour que les gens ne l'oublient 
pas. 

Mise en œuvre des décisions 

Une réunion a pour objet d'arrêter des plans qui aideront à 
résoudre un problème dans le groupe ou la communauté. Pour 
plus de détails sur l'élaboration des plans, on se reportera au 
chapitre 3. En bref, le groupe doit : 

Fixer des objectifs (les résultats souhaités). 

Dégager des ressources. 

Fixer un calendrier pour les activités. 

I I  y a plusieurs façons de prendre des décisions dans un groupe. Dans certains cas, 
c'est plutôt le responsable qui décide; dans d'autres, i l  faut que le groupe parvienne 

à un consensus o u  accord. Lorsque tout  le monde est d'accord, les décisions ont 
beaucoup plus de chances d'être appliquées que si une seule personne ou quelques 

unes seulement se sentent concernées. 
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Confier l'exécution des tâches à certains membres ou à de 
petits groupes (comités). 

Se réunir régulièrement pour faire le point des progrès 
accomplis et améliorer ou modifier le plan en fonction des 
besoins. 

Un jeu éducatif sur la prise des décisions 

Voici un jeu simple que vous pouvez utiliser pour que les gens 
apprennent à prendre des décisions. Il n'y a pas besoin de matériel 
et il faut généralement un minimum de vingt personnes. Si le 
groupe comprend moins de quinze personnes, il faudra le diviser 
en deux au lieu de trois, en gardant un « groupe 1 >> et en 
désignant l'autre groupe (( groupe 2 » ou groupe 3 » (voir 
ci-dessous). 

Création de trois sous-groupes de taille égale 

Demandez à chaque sous-groupe de choisir un responsable et 
expliquez aux trois sous-groupes qu'ils doivent essayer de décider 
quel est le principal problème dans la communauté. 

Rencontre préalable avec les responsables 

Dites au responsable du groupe 1 qu'il doit encourager celui-ci à 
prendre une décision par consensus, en lui expliquant bien ce 
qu'est le consensus. Dites au responsable du groupe 2 qu'il doit 
amener les membres de son groupe à accepter la décision qu'il 
aura prise, quelle qu'elle soit. Enfin, dites au responsable du 
groupe 3 que les gens doivent se prononcer par un vote sur les 
différentes suggestions émises. 

Réunion de chaque sous-groupe 

Assurez-vous qu'il y a assez de place pour que chaque groupe 
puisse se réunir séparément sans déranger les autres. 
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Laisser tout le temps voulu 

II faudra peut-être plusieurs heures pour que les sous-groupes 
parviennent à une décision et peut-être devrez-vous leur demander 
de rendre compte de leurs décisions le lendemain. 

Réunion de tout le groupe 

Lorsque les sous-groupes ont pris une décision, demandez à un 
membre de chacun d'eux d'expliquer comment les gens sont 
parvenus à cette décision et invitez plusieurs personnes à donner 
leur point de vue et leurs impressions sur la démarche suivie. Dans 
les groupes 2 et 3, il y aura sans doute des gens qui seront 
mécontents voire en colère parce que la décision du groupe va à 
l'encontre de leur position. 

Compte-rendu des sous-groupes sur les enseignements tirés 

Demandez-leur si, à leur avis, ce qu'ils ont appris va les aider à 
l'avenir à mieux travailler ensemble pour prendre des décisions et, 
dans l'affirmative, quelles améliorations ils escomptent. 



Chapitre 6 

L'éducation pour la santé 

et la communauté 
Permettre aux communautés d'apprendre comment préserver et 
promouvoir leur santé est l'un des principaux objectifs de 
I'éducation pour la santé. 

La participation communautaire donne à des professionnels et aux 
profanes la possibilité d'étudier ensemble les problèmes de santé, de 
mettre en commun leurs connaissances et leur expérience et de 
trouver des moyens de résoudre les problèmes qui se posent. Notre 
rôle est d'aider la communauté à s'organiser pour qu'il y ait 
effectivement un apprentissage et que celui-ci soit suivi d'effet. 

Ce chapitre traite des questions suivantes : 

ce que représente une communauté (pages 172-1 73), 

situations dans lesquelles I'éducation pour la santé de la 
communauté est nécessaire (pages 174-175), 

comment amener les personnes influentes à participer 
(pages 175-1 76), 

le rôle des organisations locales (pages 177-180), 

le comité de santé communautaire (pages 180-183), 

le conseil consultatif et de planification (pages 184-186), 

les groupes de coordination intersectorielle (pages 186-187), 

l'organisation d'une campagne de santé (pages 187-189), 

les fêtes célébrées par la communauté (pages 189-190), 

comment mobiliser les ressources de la communauté pour un 
projet (pages 191-1 93), 

comment créer une association avec les membres de la 
communauté (pages 193-1 94), 

le rôle de l'agent de santé communautaire (pages 195-196). 

La façon la plus sûre de faire progresser la santé consiste à établir 
des liens entre les gens de différents secteurs (éducation, agriculture, 
industrie, travail, urbanisme, par exemple) pour qu'ils trouvent eux- 
mêmes des solutions à leurs problèmes sous l'égide d'agents de 
santé et d'autres agents communautaires. 
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Qu'est-ce qu'une communauté ? 

Des gens qui possèdent des intérêts communs et ont le sentiment 
d'appartenir à un même groupe forment une communauté. En 
règle générale, au sein d'une communauté les gens ont des valeurs 
et une histoire communes, et ils considèrent certains comportements 
normaux pour tous les membres de la communauté. On peut aussi 
dire des gens qui sont de la même confession ou qui ont les 
mêmes convictions politiques qu'ils constituent une communauté. 

On ne peut donc pas assimiler une communauté à un territoire. 
Une communauté est formée par des gens et non pas par un 
espace physique ; souvent, pourtant, les membres d'une 
communauté seront en mesure de délimiter les frontières du 
territoire communautaire. 

On peut démontrer cela en prenant l'exemple d'un petit village. 
Les maisons et les fermes de ce village sont situées sur un espace 
de 50 hectares. On ne peut pas dire, cependant, que ce terrain, 
avec ses maisons et ses fermes, forme la communauté. Il est 
possible que des enfants des habitants du village soient partis vivre 
dans des villes où ils ont fondé leur propre famille. On peut 
imaginer que ceux-ci se sentent néanmoins toujours membres de 
leur communauté villageoise d'origine. Il est également possible que 
des gens venus d'ailleurs vivent désormais dans le village. En ce 
cas, celui-ci abrite plusieurs communautés. Se sentir membre d'une 
communauté, c'est éprouver un sentiment d'appartenance. On ne 
peut pas identifier une communauté simplement en considérant un 
espace physique ou les contours d'une carte. 

Identifier les communautés 

L'étude de cas ci-après montre pourquoi il est indispensable 
d'identifier les communautés avec lesquelles on travaille. 

Monsieur Jola est un auxiliaire de santé qui travaille dans un petit 
dispensaire desservant dix villages. II aimerait que les gens participent 
davantage à leurs propres soins de santé. I I  se rend donc dans les 
villages pour voir si ils seraient disposés à ce qu'un volontaire soit 
formé aux soins de santé primaires. Dans chaque village, il s'arrête à la 
première maison et demande à être conduit devant les notables. Jusqu'à 
présent, tous ont accepté de prendre part au programme et d'envoyer un 
volontaire suivre une formation. Quelques mois plus tard, une poussée 
épidémique de choléra se déclare dans le district voisin. Monsieur Jola 
organise une réunion avec les volontaires devenus agents de santé 
communautaires pour discuter des mesures à prendre pour protéger les 
gens. Plusieurs suggestions sont faites et les agents de santé 
communautaires repartent dans leur village pour mettre au point des 
plans spécifiques. 

En quelques semaines, le choléra s'est propagé au district de Monsieur 
Jola. Heureusement, grâce aux plans établis à l'avance, la plupart des 
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villages sont préparés. Peu de gens tombent malades et il n'y a aucun 
mort, sauf dans le village d'Abedo. Le choléra y a en effet tué vingt 
personnes, qui vivaient toutes dans la partie ouest du village. Trouvant 
cela bizarre, Monsieur Jola va à Abedo pour essayer de comprendre ce 
qui s'est passé. 

Dès qu'il arrive, il voit l'agent de santé communautaire et demande à se 
rendre dans la partie du village où habitaient les victimes du choléra. En 
parlant avec les familles, Monsieur Jola a fai t  une intéressante 
découverte: ces gens lui apprennent qu'ils sont originaires d'un endroit 
situé à une cinquantaine de kilomètres de là. Bien que vivant désormais 
à Abedo, ils ont conservé leurs chefs, leurs célébrations et leurs 
coutumes. Ils n'ont jamais vraiment travaillé avec les natifs dfAbedo et 
n'ont donc pris part à aucune des activités de soins de santé primaires 
destinées à prévenir la maladie. Bien que d'après la carte ces gens 
vivent à Abedo, i l s  constituent en réalité une communauté distincte. 

Comment Monsieur Jola aurait-il pu d'emblée éviter ce problème? 
Comment faut-il procéder pour identifier correctement une 
communauté et assurer sa participation ? 

O n  ne peut pas définir une communauté en regardant simplement les contours d'une 
, carte. II faut marcher dans les rues et  parler avec les habitants pour découvrir ce 

qu'ils considèrent être les frontières de leur propre communauté. L'enquête 
communautaire (voir pages 40-53) est un moyen d'éducation qui vous aidera, ainsi que 

les membres de la communauté, à en savoir plus sur ceux qui forment la 
communauté, à en savoir plus sur ceux qui forment la communauté et sur les besoins, 

les ressources et la culture spécifiques de celle-ci. 
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Le problème de Monsieur Jola se posait en milieu rural. Dans les 
villes, les agents de santé y seront confrontés pareillement, sinon 
plus souvent. Les villes regroupent un grand nombre de 
communautés. Une communauté donnée vivra dans un certain 
quartier, qui pourra être séparé du quartier voisin par une rue ou 
par un cours d'eau, mais souvent sans démarcation visible. 

Demandez aux habitants de vous dire qui sont les membres de 
chaque communauté ou quartier et où se situent, à leur avis, les 
limites. Vous pourrez alors mobiliser chaque quartier pour 
identifier et résoudre ses problèmes particuliers. La coopération et 
la participation seront d'autant plus grandes que les gens auront le 
sentiment d'appartenir à un même groupe. 

Dans quelles situations l'éducation pour la santé 
de la communauté est-elle nécessaire ? 

Une personne peut isolément remédier à certains problèmes ayant 
trait à la santé. D'autres, en revanche, ne trouveront une solution 
que si un grand nombre d'individus coopèrent. On trouvera ci- 
après quelques exemples de situations dans lesquelles tous les 
membres d'une communauté doivent collaborer pour résoudre un 
problème. 

La mise en place d'un système d'approvisionnement en eau propre 
exige du temps, du travail et des matériaux. Il est peu probable 
que tous les individus ou toutes les familles d'une communauté 
aient les moyens de posséder leur propre puits salubre. De même, 
si l'eau d'un village est fournie par une source, voire deux, 
personne ne peut avoir une source privée. Au contraire, tous les 
membres de la communauté doivent coopérer pour aménager et 
entretenir une source protégée. 

Dans certains villages, les gens ont des chiens pour chasser, garder 
les troupeaux ou se protéger. Ces chiens circulent en général 
librement dans le village et peuvent propager la rage. Pour mieux 
protéger la communauté, tous les propriétaires de chiens devront 
coopérer et faire vacciner leur animal contre la rage. Tout le 
monde est concerné, et non pas seulement les propriétaires de 
chiens. 

Dans certaines situations d'urgence - des inondations, par exemple 
- il arrive qu'un grand nombre de familles aient perdu leurs 
réserves de vivres et leurs vêtements et se trouvent exposées à de 
nouveaux risques sanitaires. Pour la survie de l'ensemble de la 
communauté, tous ses membres doivent alors faire preuve de 
solidarité et partager ce qu'ils possèdent. 

En résumé, l'éducation pour la santé de la communauté est une 
nécessité quand de nombreux membres, sinon tous, sont touchés 
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par un problème qui ne pourra pas être résolu sans la coopération 
générale. 

Comment faire démarrer l'éducation pour la santé dans une 
communauté ? Il faudra observer trois grands principes : 

obtenir l'appui des membres influents de la communauté ; 

s'assurer que tous les membres de la communauté sont 
informés du problème et tenus au courant des projets et des 
progrès accomplis : à cette fin, on se servira de tous les 
moyens de communication disponibles ; 

faire participer le plus grand nombre possible de gens pour que 
la communauté renforce réellement sa capacité d'agir en faveur 
de sa santé : on pourra s'appuyer pour cela sur des comités de 
santé communautaires, des conseils consultatifs ou de 
planification, etc. 

Nous examinerons maintenant comment procéder pour réaliser ces 
objectifs. 

Faire participer les personnes influentes 

Qu'est-ce qu'une personne influente ? 

Dans toutes les villes et tous les villages, il y a des gens que les 
autres respectent. Ce respect est inspiré par leurs qualités de chef, 
leur réussite professionnelle (ils possèdent une exploitation agricole 
un commerce prospère, par exemple), leur longue expérience, ou 
encore le bon travail qu'ils accomplissent avec certains groupes 
comme une association de femmes ou de jeunes. Certains sont très 
en vue : ce sont des chefs religieux ou des responsables politiques, 
par exemple. D'autres occupent une position plus effacée, mais 
leur sagesse ou leur compétence dans un domaine donné 
commande également le respect. 

Quand une personne est respectée, on se tourne généralement vers 
elle pour lui demander conseil. Si quelqu'un de respecté prend la 
parole, on l'écoute. On appelle ces gens qui inspirent le respect 
des personnes influentes parce que les autres membres de la 
communauté accordent de l'importance à leurs opinions et à leurs 
idées. Les personnes influentes sont en général suivies. Mais une 
personne influente ne fait pas systématiquement l'unanimité dans 
un village. Tout groupe ou tout quartier choisit ceux qui exercent 
une influence sur lui. 

Trouver les personnes influentes 

Certaines personnes influentes ont un titre, de sorte qu'il est facile 
de les identifier. Il peut s'agir d'un chef, d'un conseiller, d'un 
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maire, d'un pasteur, d'un imam, d'un curé. Le titre à lui seul ne 
confère pas de l'influence. Déterminez si une personne portant un 
titre jouit de popularité dans son groupe politique, religieux, 
économique ou social. Si, après avoir parlé avec les membres de 
ce groupe, vous constatez que cette personne est populaire, c'est 
qu'il s'agit vraisemblablement d'une personne influente. 

Toutes les personnes influentes n'ayant pas un titre, vous devrez 
aussi interroger les gens pour savoir à qui ils demandent conseil 
sur des points importants (agriculture, soins aux enfants, santé, par 
exemple). Lorsque le nom de quelqu'un revient très souvent, vous 
pouvez être certain qu'il s'agit d'une personne influente. 

Collaborer avec les personnes influentes 

Rendez visite aux personnes influentes de votre ville. Déterminez 
comment elles conçoivent le bien-être de la communauté. 
Renseignez-vous sur leurs idées pour améliorer la santé de la 
communauté. Demandez-leur leur avis. Faites-leur part de votre 
propre point de vue et associez-les à tout projet local. Si elles 
acceptent vos idées sur la santé de la communauté, elles pourront 
les propager quand elles donneront des conseils à d'autres. Les 
personnes influentes ont un rôle important à jouer en incitant les 
autres à adopter un comportement plus favorable à la santé et en 
les soutenant dans leurs efforts pour cela. 

N'oubliez pas que les personnes influentes étant généralement des 
personnes d'âge mûr ou occupant une position importante, il 
conviendra que vous leur donniez des marques de respect. Faites- 
leur comprendre que vous accordez du prix à l'ascendant qu'elles 
exercent sur la communauté. Si elles constatent que vous les 
respectez, elles seront plus ouvertes à vos idées. 

Selon le type de programme que vous désirez lancer, vous 
n'entrerez pas en contact avec les mêmes personnes influentes. Si 
votre projet concerne la santé infantile, c'est aux grands-mères 
dont on écoute l'avis sur la manière d'élever les enfants que vous 
rendrez visite. Si vous avez l'intention de mettre sur pied un 
programme destiné aux jeunes, cherchez ceux qui jouent auprès 
d'eux le rôle de chef et les jeunes adultes qu'ils écoutent et 
respectent. 

Dans votre village, qui sont les personnes influentes dans le domaine 
politique, social et religieux ? Qui a de l'influence parmi les 
agriculteurs et les artisans? Qui a de l'influence parmi les femmes? 
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Le rôle des organisations locales 

Les organisations locales regroupent des gens qui ont des besoins 
et des intérêts semblables. Elles leur permettent d'échanger des 
idées, de s'entraider et d'entreprendre ensemble des projets. 
N'oubliez pas les organisations qui réunissent des femmes, des 
jeunes et d'autres catégories importantes de la communauté. 

La taille des organisations locales est fonction du nombre de gens 
qui ont les mêmes intérêts et qui veulent se regrouper. Elles 
peuvent compter une dizaine ou une cinquantaine de membres et 
parfois même plus. Si une organisation possède beaucoup de 
membres, elle peut être subdivisée en comités. Une vingtaine ou 
une trentaine de personnes est un bon nombre pour réaliser des 
projets tout en préservant la participation. 

Types d'organisations locales 

Antennes d'organisations nationales 

De nombreuses organisations nationales et internationales 
encouragent les gens à former des antennes locales. On peut citer, 
par exemple, la Société de la Croix-Rouge ou la Société du 
Croissant-Rouge, les Scouts ou les Guides et le mouvement rural 
des 4-H. Dans bien des cas, l'action de ces groupes est directement 
liée au développement sanitaire et communautaire. 

Associations et groupes locaux 

Des associations et des groupes locaux peuvent être constitués en 
fonction des besoins et des intérêts spécifiques des membres de votre 
communauté. On pourra ainsi trouver un groupe de mères au 
dispensaire de pédiatrie. Il est aussi possible d'organiser un groupe de 
pères pour faire connaître aux hommes les soins dont leurs enfants 
ont besoin et leur apprendre à y participer. Enfin, des enfants eux- 
mêmes peuvent former un groupe d'action pour la santé. 

Réunion d'un groupe d'action pour la santé constitué par des enfants. 
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Nous avons vu aux pages 131-134 du chapitre 5 comment des 
personnes atteintes d'une maladie de longue durée, en l'occurence 
le diabète, avaient jugé utile de former une association. Dans une 
école, il pourrait y avoir de nombreux groupes correspondant aux 
divers intérêts des élèves, comme un groupe scientifique ou un 
groupe de théâtre. Il est possible à des parents d'enfants 
handicapés de former une association pour déterminer les meilleurs 
moyens de faire face aux problèmes que pose l'éducation de leurs 
enfants. Un groupe de citoyens peut faire de même pour agir sur 
des problèmes liés à une maladie locale ou protéger 
l'environnement. 

Mise sur pied d'une organisation locale 

Recenser les besoins 

Réfléchissez au dispensaire, aux écoles, à la communauté. Certaines 
personnes ont-elles des besoins et des intérêts particuliers ? 
Seraient-elles mieux à même de résoudre leurs problèmes si elles 
collaboraient au sein d'une association ? 

Si dans la communauté i l  n'existe pas d'organisation permettant de faire face à un 
besoin que vous avez décelé, vous souhaiterez peut-être en mettre une sur pied. 
Parlez aux gens, surtout aux notables, pour déterminer si votre idée est bonne. 

Souvent, il existe déjà une organisation qui peut étendre ses activités pour satisfaire 
le besoin en question. 

Susciter l'intérêt 

Parlez aux gens. Cherchez à savoir ce qu'ils ont fait jusqu'à 
présent pour résoudre leurs problèmes. Ont-ils besoin qu'on les 
soutienne et qu'on les encourage ? Expliquez-leur à quoi sert de 
créer une association ou un groupe. Déterminez si les gens seraient 
prêts à se réunir pour discuter d'un tel projet. 



Le rôle des organisations locales 

Organiser une réunion préparatoire 

Organisez une réunion au cours de laquelle les gens pourront 
étudier l'idée. Profitez-en pour redonner des explications. Incitez 
les gens à poser des questions et assurez-vous qu'ils comprennent 
bien les réponses. 

Ne défendez pas l'idée avec trop d'ardeur. Les gens peuvent 
devenir méfiants ou refuser de coopérer si ils ont l'impression 
qu'on essaie de leur forcer la main. Il y en aura toujours qui 
auront des doutes. Ils vous demanderont : « Est-ce que j'aurai 
quelque chose a payer ? Qui sera responsable ? » Répondez 
courtoisement et complètement à toutes les questions. 

Définir les responsabilités 

Au cours de la réunion préparatoire et ensuite, prenez toujours 
soin de préciser au groupe que l'association qu'ils forment est la 
leur et que ce sont eux qui prendront toutes les décisions 
concernant les activités. Le but est que les gens soient mieux 
organisés pour mieux se prendre en charge. 

Expliquez que vous, jouerez un rôle de conseiller ou de guide et 
que vous n'êtes aucunement le chef. Vous ne donnerez pas de 
directives. Vous êtes là pour aider les membres de l'association à 
faire ce qu'ils veulent faire. 

Décider de se lancer 

Au cours de la réunion préparatoire ou de réunions ultérieures, la 
décision sera prise de créer officiellement un groupe ou non. Cette 
décision doit être prise par les intéressés. 

Ne soyez pas étonné si la plupart des gens réagissent 
favorablement au projet et quelques autres s'y opposent. Tous les 
hypertendus ne souhaiteront pas partager leurs problèmes avec 
d'autres. Tous les pères ne seront pas désireux de faire partie 
d'une association de pères. 

Encouragez ceux qui sont intéressés à se lancer. Faites savoir aux 
autres qu'on les accueillera volontiers quand ils en auront le désir 
et le temps. 

Création de la structure d'une organisation 

Pour mener à bien ses activités au fil du temps, une association a 
besoin d'une structure. Ceci signifie qu'elle doit avoir des 
dirigeants, un objectif clairement énoncé et quelques règles ou 
méthodes de travail. 

Il s'agit là de questions et de décisions dont il convient que les 
membres de l'association débattent eux-mêmes. Vous les 



L'éducation pour la santé et la communauté 

encouragerez à mettre les choses en place de la manière qui leur 
est la plus familière et la plus naturelle. Ne leur dites pas qu'il 
faut qu'ils aient un président, un trésorier et un secrétaire. 
Expliquez-leur qu'en règle générale certains assument des 
responsabilités, car la tâche s'en trouve facilitée. Si c'est l'antenne 
d'une organisation nationale qui se constitue, il sera peut-être 
obligatoire qu'elle se dote d'une structure prédéterminée. Voyez 
avec les gens ce qui correspond le mieux à leurs coutumes. 

Vous pouvez poser des questions générales pour aider les membres de 
l'association à réfléchir. Demandez-leur, par exemple : « Comment 
pensez-vous régler la question des dirigeants ? Tout le monde a-t-il 
bien compris quel était le but de l'association ? » Pour plus de détails 
quant à la manière de conduire ce genre de séance, reportez-vous à la 
section consacrée aux réunions qui figure à la fin du chapitre 5. 
Favorisez la compréhension, la participation et le consensus. 

Expliquez clairement que toute association officielle doit avoir des 
activités et des projets, faute de quoi ses membres cesseront de s'y 
intéresser. Si des réunions sont prévues régulièrement, les membres 
pourront collaborer à des activités qui permettront de résoudre des 
problèmes auxquels tout le monde se heurte. 

Le comité de santé communautaire 

Encourager la création d'un comité de santé est l'un des moyens 
d'instaurer la participation communautaire. Ses membres vous 
aideront à savoir ce que les gens estiment être leurs besoins 
prioritaires et, en retour, vous pourrez leur indiquer les mesures à 
prendre. Voyons de plus près quelle est l'utilité d'un comité de 
santé et comment procéder pour en constituer un. 

Utilité d'un comité de santé 

Il est difficile d'imaginer que cinquante ou cent personnes se 
réunissent pour planifier les détails d'un programme de santé 
communautaire. Personne ne parviendrait à prendre la parole. On 
serait obligé de passer beaucoup de temps à s'assurer que tout le 
monde comprenne et participe. Certains seraient pressés et 
essaieraient peut-être de forcer les autres à prendre des décisions 
rapides, au risque de susciter leur mécontentement et de faire 
éclater des disputes. 

Pour éviter ces problèmes, on a souvent recours à un groupe 
restreint appelé comité. Le comité est chargé d'une tâche 
spécifique. Il s'en acquitte, puis fait rapport au groupe qui le 
coiffe en émettant des propositions d'action. Les investigations et 
les plans du comité permettent au groupe dont il dépend de 
prendre des décisions plus facilement et plus rapidement. 
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Comme il a été dit précédemment, chaque individu, chaque famille 
et chaque groupe de la communauté est responsable de la santé ; 
néanmoins, il est souvent utile qu'il existe un groupe officiellement 
constitué - un comité - dont le but est d'exprimer les besoins 
des gens et d'aider la communauté à prendre soin de sa santé. La 
communauté devra décider des fonctions exactes de son comité de 
santé, mais on trouvera ci-après l'énumération de quelques tâches 
d'ordre général dont un tel comité s'acquitte habituellement : 

réunir des informations sur la santé de la communauté, 

recenser les problèmes de santé de la communauté et leurs causes, 

proposer des solutions et des projets pour résoudre ces problèmes, 

discuter de ces solutions et de ces projets avec les agents de 
santé qui l'aideront à (a) décider des priorités, (b) fixer des 
objectifs réalistes et (c) trouver des ressources, 

mobiliser la communauté pour réaliser les objectifs fixés et 
résoudre ses propres problèmes, 

tenir la communauté au courant des progrès accomplis et des 
obstacles rencontrés. 

Formation d'un comité de santé 

En premier lieu, il faut déterminer si la communauté estime 
nécessaire qu'un groupe étudie spécialement les problèmes de santé 
et liés à la santé. Il convient donc de discuter a fond de cette idée 
avec les membres de la communauté et ses responsables. Ils 
décideront eux-même s'ils veulent un comité de santé ou non. S'ils 
en souhaitent un, le comité peut être formé au sein d'un groupe 
qui existe déjà ou être un organe complètement nouveau. 

Il est possible qu'il existe déjà dans la communauté des groupes 
qui soient concernés par la santé et le développement et qui en 
assument la responsabilité. Il est plus facile de travailler avec des 
groupes existants si la communauté les accepte bien et se montre 
satisfaite de ce qu'ils ont accompli jusqu'à présent. Quand il y a 
trop de comités et de groupes, et surtout quand leurs activités sont 
semblables, on perd du temps, on gaspille des ressources et les 
gens cessent d'être motivés. 

Peut-être existe-t-il déjà un conseil de village ou un conseil 
communautaire ayant de nombreuses activités. Ce conseil n'aura 
peut-être pas le temps de se pencher sur les questions sanitaires, 
auquel cas certains de ses membres pourraient être nommés pour 
former un comité de santé qui ferait rapport au conseil chargé de 
prendre les décisions finales. 

S'il n'existe aucun groupe susceptible de servir de point de départ, 
on peut alors créer un comité de toutes pièces. Pour constituer un 
nouveau comité, on doit suivre plusieurs étapes. 
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Premièrement, qui seront ses membres ? Pour que le comité soit 
utile à la communauté, il doit réunir des gens respectés et prêts à 
ne pas ménager leurs efforts pour améliorer la vie de la 
communauté. Il convient aussi de se demander si le comité sera en 
mesure de veiller aux intérêts de toutes les catégories et de tous les 
groupes de la communauté. En effet, une communauté est souvent 
formée de différents groupes professionnels, politiques, religieux et 
autres. Si l'un des groupes n'est pas représenté au comité, les gens 
qui en font partie risquent de refuser de coopérer à un programme 
de santé communautaire proposé par le comité. 

Deuxièmement, comment choisir les membres du comité ? Il ne 
faut pas oublier que chaque communauté possède sa propre culture 
et sa manière à elle de faire les choses. Il existe de multiples 
façons de sélectionner les membres d'un comité de santé. On peut, 
par exemple : 

organiser une réunion au cours de laquelle les membres seront 
désignés, nommés ou élus, ou encore se porteront volontaires, 
selon ce qui correspond le mieux aux coutumes locales ; 

faire nommer par les responsables de la communauté les gens 
qu'ils estiment le mieux convenir à la situation ; 

demander aux divers groupes d'intérêt de la communauté de 
choisir des gens qui les représenteront au comité. 

Réfléchissez à d'autres manières de former un comité de santé et 
adoptez celle qui a le plus de chances d'être bien accueillie par les 
gens de votre communauté. Si les membres ne sont pas choisis 
d'une façon qui leur paraît acceptable, ils ne respecteront pas le 
travail du comité. Il serait probablement utile que des gens qui 
exercent la médecine traditionnelle ou moderne fassent partie du 
comité. 

La question suivante est de savoir de combien de membres se 
composera le comité. Un comité de santé devrait être assez 
important pour représenter les principaux intérêts de la 
communauté, mais suffisamment restreint pour que tous ses 
membres puissent aisément participer, discuter et collaborer. Le 
nombre idéal est sans doute une dizaine. 

Enfin, à qui le comité de santé fera-t-il rapport ? Il conviendra 
qu'il informe régulièrement les responsables de la communauté de 
ses activités et des progrès accomplis. Il devra aussi être 
constamment en contact avec les agents de santé, d'une part, pour 
leur exposer les problèmes et leurs projets et, d'autre part, pour se 
faire conseiller et appuyer par eux. Il faudra, en dernier lieu, que 
le comité soit ouvert à toutes les idées et les propositions et qu'il 
sache recevoir à tout moment l'aide de n'importe quels membres 
de la communauté. 
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Promouvoir la participation 

L'expérience vous a probablement déjà appris qu'il n'est pas 
toujours facile d'obtenir la participation de tous, même quant1 il 
s'agit d'un petit groupe. La participation de l'ensemble de la 
communauté est encore plus difficile à instaurer. Vous trouve1:ez 
ci-après un certain nombre de raisons données par les gens pour 
ne pas participer à un projet communautaire : 

« Personne ne m'a parlé de ce projet. » 

« Je n'étais pas content : on ne m'a prévenu que quelques' 
jours avant. » 

(( On ne m'a jamais remercié de ce que j'ai fait la dernière 
fois. » 

(( Je n'étais pas d'accord avec le projet. » 

<( Cela tombait le même jour que le grand marché de la ville 
je n'ai pas pu venir. » 

(( Personne ne m'a dit exactement ce que je devais faire. >:) 

(( On ne m'a pas demandé mon avis ; je ne vois pas pourquoi 
je devrais apporter mon aide. » 

1 Avez-vous entendu donner d'autres raisons de ne pas participer ? I 
Pour encourager la participation, vous pourriez essayer de : 

tenir les gens au courant des activités prévues ; 

favoriser les suggestions au comité de planification, qu'elles 
soient faites directement ou par l'intermédiaire d'un 
représentant ; 

fixer des tâches spécifiques à chacun. Il faudra que vous 
expliquiez ces tâches et peut-être que vous assuriez une certaine 
formation. Veillez à bien faire comprendre aux gens à quel 
point leur mission est importante pour la réussite du projet ; 

déterminer la date à laquelle le plus grand nombre de gens 
pourront participer ; 

féliciter tous ceux qui apportent leur aide et leur montrer que 
vous appréciez leur effort. Vous pourriez, par exemple, prendre 
une photo de ceux qui ont contribué à un projet et l'afficher 
dans un endroit où toute la communauté la verra. 
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Pour qu'une campagne de nettoyage à l'échelle de toute la communauté donne de 
bons résultats, la participation des individus, des groupes et des quartiers est 

indispensable. On  veillera ensuite à ce que les activités de nettoyage se poursuivent 
tout  au long de l'année. 

Le conseil consultatif et de planification 

Il convient qu'un établissement de santé communautaire, comme 
un centre de santé ou un dispensaire, soit désigné pour répondre 
aux besoins des membres de la communauté. Les services qu'il 
offre devront continuer d'être considérés utiles à la communauté. 

La participation communautaire 

Il faut que les membres de la communauté aient la possibilité non 
seulement d'exprimer leur avis et d'émettre des suggestions, mais 
aussi de prendre part aux décisions concernant la conception et la 
gestion des services. 

La mise sur pied d'un conseil consultatif et de planification formé 
d'usagers des services offre à la communauté un moyen de faire 
entendre son avis et la garantie que celui-ci sera pris en 
considération. 

Un groupe ou un comité existant pourrait remplir cette fonction. 
Si il est nécessaire de constituer un nouveau groupe, on suivra les 
indications générales données pour la formation d'un comité de 
santé. Les membres du conseil doivent être prêts à travailler. Ils 
devront réunir de solides informations de base sur les problèmes 
considérés avant de formuler des suggestions. 
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L'opinion des agents de santé 

Les agents de santé sont souvent mal à l'aise quand les membres 
de la communauté émettent des suggestions et des critiques 
concernant les services de santé. Ils ont l'impression que la 
communauté n'apprécie pas leurs efforts à leur juste mesure. Tel 
n'est pourtant pas généralement le cas. Les membres de la 
communauté veulent simplement obtenir ce qu'ils estiment être le 
mieux pour eux et leurs enfants. 

Un conseil consultatif ne donnera pas de bons résultats si les 
personnels de santé n'y sont pas aussi favorable que la 
communauté. Des réunions, des discussions, peut-être même des 
entretiens individuels avec les personnels de santé au sujet de la 
participation communautaire pourront s'avérer nécessaires. Les 
personnels de santé eux-mêmes auront peut-être besoin d'être 
informés de la valeur et de la signification de la participation, telle 
qu'elle est décrite dans cet ouvrage (se reporter notamment au 
chapitre 2, pages 32-36). 

La formation des membres du conseil 

Les membres de la communauté qui siègent au conseil consultatif 
ou de planification ont besoin d'une formation pour s'acquitter 
correctement de leur tâche et communiquer aisément avec le 
personnel de santé. 

Aptitudes à la communication 

Les membres du conseil apprécieront que les agents de santé 
emploient un langage simple ne leur posant pas de problème de 
compréhension et qu'ils leur expliquent le sens de certains mots ou 
termes techniques de leur métier. Ils seront ainsi mieux à même de 
comprendre les discussions au cours des réunions. Ils doivent aussi 
sentir qu'ils sont tout à fait libres de poser des questions. 

Collecte d'information 

Si les membres du conseil savent comment réunir des informations 
exactes sur les problèmes de santé de la communauté et les causes 
possibles de ces problèmes, ils seront en mesure de faire de 
meilleures suggestions aux personnels de santé quant aux manières 
d'améliorer les services. 

Déroulement des réunions du conseil 

Une réunion ne se déroule pas de la même façon dans toutes les 
cultures. Quant aux personnels de santé, ils peuvent aussi avoir 
leurs propres méthodes. Lorsque les personnels de santé et les 
membres du conseil se réunissent, ils doivent se mettre d'accord 
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notamment sur la manière dont se déroulera la réunion, dont elle sera 
dirigée, dont la parole sera donnée et dont les décisions seront prises. 

Quelles que soient les séances de formation que vous organisiez, 
n'oubliez pas que les membres du conseil et les personnels de 
santé doivent avoir de bonnes relations pour travailler ensemble. 
Vous pourrez organiser des rencontres informelles pour que les uns 
et les autres fassent mieux connaissance. Les discussions en petit 
groupe ou en tête-à-tête facilitent également les choses. 

La prise de mesures 

Il faut que les membres du conseil prennent le temps d'exposer leur 
point de vue aux agents de santé et d'en discuter avec eux jusqu'à ce 
qu'une ligne d'action se dégage clairement pour tout le monde. 
Ensuite, ils devront être prêts à collaborer avec les agents de santé pour 
que les changements et les améliorations souhaités soient apportés. 

Les contacts avec la communauté 

Comme un comité de santé, un conseil consultatif est au service 
des responsables et des membres de la communauté. Le conseil 
doit se réunir avec des groupes et les responsables de la 
communauté pour leur faire part de ce qu'ils ont appris au sujet 
des services de santé. En un sens, le conseil fait office de trait 
d'union entre la communauté et les services de santé. 

Les groupes de coordination intersectorielle 

Jusqu'à présent, nous n'avons parlé que des personnels de santé et 
des groupes s'occupant de questions sanitaires. Bien d'autres gens 
travaillent pour l'amélioration et la santé de la communauté : les 
agents agricoles, les travailleurs sociaux, les agents de développement 
communautaire, les enseignants, les responsables de l'éducation des 
adultes et d'autres encore. Ces gens devront participer autant qu'il 
sera possible à tous les programmes de santé. Réciproquement, les 
agents de santé participeront à leurs programmes. Il reste un autre 
groupe important dont on peut rechercher la participation : celui des 
gens qui travaillent pour les médias (présentation à la radio, 
journalistes, etc.) s'il en existe dans la communauté. 

Il faut qu'une bonne communication s'établisse entre tous les 
différents organismes pour que leur participation soit fructueuse. 
Pour favoriser la communication et la coopération, il est possible de 
créer un conseil des services communautaires. Ce conseil pourrait se 
réunir régulièrement, une fois par mois peut-être, ou plus souvent si 
besoin était. Chaque organisme y aurait des représentants. On y 
discuterait des besoins de la communauté en général et on planifierait 
le rôle et les responsabilités de chaque organisme. 
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Savoir organiser des réunions et favoriser un comportement 
raisonnable en groupe est la clé de la réussite d'un tel conseil. 
Chaque organisme sentira que son action dans la communauté est 
très importante. Parfois, les membres d'un organisme n'ont pas 
confiance dans ceux d'un autre organisme. Il se peut qu'ils aient 
été en désaccord par le passé. Aussi faudra-t-il peut-être beaucoup 
d'efforts pour établir de bonnes relations. Mais on ne ménagera ni 
son temps ni sa peine car, en fin de compte, c'est l'amélioration 
des services communautaires qui en dépend. 

Avant de mettre sur pied une nouvelle structure - qu'il s'agisse d'un 
comité de santé, d'un conseil consultatif, d'une association locale ou 
d'un conseil de coordination intersectorielle - étudiez soigneusement 
les structures qui existent déjà dans la communauté pour voir si elles 
ne pourraient pas remplir la fonction que vous envisagez. Il est 
souvent tentant de créer un nouveau groupe, mais sans doute plus 
sage d'élargir une organisation qui a déjà fait ses preuves. 

Organiser une campagne de santé 

Objet 

On peut organiser une campagne pour promouvoir des 
connaissances, des compétences, des attitudes et des valeurs en 
rapport avec un problème de santé donné. Une campagne peut 
aussi servir à réaliser un projet d'amélioration communautaire. 

La mobilisation du public est le facteur décisif de la réussite d'une 
campagne de santé. C'est pourquoi on lancera un programme 
d'information du public soigneusement planifié dès que la 
communauté aura décidé du problème auquel elle souhaite s'attaquer. 
Il faut que les gens sachent ce qui va se passer, quand les activités 
auront lieu et pourquoi le projet est important pour eux. Au cours 
de la campagne, cette information est communiquée par une série de 
messages. Pour cela, on aura recours à tous les moyens de 
communication disponibles : contacts personnels, crieurs publics, 
affiches, haut-parleurs, annonces sur les lieux où les gens se 
réunissent et, si possible, radio et journaux. 

Une campagne de santé s'organise autour d'une question ou d'un 
problème. Autrement dit, elle a un thème. Cela peut être « Propreté 
de la communauté », « Faites vacciner votre enfant », « Une 
nourriture saine pour un corps sain » ou « De l'eau propre pour une 
bonne santé ». Ces thèmes devenant souvent l'intitulé de la 
campagne, ils doivent être courts, accrocheurs et faciles à mémoriser. 

La campagne portera sur un problème réel que les membres de la 
communauté ont eux-mêmes identifié ou qui est unanimement 
reconnu. S'il existe un comité de santé, il doit s'employer à trouver 
des sujets de campagne et à planifier l'action appropriée. 
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Les activités proprement dites d'une campagne menée dans une 
communauté ne durent pas plus d'une semaine ou d'un mois. 
C'est pourquoi on les appelle souvent G semaine de la santé ». 

La planification préalable 

Si la campagne à proprement parler ne dure qu'une semaine, elle 
est précédée d'une longue planification. Il arrive qu'un comité 
travaille plusieurs mois, voire un an, pour organiser une bonne 
campagne et ses prolongements. Si l'on veut qu'ils participent au 
projet et fassent des dons d'argent et de matériel, les membres de 
la communauté devront être contactés longtemps à l'avance. Il faut 
trouver les ressources nécessaires et planifier les activités éducatives. 

L'impact de la campagne sera d'autant plus fort que l'on utilisera 
plusieurs méthodes d'éducation pour la santé. On pourra ainsi avoir 
recours à des représentations théâtrales, des exposés sur la santé, des 
expositions, des démonstrations, des réunions communautaires et des 
discussions de groupe. Le programme pourra être préparé dans les 
écoles et avec d'autres groupes de la communauté. 

On fera en sorte que les membres de la communauté puissent 
participer à des projets tels que la construction de latrines à fosse 
ou d'incinérateurs. 

Les prolongements 

Une activité qui dure une semaine suscite beaucoup d'excitation et 
d'intérêt. Mais on ne résoud pas des problèmes de santé en n'étant 
actif qu'une semaine par an. Les gens doivent avoir un 
comportement favorable à la santé tout au long de l'année. Il faut 
ainsi qu'ils contribuent quotidiennement à l'entretien des puits et 
des latrines communautaires et non pas seulement une fois de 
temps en temps. 

Si un comité de santé existe, ses membres veilleront à ce que les 
gens continuent à mettre en pratique les principes sanitaires qu'ils 
ont appris pendant la campagne. Tout au long de l'année, des 
visites à domicile, des réunions communautaires, des affiches, des 
discussions de groupe et des projets scolaires aideront les gens à 
ne pas oublier et à mettre en pratique ce qu'ils ont appris, ainsi 
qu'à entretenir les équipements sanitaires qu'ils ont créés. 

L'une des raisons pour lesquelles les campagnes doivent être 
organisées par la communauté elle-même (par l'intermédiaire de ses 
comités ou de ses conseils) et non pas seulement par les agents de 
santé est qu'il est nécessaire qu'elles aient des prolongements. Les 
activités qui prolongent une campagne sont menées très 
efficacement par les gens qui vivent dans la communauté. 

Une campagne de vaccination d'une semaine, par exemple, serait 
inutile sans certains prolongements indispensables. Ainsi, des 
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Cet enfant est vacciné dans le cadre d'une campagne. Pour qu'une campagne soit 
fructueuse, i l  est nécessaire d'en prévoir les prolongements. 

vaccinations exigent l'administration d'une deuxième dose trois 
mois après la première. Par ailleurs, les nourrissons ont besoin 
d'être vaccinés à différents moments de l'année. Il est donc 
absolument indispensable de prévoir ses prolongements pour qu'une 
campagne de santé atteigne ses objectifs. 

Les fêtes de la communauté 
Toute communauté a ses propres fêtes, célébrations et cérémonies. 
Certaines marquent un moment spécifique de l'année, comme le 
temps de la moisson, le temps des semailles ou le nouvel an. Il y a 
aussi des fêtes religieuses ou politiques. D'autres, enfin, 
commémorent des événements ou des héros nationaux. En général, il 
existe de nombreuses manifestations de ce genre au cours de l'année. 

Certaines fêtes offrent l'occasion de se détendre et de s'amuser. 
D'autres appellent la réflexion et la dévotion. Mais quel que soit 
leur objet, il est habituel que toute la communauté y participe. 

Valeur éducative 

La plupart des fêtes ont un lien avec la santé et la prospérité de 
la communauté. Lors d'une fête de la moisson ou d'un jour 
d'action de grâce, on se réjouit des dons de la terre, mais cela 
peut aussi être une occasion de réfléchir à des choses telles que : 
a la nutrition, 
a le stockage des aliments, 
a la manière d'utiliser l'argent donné, 
a comment s'organiser pour obtenir une meilleure récolte la 

prochaine fois. 

On peut canaliser l'intérêt et l'excitation que suscitent les fêtes sur 
des questions du type de celles que nous venons d'énumérer, qui 
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sont en rapport avec la santé. On pourra donc planifier pour la date 
d'une fête des activités d'éducation pour la santé qui prendront la 
forme de représentations théâtrales, de chansons, de danses, 
d'expositions, de projets scolaires et de discussions de groupe. S'il 
s'agit d'une célébration politique ou religieuse, on demandera peut- 
être aux personnalités qui interviennent d'évoquer la santé dans leur 
discours ou leurs sermons. En période de fête, les enfants pourront 
aussi organiser des activités spéciales pour leur école et leurs parents. 

Des exposés et des démonstrations pourront avoir lieu au 
dispensaire. Faites savoir aux gens qu'ils sont en rapport avec la 
fête. Ayez recours aux danses et aux chansons traditionnelles, aux 
représentations théâtrales, aux histoires dites par un conteur et à 
d'autres formes d'expression artistique. 

Il n'est guère différent de planifier un programme éducatif pour 
une fête et une campagne de santé. Aussi veillerez-vous à ce que 
les groupes et les comités de la communauté prennent part à la 
sélection et à la planification des activités. Comme dans le cas des 
campagnes, la participation communautaire est indispensable pour 
qu'il y ait des prolongements permettant aux gens de ne pas 
oublier ce qu'ils ont appris sur le plan théorique et pratique. 

Quelles sont les fêtes que l'on célèbre dans votre communauté? En 
quoi chacune d'eHe se rapporte-t-elle à la santé ou au développement 
de la communauté ? Quel genre d'activités éducatives pourrait-on 
utilement y greffer? Qui sont les personnes influentes, les artistes et 
les agents communautaires locaux susceptibles d'apporter leur 
concours à un programme éducatif 

Une fête dans une communauté 
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Mobiliser les ressources de la communauté pour 
un projet 

Par mobiliser les ressources de la communauté, on entend 
encourager tous les membres de la communauté à faire don des 
ressources qu'ils peuvent offrir pour résoudre un problème 
communautaire. Un comité de santé, un groupe ou une association 
n'est pas en mesure à lui seul de construire un nouveau marché, 
une route ou un puits : l'aide de toute la communauté est 
indispensable. 

Planifier le projet 

Les compétences en matière de planification décrites au chapitre 3 
seront extrêmement utiles. Il ne faut surtout pas oublier que la 
communauté doit : 

identifier ses propres besoins, 

trouver ses propres solutions, 

faire en sorte que le maximum de gens participent 
volontairement au projet. 

L'objectif est principalement de rendre les gens plus capables de 
résoudre leurs problèmes en se servant de leurs propres ressources. 
L'utilisation des ressources locales est non seulement le moyen le 
moins coûteux d'apporter une solution à un problème, mais c'est 

Les habitants de ce village ont décidé de construire par leurs propres moyens une 
nouvelle salle de classe pour leur école primaire. Ici, on voit les femmes du village 
participer à l'entreprise en allant chercher du sable, ressource locale qui servira à 

faire du ciment. 
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aussi une manière de faire prendre conscience aux gens de leur 
valeur et de leur donner un sentiment de fierté. Pour mobiliser 
efficacement la communauté, il est extrêmement important de 
recenser ses ressources (voir pages 64-71). 

Vous ne devez pas faire de projets à la place du groupe mais 
encourager ses membres à prendre les décisions eux-mêmes, car 
cela fait partie de ce qu'ils apprennent. Bien sûr, vous pouvez 
donner des conseils et faire des suggestions. Veillez, en particulier, 
à ce que le groupe évalue de manière réaliste le temps et les autres 
ressources dont il aura besoin pour le projet. 

Développer l'autonomie 

Quand le groupe entamera le projet, vous devrez être présent pour 
surveiller et faire des suggestions. Vous aurez peut-être à faire la 
démonstration de techniques qu'il ne connaît pas. Ensuite, mettez- 
vous en retrait et laissez les gens apprendre à mesure qu'ils 
exécutent le travail. En cours de travaux, allez les voir et discutez 
avec eux des progrès accomplis. Déterminez ce qu'ils sont en train 
d'apprendre. Félicitez-les quant ils font du bon travail. 

Un élevage de volaille géré par l'école est un projet qui permet aux enfants 
d'apprendre des choses sur la nutrition, d'acquérir le sens des responsabilités, de 

savoir prendre des initiatives personnelles et, par conséquent, de devenir autonomes. 
Ces connaissances et le sentiment d'autonomie se communiqueront à leurs parents. 



Etablir un partenariat avec les gens 

Indiquez tous les problèmes que vous pourrez découvrir. Demandez 
au groupe de réfléchir aux solutions qu'il est possible de leur 
apporter. 

Quand tout est terminé, discutez avec les gens des résultats 
auxquels ils sont parvenus. Demandez-leur s'ils sont satisfaits de la 
manière dont le projet s'est concrétisé. Qu'ont-ils appris sur le 
plan théorique et pratique ? Comment pourraient-ils faire mieux la 
prochaine fois ? Félicitez-les de ce qu'ils ont accompli, cela les 
encouragera à continuer. 

Quand un projet n'aboutit pas, les gens sont souvent déçus ou 
mécontents, ce qui est naturel. Si cela se produit, vous les aiderez 
à découvrir que les erreurs peuvent aussi être instructives. Cherchez 
avec eux quelles sont les raisons de leur échec. Ne les laissez pas 
commencer à s'accuser les uns les autres. Encouragez-les à discuter 
de la manière dont ils s'y prendront pour mieux faire la prochaine 
fois. 

Réfléchissez aux v,aleurs de la communauté dans laquelle vous 
travaillez. Les gens attachent-ils du prix à la coopération et à 
l'entraide, à l'idée que tout le monde doit rendre service à la 
communauté donne une image de progrès aux communautés 
voisines ? 

Si la communauté possède ces valeurs, il est probable que les gens 
seront motivés par toute entreprise qui lui apportera une 
amélioration et développera son autonomie. 

Etablir un partenariat avec les gens 

Les gens ne comprennent pas toujours pourquoi ils devraient eux- 
mêmes s'efforcer d'améliorer leur santé. Ils pensent parfois que 
c'est aux pouvoirs publics qu'incombe la responsabilité des soins 
de santé. Il va de :soi que les pouvoirs publics ont effectivement 
une responsabilité dans ce domaine. Et il est clair que la 
promotion de l'autonomie ne doit en aucun cas être un prétexte 
pour que les agents de santé cessent d'offrir à la communauté les 
services auxquels elle a droit. 

On trouvera ci-apr6s l'exemple d'un projet à assise communautaire 
pour lequel l'établi!;sement d'un réel partenariat a demandé 
beaucoup de temps. 

Dès le début, les agents de santé s'efforcèrent de faire participer les 
gens à la planificaition et à la programmation du projet. Ils prirent soin 
de leur demander: « Que pouvons-nous faire ensemble pour régler le 
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problème? » et commencèrent à définir différents points avec eux. Les 
gens étaient enthousiastes car ils avaient la possibilité d'apporter leur 
concours. Auparavant, dans le cadre d'un autre projet de développement 
concernant la région, des agents de santé avaient réalisé des enquêtes 
sans les consulter. Les gens ne savaient même pas à quoi avaient servi 
ces enquêtes par la suite. On ne les avait tenus au courant de rien. 
C'est pourquoi cette fois-ci ils appréciaient vivement le fait de participer 
e t  d'être informés. 

Toutefois, quand on arriva au stade de la planification et que les agents 
de santé leur demandèrent: « Que pouvez-vous faire pour régler votre 
problème? », les gens eurent un choc. 

Ils répondirent : « Pourquoi nous et pas vous ? C'est votre travail. » 
Jusqu'à présent, il avait été pratique pour eux de laisser agir les agents 
de santé. Maintenant, on leur demandait de s'attaquer eux-mêmes à leurs 
problèmes. Ils ne comprenaient pas pourquoi les choses devraient se 
passer comme cela. 

La femme qui était à la tête du projet déclara qu'ils avaient appris une 
chose importante: il fallait aider les gens à reprendre confiance en eux 
et les convaincre qu'ils étaient à la hauteur de la tâche. Elle expliqua 
que par le passé les agents de santé avaient pris aux gens leur pouvoir 
de décision et les avaient dissuadés de réfléchir eux-mêmes. C'est ainsi 
qu'ils avaient perdu confiance en leur capacité d'être les partenaires 
actifs d'un projet. 

Le partenariat, l'autonomie, la participation communautaire sont des 
notions dont il est facile de parler, mais qu'il est beaucoup plus diff icile 
de mettre en pratique. Faire participer la communauté exige un 
investissement considérable de temps, d'efforts et de ressources 
humaines. Aucun agent de santé ne peut faire un investissement efficace 
sans engagement n i  motivation. 

Ce qui soutint les agents travaillant au projet pendant ces premiers 
temps difficiles fu t  qu'ils croyaient aux capacités des gens. Ils 
apportèrent à la communauté beaucoup plus que des connaissances et 
des compétences techniques : leur engagement à ce que le projet 
aboutisse était sans faille. Quand les gens réalisèrent cela, une relation 
constructive commença à s'établir. 

Aujourd'hui, le projet se développe de manière tout à fai t  satisfaisante 
et  les gens y participent très largement. 
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Le rôle de l'agent de santé communautaire 

L'un des moyens les plus importants d'assurer l'éducation pour la 
santé de la communauté est de sélectionner et de former des 
agents de santé communautaires. 

Fonctions d'un agent de santé communautaire 

L'agent de santé communautaire est issu de la communauté et 
formé à y travailler en relation étroite avec le système de soins de 
santé. Il doit s'acquitter d'une vaste gamme de fonctions, qui 
englobent généralement les visites à domicile, l'hygiène du milieu, 
la fourniture de moyens adéquats d'approvisionnement en eau 
saine, les premiers soins, le traitement de maux bénins et courants, 
l'éducation pour la santé, la surveillance nutritionnelle, les soins de 
santé maternelle et infantile et la planification familiale, la lutte 
contre les maladies transmissibles, les activités de développement 
communautaire, l'orientation des malades vers l'échelon supérieur, 
la tenue de dossiers et la collecte de données d'état civil. 

Ces fonctions ont été définies dans une large mesure par la 
Déclaration d'Alma-Ata, qui énumère les huit composantes 
essentielles des soins de santé primaires comme étant : l'éducation 
concernant les problèmes de santé prédominants et les moyens de 
les prévenir et de les maîtriser ; la promotion d'une nutrition 
correcte et d'un approvisionnement convenable en eau saine ; des 
mesures d'assainissement de base ; les soins de santé maternelle et 
infantile, y compris la planification familiale ; la vaccination contre 
les grandes pathologies infectieuses ; la prévention et la réduction 
des endémies locales ; le traitement approprié des maladies et des 
traumatismes courants ; et la fourniture de médicaments essentiels. 

Jouant un rôle aussi bien dans la communauté que dans le 
système de soins de santé et établissant une passerelle entre l'une 
et l'autre, l'agent de santé communautaire se trouve dans une 
position exceptionnelle. Dans la communauté, il contribue à cerner 
les problèmes et à identifier les personnes exposées à un risque ou 
éprouvant un besoin quelconque. Il amène la communauté à 
planifier la résolution de ses propres problèmes et facilite ses 
contacts avec les services de santé. Par ailleurs, il fournit aux 
services de santé les informations nécessaires aux activités de 
surveillance, de planification et de gestion. 

Formation et supervision 

La formation et la supervision des agents de santé communautaires 
font partie des tâches relevant des soins de santé primaires dans 
lesquelles l'éducation pour la santé joue un rôle prépondérant. Au 
moyen de l'éducation pour la santé, on veillera à ce que la 
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communauté participe à la sélection de ses agents de santé. On 
discutera avec les stagiaires pour déterminer le moment et le lieu 
où se déroulera la formation. Pour faciliter la compréhension au 
cours de cette formation, on aura recours aux méthodes locales de 
communication et d'éducation. Les formateurs devront apprendre 
comment la santé et les maladies spécifiques sont conçues dans la 
culture locale pour discuter efficacement des croyances et des 
coutumes de la communauté avec les stagiaires. 

L'agent de santé communautaire remplit la fonction de passerelle entre 
la communauté et les services de santé et joue un rôle décisif en aidant 
la communauté à exprimer ses besoins et à acquérir son autonomie. 

Le concept d'agent de santé communautaire constitue une étape 
importante dans la recherche de moyens pour rendre les soins de 
santé accessibles à tous. 

La plupart des agents de santé communautaires, sinon tous, sont 
des volontaires. Parfois ils perçoivent une modeste rémunération, 
parfois ils travaillent bénévolement. Pour ne pas se décourager, ils 
ont besoin d'être systématiquement soutenus par des superviseurs, 
tels qu'une infirmière ou un infirmier communautaire, ou un 
inspecteur de santé publique. Les superviseurs doivent aider les 
agents de santé communautaires à se souvenir des tâches qu'ils ont 
à accomplir. Ils doivent aussi informer la communauté des 
fonctions des agents de santé communautaires et l'inciter à leur 
faciliter le travail. Il faut surtout éviter de trop attendre de ces 
agents, qui sont des volontaires. Mais n'oublions jamais de leur 
prodiguer des encouragements ni les félicitations qu'ils méritent, 
car ils exécutent au niveau local un travail sans lequel les soins de 
santé primaires n'existeraient pas. 

Un villageois se porte volontaire pour devenir agent de santé 



Chapitre 7 

Communiquer le message de 

santé : méthodes et moyens 
Comme on l'a vu, l'éducation pour la santé aide les gens à faire de bons 
choix concernant leur santé et la qualité de la vie de la communauté. 
Ils ont donc besoin qu'on leur fournisse des informations exactes sous 
une forme aisément compréhensible. Souvent, on devra présenter les 
mêmes faits et les mêmes idées de différf ntes manières. 

Ce chapitre est consacré aux méthodes, aux moyens et aux techniques 
auxquels on peut recourir pour commuriiquer des messages ayant trait à 
la santé. On y trouvera des suggestior: sur les manières de développer 
et d'utiliser chaque approche. Mais i l  était impossible d'être exhaustif : 
vous connaissez probablement d'autres façons d'informer et d'éduquer 
les gens qui sont autour de vous. En fait, mieux vous connaîtrez la 
population locale, plus vous aurez de chances d'adopter la meilleure 
manière de communiquer avec elle II existe deux grandes catégories de 
méthodes pour faire passer un message concernant la santé. La 
première est celle des méthodes directes, d'individu à individu, où vous, 
l'agent de santé, jouez le rôle de communicateur principal. La seconde 
regroupe les méthodes indirectes, dans lesquelles votre rôle est de 
transmettre au public local des messages ayant une origine extérieure, 
comme une émission de radio ou de télévision. Cette classification 
étant très générale, i l  y a souvent des chevauchements. On peut 
considérer les affiches, par exemple, comme une méthode indirecte 
quand on se contente de les afficher dans un centre de santé ; mais 
elles complètent une méthode directe si l'on s'en sert au cours d'un 
exposé concernant la santé. Les méthodes indirectes sont créées dans la 
communauté ou en dehors. Le matériel produit sur place sera 
particulièrement adapté, mais on peut améliorer l'efficacité du matériel de 
provenance extérieure par la manière dont on s'en sert et dont on l'interprète. 

II importe de ne pas perdre de vue qu'on obtient rarement de bons 
résultats avec une seule méthode, ou même deux ou trois. Le succès 
dépendra donc de votre capacité à en combiner une variété, aussi bien 
directes qu'indirectes, pour atteindre l'objectif éducatif que vous vous 
êtes fixé. N'oubliez pas que vous vous trouvez au point stratégique que 
représente l'intersection entre les gens et les moyens de communication. 

Communiquer le message de santé 

La nature et le rôle de la communication 

On a vu au chapitre 2 que la réalité que recouvre l'éducation pour 
la santé est celle de gens travaillant avec d'autres gens pour 
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résoudre des problèmes et améliorer la qualité de la vie. La 
communication permet de faire connaître aux gens des faits, des 
idées et des comportements pour qu'ils puissent prendre des 
décisions éclairées au sujet de leur santé. 

Il y a communication quand un message est émis et reçu. En matière 
d'éducation pour la santé, un message est une chose que l'on considère 
important que les membres de la communauté sachent ou fassent. 
L'origine peut en être un agent de santé local, les pouvoirs publics, ou 
les membres de la communauté eux-mêmes qui reconnaissent la 
nécessité d'un changement. Il est transmis directement lors d'une 
conversation privée, d'une réunion de groupe ou d'un exposé ayant 
trait à la santé, ou indirectement à la radio ou dans un journal. 

Ce qui importe est ce qui se produit quand le message parvient 
aux gens auxquels il est destiné. S'ils l'entendent, le comprennent 
et sont enclins à le croire, il y a eu bonne communication. 

Il est rare que la communication à elle seule modifie un 
comportement. Comme on l'a vu, un comportement est trop 
complexe pour cela. Mais il est nécessaire de faire entendre, 
comprendre et croire certains faits ou certaines idées pour ouvrir la 
voie aux modifications de comportements souhaitées et à une 
participation de la communauté en connaissance de cause. 

Les conditions préalables d'une communication 
efficace 

Les pages 74-80 du chapitre 3 sont consacrées au choix de 
méthodes appropriées dans le cadre du processus de planification 
de l'éducation pour la santé. Une fois que l'on a examiné un 
certain nombre de questions fondamentales concernant la 
population, les ressources, la culture et les conditions locales, il 
reste encore à répondre à celles qui ont trait à la mise en pratique 
des méthodes d'éducation et la nécessité de soumettre à un essai 
préalable les méthodes et le matériel choisis. 

Mise en pratique d'une méthode éducative 

Lorsque l'on s'apprête à appliquer une méthode d'éducation, il 
convient de prendre trois choses en considération : 

Quand trouver les gens. 

a Ou trouver les gens. 

Comment faire participer les gens. 

Choisir le bon moment 

Si vous avez affaire à des agriculteurs, par exemple, déterminez 
quand ils travaillent et quand ils se reposent. Habituellement, les 
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femmes ont certaines heures où elles travaillent à la maison, en dehors 
de la maison et où elles vont au marché. Il faudra donc organiser une 
réunion ou une discussion avec les femmes à un moment où elles sont 
libres. Si l'on veut faire une exposition au marché, il faut la prévoir à 
un moment où les gens s'y trouvent. Pour ce qui est des enfants, il sera 
nécessaire de savoir quand ils sont à l'école, quand ils aident leurs 
parents et quand ils sont libres. Réunissez-vous avec les personnes 
concernées et mettez-vous d'accord sur un moment qui conviendra à 
tous pour le programme d'éducation. 

Choisir un lieu propice 

Déterminez quels sont les endroits où les gens se retrouvent 
habituellement : marchés, écoles, lieux de travail, églises, mosquées 
ou temples. 11 y a aussi des endroits où ils se réunissent pour leur 
vie sociale : dans un petit bâtiment communautaire servant aux 
réunions importantes, devant la maison du chef ou celle d'autres 
notables, par exemple. Décidez avec le groupe du lieu qui sera le 
plus pratique pour tous. 

Faire participer les gens 

Les méthodes sont nombreuses. Certaines, comme les 
représentations théâtrales et les discussions, exigent une plus grande 
participation que d'autres. Mais même quand on fait un exposé ou 
que l'on projette un film, il y a toujours une manière de faire 
participer les gens, que ce soit en leur posant des questions ou en 
leur demandant de faire certaines choses. Il est très important de 
favoriser la participation, car on apprend mieux quand on est 
actif. On verra avec chaque méthode comment amener les gens à 
participer. 

L'essai préalable 

Avant d'appliquer une méthode d'éducation ou d'utiliser du 
matériel éducatif, il faut s'assurer qu'ils sont bien adaptés à la 
situation et au groupe, faute de quoi ils ne produiront pas l'effet 
désiré. C'est pourquoi chaque fois que la situation le permet il 
faut procéder à un essai préalable. Il s'agit simplement de faire 
l'essai de la méthode envisagée avec un petit groupe de personnes. 
Si elle donne les résultats que vous attendiez, vous pourrez 
l'employer avec d'autres groupes de la communauté. 

Les méthodes et les matériels qui exigent un essai préalable sont 
ceux qui sont préparés à l'avance, comme les histoires, les fables, 
les chansons, les affiches, les blocs-notes géants, les tableaux de 
feutre, les représentations théâtrales, les spectacles de marionnettes, 
les expositions, les films, les diapositives et les photographies. Il 
n'est pas possible de soumettre toutes les méthodes à un essai 
préalable car on ne peut pas toutes les préparer d'avance. Pour ce 
qui est des jeux de rôle, des réunions et des discussions de groupe, 
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par exemple, on peut déterminer à l'avance leur sujet général, mais les 
participants doivent intervenir et prendre des décisions au fur et à 
mesure. Autrement dit, ce sont des méthodes qui exigent de la liberté 
d'action et de la créativité. 

On soumet une méthode ou du matériel à un essai préalable pour trois 
raisons. Premièrement, les gens risquent de ne pas toujours 
comprendre l'objectif de la méthode. Deuxièmement, ils ne 
comprendront peut-être pas non plus le message que vous essayez de 
leur communiquer. Troisièmement, enfin, il peut arriver que ce qu'on 
leur montre ou fait entendre leur déplaise. Si, par exemple, une affiche 
ne leur semble pas belle, ils n'y prêteront pas attention. Si vous 
parvenez à déterminer quels sont les problèmes qui empêchent les gens 
de comprendre votre méthode, vous pouvez la modifier et l'améliorer. 
Vos méthodes d'éducation seront plus efficaces si vous y apportez les 
améliorations nécessaires avant de lancer le programme. Pour procéder 
à un essai préalable, vous pourrez suivre les étapes suivantes. 

Bien préparer le matériel 

Examinez le matériel vous-même pour vérifier qu'il est clair et 
simple. Corrigez tout défaut éventuel. 

Réunir un groupe d'essai 

Choisissez des gens semblables à ceux qui utiliseront le matériel 
sous sa forme définitive. Si vous avez l'intention de montrer des 
affiches à des mères au dispensaire de pédiatrie, réunissez quatre 
ou cinq mères. Si vous préparez une histoire destinée à des 
agriculteurs, racontez-là d'abord à un petit nombre d'entre eux. 

Présenter le matériel 

Faites voir ou entendre au petit groupe ce que vous avez préparé. 

Poser des questions 

Déterminez si le groupe a compris et accepté ce que vous lui avez 
dit ou montré. Si vous faisiez un essai avec une affiche, voici le 
genre de questions que vous pourriez poser : 

A votre avis, quel est le message ou l'idée de cette affiche ? 

A qui pensez-vous que s'adresse cette affiche (des adultes, des 
enfants, des hommes, des femmes, des agriculteurs, des 
ouvriers, etc.) ? 

Que penseraient vos amis en voyant cette affiche ? 

Pensez-vous que cette affiche pourrait être plus jolie ? A votre 
avis, a-t-elle été faite pour les gens qui vivent dans ce village, 
cette ville ou cette région ? 

Pensez-vous qu'il faudrait utiliser d'autres couleurs ? 



Utiliser les médias 

Poser des questions est un aspect important de l'essai préalable et de l'application 
d'une méthode d'éducation. En posant des questions, vous déterminerez si la méthode 

est acceptable pour les gens et si elle a un sens pour eux. 

a Les images, les dessins et les mots sont-ils assez gros ou trop petits ? 

a A votre avis, comment pourrait-on améliorer cette affiche ? 

a Les idées et les suggestions de l'affiche sont-elles pratiques et utiles ? 

Faire des modifications 

Soyez prêt à apporter des modifications à votre matériel en 
fonction des suggestions que l'on vous aura faites. 

Utiliser les médias 

L'expression « médias » évoque généralement quelque chose 
d'énorme et d'impersonnel : un journal imprimé sur des presses 
géantes dans la capitale, une émission de radio destinée à des 
millions d'auditeurs ou un programme de télévision qui aura coûté 
une somme astronomique. Mais les médias ne sont pas 
nécessairement de « grands » médias. Souvent, il existe des journaux 
destinés à des petites villes et à des régions rurales. Il y a des radios 
locales dans un grand nombre de villes de petite taille. Il est vrai que 
tout le monde ne sait pas lire et que beaucoup de gens n'ont pas de 
radio. Mais d'année en année, le nombre de personnes que ces 
médias atteignent grandit. Si on les fait intervenir dans un plan de 
communication pour la santé, ils présentent de grands avantages. 
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Ils permettent d'atteindre rapidement un grand nombre de 
personnes. Aucun agent de santé, aucune équipe de santé 
n'obtiendra le même résultat, malgré tous ses efforts, en 
utilisant des moyens de communication directs. Or, notre 
objectif est « la santé pour tous D. 

Ils sont crédibles. Si les gens lisent quelque chose dans un 
journal ou l'entendent à la radio, ils ont tendance à .croire non 
seulement que cela est vrai mais aussi que c'est important. Ce 
phénomène est d'autant plus marqué que la « voix » est celle 
d'une personne très respectée : un représentant du 
gouvernement ou un médecin en vue, par exemple. 

Ils peuvent fournir un rappel constant et renforcer une idée. 
Dans le cadre d'un programme à long terme de promotion de 
l'alimentation au sein, par exemple, des messages répétés à la 
radio aident les mères à ne pas oublier que l'allaitement naturel 
est important pour la santé de leurs enfants. 

Travailler avec les médias au niveau communautaire 

En tant qu'agent de santé dans un village ou en milieu urbain, 
vous aurez peut-être l'impression que les médias vous sont de peu 
d'utilité. Pourtant, cela n'est pas nécessairement vrai. Ces médias 
peuvent donner une telle force à un programme d'éducation que 
vous devriez étudier toutes les possibilités d'y avoir recours. 

Se renseigner sur les médias dans sa région 

Savoir comment les médias couvrent la santé 

Même s'il apparaît que vous ne pouvez pas avoir recours à la 
radio ou à des journaux pour vos propres messages, vous pourrez 
vous servir des médias dans votre programme d'éducation. Pour 
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être efficace, il vous faudra d'abord savoir quelle couverture ils 
accordent aux sujets ayant trait à la santé. 

Pour ce qui est des journaux, soyez particulièrement attentif aux 
déclarations concernant la santé du président ou du ministre de la 
santé de votre pays. Ils en font plus souvent que vous ne 
l'imaginez. Si, par exemple, le président lance une campagne 
contre la poliomyélite, découpez l'article, mettez-le bien en vue et 
préparez-vous à répondre aux questions que l'on vous posera à son 
sujet. Faites de cet article le point de départ d'une réunion de la 
communauté ou du comité de santé sur ce thème. 

Souvent, les stations de radio annoncent ou font paraître à l'avance 
dans la presse leur programme. Si vous voyez qu'une émission sur la 
santé est prévue, invitez un groupe de personnes à l'écouter ensemble 
ce jour-là et à en discuter ensuite. Là aussi, préparez-vous à répondre 
aux questions. Ces tt réunions radio » sont un moyen idéal de 
combiner les avantages de la communication directe d'individu à 
individu et de la communication par les médias. 

Méthodes et moyens 

Les exposés sur la santé 

Utilité 

La manière la plus naturelle de communiquer avec les gens est de 
parler avec eux. L'éducation pour la santé offre de nombreuses 
occasions de parler. On peut le faire avec une personne, une 
famille, un petit groupe ou un grand nombre de personnes que 
l'on aura réunies. Les exposés sur la santé restent la manière la 
plus courante de dispenser des connaissances et de faire connaître 
des faits concernant la santé. Néanmoins, trop souvent on y a 
recours isolément. Tout seul, un exposé ressemble trop à des 
conseils. Or, comme on l'a vu aux chapitres 1 et 4, les conseils et 
l'éducation pour la santé ne sont pas la même chose. 

Pour accroître la portée éducative d'un exposé, il faut l'associer à d'autres 
méthodes, et notamment à des auxiliaires visuels comme les affiches, les 
diapositives et les tableaux de feutre. Un exposé doit s'insérer dans le 
contexte local par l'utilisation de proverbes, par exemple. Il faut aussi 
favoriser l'interaction et susciter l'intérêt au moyen de discussions, de 
chansons et, si possible, de jeux de rôle et de démonstrations. 

Taille du groupe 

En général, les exposés sont faits à un petit groupe, encore que 
parfois ils s'adressent à un nombreux public. Un exposé diffusé à 
la radio, par exemple, pourra atteindre tous les habitants du pays. 
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Quand un exposé sur la santé est bien préparé et  présenté de manière vivante, c'est 
un moyen efficace de dispenser des connaissances et de faire connaître des faits 

concernant la santé. 

Participation 

Le problème est que plus le groupe est important, moins la 
participation et la discussion sont possibles. Or la discussion est 
indispensable pour que les gens puissent poser des questions, 
échanger leurs idées et comprendre clairement le but de l'exposé. 
Avec un groupe de 5 à 10 personnes, il n'y a pas de difficultés. 
Si le groupe est plus important, chacun aura moins de chance de 
pouvoir poser ses questions. Après un exposé s'adressant à un 
grand nombre de personnes, certains repartent parfois avec des 
idées confuses. Pour résoudre ce problème, vous pourrez vous tenir 
à la disposition des gens après l'exposé pour qu'ils aient la 
possibilité de venir vous poser individuellement leurs questions. 

Dans le cas des exposés à la radio, il n'est pas possible de poser 
des questions à l'orateur. On apportera une solution à ce problème 
en organisant une « réunion radio » (voir pages 242-243). La 
participation et la discussion sont également instructives pour vous, 
car elles vous permettent de faire le point sur vos facultés de 
communication. Si la plupart des gens comprennent vos arguments, 
vous êtes un bon orateur. Sinon, vous devrez déterminer les 
raisons de votre échec pour essayer de vous améliorer. 

Ne croyez pas que si votre auditoire reste silencieux il accepte ou comprend 
vos idées. Posez-lui des questions pour être sûr que tout est clair. 
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Préparation d'un exposé 

Il conviendra de veiller attentivement aux points suivants. 

Connaître le groupe 

Renseignez-vous sur ses besoins et ses intérêts. 

Choisir un sujet approprié 

L'exposé ne portera que sur un seul sujet et celui-ci devra être 
simple. La nutrition, par exemple, est un thème trop vaste : il 
faudrait des semaines pour parler de tous ses aspects. Mais on 
peut subdiviser la nutrition en plusieurs sujets simples à 
comprendre, comme l'alimentation au sein, le sevrage, les aliments 
énergétiques, les besoins alimentaires des personnes âgées, les 
méthodes de cuisson qui préservent la valeur des aliments, etc. 

Etre bien informé 

Consultez vos livres et des spécialistes (éventuellement votre 
superviseur) pour vérifier que toutes vos informations sont exactes. 

Faire la liste des points à aborder 

Vous n'aborderez que quelques points importants. Les gens ne 
retiennent pas si on leur dit trop de choses. 

Ecrire ce que l'on a à dire 

Si vous n'aimez pas écrire, réfléchissez attentivement à ce que vous 
allez dire. Pensez à des exemples, des proverbes et des histoires 
qui renforceront vos propos. 

Penser aux auxiliaires visuels 

Des affiches, des photos ou autres auxiliaires visuels bien choisis 
aideront les gens à comprendre. 

Répéter l'exposé 

Dans cette répétition, n'oubliez pas les histoires que vous 
raconterez ou les affiches et les photos que vous montrerez. 

Durée de l'exposé 

En comptant le temps que prendra l'utilisation des auxiliaires 
visuels, l'exposé ne devrait pas excéder une quinzaine ou une 
vingtaine de minutes au total. Il faudra prévoir au moins 15 
minutes de plus pour les questions et la discussion. Quand un 
exposé est trop long, les gens deviennent inattentifs. 
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Organisation 

Une bonne organisation exige que l'on veille à de nombreux détails. 

Le lieu 

L'endroit où aura lieu l'exposé est-il tranquille ? Si c'est la saison des 
pluies, est-il abrité ? Y a-t-il assez de place pour que tout le groupe 
soit confortablement installé ? Y a-t-il assez de sièges pour ceux qui 
ne peuvent pas rester debout ? La taille du lieu permet-elle aux gens 
qui seront au fond de bien entendre et de bien voir ? Tout le monde 
peut-il se rendre facilement à l'endroit prévu ? 

L'heure 

Choisissez un moment où les personnes qui forment le groupe 
n'ont pas d'autres obligations. Evitez une heure qui serait la même 
que celle d'une autre activité communautaire. 

On peut faire un exposé à l'occasion d'une réunion ordinaire 
d'une organisation sociale, religieuse ou autre de la communauté. 
Renseignez-vous sur le calendrier et l'ordre du jour de ces 
réunions. Ne prenez pas plus de temps que celui que l'on vous 
aura accordé : il y a peut-être d'autres questions importantes à 
régler. 

Les proverbes 

Les proverbes sont des formules brèves exprimant une sagesse 
pratique que l'on se transmet de génération en génération. Ils sont 
le fruit de l'expérience d'un groupe culturel et conseillent aux gens 
comment se conduire. 

Le sens de certains proverbes est explicite ; d'autres sont plus 
compliqués et exigent de la réflexion pour qu'on les comprennent. 
Vous trouverez ci-après quelques proverbes d'un pays d'Afrique ; 
comprenez-vous ce qu'ils veulent dire ? 

(a) Quand on a la lèpre, on ne se fait pas soigner pour des vers. 

(b) Un jeune homme peut avoir autant d'habits neufs qu'un vieil 
homme, mais il aura toujours moins d'habits usés que lui. 

(c) La poule boit de l'eau, avale des petits cailloux et se plaint 
de ne pas avoir de dents. Est-ce que la chèvre, avec toutes ses 
dents, mange du fer ? 

Utilité 

Les proverbes peuvent souligner ou illustrer un point concernant la 
santé que l'on veut faire comprendre. 
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Découvrir des proverbes locaux 

Vous connaissez peut-être déjà un grand nombre de proverbes du 
village ou de la communauté où vous travaillez. Si tel n'est pas le 
cas, la meilleure manière d'en apprendre est de parler avec les 
personnes âgées. Celles-ci vous apporteront peut-être même une 
aide pour votre programme d'éducation, car souvent elles aiment 
bien dire des proverbes. 

Emploi à des fins d'éducation 

On peut associer des proverbes à des exposés, des démonstrations, 
des histoires, des représentations théâtrales, ou les inscrire sur des 
affiches ou des blocs-notes géants. Réfléchissez à d'autres 
utilisations possibles. Les gens connaissent très bien leurs 
proverbes. Si vous en utilisez un correctement, ils seront 
impressionnés de voir que vous comprenez leur culture. De plus, le 
proverbe leur étant familier, ils essaieront sans doute de suivre le 
conseil qu'il donne par rapport à la santé. 

Voici ce que signifient les trois proverbes que nous avons cités : 

(a) Il faut essayer de résoudre le problème le plus important en 
premier. 

(b) Un vieil homme a plus d'expérience qu'un jeune homme. 

(c) Certains ont tout ce qu'il leur faut mais ne sont jamais 
contents. 

On pourrait employer le premier dans un exposé à des mères pour 
leur faire comprendre qu'il est plus important d'amener leurs enfants 
au dispensaire quand ils sont malades que de faire autre chose. 

Le deuxième pourrait servir à inciter les jeunes à respecter leurs 
parents âgés et à prendre soin d'eux. 

Le troisième, enfin, rappelerait utilement aux gens qu'il faut être 
réaliste quand on planifie un projet. 

Les fables 

Les fables sont des histoires imaginaires que l'on raconte aux enfants 
depuis des générations. Leurs personnages sont souvent des animaux. 
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Utilité 

Les actions des personnages d'une fable sont supposées apprendre aux 
enfants comment bien se conduire. Mais les fables montrent aussi aux adultes 
quelles sont les valeurs auxquelles la communauté accorde de l'importance. 

Taille du groupe 

On peut raconter une fable à une seule personne ou à un petit 
groupe. On peut aussi s'en servir dans une émission de radio 
qu'écoute un grand nombre de gens. 

Exemple de fable 

La tortue est un animal qui apparaît souvent dans les fables. Les 
enfants écoutent toujours attentivement celle que nous vous rapportons 
ci-après pour savoir si la tortue parviendra à résoudre le problème. 

La tortue et la chèvre étaient de grandes amies. Elles faisaient souvent 
de longues promenades ensemble. Un jour qu'elles se promenaient 
ainsi, la chèvre d i t :  « J'ai envie de quelque chose de bon à manger. 
Cherchons de la nourriture. » La tortue répondit: « D'accord. » Et elles 
se mirent à chercher. Bientôt, une délicieuse odeur qui s'échappait 
d'une marmite leur parvint. En suivant cette odeur, elles arrivèrent 
devant la maison du lion. Elles regardèrent autour d'elles et 
constatèrent que le lion n'était pas chez lui. La tortue d i t  alors: « I I  y a 
une petite porte par derrière. Nous pourrions entrer tout doucement, 
vite manger et repartir par cette petite porte. Le lion ne nous attrapera 
jamais. » Elles se faufilèrent donc à I'intérieur et commencèrent à 
dévorer le repas du lion. Après quelques bouchées, la tortue n'eut plus 
faim. Mais la chèvre continuait à manger, à manger, à manger ... 
Soudain, elles levèrent les yeux : elles virent que le lion revenait. Elles 
se précipitèrent toutes les deux vers la petite porte. La tortue sortit 
facilement, mais la  chèvre avait tellement mangé qu'avec son gros 
ventre, elle resta coincée. La tortue essayait bien de la tirer, mais 
impossible de la faire bouger. 

Le lion entra alors chez lui, affamé. II d i t :  « J'ai très faim, mais 
quelqu'un a déjà mangé tout mon repas. Qui est cette grosse bête 
qui essaie de s'enfuir par la petite porte de derrière? E t  i l  tira la 
chèvre à I'intérieur de la maison. Comme il n'avait rien d'autre à 
manger, i l  décida de se préparer un bon ragoût de chèvre. La tortue 
était déjà bien loin. Elle se di t  alors que si elle était saine et sauve, 
c'était parce que, contraitement à la chèvre, elle n'avait pas trop 
mangé. Mais elle comprit aussi que le lion avait besoin d'un bon 
repas car il avait très faim. C'est ainsi qu'elle se promit que plus 
jamais elle ne prendrait sa nourriture à quelqu'un d'autre. 

Cette fable apprend aux enfants à ne pas voler et à ne pas être gloutons. 
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O n  peut apprendre beaucoup de fables utiles en bavardant avec les personnes âgées, 
qui raconteront aussi beaucoup de choses sur l'histoire, la culture et les problèmes de 

la communauté. 

Emploi à des fins d'éducation 

Les fables sont utiles quand on s'adresse à un petit groupe 
d'enfants. Elles ont aussi une utilité avec les parents, car ils 
pourront ensuite la raconter à leurs propres enfants. Après avoir 
raconté une fable, il faut toujours avoir une discussion avec 
l'auditoire. Posez des questions. Pourquoi la chèvre a-t-elle mangé 
le repas du lion ? Etait-ce une chose à faire ? Pourquoi le lion a-t- 
il mangé la chèvre ? A la fin, la tortue a-t-elle pris une bonne 
décision ? En incitant les gens à réfléchir à l'histoire et à en 
parler, vous les aiderez à apprendre. Demandez-leur de raconter 
des fables eux aussi. Voyez si ils peuvent en inventer une sur la 
santé. 

Une fable utilisée à des fins d'éducation pour la santé devra 
décrir.e comment un comportement influe sur la santé et montrer 
quelle sorte de comportement lui est favorable ou défavorable. Il 
faudra aussi qu'elle donne des raisons de choisir un comportement 
sain. Elle devrait permettre à tout le monde de déterminer quelle 
sorte de comportement est le plus propice à la santé. 

Exemple de fable servant à l'éducation pour la santé 

Vous trouverez ci-après un exemple de fable inventée pour montrer 
à des enfants qu'il est important de se brosser les dents 
régulièrement. Les personnages en sont un cheval et un chien. 
Quand vous inventez vous-même une fable, prenez pour héros des 
animaux familiers aux enfants de votre communauté. 
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Le cheval et le chien avaient l'habitude de manger ensemble tous les 
soirs après leur dure journée de travail. A peine la dernière bouchée 
avalée, le cheval s'endormait car il était très fatigué. Le chien était bien 
fatigué lui aussi, mais jamais i l n'oubliait de se brosser les dents avant de 
dormir. Un soir, le cheval lui  demanda : Pourquoi te brosses-tu toujours 
les dents ? Tu ferais mieux de dormir vite, comme moi, pour avoir des 
force demain matin. » Le chien lui rétorqua: « En me brossant les dents, 
je les fortifie. Un chien doit avoir de bonnes dents pour ronger les os et 
protéger la maison contre les animaux dangereux. » En guise de réponse, 
le cheval rit, et i l s'endormit comme d'habitude. 

Un jour, un ami apporta au cheval de belles pommes bien 
croquantes. Le cheval adorait les pommes. I I  décida de les garder 
pour son dessert. Ce soir là, alors que le chien rongeait un os, le 
cheval voulut manger ses pommes. II mordit dans I'une d'elle: on 
entendit alors un grand craquement. La terrible douleur qu'il sentit 
dans I'une de ses dents lui arracha un hurlement. 

Le chien se précipita pour voir ce qui était arrivé à son ami. Par 
terre, à côté de la pomme, il vi t  un morceau de dent. Le cheval 
criait : « Remets-la en place ! Je veux avoir de bonnes dents ! )) 

Hélas, i l était trop tard. Le chien ne pouvait rien faire pour aider 
son ami à retrouver sa dent. 

Après avoir raconté cette fable, l'agent de santé posera des 
questions aux enfants : pourquoi le cheval a-t-il perdu une dent ? 
Pourquoi le chien avait-il d'assez bonnes dents pour ronger des 
os ? Voulez-vous être comme le chien ou comme le cheval ? Que 
peut-on faire pour conserver de bonnes dents ? 

Il pourra aussi les encourager à faire un dessin comme celui qui figure 
ci-dessus pour les aider à mémoriser ce qu'ils viennent d'apprendre. 

Quelles sont les fables que l'on vous racontait dans votre enfance ? 
Quelles sont celles que l'on raconte dans la communauté 05 vous 
travaillez? Certaines d'entre elles sont-elles en rapport avec des 
questions concernant la santé ? 



Les histoires 

Bavardez avec les personnes âgées de la communauté qui vous 
apprendront d'autres fables. Essayez d'en inventer vous-même au 
sujet des problèmes de santé qu'ont couramment les enfants de 
votre communauté. Commencez par les raconter à quelques-uns 
d'entre eux pour vérifier s'ils comprennent où vous voulez en 
venir. C'est ce que l'on appelle un essai préalable. Après leur 
avoir apporté les modifications nécessaires, vous pourrez vous en 
servir dans votre programme d'éducation pour la santé. 

Les histoires 

Les histoires racontent souvent les hauts faits de grands héros ou 
de gens qui vivaient dans le village il y a longtemps. Une personne 
âgée, au lieu de critiquer directement le comportement d'un jeune, 
lui raconte parfois une histoire pour lui dire ce qu'elle pense. Elle 
commencera en disant : a Je me souviens qu'il y a longtemps il y 
avait un garçon de ton âge ... » Et elle poursuivra en racontant 
comment ce garçon s'attira des ennuis. Les histoires sont aussi une 
manière de rappeler des faits intéressants survenus dans le village. 
Elles servent donc à distraire, à enseigner l'histoire, à 
communiquer des nouvelles et des informations et à donner des 
leçons sur la manière de se conduire. 

Utilité 

On peut avoir recours à des histoires pour transmettre des 
informations et des idées, pour inciter les gens à réfléchir à leur 
attitude et à leurs valeurs et pour les aider à décider comment ils 
vont s'y prendre pour résoudre leurs problèmes. 

Taille du groupe 

On peut raconter des histoires à une seule personne, à un petit groupe ou 
à un groupe nombreux. On peut également s'en servir à la radio pour 
atteindre des communautés, des régions ou même un pays tout entier. 

Caractéristiques d'une bonne histoire 

L'histoire doit être crédible. Pour cela, il faut que ses personnages 
aient un nom et fassent un travail semblable à celui des membres 
de la communauté. Ils doivent agir normalement et ne jamais 
avoir un comportement bizarre. On veillera à ne jamais nommer 
ou décrire des gens qui existent réellement, sous peine de les gêner 
ou de les mécontenter. Enfin, il convient que l'histoire soit courte 
pour maintenir l'intérêt des gens. Si elle est trop longue, il arrive 
parfois qu'ils en oublient certaines parties. Cinq à dix minutes 
suffisent amplement. 
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La conclusion de l'histoire doit être parfaitement claire : l'auditoire 
devra savoir à la fin ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. 
On évitera d'employer des termes méprisants ou malveillants. Si vous 
dites, « cette femme eut la bêtise de ne pas amener son enfant à 
temps au dispensaire », vous risquez de susciter la colère de certaines 
mères qui, elles non plus, n'auront pas eu la possibilité d'amener leur 
enfant à temps à la consultation. Elles risquent de ne plus jamais 
vous écouter. Contentez-vous de décrire les actes des personnages. 
Laissez l'auditoire se faire sa propre opinion. Si l'histoire est bien 
racontée, il tirera la bonne conclusion. 

Après une histoire, prévoyez toujours des questions et une'discussion. 
Ne dites pas aux gens quel est le personnage qui a le mieux agi, mais 
demandez-leur leur avis. En les incitant à réfléchir à l'histoire et à 
discuter des points qui les ont impressionnés, vous les aiderez à en 
apprendre davantage. 

Exemple d'histoire 

Madame Alto est une femme très occupée, mais elle s'efforce 
toujours de s'occuper de ses enfants de son mieux. Elle est 
couturière. Elle emploie l'argent qu'elle gagne à bien nourrir ses 
enfants et à leur acheter ce dont ils ont besoin. L'an dernier, elle 
leur acheta ainsi des moustiquaires. Depuis, ils dorment calmernent 
toutes les nuits. En outre, comme ils sont moins piqués par les 
moustiques, i l s  n'ont pas aussi souvent la fièvre qu'autrefois. La vie 
des enfants et des parents est donc beaucoup plus agréable. 

David, le fils de Madame Alto, est un garçon intelligent. A la plus 
grande fierté de ses parents, il a toujours de bons résultats à I'école. 
David a beaucoup d'amis, mais Thomas est son préféré. 

Un jour, Monsieur et Madame Alto reçurent une lettre de leur ville 
d'origine. La mère de Madame Alto était très malade et la famille 
leur demandait de venir immédiatement. David demanda s'il pouvait 
aller habiter chez Thomas pendant l'absence de ses parents. Les 
parents de Thomas, Monsieur et Madame Bella, étaient d'accord. 

Après avoir passé quelques jours chez Thomas, David constata que 
Madame Bella ne faisait pas comme sa mère. Madame Bella avait 
un magasin au marché. Elle y restait très tard le soir. Bien souvent, 
elle donnait un peu d'argent aux garçons pour qu'ils aillent s'acheter 
du riz et des haricots pour leur dîner. 

Thomas n'avait pas de moustiquaire. La nuit, lui et David dormaient 
d'un sommeil agité à cause des moustiques qui les piquaient. Aussi 
étaient-ils toujours fatigués le matin. Un jour, David se réveilla brûlant. 
Puis il eut des frissons et des courbatures. I I  lui fu t  impossible d'aller à 
l'école pendant plusieurs jours. Quand ses parents revinrent, David était 
toujours malade. Madame Alto l'amena au centre de santé. Quand 
David fu t  guéri, il remercia sa mère et lui  demanda de parler à 
Madame Bella pour lui expliquer comment mieux s'occuper de Thomas. 



Les études de cas 

Après cette histoire, on peut poser les questions suivantes pour 
lancer une discussion. Pourquoi David a-t-il eu la fièvre ? Pourquoi 
obtient-il de bons résultats à l'école? A quoi une mère peut-elle 
employer l'argent qu'elle gagne pour faire en sorte que ses enfants 
restent en bonne santé ? Quels conseils Madame Alto devrait-elle 
donner à Madame Bella ? Comment Madame Alto peut-elle s'y 
prendre pour que ses conseils ne blessent pas ou ne mécontentent 
pas Madame Bella ? 

S i  le paludisme est un problème courant dans votre région, racontez 
cette histoire aux mères de votre communauté. Modifiez les noms et 
les métiers des personnages pour que les gens se sentent davantage 
concernés. Maintenant, inventez vos propres histoires au sujet de 
problèmes de santé répandus dans votre région. 

Les études de cas 

En un sens, les études de cas sont comme des histoires, si ce n'est 
qu'il s'agit d'expériences réelles. Elles sont fondées sur des faits 
qu'elles présentent tels qu'ils se sont effectivement passés. On 
trouvera au chapitre 5, pages 147-152, des détails sur la manière de 
rédiger et d'utiliser une étude de cas, ainsi qu'un exemple. 

Les démonstrations 

Les démonstrations offrent un moyen agréable d'apprendre des 
choses aux gens. Elles supposent un mélange d'enseignement 
théorique et de travaux pratiques qui les rend très vivantes. On 
trouvera au chapitre 5, pages 144-147, des détails sur la manière 
d'organiser une démonstration ou une série de démonstrations. 

Les affiches 

Une affiche est une grande feuille de papier, souvent de 60 cm de 
large sur 90 cm de long, sur laquelle figurent des mots et des 
images ou des symboles constituant un message. Les entreprises 
commerciales utilisent beaucoup les affiches pour faire la publicité 
de leurs produits et pour renforcer un message diffusé par d'autres 
médias. 

Utilité 

On peut se servir d'affiches pour trois choses : 

donner des informations et des conseils, 
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donner des directives et des instructions, 

annoncer des manifestations et des programmes importants. 

Taille du groupe 

Une affiche peut viser un petit groupe ou un groupe important, tel 
que la communauté tout entière. Parfois, on utilisera aussi les 
affiches avec une seule personne. Imaginez que vous donniez des 
conseils à quelqu'un au dispensaire, à l'école ou dans votre 
bureau. S'il y a sur les murs des affiches se rapportant au 
problème de cette personne, vous pourrez lui demander de les 
regarder. 

Contenu 

Quand on fabrique une affiche, il convient d'observer un certain 
nombre de règles. 

Tous les mots seront dans la langue locale. 

Les mots seront simples et peu nombreux. 

On utilisera des symboles que les analphabètes peuvent aussi 
comprendre. 

On aura recours à la couleur pour attirer l'attention. 

Il n'y aura pas plus d'une idée par affiche. Quand une affiche 
comporte trop d'idées, elle est maladroite et embrouille les 
gens. Si vous désirez communiquer plusieurs idées, utilisez un 
bloc-notes géant. 

Sur une affiche qui annonce une manifestation, on doit trouver les 
informations suivantes : 

le nom de la manifestation, 

la date et l'heure, 

le lieu, 

le nom de l'organisation qui la parraine. 

Une affiche doit être assez grande pour que tout le monde la voie 
clairement. Si vous vous servez d'une affiche avec un groupe, 
assurez-vous que les gens qui sont au fond puissent bien la voir. 



Les affiches 7 
Affichage 

Placez les affiches là où les gens les verront. 

Mettez les affiches là où il y a beaucoup de passage (marchés, 
salles de réunion). 

Demandez la permission avant de mettre une affiche sur une 
maison ou un bâtiment. 

Il existe des lieux, des bâtiments, des pierres et même des arbres 
sacrés ou spéciaux qui ont une signification particulière pour les 
gens. N'y placez jamais une affiche, car vous risqueriez de susciter 
la colère des gens qui n'apprendraient rien de votre affiche. 

Ne laissez pas une affiche quelque part plus d'un mois. Au bout 
d'un certain temps, les gens se lassent et n'y prêtent plus 
attention. Changez souvent les affiches pour soutenir leur intérêt. 
Quand vous retirerez une vieille affiche, vous la conserverez si 
elle est en bon état. Par contre, une affiche abîmée ou déchirée 
sera jetée dans une poubelle pour donner le bon exemple. 

Où se procurer des affiches 

Les ministères de la santé, de l'éducation ou de l'information, des organismes 
bénévoles et certaines sociétés privées prêtent ou donnent parfois des 
affiches. Avant de les utiliser, soumettez-les à un essai préalable pour 
vous assurer qu'elles seront utiles dans votre communauté. 

Avec les membres de la communauté, vous pouvez dessiner vos 
propres affiches. Il vous sera alors possible de recourir à un 
ministère ou à un imprimeur privé pour les imprimer. Renseignez- 
vous sur le coût de l'impression avant d'adopter cette formule. Le 
prix varie suivant la taille de l'affiche et le nombre de couleurs. 
Demandez à l'imprimeur quelle est la manière la moins onéreuse 
de concevoir une affiche. Vous serez peut-être obligé de demander 
des dons pour couvrir les frais. Si votre idée d'affiche est très 
bonne, un ministère ou un organisme bénévole acceptera peut-être 
de l'imprimer gratuitement, mais ne comptez surtout pas sur cette 
solution. Une communauté peut fabriquer ses propres affiches avec 
du matériel se trouvant sur place. Nous vous expliquons ci-après 
comment fabriquer vous-même des affiches simples, les soumettre à 
un essai préalable et les utiliser efficacement. 

Fabriquer des affiches 

Pour fabriquer des affiches, on se servira de grandes feuilles de 
papier, de stylos, de crayons, de crayons de couleur, de feutres, de 
peinture et de pinceaux, de photos, d'images découpées dans de 
vieux magazines et de colle. 
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Les affiches communiquent des idées et des informations. Cet agent de santé a fixé le haut de 
son affichesur une baguettede bois pourqu'elles'abîme moins vite. Elle ademandé à une personne 
de l'auditoire de la tenir pour pouvoir montrer les images et être plus libre de ses mouvements. 

Déterminez la manière dont vous voulez utiliser I'affiche : cela vous 
permettra de savoir combien vous devez en faire. Si elle doit vous 
servir d'auxiliaire pour un exposé sur la santé, vous n'en aurez 
besoin que d'une. Si vous voulez l'utiliser dans la communauté, il 
vous en faudra plusieurs. Comptez le nombre d'endroits où vous 
allez l'afficher. Ne fabriquez pas plus d'affiches que celles dont vous 
aurez besoin pour éviter de gaspiller de l'argent. 

Commencez par faire un dessin qui vous servira de projet avant 
d'utiliser une grande feuille de papier. Demandez au groupe ou au 
comité de santé de participer. Etablissez ce projet en plusieurs 
exemplaires afin de pouvoir le soumettre à des essais préalables avant 
de réaliser I'affiche définitive. 

Il existe de nombreuses manières d'illustrer une affiche. Un membre 
du groupe ou de la communauté, vous-même éventuellement, sait 
peut-être dessiner ou peindre. Sinon, vous pouvez reproduire une 
image figurant dans un livre ou un magazine. On peut aussi coller 
des photos ou des images découpées dans de vieux magazines. 

Faites participer les gens à la fabrication des affiches. Réalisez-en une 
qui servira d'exemple et demandez aux membres de votre comité de 
vous aider à en faire d'autres. Les écoliers peuvent apporter leur 
aide. Vous pourrez même organiser un concours d'affiches, ce qui 
intéressera les gens et leur donnera l'occasion d'apprendre quelque 
chose de plus au sujet de la santé. 



Les affiches 

Essais préalables 

N'oubliez pas de soumettre votre affiche à un essai préalable pour 
vous assurer que les gens la comprennent et y réagissent bien. Une 
affiche ne peut pas parler : si les gens ne la comprennent pas, il 
leur est impossible de lui poser des questions. Le message de 
toutes les affiches que vous mettez dans le village ou la ville doit 
être très clair. 

Utilisation des affiches dans un groupe 

Si vous vous servez d'une affiche avec un groupe, fixez-la de 
manière provisoire à un mur ou à un arbre face aux gens pour 
qu'ils puissent la voir. Vous pourrez aussi demander à quelqu'un 
de bien vouloir vous aider en la tenant, ce qui sera parfois 
préférable car cette personne pourra circuler au milieu du groupe 
pour que tout le monde voie de près. 

Ne vous mettez pas devant l'affiche quand vous en parlez. 
N'essayez pas de la tenir vous-même : il vous deviendrait beaucoup 
trop difficile de bien communiquer avec les gens. Une affiche peut 
être le point de départ d'une discussion. Au lieu de la montrer et 
de vous mettre à l'expliquer immédiatement, 

a demandez à tout le monde de regarder l'affiche attentivement 
et donnez à chacun la possibilité de bien la voir ; 

a demandez aux gens ce qu'ils voient. A leur avis, que 
représentent les images ? Laissez-les réfléchir ; 

a si des mots sont inscrits sur l'affiche, demandez si quelqu'un 
dans l'auditoire sait lire et faites-lui lire ces mots aux autres ; 

a exposez vos propres idées à mesure que la discussion se 
déroule ; 

a revenez à l'affiche à la fin de la discussion. Demandez à 
nouveau aux gens ce qu'elle veut dire, à leur avis. Répéter le 
message d'une affiche aide à s'en souvenir. 

Protection et rangement des affiches 

On fera bien de coller un morceau de carton derrière l'affiche, 
tout au moins en haut, car cela l'empêchera de se déchirer quand 
on la montre à un groupe. Il y a deux façons de ranger des 
affiches : 

a les poser à plat dans un placard en les recouvrant d'une feuille 
de papier pour les protéger de la poussière ; 
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les rouler en attachant le rouleau avec de la ficelle ou un 
élastique. Si on met à chaque affiche une petite étiquette 
indiquant son titre et son sujet, on les retrouve facilement sans 
avoir à les dérouler. 

On prendra soin de conserver les affiches à l'abri de l'humidité et 
de la poussière. 

Les expositions 

Une exposition se compose d'objets réels, de reproductions, 
d'images, d'affiches et autres, disposés de telle sorte que les gens 
puissent les regarder et en tirer un enseignement. Certaines 
expositions sont très simples, d'autres très élaborées. Elles donnent 
d'excellents résultats si l'on utilise diverses sortes d'objets pour attirer 
les gens. L'illustration ci-après montre deux expositions d'affiches. 

Certaines expositions sont très simples, d'autres extrêmement élaborées. On y trouve 
toujours diverses sortes d'objets qui attirent les gens et leur permettent d'apprendre plus 

facilement. 
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Utilité 

Une exposition permet de communiquer des idées et des 
informations ; mais si une affiche ne transmet qu'une seule idée, 
une exposition en comporte plusieurs. Ces idées se rapportent 
généralement à un thème tel que l'amélioration des méthodes 
agricoles, la construction d'un élevage de volaille ou le 
développement et la croissance de l'enfant. 

Taille du groupe 

On organise habituellement une exposition dans un endroit où il y 
a beaucoup de passage pour que le plus grand nombre possible de 
personnes puisse la voir. On peut choisir, par exemple, un marché 
ou une salle municipale. On fera en sorte que tout le monde 
puisse passer devant l'exposition un par un ou en petits groupes. 

Pièces exposées 

Une exposition est constituée d'objets que les gens peuvent regarder 
et qui leur apprendront quelque chose. On peut exposer des affiches, 
des photos, des objets réels et des reproductions d'objets. Vous avez 
peut-être vu des expositions coûteuses organisées par des sociétés ou 
des organismes, dans lesquelles il y avait des projections de 
diapositives et des enregistrements sonores. Nous nous intéressons ici 
aux expositions simples que vous pourrez mettre vous-même sur pied. 

Des rubriques de ce chapitre étant consacrées aux affiches et aux 
photographies, nous nous occuperons ici uniquement des objets 
réels et des reproductions d'objets. 

Objets réels 
Les objets réels ne sont rien d'autres que des ... objets réels. Si 
l'exposition a pour thème les méthodes de planification familiale, 
vous exposerez des stérilets, des pilules contraceptives, des 
diaphragmes, des préservatifs et des mousses et des gels 
spermicides réels. Si elle concerne le sevrage, vous montrerez les 
aliments et les ustensiles employés pour les préparer, en veillant à 
ce que les aliments ne s'abîment pas. 

Reproductions d'objets 
Vous avez déjà vu des fleurs en papier, en tissu ou en plastique 
qui ressemblent à de vraies fleurs. Ce sont des reproductions. On 
aura recours à des reproductions dans trois cas. 

On ne peut pas se procurer l'objet réel : certains fruits sont 
peut-être hors saison ou certains aliments s'abîmeraient si on 
les exposait. On en fera alors des reproductions. 

L'objet réel est trop volumineux pour être exposé. Il n'est pas 
possible, par exemple, d'exposer un camion ou un puits. On en 
fait donc une reproduction en modèle réduit. 
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L'objet réel est trop petit pour être examiné facilement. C'est 
le cas, par exemple, de nombreux insectes. La reproduction que 
l'on en fera sera alors un agrandissement. 

On peut utiliser différents matériaux pour reproduire un objet : 
argile, terre, bois, pierre, paille, papier, tissu et papier mâché (voir 
ci-après), notamment. 

Quand on expose des objets reproduits, on doit préciser par écrit qu'il 
s'agit de reproductions pour qu'il n'y ait pas de malentendu. On 
indiquera si la reproduction est un agrandissement ou une réduction 
pour que les gens comprennent mieux comment se présente l'objet réel. 
Dans une exposition sur le paludisme, on peut par exemple, écrire sous 
la reproduction d'un moustique : « Reproduction d'un moustique 
transmettant le paludisme agrandi 20 fois ». 

Fabrication d'objets en papier mâché 

1. Déchirer des vieux journaux en petits morceaux de la taille d'un ongle. 

2. Mettre les morceaux à tremper dans un pot (un seau ou une 
calebasse) rempli d'eau pendant toute la journée. 

3. Retirer les morceaux du pot et bien les essorer. 

4. Ecraser les morceaux dans un mortier avec un pilon jusqu'à ce qu'ils 
forment une pâte. 

5. Laisser sécher complètement cette pâte au soleil 

6. Pendant ce temps, fabriquer la  forme de I'objet (papaye, poulet, 
banane, etc.) avec du f i l  de fer, des bâtonnets, des lamelles de bois, 
de la  ficelle ou ce dont on dispose, de sorte à en obtenir une sorte 
de squelette. 

7. Envelopper cette forme de morceaux de journal secs pour lui  donner 
l'apparence voulue. 

8. Préparer une pâte lisse avec de l'amidon ou de la farine de blé 
délayé dans de l'eau. 

9. Mettre la pâte de papier séchée dans un pot et ajouter un peu 
d'amidon délayé. 

10. Mélanger la pâte de papier et I'amidon avec un bâton. Verser petit à 
petit de I'amidon en continuant à mélanger jusqu'à obtenir une 
mixture collante. Si la préparation est trop épaisse ou trop délayée, 
elle ne tiendra pas sur la forme. 

11. Prendre un peu de la préparation et la modeler sur la forme jusqu'à 
obtention du résultat voulu. 

12. Attacher de la ficelle, de la paille ou du rafia à I'objet reproduit afin 
de pouvoir le suspendre pour le faire sécher. 

13. Peindre I'objet avec les couleurs dont on dispose. Celles-ci devront être 
aussi proches de la réalité que possible. Ne pas faire une banane bleue ! 



Les expositions 

Dans la communauté, beaucoup de gens peuvent vous aider à 
reproduire des objets. Le menuisier et le maçon sauront faire des 
modèles réduits de maisons, de puits et de latrines. Les enfants de 
l'école fabriqueront des légumes et des fruits en argile et en papier 
mâché. La couturière ou le tailleur coudront de petits vêtements. 

Mise en place d'une exposition 

Déterminez l'espace dont vous disposerez et choisissez les pièces 
que vous exposerez en fonction de cet espace en veillant à ne pas 
trop les entasser. 

Déterminez sur quels supports vous pourrez exposer les pièces. Y 
aura-t-il des tables, des bancs, des chaises, des poteaux ou des 
murs ? Vous déciderez de ce que vous allez exposer en fonction de 
ces supports. Si vous ne disposez que de murs, il vous sera 
impossible de montrer des objets réels ou des reproductions de 
grande taille ; vous devrez donc prévoir des photographies, des 
affiches et de petits objets. 

Disposez les pièces que voiis exposez de façon logique. On peut les 
numéroter pour que les gens sachent dans quel ordre les regarder. 
Si l'exposition montre, par exemple, les étapes de la construction 
d'un puits, vous placerez chaque photo ou maquette en ordre de 
gauche à droite ou de haut en bas. Veillez à ce que l'ordre soit 
facile à comprendre et à suivre par les gens. 

Assurez-vous que chaque pièce est solidement fixée au mur ou sur 
la table, pour que vos affiches, vos photos ou vos objets ne 
tombent pas ou ne soient pas emportés par des gens. 

Vous prendrez soin que chaque pièce soit accompagnée d'une 
explication claire, sous forme de texte, de symboles ou de dessins. 
Contrairement aux démonstrations, les expositions n'exigent pas 
votre présence. Si elles ne comportent pas d'explication, les gens 
n'auront personne à qui s'adresser pour comprendre ce dont il 
s'agit. 

Rangement des pièces d'une exposition 

Vous souhaiterez probablement utiliser plusieurs fois les pièces 
d'une exposition. Prenez donc soin de les ranger à l'abri de 
l'humidité. Recouvrez-les pour les protéger de la poussière. Les 
insectes peuvent s'attaquer aux objets en bois, en tissu ou en 
papier mâché. Si vous ne diposez pas d'un lieu de rangement sec 
et à l'abri des insectes, mieux vaut que vous fabriquiez des objets 
en argile ou autre matériau résistant. 
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Les blocs-notes géants 

Un bloc-notes géant est composé de plusieurs affiches destinées à 
être montrées les unes après les autres. On peut ainsi présenter les 
différentes étapes ou aspects d'un sujet tel que la prévention des 
brûlures ou comment faire un pansement. On se sert aussi de 
blocs-notes géants constitués de feuilles de papier vierges pour 
noter les idées exprimées lors d'une réunion ou d'une discussion. 

Utilité 

Les blocs-notes géants servent à donner des informations et des 
instructions, ainsi qu'à noter des informations. 

Taille du groupe 

On ne peut pas utiliser un bloc-notes géant comme une affiche. Il 
vaut mieux s'en servir avec un groupe de taille restreinte. 

Où se procurer des blocs-notes géants 

Le ministère ou l'organisme bénévole dont vous dépendez peut 
éventuellement vous procurer des blocs-notes géants, mais il vaut 
généralement mieux que vous les fabriquiez vous-même. Vous aurez 
ainsi l'avantage de pouvoir y faire figurer les sujets qui 
correspondent précisément aux besoins du groupe ou de la 
communauté en matière d'éducation. 

Fabrication de blocs-notes géants 

On assemble les affiches ou les feuilles de papier par le haut avec 
de la colle, de la ficelle ou en les clouant ou les punaisant à une 
baguette de bois. Chaque page devant être tournée de nombreuses 
fois, on veillera à ce que la manière dont elles sont assemblées les 
empêche de se déchirer ou de se détacher. Si on en a la 
possibilité, on peut couper une mince plaque de bois à la taille des 
affiches ou des feuilles et y coller ou clouer celles-ci par le haut. 
On pourra ensuite poser cette planche sur une chaise pour pouvoir 
tourner chaque page plus facilement devant l'auditoire. 

Un bloc-notes géant raconte une histoire. Chaque affiche ou 
schéma qui le compose présente une idée. On les dispose dans 
l'ordre qui correspond à l'exposé ou à l'histoire. En général, on 
prévoit cinq affiches par bloc-notes, mais on peut en mettre plus 
ou moins. Toutefois, quand on présente trop d'idées, les gens ont 
parfois du mal à s'en souvenir. 



Les blocs-notes géants 

4 

A 20 mois la plupart 
des enfants DISENT 
QUELQUES M O T S  

5 

part1 

A 2 ou 3 ans un enfant 
FAIT DES PHRASES COURTES 
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Comment utiliser un bloc-notes géant 

11 faut discuter à fond de chaque schéma ou chaque affiche avant 
de passer au suivant. Assurez-vous que tout le monde comprenne 
bien chaque idée. A la fin, revenez en arrière pour aider les gens 
à mémoriser. 

Exemple de bloc-notes géant concernant la croissance et le 
développement de l'enfant 

Imaginons que vous vouliez parler aux mères d'enfants d'âge 
préscolaire de la croissance et du développement de l'enfant. Vous 
pouvez fabriquer un bloc-notes géant composé de cinq affiches, 
comme celles qui figurent sur l'illustration. Observez que chaque 
image correspond à une seule idée et que les cinq se suivent dans 
un ordre logique. Observez aussi que l'on a choisi à chaque fois 
des mots courts et simples. Les mots les plus importants sont 
écrits en caractères qui les font ressortir par rapport aux autres. 

Idées pour un bloc-notes géant sur la prévention de la cécité 
chez les enfants 

Pouvez-vous faire des dessins et trouver des mots simples pour les cinq 
affiches ? 

Affiche 1 
Nos enfants ont besoin de leurs yeux. I I  faut les protéger 

Affiche 2 
Protéger des mouches les yeux des enfants contribue à prévenir la 
cécité. 

Affiche 3 
Bien laver le visage des enfants, surtout autour des yeux, est un moyen 
de prévenir la cécité. 

Affiche 4 
Manger des fruits et des légumes rouges (tomates, oranges, huile de 
palme, papayes, carottes) et des Iégumes à feuilles vertes comme les 
épinards prévient la cécité. 

Affiche 5 
La rougeole peut provoquer la cécité. II faut la prévenir par la 
vaccination. S i  un enfant a la rougeole, on l'installera dans une pièce 
sombre pour protéger ses yeux. 



Les tableaux de feutre 

Cet agent de santé a posé son bloc-notes géant sur un petit chevalet qui lui sert de 
support. II est aiiisi bien en place et tout le monde peut le voir. Elle a demandé à 

des membres du groupe de l'aider dans son programme. 

Les tableaux de feutre 

Un tableau de feutre est une planche recouverte d'un morceau de 
feutre ou de tissu quelconque. On peut y apposer des images ou 
de courts textes pour renforcer ou illustrer un message. Quand 
vous préparez un exposé que vous désirez illustrer, pensez aux 
images, aux mots et aux formes dont vous aurez besoin. 

Utilité 

Un tableau de feutre permet aux gens de mieux saisir ce que l'on 
dit pendant un exposé. 

Taille du groupe 

On se sert d'un tableau de feutre surtout avec un petit groupe. 
Comme une affiche, un tableau de feutre doit pouvoir être vu 
clairement par tout le monde, ce qui serait difficile si le groupe 
était nombreux. Si on dispose d'un bureau, on peut y avoir un 
tableau de feutre dont on se servira quand quelqu'un vient 
demander de l'aide. 



Communiquer le message de santé: méthodes et moyens 

Fabrication d'un tableau de feutre 

Si l'on désire un tableau de feutre, il faudra probablement le fabriquer 
soi-même. Un tableau de feutre se compose de deux éléments: la 
planche recouverte de tissu et les images que I'on peut y apposer. 

1. Fabriquer d'abord le tableau en découpant un morceau de bois de 
moins d'un mètre de long et d'une largeur inférieure. 

2. Acheter trois mètres de tissu épais, un peu rugueux. Un tissu fin et 
glissant ne convient pas. 

3. Poser un mètre de tissu sur I'une des faces de la planche. S i  le tissu 
a un côté rugueux et un côté lisse, on mettra le côté rugueux à 
l'extérieur. Mettre de côté le reste de tissu. 

4. Replier les bords du tissu autour de la planche et les fixer 
solidement par derrière avec des clous, des punaises ou de la colle. 

5. On dispose ainsi d'un tableau dont I'une des faces est recouverte de 
tissu. 

6. On a maintenant besoin des images que I'on apposera sur ce 
tableau. 

7. On peut découper des images ou des photos dans des magazines, ou 
faire soi-même des dessins. On cherchera des images représentant 
une seule chose : une personne, un bébé, un type d'aliment, un 
véhicule, un arbre, etc. 

8. Les images doivent avoir à peu près la taille d'une main, car si elles 
sont trop petites on ne pourra pas les voir. 

9. On peut aussi découper des mots imprimés en gros caractères. Des 
mots tels que famille, santé, aliment, danger, aide, prévention 
pourront en effet accompagner les images. 

10. Découper les images et les mots en laissant autour un bord de la 
taille de l'ongle du petit doigt. 

11. Coller maintenant les images et les mots sur le reste de tissu. Si le 
tissu a un côté lisse, on les collera de ce côté-là. Quand on ne 
dispose pas de colle, on peut en fabriquer en délayant de l'amidon 
ou de la farine de blé dans de l'eau. Lisser doucement les images 
sur le tissu avec la main. 

12. Découper soigneusement les images collées sur leur support de tissu. 
Cette fois-ci, enlever le bord que I'on avait laissé. 

13. Laisser la colle sécher avant de se servir des images, sous peine 
qu'elles ne se décollent du tissu. 

14. Placer les images sur le tableau. On constatera que le tissu rugueux 
qui se trouve derrière les images et les mots s'accrochent au tissu 
rugueux du tableau. Les images resteront fixées sur le tableau 
pendant l'exposé. 



Les tableaux de feutre 

15. S i  on peut trouver ou acheter des petits morceaux de tissu rugueux 
de différentes couleurs, on y découpera diverses formes (fruits, 
plantes, animaux, bâtiments, etc.) qu'il sera possible d'apposer sur le 
tableau de feutre comme les images. 

16. On peut également coller les images sur le côté lisse d'une feuille 
de papier de verre. Le côté granuleux restera accroché au tableau de 
feutre. 

Comment utiliser un tableau de feutre 

Posez le tableau de feutre sur la table, une chaise ou un chevalet. 

Mettez toutes les images, tous les mots et toutes les formes dont 
vous aurez besoin sur une table à proximité pour les avoir sous les 
yeux et pouvoir les prendre facilement. Disposez-les soigneusement 
dans l'ordre où vous les utiliserez. 

Tout en parlant, posez ou retirez les images, mots ou formes du 
tableau pour illustrer vos propos. Veillez à ne pas tourner le dos à 
votre auditoire. Exercez-vous à faire les gestes de côté. 

Vous souhaiterez peut-être placer plusieurs éléments sur le tableau 
pour former une image complète, qui ressemblera un peu à une 
affiche. Faites attention à la manière dont vous les disposez, car si 
vous placez une poule sur la tête d'un personnage, par exemple, 
vous ferez rire votre auditoire qui ne se concentrera plus sur le 
message. 

Encouragez la participation. Quand vous énoncez une idée, 
demandez à quelqu'un faisant partie du groupe de venir choisir 
l'élément correspondant et de le placer sur le tableau. A la fin de 
l'exposé, quand vous récapitulez, demandez aux membres du 
groupe de se servir eux-mêmes du tableau de feutre pour illustrer 
les arguments. 

Rangement d'un tableau de feutre 

Le tableau de feutre proprement dit doit être rangé à l'abri de 
l'humidité et recouvert pour ne pas prendre la poussière, car si il 
est humide ou poussiéreux les éléments ne s'y accrocheront pas 
bien. Rangez les images, les mots et les formes dans des 
enveloppes ou des sacs en papier, sur lesquels vous inscrirez ce 
qu'ils contiennent (légumes ou animaux, par exemple). On peut 
aussi mettre ensemble tous les éléments correspondant à un sujet 
donné, en inscrivant ce sujet sur l'enveloppe ou le sac. Lorsque 
vous voudrez refaire le même exposé, vous retrouverez facilement 
tous les éléments dont vous aurez besoin. 
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Un tableau de feutre autorise la participation. Des personnes de l'auditoire peuvent 
venir choisir les images et les mots à y placer. II leur est ainsi possible d'exprimer 

leurs propres idées sur le problème dont on discute. 

Les photographies 

Les photographies sont un moyen éducatif utile car elles montrent 
des situations et des objets tels qu'ils sont dans la réalité. Mais 
pour comprendre ce qu'elles représentent, les gens doivent avoir 
l'habitude d'en voir. 

Utilité 

Les photographies permettent de faire connaître aux gens de 
nouvelles idées ou de leur montrer des façons de faire qu'ils 
ignorent. On les montre et on en discute comme on le fait pour 
une affiche ou un bloc-notes géant. On peut aussi s'en servir pour 
inciter les gens à adopter un nouveau comportement. 

Taille du groupe 

Il vaut mieux utiliser les photos avec des individus ou des groupes 
de petite taille en raison de leurs dimensions. Les grandes photos 
coûtent cher, mais il faut quand même que leur taille soit 
suffisante pour qu'on puisse les voir. Une photo qui aura à peu 
près les dimensions d'une page de ce livre ou sera un peu plus 
grande conviendra. On peut coller ensemble plusieurs photos pour 
faire une affiche destinée à être vue par tout le village. 



Les photographies 

Où trouver des photographies 

La manière la moins onéreuse de se procurer des photographies 
consiste à en découper dans des magazines. Parfois, des ministères 
et des organismes bénévoles possèdent des archives 
photographiques. Ils vous en donneront peut-être dont vous 
pourrez vous servir dans vos programmes. 

Vous pouvez engager un photographe pour faire les photos dont 
vous avez besoin. Les photos en noir et blanc sont les moins 
onéreuses et conviennent pratiquement pour tout. En fait, dans les 
petites villes les photographes ne font que des photos en noir et 
blanc. 

Contenu des photographies 

Il convient de garder plusieurs points présents à l'esprit quand on 
choisit des photographies. 

a Les personnages et le décor d'une photographie doivent 
ressembler à ce que connaissent les gens qui la regarderont. En 
effet, ils risquent de ne pas en comprendre l'idée si elle leur 
paraît bizarre. 

a La photo doit être centrée sur une idée claire. Les photos en 
gros plan sont généralement préférables à celles qui montrent 
une vue d'ensemble. Si trop de choses se passent sur une 
photo, les gens risquent de ne pas comprendre où on veut en 
venir. 

Ces photographies sont bien adaptées à l'éducation pour la santé. Rien ne peut y 
surprendre la femme qui les regarde et chacune d'entre elles exprime une idée claire. 
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On peut se servir de plusieurs photos pour montrer différentes 
scènes d'une histoire ou les étapes nécessaires pour réaliser un 
projet ou faire quelque chose. 

Des activités communautaires comme une représentation 
théâtrale ou une campagne de nettoyage font de bons sujets de 
photographie. On peut demander un photographe du ministère 
pour les couvrir ou solliciter des dons d'argent qui serviront à 
payer un photographe local. Les gens seront fiers de se voir en 
photo et cela les incitera à poursuivre leur travail. On affichera 
ces photos à l'école, au centre de santé ou dans la salle 
communale. Les félicitations et l'intérêt dont ils feront l'objet 
encourageront les gens dans leurs changements et leurs 
améliorations. 

Rangement des photographies 

Si l'on s'en sert beaucoup, le bord des photos s'use ou se déchire. 
Les photographies dureront plus longtemps si on les fixe sur du 
carton fort avec du papier collant ou de la colle. 

Veillez à ce que vos photos soient à l'abri de l'humidité. Rangez- 
les dans un dossier ou une boîte que vous mettrez dans un endroit 
sec. Organisez-vos dossiers par sujet. 

Matériel à projeter 

Le matériel à projeter est tout simplement du matériel éducatif que 
l'on montre aux gens avec un projecteur. Les projecteurs sont des 
appareils qui marchent à l'électricité et qui exigent que l'on 
connaisse leur fonctionnement. Ils ont besoin d'être soigneusement 
entretenus par quelqu'un qui sait les réparer en cas de problème. 
Ces inconvénients signifient qu'il est en général difficile pour un 
agent de santé communautaire de se servir d'un projecteur dans 
son village. Toutefois, on trouvera ci-après une brève introduction 
à la manière de les utiliser. 

Utilité 

Le matériel à projeter est utile pour souligner les points les plus 
importants d'un exposé ou d'une conférence. II vous faudra donc 
commencer par préparer votre exposé. Ensuite, on fera ou on se 
procurera des transparents ou des photos qui éclairent ou illustrent 
bien certains points. Le matériel à projeter peut aussi servir à 
apprendre à des gens à faire des choses qu'ils ignorent, mais sans 
exercices pratiques une photo ne donnera pas de bons résultats. 
Prévoyez-donc toujours des discussions ou des exercices pratiques 
quand vous employez du matériel à projeter à des fins d'enseignement. 



Matériel à projeter 

Taille du groupe 

Le matériel à projeter est utile dans des groupes de 30 personnes 
au moins. Si le groupe est trop nombreux, tout le monde ne 
pourra pas voir. Il existe de petites visionneuses à usage individuel 
pour les diapositives. 

Types de projecteqrs 

Rétroprojecteurs 

Ces appareils sont destinés à projeter des transparents, qui sont 
des feuilles de plastique transparentes sur lesquelles on peut écrire 
avec une encre ou des feutres spéciaux. Il est possible d'effacer 
ensuite les inscriptions. 

On peut préparer les transparents à l'avance ou y inscrire ce que 
l'on veut pendant l'exposé, alors qu'ils sont sur le projecteur. En 
général, on en prépare une série et on les utilise comme un bloc- 
notes géant. Le recours à la projection de dessins et de mots rend 
un exposé plus intéressant. 

Projecteurs de diapositives 

Les diapositives sont un type de photographies prises avec un 
appareil photo. On les tire non pas sur papier mais sur un support 
transparent et on les monte généralement dans un cadre en carton 
pour les protéger. Les diapositives sont de petite taille, mais le 
projecteur agrandit l'image sur le mur ou l'écran. 

On peut aussi projeter des diapositives en série. Souvent, le 
projecteur peut recevoir une boîte spéciale dans laquelle on range 
les diapositives pour pouvoir les montrer rapidement les unes après 

De gauche à droite: un projecteur de diapositives, un rétroprojecteur et un projecteur 
de films. 
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les autres. Il est possible pendant la projection de se servir d'un 
magnétophone pour faire entendre de la musique ou un texte. On 
obtient alors un résultat qui s'apparente à un film. Parfois, les 
diapositives sont montées à la suite les unes des autres, en 
continu : c'est ce que l'on appelle un film fixe. Un film fixe ne 
peut être employé qu'avec un projecteur de films. 

Renseignez-vous auprès des différents ministères et organismes bénévoles 
pour savoir quels sont les diapositives et les films fixes qu'ils possèdent. 
Il est possible que certains sujets correspondent à ce que vous faites. 
Visionnez toujours les diapositives et les films fixes avant de les projeter 
en public pour vous assurer qu'ils conviennent à la communauté. 

Epidiascopes 

Avec un épidiascope, il est inutile de préparer du matériel de 
projection spécial comme des diapositives ou des transparents. Cet 
appareil permet en effet de projeter des images sur support 
opaque, c'est-à-dire les dessins, les photos, les schémas ou les mots 
d'un livre, d'un magazine ou d'un journal, sans même qu'il soit 
nécessaire de les découper. 

Si vous préparez un exposé, cherchez des images qui s'y rapportent 
et montrez-les à votre public. Cela lui permettra de se faire une 
meilleure idée de ce dont vous parlez. Le seul inconvénient de ce 
type de projecteur est qu'il est lourd et volumineux. Les 
projecteurs de diapositives et les rétroprojecteurs modernes sont 
plus légers et plus faciles à transporter. 

Où trouver un projecteur 

Même si vous travaillez avec un ministère ou un organisme qui 
possède ce type d'appareils, il vous sera peut-être difficile d'en 
obtenir un. Au niveau national, régional ou à celui de l'Etat, les 
ministères disposent généralement de projecteurs. Il se peut qu'ils 
vous en prêtent un pour une courte période et qu'ils vous envoient 
un technicien pour le faire marcher. 

Utilisation du matériel à projeter 

Cinq à dix transparents, diapositives ou images bien choisis 
suffisent pour un exposé. Les gens risquent d'être troublés et de 
ne pas comprendre vos arguments si vous leur en montrez trop. 

Un transparent, une diapositive ou une image doit être simple. 
S'ils contiennent de nombreuses informations, les lettres ou les 
images seront nécessairement petites et les gens auront du 'mal 
à voir ce qu'on leur montre. 

Le matériel peut être projeté par l'appareil sur un mur de 
couleur claire, un drap blanc ou un écran spécial. 



Les enregistrements sur bande magnétique 

Ceci n'est qu'une brève description despprojecteurs et du matériel à 
projeter. Si vous désirez en utiliser, il vous faudra apprendre. 
Renseignez-vous pour savoir si votre ministère ou votre organisme 
organise des démonstrations de l'utilisation de ces appareils et de 
la préparation du matériel à projeter. 

Les enregistremerpts sur bande magnétique 

Nous traiterons ici des enregistrements sur cassettes, car celles-ci 
peuvent s'écouter sur de petits appareils portatifs fonctionnant avec 
des piles. 

En raison du prix d'achat de l'appareil, des cassettes et des piles, 
il est peu probable qu'un agent de santé communautaire ait la 
possibilité d'y avoir recours. Néanmoins, les personnels de santé de 
niveau intermédiaire (district, par exemple) et de première ligne 
(communauté, par exemple) pourront trouver qu''il s'agit d'un 
auxiliaire utile en diverses circonstances. 

Utilité 

Un enregistrement sur cassette fournit des informations sanitaires et 
renforce le message de santé. 

Auditoire 

On se sert en général d'enregistrements sur cassettes avec des 
groupes. Au dispensaire, à l'hôpital ou à l'école, on peut parfois 
demander à un patient ou à un élève d'écouter une cassette sur un 
sujet en rapport avec son problème ou ce qui l'intéresse. 

Types d'enregistrements 

Conférences 

Si on enregistre une conférence, on peut la faire entendre quand 
on veut à un groupe ou à un individu désireux de se renseigner 
sur le sujet. Pour rendre l'enregistrement plus vivant et plus 
intéressant, on pourra enregistrer un peu de musique au début de 
la bande. Au total, l'enregistrement ne doit pas durer plus de 10 à 
15 minutes. Au-delà, n'ayant rien à regarder, ceux qui l'écoutent 
risquent de devenir inattentifs. 

Emissions de radio 

On peut enregistrer une émission de radio pour la faire écouter 
ensuite à ceux qui n'auront pas eu la possibilité de la suivre. 
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Jeux de rôles et discussions de groupe 

Si l'on enregistre un jeu de rôles ou une discussion, les gens 
peuvent s'écouter après coup. Ils prennent ainsi conscience de leur 
comportement, de leurs réactions et de leurs valeurs. Avant 
d'enregistrer une discussion ou un jeu de rôles, demandez à tous 
les participants s'ils sont d'accord. Certains pourraient être surpris 
ou gênés que vous l'ayez fait à leur insu. En règle générale, il 
vaut mieux effacer la bande ensuite. Les gens peuvent avoir dit 
des choses qu'ils ne veulent pas que des personnes extérieures au 
groupe entendent. 

Déclarations de personnalités 

L'enregistrement d'une courte déclaration d'une personnalité peut 
rendre votre conférence ou votre message plus vivant et le 
renforcer. En outre, le fait d'être enregistrée donne du prestige et 
du poids à la déclaration. 

Enregistrements et diapositives 

Un enregistrement associé à la projection de diapositives constitue 
un programme intéressant, mais qui exige d'être préparé 
soigneusement. Il faut commencer par rédiger le texte que vous 
désirez enregistrer. On appelle cela un scénario. Le scénario doit 
indiquer clairement les moments auxquels chaque diapositive sera 
projetée. La personne chargée de faire fonctionner le projecteur 
suivra sur le scénario pendant que l'auditoire écoute 
l'enregistrement pour passer chaque diapositive au moment voulu. 

Rangement des bandes 

La plupart des cassettes sont vendues dans une petite boîte en 
plastique. Il faut conserver les cassettes dans ces boîtes pour les 
protéger de la poussière et les empêcher de se salir. Si vous n'avez 
pas ces petites boîtes, procurez-vous en une plus grande dans 
laquelle vous ranger vos cassettes. 

Si vous avez une radio-cassette, ne laissez pas une bande dans 
l'appareil quand vous vous servez de la radio (à moins que vous 
enregistriez une émission), car des grésillements risquent d'y 
apparaître. Ne rangez pas vos cassettes à proximité d'un appareil 
électrique pour la même raison. Quand vous vous procurez votre 
lecteur de cassettes, demandez comment le nettoyer pour qu'il 
n'abîme pas les bandes ou n'y fasse pas apparaître des 
grésillements. 

Mettez une étiquette sur toutes les bandes que vous utilisez à des 
fins d'éducation, en y indiquant le sujet, le nom de la personne 
ou du groupe enregistré et la date de l'enregistrement. Il vous sera 
ainsi plus facile de les retrouver quand vous en aurez besoin. 
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Les films 

Les films sont un moyen de communication utile que les gens 
aiment bien, car ils réunissent action, couleur et son. 

Utilité 

Il existe de nombreuses sortes de films. Certains apportent 
simplement des informations. Ils s'apparentent à une conférence 
utilisant des auxiliaires sonores et visuels. D'autres font la 
démonstration d'un certain savoir-faire. D'autres ressemblent à une 
pièce de théâtre et montrent des situations de la vie réelle ; les 
gens peuvent en apprendre des comportements, des attitudes et des 
valeurs qu'ils ignoraient. D'autres enfin sont destinés à distraire. 

Taille du groupe 

On peut projeter un film à une communauté tout entière, mais 
plus le groupe sera important moins il y aura de participation. 
Autant que possible, on projettera un film à un groupe d'une 
trentaine de personnes au maximum. 

Où trouver des films 

Les ministères, les bibliothèques, les organismes bénévoles et 
certaines sociétés possèdent des films que l'on peut emprunter. Il 
faudra aussi se procurer un projecteur et peut-être un petit écran. 
On a évidemment besoin d'électricité ou d'un générateur pour 
projeter un film. Il faudra peut-être aussi un technicien pour faire 
fonctionner l'appareil. 

Choisir un film 

Ne vous fiez pas à son titre pour choisir un film. Il faut le 
visionner ou en parler à quelqu'un qui l'a déjà vu et en qui on a 
confiance. Avant de décider de projeter un film, posez-vous les 
questions suivantes : 

Le film est-il dans une langue que les gens comprennent ? 

Le film apporte-t-il des informations exactes ou récentes ? 

La culture des personnages et le décor du film paraîtront-ils 
familiers aux gens qui le verront ? 

Le film présente-t-il des idées utiles à la communauté ? 

Si vous répondez négativement à l'une de ces questions, ne 
choisissez pas ce film. 
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Vous aurez peut-être du mal à trouver un film qui réponde à tous 
ces critères. En effet, les films reviennent cher et il n'est pas 
possible d'en réaliser qui correspondent aux besoins et à la culture 
de toutes les communautés. Souvent, il est préférable d'avoir 
recours aux représentations théâtrales, aux histoires, aux 
marionnettes et aux démonstrations car celles-ci peuvent être 
adaptées à la culture locale. 

Projeter un film 

Pour qu'une projection de film soit réussie, il faut remplir les 
conditions suivantes. 

Trouver une heure et un lieu qui conviennent à tous ceux qui 
veulent assister à la projection. 

Annoncer la projection à la communauté, au quartier ou au 
groupe pour que les gens viennent nombreux. 

Projeter le film quand il fait nuit ou dans un endroit où on 
peut faire le noir. 

Prévenir les gens du sujet du film afin qu'ils sachent à quoi 
s'attendre et ce qu'ils peuvent espérer apprendre. 

Veiller à ce que tout le monde puisse bien voir l'écran. Si les 
gens sont trop nombreux et s'entassent, certains risquent de 
mal voir. Il faudra parfois organiser deux projections pour que 
tout le monde puisse voir le film. 

Après la projection, prévoyez une discussion. Posez des questions 
aux gens. Demandez-leur de vous en poser. Assurez-vous qu'ils 
comprennent le message du film. Si le public est nombreux, 
formez des petits groupes et demandez à d'autres agents de santé 
communautaires d'en animer la discussion. 

Les journaux 

Le but principal des journaux est de diffuser des informations. On 
y lit des « nouvelles )) qui sont généralement le compte-rendu 
d'événements. On y trouve aussi des « reportages )>, qui sont des 
articles sur un sujet donné, et des « éditoriaux n, qui expriment 
des opinions sur différentes questions. 

N'importe laquelle de ces catégories peut traiter de la santé. Dans 
les nouvelles, on pourra lire le compte rendu du lancement d'une 
campagne de vaccination ou un discours concernant la santé 
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prononcé par une personnalité. Parmi les reportages, on pourra 
trouver l'article d'un médecin sur une maladie donnée ou une 
façon d'agir en matière de santé. Enfin, un éditorial pourra inciter 
les gens à prendre part à un programme d'approvisionnement en 
eau potable. 

Les journaux atteignent très rapidement un très grand nombre de 
gens. La presse est donc à' même de jouer un rôle extrêmement 
important dans la diffusion de connaissances sur la santé. 

Taille du groupe 

Il existe aussi bien de très grands journaux que de très petits. Un 
grand journal d'une capitale ou d'une grande ville peut atteindre 
des centaines de milliers de personnes dans tout le pays. Nombreux 
sont ceux qui paraissent quotidiennement ; ils sont imprimés sur 
des presses modernes et traitent principalement d'événements 
nationaux et internationaux. 

Toutefois, les petites villes possèdent fréquemment leurs propres 
journaux qui ne paraissent parfois qu'une fois par semaine. Ceux- 
ci s'intéressent particulièrement aux nouvelles locales et un 
événement concernant la santé dans votre communauté pourra 
attirer leur attention. 

Enfin, le concept de journal peut être ramené au niveau 
communautaire. Dans certains villages ou quartiers urbains, il 
existe des « journaux muraux » qui ressemblent à des affiches. Ils 
sont en général fabriqués artisanalement en quelques exemplaires et 
affichés sur des murs là où les gens ont l'habitude de se réunir. 

Utilisation des journaux à des fins d'éducation pour la 
santé 

Il existe différentes manières de se servir des journaux à des fins 
d'éducation pour la santé. 

Premièrement, les journaux peuvent contribuer à votre propre 
développement professionnel. 11 est en effet important que vous 
soyez au courant de ce qui se passe en matière de développement 
de la santé et de développement communautaire. Or vous trouverez 
dans les journaux beaucoup d'idées nouvelles. Un article, par 
exemple, pourra être consacré à un programme communautaire 
mené avec succès dans une autre partie du pays. Vous pourriez en 
discuter avec les responsables de votre communauté pour 
déterminer comment l'adapter à celle-ci. 

Les journaux peuvent aussi vous apprendre l'existence d'un 
nouveau ou d'un meilleur traitement pour telle ou telle maladie, 
ou rapporter une déclaration d'une personnalité concernant la santé 
dont vous aurez la possibilité de vous servir pour encourager la 
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participation. Tout agent de santé a le devoir d'être aussi bien 
informé que possïile. Les journaux peuvent l'y aider. Découpez et 
gardez les articles intéressants : ils vous seront peut-être utiles plus 
tard pour un exposé, une discussion ou une réunion communautaire. 

Deuxièmement, les journaux permettent de faire connaître des 
informations à d'autres. Une grande partie des gens avec qui vous 
travaillez ne sait peut-être pas lire, mais ce n'est pas le cas de 
tous, notamment des responsables de la communauté. Ceux-ci 
apprécieront que vous leur fassiez connaître certaines informations. 

Enfin, les journaux sont utiles à l'école. Les articles sur la santé 
font un excellent exercice de lecture. Ils peuvent aussi stimuler 
l'intérêt des enfants pour un sujet concernant la santé. N'oubliez 
pas qu'un grand nombre d'enfants qui vont à l'école s'occupent de 
leurs frères et sœurs plus jeunes et qu'un enfant enthousiaste fait 
souvent un très bon éducateur pour ses parents. 

Ecrire un article 

Si un événement intéressant concernant la santé est prévu dans votre 
quartier ou votre village, vous devriez envisager d'écrire un article et de 
l'apporter ou de l'envoyer au journal de votre région. Il ne sera peut- 
être pas retenu ; mais si l'événement sort de l'ordinaire et si votre 
article est bien écrit, vous avez de bonnes chances. Les journaux, et 
plus particulièrement les journaux locaux, ont souvent besoin d'articles. 

Même si votre article ne paraît pas, le rédiger est un très bon exercice. 
Cela vous oblige en effet à réfléchir à la manière d'exprimer clairement 
un message en quelques mots faciles à comprendre. Vous devez donc 
décider quels sont les faits et les idées les plus importants que vous 
désirez faire connaître. Cette discipline vous aidera à communiquer 
plus efficacement un message par d'autres moyens. 

Etudiez à titre d'exemple quelques articles relatant des nouvelles 
locales. Vous constaterez probablement qu'ils ont plusieurs 
caractéristiques en commun. En général, ils sont courts et ne 
comptent pas plus de 100 à 300 mots. Le langage est simple, les 
phrases et les paragraphes courts. Us commencent toujours par la 
chose la plus importante ou la plus intéressante. Ils répondent aux 
questions qui ? quoi ? quand ? et où ?, puis expliquent pourquoi 
et comment s'il reste de Pa place. Certains annoncent un événement 
avant qu'il ait lieu. D'autres en font un compte rendu après coup. 
Les uns et les autres sont utiles. 

Appliquons maintenant ces règles générales à une situation 
particulière. Un village a organisé une consultation de vaccination 
et invité un orchestre local pour y attirer les gens et les distraire 
pendant qu'ils attendent. Votre première idée sera peut-être de 
décrire les maladies visées et d'expliquer pourquoi il est important 
de protéger les enfants contre elles. Mais ceci ne serait pas une 
nouvelle. Débutez par ce qui est inhabituel. 
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Les mères peuvent donner à leurs enfants une protection contre quatre 
maladies graves tout en écoutant de la bonne musique. 

Ceci répond à la question « qui » et attire l'attention des gens. 
Dans le paragraphe suivant, nous répondrons aux autres questions. 

Le célèbre orchestre de mariachis Colima se produira à une fête de la 
santé (quoi) qui doit avoir lieu samedi 20 juillet de 13 heures à 18 
heures (quand) sur la place du village de Santa Barbara (où). 

On peut maintenant expliquer pourquoi. Enumérez les maladies 
contre lesquelles il sera possible de faire vacciner les enfants. Dites 
pourquoi c'est important. Eventuellement, citez quelques statistiques 
faciles à comprendre : un rédacteur en chef aime les faits et les 
chiffres. Si possible, faites aussi une citation : si le président ou le 
ministre de la santé a fait une déclaration sur l'importance de la 
vaccination, reprenez-en une partie ; sinon, citez les propos du 
médecin local ou de district. 

Cet exemple a été rédigé en vue d'une publication avant 
l'événement. Si, au contraire, vous en faites un compte rendu, 
commencez par ce qui s'est passé de plus important. 

Plus de 200 enfants ont été protégés contre quatre maladies graves lors 
de la fête de la santé qui a eu lieu à Santa Barbara samedi 20 juillet. 

Faire son propre journal » concernant la santé 

Vous pouvez avoir recours à des histoires semblables à celle qui a 
été présentée ci-dessus dans votre quartier ou votre village, même 
si elles ne sont pas imprimées sur les pages d'un vrai journal. 
L'une des possibilités est le « journal mural » que nous avons déjà 
évoqué. Un professeur pourra demander à ses élèves d'en fabriquer 
dans le cadre scolaire, ou un artiste local pourra rédiger et illustrer 
l'histoire. Bien sûr, si vous avez à votre disposition une machine à 
écrire et un moyen peu coûteux de faire des copies, vous pourrez 
aussi préparer un journal d'une ou deux pages pour les occasions 
spéciales ou même tous les mois. 

Les magazines 

Les magazines sont une autre catégorie de média qui présentent 
une utilité dans le cadre de l'éducation pour la santé. L'agent de 
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santé y a souvent moins facilement accès qu'aux journaux. Les 
magazines sont en général destinés aux lecteurs d'une vaste région 
géographique et s'intéressent donc moins aisément à des 
événements locaux. 

Néanmoins, de nombreux magazines contiennent des informations 
utiles sur la santé. Dans les magazines féminins, par exemple, on 
trouve souvent des articles importants sur les soins aux enfants, les 
problèmes de la grossesse et la santé maternelle, les aliments et la 
nutrition, etc. Même les magazines ayant principalement pour 
vocation de distraire le grand public offrent parfois des 
informations relatives à la santé. 

Comme les journaux, les magazines peuvent être un important 
moyen d'éducation permanente pour l'agent de santé. En fait, les 
articles des magazines sont en général plus longs et plus détaillés 
que ceux des journaux. Comme dans le cas des journaux, on peut 
bien sûr montrer des articles de magazine aux membres de la 
communauté qui savent lire et en faire le point de départ de 
discussions. 

Toutefois, du point de vue de l'éducation pour la santé l'intérêt 
des magazines tient surtout au fait que l'on peut y trouver des 
photos. Dans les magazines, celles-ci sont en général plus 
nombreuses et de meilleure qualité que dans les journaux. 
Beaucoup sont en couleur. Souvent, vous trouverez des photos 
utiles dans des magazines où il n'y a pas d'article sur la santé, 
représentant, par exemple, une famille en bonne santé, divers 
aliments, etc. Vous pourrez vous en servir pour des affiches, des 
tableaux de feutre et de bien d'autres manières. Il existe des 
magazines entièrement consacrés à la santé. Certains sont publiés 
par des organisations professionnelles, comme une association 
d'infirmières, ou par le ministère de la santé. Ils vous seront 
particulièrement utiles pour votre développement professionnel et 
vos programmes de formation. 

La radio 

De tous les moyens de communication, la radio est sans doute 
aujourd'hui le plus efficace pour communiquer d'importants 
messages à un très vaste public. C'est certainement le cas dans une 
très grande partie des pays en développement. Même dans les 
régions reculées, de nombreux agriculteurs emmènent une radio 
dans les champs. 

Utilité 

Les émissions de radio servent à beaucoup de choses. Certaines 
sont uniquement destinées à distraire ; on y entend de la musique 
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Même dans les régions rurales les plus reculées, les gens ont souvent une radio. 

et des histoires sous une forme dramatisée. D'autres apportent des 
informations. Sur la plupart des stations de radio, il y a plusieurs 
fois par jour des bulletins d'information à heures régulières ; il 
arrive qu'une émission de divertissement soit interrompue par un 
bulletin d'information si quelque chose d'important est arrivé. En 
outre, il existe des émissions éducatives. Dans de nombreux pays, 
il y a des émissions quotidiennes ou hebdomadaires sur 
l'alimentation et la nutrition, les méthodes agricoles et la santé. 

Enfin, nombreux sont les pays où les stations de radio diffusent 
de très brefs messages, d'une minute ou moins, qui sont des 
publicités ou des annonces concernant des services publics. 

Couverture 

La taille de la région que couvre une émission ou une station de 
radio est très variable. Certaines radios émettent à l'échelle 
nationale ou même internationale. Dans certains pays, la 
programmation est faite au niveau national et les stations locales 
des petites villes, s'il en existe, servent principalement de relais. 
Dans d'autres, on trouve des radios locales à part entière dans les 
petites villes. Celles-ci peuvent diffuser les bulletins d'information 
nationaux et d'autres émissions nationales, mais aussi des 
informations, des publications et des émissions éducatives locales. 
Ainsi, sur une même station de radio, certaines émissions sont 
destinées à un auditoire de millions de personnes et d'autres visent 
simplement un district ou une région. 
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Utilisation à des fins d'éducation pour la santé 

Il existe de multiples manières de se servir de la radio pour 
communiquer des messages concernant la santé. Ainsi, dans un 
bulletin d'information habituel, on pourra parler d'un événement 
qui se rapporte à la santé. 

On peut faire des émissions éducatives d'une minute à une heure, 
ou même plus, sur des sujets relevant du domaine de la santé, 
sous la forme d'exposés, d'entretiens ou de discussions. 

La radio étant un moyen de distraction très important, les 
chansons, les histoires et les pièces sont une manière très efficace 
de communiquer un message. Dans beaucoup d'endroits, il existe 
des émissions dramatiques ayant un vaste public qui traitent des 
problèmes d'une famille ou d'un groupe de personnes. Quand ces 
problèmes concernent la santé, le message est contenu dans la 
manière dont les personnages l'abordent. Le public n'a pas 
conscience d'apprendre quelque chose tout en se distrayant, mais il 
reçoit bel et bien le message et il est fort probable qu'il s'en 
souvienne en raison de la forme sous laquelle il lui est 
communiqué. Avec cette méthode, on doit prendre soin de ne pas 
trop dramatiser et de ne pas essayer de forcer les gens à changer 
d'opinion. 

Les informations données dans les publicités diffusées à la radio 
posent un problème particulier. Certaines sont exactes, d'autres ne 
le sont que partiellement et d'autres encore sont délibérément 
trompeuses. Beaucoup de stations de radio sont largement 
financées par les produits qu'elles contribuent à faire vendre. 
Quand ces produits sont dangereux pour la santé, les cigarettes, 
par exemple, le message que les gens entendent est faux. Une 
partie de votre tâche consiste à aider les gens à en être conscients 
et à devenir des auditeurs avisés. 

Les réunions radio » 

Il est généralement possible d'obtenir à l'avance le programme de 
la station de radio qui dessert votre région. Ce programme est 
pour vous un élément d'information précieux, car il vous permet 
de savoir quand les émissions concernant la santé seront diffusées 
et quel sera leur sujet. 

Si vous constatez qu'une émission sur un sujet important pour 
votre communauté doit être diffusée quelques jours plus tard, 
faites-le savoir. Affichez des annonces là où les gens ont de 
bonnes chances de les voir. Informez les membres du comité de 
santé et les responsables de la communauté. Incitez tout le monde 
à écouter. Mais vous pouvez faire mieux encore en invitant les 
gens à se réunir en un lieu qui conviendra à tous pour suivre 
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l'émission ensemble. Demandez-leur de venir un peu à l'avance 
pour avoir le temps de leur présenter le sujet. Dès que l'émission 
est terminée, lancez une discussion en encouragez les questions. 

L'un des reproches que l'on fait à la radio en ce qui concerne 
l'éducation pour la santé est qu'elle est un moyen de 
communication à sens unique. Les gens ne peuvent pas poser de 
questions ou répondre. En organisant des « réunions radio », vous 
pouvez transformer cet inconvénient en un avantage. 

Faire parler d'un programme communautaire à la radio 

Si vous vivez à proximité d'une station de radio qui réalise elle- 
même une partie de sa programmation, il vous sera peut-être 
possible de vous servir de la radio plus directement. Comme les 
journaux locaux, beaucoup de radios locales ont besoin de 
nouvelles, d'interviews ou de messages concernant des services 
publics. 

Les nouvelles diffusées à la radio doivent être aussi brèves que 
celles que publient les journaux, sinon plus. Si l'on reprend 
l'exemple de la fête de la santé de Santa Barbara, on ne retiendra 
pour la radio que les deux premiers paragraphes, auxquels on 
ajoutera une liste des vaccinations proposées. Mais contrairement à 
un journal, la radio peut diffuser la même nouvelle plusieurs fois 
au cours d'une période donnée. 

Souvent, les interviews radiophoniques offrent d'intéressantes 
possibilités. Si une campagne ou un événement important a lieu 
dans votre communauté, et surtout si votre médecin est un bon 
orateur et jouit d'une certaine renommée, vous pouvez proposer à 
la station de radio locale de faire une interview. 

Si elle accepte, on attendra probablement de vous que vous 
établissiez une liste de questions qui permettront d'apporter les 
informations que vous souhaitez transmettre. Par ailleurs, il faudra 
que vous veilliez à ce que votre médecin ou votre porte-parole 
arrive au studio suffisamment à l'avance pour avoir le temps de 
faire connaissance avec le présentateur. Assurez-vous aussi que les 
membres de la communauté se réunissent pour écouter. 
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Annonces au sujet de services publics 

Si vous avez accès à une radio locale, celle-ci acceptera peut-être 
de diffuser de très courtes annonces concernant des services publics 
dans le domaine de la santé. Il peut s'agir de signaler un 
événement, comme une fête de la santé ou un programme de 
vaccination, ou de faire passer de très brefs messages au sujet de 
la santé qui serviront de rappel aux auditeurs. 

Une annonce peut ne durer que 10 secondes tout en étant très 
utile, surtout si elle est diffusée à plusieurs reprises. En 10 
secondes, on peut dire : 

La semaine de la santé se déroule actuellement à Santa Barbara. Toutes 
les mères doivent le savoir: il n'y a rien de meilleur pour leur bébé que 
le lait maternel. 

Mais il y a aussi des annonces de 20, 30 ou 60 secondes. De 
toutes manières, le message ne peut pas être très compliqué. 
Cependant, vous serez surpris de voir ce que l'on peut dire en une 
minute si on rédige son texte soigneusement. 

La télévision 

Aucun moyen de communication ne suscite autant d'intérêt que la 
télévision. Celle-ci peut avoir un impact considérable sur les gens, 
élargir leurs connaissances, influencer l'opinion publique et introduire 
de nouveaux modes de vie. En ce qui concerne la santé, elle a déjà 
servi à préconiser avec succès des comportements sains dans de 
nombreux cas, en milieu urbain et même en milieu rural. Le résultat 
est encore meilleur quand les agents de santé parviennent à intégrer 
les programmes de télévision à leurs activités locales et à en accentuer 
l'impact par des discussions de groupe semblables à celles que nous 
avons décrites pour les émissions de radio. 

Un nouvel aspect de la télévision offre de grandes possibilités en 
matière d'éducation pour la santé : il s'agit des films vidéo. Dans 
certains endroits, des groupes locaux organisent la projection de films 
vidéo pour un public restreint. Ces groupes ont parfois des intérêts 
commerciaux, mais ce n'est pas toujours le cas. Il arrive même 
qu'une série de films soit projetée tout au long de la journée et que 
les gens puissent aller les voir comme ils iraient au cinéma. 
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Les publications 

On a souvent dit des éducateurs de santé qu'ils ne servaient qu'à 
distribuer des bonnes paroles et des brochures. Il va de soi que 
cette critique est exagérée. Mais il faut bien admettre que souvent 
on compte trop sur la distribution de documents, sous la forme de 
brochures, dépliants et prospectus, et que l'on se dispense de 
fournir l'appui nécessaire dans l'espoir qu'ils accompliront seuls la 
tâche. 

Même auprès d'un public très instruit, les documents à eux seuls 
permettent rarement, pour ne pas dire jamais, l'adoption de 
comportements plus sains. Cela est particulièrement vrai quand la 
littérature est bourrée de termes techniques et rédigée dans un 
jargon que ne comprennent que les professionnels de la santé, ou 
quand les brochures sont mal illustrées, constituées de longues 
phrases compliquées et imprimées en petits caractères. Cette 
description s'applique, hélas, à un très grand nombre de 
documents que les éducateurs de santé distribuent au public. 

Il est évident que l'utilité de tels documents est encore moindre 
pour des gens qui savent plus ou moins bien lire. Si l'on s'imagine 
que des brochures ou des dépliants accompliront entièrement ou en 
grande partie la tâche d'éducation pour la santé, on va droit à 
l'échec. 

Utilité 

Néanmoins, les documents ont une utilité dans un programme 
éducatif. Ils peuvent en effet servir à : 

rappeler aux individus ou aux familles un message de santé 
qu'ils ont déjà reçu sous une autre forme, par exemple qu'il 
est important de protéger les enfants contre telle ou telle 
maladie ; 

apporter des informations supplémentaires sur un problème de 
santé ou une façon de procéder à ceux qui s'y intéressent ; 
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indiquer les étapes à suivre pour atteindre un objectif 
concernant la santé, comme la marche à suivre pour préparer 
une solution de réhydratation orale avec du sel et du sucre ; 

apporter des informations à des gens qui ne les ont pas reçues 
sous d'autres formes. 

Utilisation de la documentation dans la communauté 

En tant qu'agent de santé communautaire, vous n'avez probablement 
pas les moyens de fabriquer vous-même des documents, si ce n'est 
des affiches, des journaux muraux ou de simples prospectus. Votre 
tâche est donc de choisir parmi ceux qui existent les documents qui 
répondent le mieux aux besoins de la communauté et de décider 
comment en tirer le maximum de profit. 

Pour faire un choix, il faut que vous sachiez déjà ce qui est 
disponible. Votre bureau régional ou national d'éducation pour la 
santé devrait être en mesure de vous renseigner sur les documents 
qui existent sur un sujet donné et il vous en enverra peut-être des 
exemplaires. On peut également se procurer des brochures 
intéressantes auprès des organisations bénévoles, des associations 
professionnelles et d'entreprises commerciales. Des organisations 
internationales comme l'OMS et le FISE possèdent de la 
documentation destinée aux communautés sur plusieurs sujets (se 
reporter à la liste de lecture pages 260 et 261). 

Une fois que vous connaissez les documents existants et que vous 
savez comment vous les procurer, vous devez vous poser plusieurs 
questions avant de décider d'utiliser ceux qui ont retenu votre 
attention. 

Le document est-il rédigé dans une langue et un style que les 
membres de la communauté pourront comprendre ? 

Est-il bien illustré ? Le public ne risque-t-il pas d'être 
déconcerté par les illustrations ? Les documents fabriqués au 
niveau international posent parfois un problème, car il arrive 
qu'ils montrent des habitations, des vêtements, etc. que les 
membres de la communauté ne reconnaîtront pas et qui leur 
sembleront bizarres. Ce sentiment de bizarrerie peut nuire à 
l'utilité d'un document. 

La brochure contient-elle le message que vous souhaitez 
transmettre ? Cette question est particulièrement important dans 
les cas des brochures fabriquées par des entreprises 
commerciales. Elles peuvent être très attrayantes et apporter des 
informations utiles, mais aussi contenir une publicité cachée 
contraire à votre objectif. 

Si vous ne pouvez obtenir qu'un nombre relativement petit 
d'exemplaires, comment ferez-vous pour les utiliser au mieux ? 
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En règle générale, les brochures et les prospectus sont plus 
efficaces s'ils sont brefs, rédigés dans un langage simple, bien 
illustrés et, surtout, si on s'en sert comme auxiliaires au lieu d'en 
faire la base d'un programme éducatif. 

Les moyens locaux ou traditionnels 

Dans de nombreux pays, on peut communiquer des messages 
concernant la santé en faisant appel à des moyens traditionnels 
comme l'artisanat et autres formes d'expression artistique, les crieurs 
publics, les chansons, les représentations théâtrales, le théâtre de 
marionnettes et la danse. On en trouvera une description ci-après. 

Artisanat et expression artistique 

Des formes comme les cœurs, les croix ou celles de certaines feuilles 
ont une signification pour les gens. Cette signification varie selon les 
cultures. Les représentations d'animaux ont aussi un sens. Dans une 
culture, la chouette symbolisera la sagesse et dans une autre le mal. 
D'autres animaux servent à symboliser des qualités ou des défauts 
comme l'honnêteté, l'intelligence, la paresse et le courage. 

Les couleurs ont également un sens. Un peintre ou un tisserand les 
choisit pour des raisons bien précises. Certaines sont censées porter 
bonheur. D'autres sont jugées convenir aux enfants ou aux adultes. 
Une couleur peut signifier la bravoure ou la lâcheté, la pureté ou 
le mal. On en utilise certaines pour des circonstances particulières. 

Parlez avec les tisserands, les peintres, les potiers, ceux qui travaillent 
le bois, la pierre ou tout autre matériau dans votre communauté. 
Renseignez-vous sur la signification des formes, des signes, des 
animaux, des plantes et des couleurs. Servez-vous de ces symboles 
quand vous fabriquez une affiche ou d'autres auxiliaires visuels 
comme un bloc-notes géant ou un tableau de feutre. 

Si vous faites une affiche sur les dangers de la consommation 
d'eau provenant d'une rivière sans la traiter, déterminez quels sont 
les signes, les couleurs ou les animaux qui symbolisent le danger et 
représentez-les sur l'affiche. Si c'est une affiche qui doit montrer 
les bienfaits de la vaccination, utilisez des couleurs et des symboles 
qui portent bonheur. Votre message éducatif sera plus clair si vous 
avez recours aux formes et aux symboles de l'art traditionnel. 

Faites participer les artisans et les artistes traditionnels de votre 
village à la conception et à la fabrication d'instruments 
d'éducation. Ceux-ci pourront vous accompagner dans une école de 
sorte que les enfants apprennent quelque chose de leur art en 
même temps qu'ils acquièrent des connaissances sur la santé. Sous 
la direction d'artistes traditionnels, les enfants peuvent faire des 
réalisations artistiques sur un thème qui se rapporte à la santé. 
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Les crieurs publics se servent de leur voix, de tambours et parfois de cloches pour 
proclamer des informations importantes dans la communauté. Les responsables de 

villages peuvent faire appel à eux pour transmettre des idées et faire des annonces 
concernant la santé. 

Crieurs publics 

Avant que la radio et les journaux soient inventés, les gens avaient 
d'autres moyens de communiquer l'information. Dans bien des 
zones rurales, il n'y a pas de journaux et la radio ne diffuse que 
des nouvelles régionales ou nationales. On trouve alors dans les 
villages d'autres manières de faire connaître les idées et les 
événements importants. Le crieur public est l'une d'entre elles. 

Utilité 

Quand les responsables d'une ville ou d'un village veulent 
communiquer rapidement des informations à la communauté, ils font 
généralement appel à des gens dont c'est le métier. Les crieurs 
publics se servent parfois d'un tambour ou d'une cloche pour attirer 
l'attention. Les roulements de tambour ou d'autres sons constituent 
souvent un code ou un signal que les gens comprennent. 



Les moyens locaux ou traditionnels 7 
Lieu 

Dans un petit village, le crieur public va habituellement sur la 
place et proclame le message des autorités. Dans un village plus 
grand, il se rend dans chaque quartier. Dans une ville, enfin, il 
peut y avoir plusieurs crieurs publics pour que les nouvelles se 
propagent rapidement dans toute la communauté. L'annonce est 
souvent modulée comme une chanson. 

Méthodes 

Les crieurs publics se servent de leur voix, ou de divers 
instruments de musique, ou des deux. 

Contenu 

Le message proclamé par un crieur public peut être de demander à 
tout le monde de se rassembler chez le chef ou à la mairie pour 
une réunion importante. Il peut cominuniquer des nouvelles d'un 
village voisin. Il peut aussi être une mise en garde contre certains 
dangers comme une poussée épidémique de telle ou telle maladie. 
Un crieur public pourra également proclamer une naissance ou un 
décès. 

Utilisation à des fins éducatives 

Une grande partie des messages des crieurs publics a trait à la 
santé, ce qui est une bonne chose car vous ne pourriez pas aller 
les proclamer vous-même. En outre, les habitants du village savent 
qui est le crieur public et ne prêtent peut-être attention qu'aux 
informations qui viennent de lui. Vous ne pouvez pas demander à 
un crieur public de faire des annonces pour votre compte, car il 
travaille sous les ordres des responsables du village. 

Pour vous servir d'un crieur public, vous devrez donc passer par 
les responsables du village, avec qui vous collaborez sans doute 
déjà étroitement si vous mettez sur pied un programme de santé 
communautaire. Ils pourront demander au crieur public de vous 
aider. Vous trouverez ci-après des exemples de messages à faire 
proclamer. 

Il est rappelé aux mères qu'elles doivent faire vacciner leurs 
enfants. 

Les habitants sont priés de prendre part à une campagne de 
nettoyage du village. 

Les habitants sont appelés à participer à la réalisation de tel 
projet communautaire (creuser un puits, par exemple). 

Les habitants sont avertis qu'il est dangereux de boire de l'eau 
non potable pendant l'épidémie de choléra. 
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Chansons 

On chante pour exprimer des idées et des sentiments. Beaucoup de 
chansons ont pour thème l'amour et la tristesse. Il y en a qui racontent 
l'histoire d'un personnage ou d'un événement célèbre. Certaines sont 
religieuses, d'autres patriotiques. On chante des chansons pour 
endormir les enfants ou pour célébrer une occasion particulière. Mais 
les chansons peuvent aussi servir à éduquer les gens. Il est tout naturel 
de chanter dans certaines cultures et dans d'autres non. 

Utilité 

On peut se servir de chansons pour donner aux gens des idées sur 
la santé. Si leur musique est agréable, ils s'en souviendront ainsi 
que de l'information qu'elle contient. 

Si la culture locale le permet, on peut faire débuter un exposé sur la 
santé, une réunion ou toute autre manifestation préparée d'avance 
par des chansons pour susciter l'enthousiasme et l'intérêt. De même, 
une chanson achèvera une réunion sur une note joyeuse. 

Taille du groupe 

On peut se servir de chansons avec un groupe de petite taille ou 
de grande taille. Il est également possible d'en diffuser à la radio 
pour atteindre un plus vaste public. 

Représentations théâtrales 

Une pièce dépeint la vie et des gens, et elle raconte une histoire 
où il y a généralement des conflits et des émotions. Son action et 
ses dialogues sont spécifiquement conçus pour une représentation 
avec des effets dramatiques. 

Utilité 

Comme les histoires, les pièces de théâtre permettent de réfléchir à 
son comportement, ses réactions, ses croyances et ses valeurs à la 
lumière de ce qui est raconté ou montré. Les pièces sont 
particulièrement intéressantes parce qu'elles font voir et entendre. 
On peut organiser des représentations théâtrales pour réunir des 
fonds pour un projet communautaire fondé sur l'initiative 
personnelle ou tout autre projet. 

Taille du groupe 

En général, les représentations théâtrales sont organisées pour des 
groupes importants et destinés à atteindre toute la communauté. 

Contenu 

Une pièce est fondée sur une histoire, qui parfois est vraie et parfois 
ressemble à la réalité. Cette histoire a un début et une fin. Les gens 
qui jouent la pièce la connaissent entièrement, mais pas le public. 
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Voici trois scènes d'une pièce représentée par un groupe communautaire. On peut 
apprendre des choses sur la santé en assistant à une représentation théâtrale. Ici, la 
pièce concerne un homme qui boit trop. Dans chaque scène, sa famille et ses amis 

essaient de trouver des moyens de l'aider à résoudre son problème d'alcoolisme. 

Dans une pièce, il y a des personnages, c'est-à-dire des gens à 
travers lesquels les différentes parties de l'histoire sont mises en 
action. Le nombre des personnages d'une pièce est extrêmement 
variable. 

Dans une pièce, il y a aussi des scènes. Si l'histoire se déroulait 
comme dans la vie, la représentation pourrait prendre plusieurs 
jours, alors qu'en général elle dure deux heures ou moins. C'est 
pourquoi une pièce est formée d'une succession de courtes scènes 
montrant des événements importants. 

Il peut y avoir un message dans une pièce. Parfois, le dénouement 
est très explicite : tous les problèmes sont résolus pour le meilleur ou 
pour le pire. En ce cas, la leçon ou le message est évident. Mais il 
arrive aussi que la fin soit incertaine et que la pièce s'achève avant 
que tous les problèmes soient résolus. Le public est alors obligé de 
réfléchir. Il se demande comment les choses se sont terminées. Il 
éprouve de la curiosité vis-à-vis des personnages. Après ce type de 
pièce, les gens aiment bien discuter. Le message n'étant pas clair, ils 
se demandent ce qu'ils auraient fait à la place des personnages. Ceci 
constitue un bon exercice de prise de décisions. 
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Types de pièces 

Pièces fraditionnelles 
Dans beaucoup de cultures, il existe des pièces traditionnelles qui 
sont représentées à l'occasion de fêtes ou à un moment particulier 
de l'année. Ces pièces s'inspirent souvent de la vie et actes 
d'ancêtres, d'esprits et de personnages célèbres. Elles ont un thème 
ou un message destiné à la communauté. Parfois, ce message 
possède un lien avec la santé. Les pièces traditionnelles sont 
étroitement liées aux valeurs et aux croyances de la communauté. 
Elles permettent aux gens de se sentir proches de leur culture et de 
la communauté à laquelle ils appartiennent. Ce sentiment favorise 
l'entraide. On peut jouer une pièce traditionnelle dont le thème se 
rapporte à la santé dans le cadre d'un programme d'éducation 
pour la santé de la communauté. Vous pouvez même écrire vous- 
même une pièce ressemblant au théâtre traditionnel. 

Pièces modernes 
Vous pouvez aussi écrire des pièces concernant les gens d'aujourd'hui. 
Prenez l'une des histoires dont vous vous servez à des fins éducatives et 
transformez-la en pièce. Vous rédigerez les dialogues de chaque 
personnage et décrirez ses actes. Pour susciter l'intérêt et favoriser la 
participation, réunissez un petit groupe de personnes prêtes à jouer 
dans la pièce. Racontez-leur l'histoire. Laissez-les choisir les 
personnages qu'elles veulent jouer. Puis, demandez-leur de faire les 
dialogues et d'imaginer l'action en respectant l'histoire. 

Costumes, décors et accessoires 

Cosfumes 
Comment seront habillés les acteurs ? Il faudra qu'ils portent le type 
de vêtements convenant aux personnages qu'ils incarnent. Un paysan, 
un homme d'affaires, un professeur et un religieux ne sont pas 
habillés de la même manière. Vous serez peut-etre obligé de faire des 
costumes pour les acteurs, mais d'abord voyez s'ils possèdent déjà ou 
peuvent emprunter des vêtements qui feront l'affaire. 

Décors 
Où l'histoire se déroule-t-elle : dans une ferme, dans une ville, 
dans une maison ? Il faudra que le public le sache. Vous devrez 
peut-être emprunter des meubles pour cela et peindre un décor sur 
du papier ou du bois. Ne dépensez pas trop d'argent pour les 
décors. Il suffit parfois de dire au public où l'histoire se passe. 
Demandez-lui de se représenter le lieu par la pensée. 

Accessoires 
Que font les différents personnages : la cuisine, de la couture, de 
la menuiserie, de l'agriculture ? Réunissez ou empruntez les objets 
dont ils se serviront pendant la représentation pour que la pièce 
ressemble à la réalité. Un paysan aura besoin d'une houe ou d'un 
couteau. Il faudra à sa femme des ustensiles de cuisine. 
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Les acteurs 

Trouvez dans la communauté des gens que la pièce intéresse, qui 
n'ont pas peur de jouer devant un public et qui n'ont pas de 
difficulté d'élocution. Il est possible de faire jouer une pièce à des 
enfants dans le cadre d'un projet scolaire ayant trait à la santé. 

Annoncer la représentation 

On peut utiliser des affiches ou faire appel à un crieur public pour 
avertir les gens de l'heure et du lieu de la représentation, ainsi que 
du thème de la pièce. Il est souhaitable de donner à la pièce un 
titre intéressant qui donnera une idée de son sujet. Quand un titre 
est bon, les gens viennent par curiosité. 

Organiser la représentation 

Les acteurs doivent répéter jusqu'à ce qu'ils sachent tous leur rôle. 
Vous pouvez demander à des amis d'assister aux répétitions pour 
faire des commentaires, ce qui revient à soumettre la pièce à un 
essai préalable. 

Veillez à réunir longtemps à l'avance tout ce dont vous aurez 
besoin. Choisissez un endroit pour la représentation. Si la pièce 
dure plus de 30 minutes, il faudra que les gens soient assis. On 
peut jouer une pièce à l'intérieur ou à l'extérieur, en fonction du 
temps. Une salle communale, une école ou tout autre lieu public 
sont des endroits appropriés. Si la représentation a lieu dehors, les 
gens pourront s'asseoir à flanc de colline, par exemple. En fait, 
on peut jouer une pièce n'importe ou. Si elle est courte, on la 
jouera au marché ou sur la place. Les gens s'attrouperont dès 
qu'ils verront qu'il se passe quelque chose d'intéressant. 

Assurez-vous que tout le monde puisse voir et entendre. Si vous 
êtes dans un gros village, ou dans un quartier important, vous 
souhaiterez sans doute organiser plusieurs représentations pour que 
tout le monde puisse venir. 

Participation et acquisition de connaissances 

Une représentation théâtrale offre aux gens une bonne occasion de 
participer. Comme on l'a vu, certains peuvent jouer, d'autres 
fabriquer ou prêter des costumes, des éléments de décor ou des 
accessoires et d'autres encore faire des affiches et des annonces. Il 
faut de nombreux talents pour former une bonne équipe. 

Tous ceux qui participent à la représentation apprendront quelque 
chose du fait de leur participation directe, que ce soit le message 
de la pièce ou certaines techniques, notamment en matière de 
planification et de communication. 

Le public tirera profit du spectacle, mais il vous faudra veiller à 
ce qu'il lui apprenne vraiment quelque chose. Pour cela, vous 
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demanderez aux acteurs de discuter avec lui après la 
représentation. Un échange de questions sera toujours fructueux. 

Les marionnettes 

Le théâtre de marionnettes s'apparente beaucoup aux 
représentations théâtrales. La différence tient principalement au fait 
que ce sont des marionnettes qui jouent la pièce. Toutefois, il faut 
des gens pour les faire bouger et parler. 

Utilité 

Comme les histoires et les pièces de théâtre, les marionnettes 
donnent des exemples de la manière dont se comportent les gens 
dans des situations réelles et peuvent donc faire réfléchir à ce qui 
est bon ou mauvais pour la santé. 

Utilisation des marionnettes 

Les marionnettes représentent des êtres humains ou des animaux en 
taille réduite, mais elles se conduisent comme de véritables 
personnes et se trouvent prises dans une série d'événements qui 
occasionnent des conflits et des problèmes. Etant donné que l'on 
peut fabriquer des marionnettes à l'image d'animaux, il est 
possible de mettre en scène des fables. On peut même utiliser une 
marionnette pour animer un exposé sur la santé. 

Taille du groupe 

En général, les marionnettes sont de petite taille ; c'est pourquoi il 
vaut mieux s'en servir avec des groupes relativement restreints d'une 
vingtaine de personnes. Tout le monde peut ainsi s'approcher et voir 
ce qui se passe. Bien sûr, on est libre de fabriquer des marionnettes 
de la taille d'un enfant ou de celle d'une souris. Les enfants adorent 
les marionnettes et leurs parents prennent souvent plaisir à assister au 
spectacle avec eux. Il existe de nombreux types de marionnettes ; 
nous en décrirons ici les trois plus courants. 

Marionnettes mues à la main 
Ces marionnettes sont en tissu. On y glisse la main pour en faire 
bouger la tête et les bras. On peut les tenir sur ses genoux, se 
placer derrière une table qui leur servira de scène, ou leur 
fabriquer une scène avec une boîte et des rideaux en tissu, comme 
on le voit sur l'illustration. 

Marionnettes à fils 
Des fils sont attachés aux bras, aux jambes, à la tête et à la bouche de 
ce type de marionnettes. On se tient au-dessus d'elles et on tire sur les 
fils pour les faire bouger. Les marionnettes à fils peuvent être en bois, 
en tissu, en carton et autres marériaux courants. Des artistes locaux 
comme des sculpteurs sur bois peuvent vous aider à en fabriquer. 
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Des enfants peuvent facilement fabriquer des marionnettes mues à la main et s'en 
servir. On les encouragera à inventer eux-mêmes des histoires concernant la santé et à 

les mettre en scène avec des marionnettes. 

Ces marionnettes sont des marionnettes à fils. Deux ou trois personnes se tiennent au- 
dessus d'elles et tirent les fils pour les faire bouger. Comme dans une pièce de 

théâtre, les personnages portent des costumes et évoluent dans un décor. 
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Marionnettes a tiges pour théâtre d'ombres 
Des silhouettes d'êtres humains ou d'animaux sont découpées dans 
du papier, du bois ou une plaque de métal. On les peint pour 
représenter leur visage et leurs vêtements. Puis on attache les tiges 
à leurs bras et à leurs jambes pour les faire bouger. 

Quand on éclaire ces marionnettes, leur ombre agrandie se projette 
sur le mur ou l'écran qui se trouve derrières elles. Il faut donc les 
utiliser à la nuit tombée ou dans une pièce ou l'on a fait l'obscurité. 

On peut aussi placer ces marionnettes plates derrière un drap blanc 
ou un écran translucide. On les éclaire alors par derrière pour 
faire apparaître leur ombre sur le drap ou l'écran. Avec cette 
technique, le public ne voyant que des ombres, il est inutile de les 
peindre ou de les décorer. 

Organisation d'un spectacle de marionnettes 

La marche à suivre pour organiser un spectacle de marionnettes est la 
même que pour la représentation d'une pièce de théâtre. Choisir une 
histoire, déterminer l'action, écrire des dialogues, dessiner ou peindre 
un décor si besoin est (encore que plus petit que pour une pièce de 
théâtre), trouver un lieu approprié pour la représentation, faire venir le 
public, animer une discussion : tout exige le plus grand soin. 

La danse 

On peut communiquer des idées par des mouvements du corps. 
C'est ce qui se produit, par exemple, quand on agite la main ou 
quand on fait un clin d'œil. Dans certaines cultures, des danses 
traditionnelles racontent des histoires. 

D'autres marquent des événements particuliers. Il peut y avoir des 
danses spécifiques pour les naissances ou les enterrements. Certaines 
marqueront le début de la saison des semailles et exprimeront l'espoir 
que la terre soit fertile et la récolte abondante. Une danse à l'époque 
de la moisson peut être une manière d'exprimer sa gratitude. Toutes 
ces danses expriment des idées. 

Fonction 

La danse réunit les gens dans un esprit de camaraderie et dans la 
gaieté, elle leur donne le sentiment d'être entourés et elle permet 
de communiquer des idées. 

Taille du groupe 

Si la danse est un moyen d'expression courant dans la culture de 
votre communauté, faites-y appel, ainsi qu'au théâtre, à l'occasion 
d'un exposé sur la santé ou d'une réunion d'une association pour 
communiquer des idées et donner un sentiment d'entraide. 
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La danse et la musique sont des moyens traditionnels de communiquer des idées. Les 
mouvements des mains et du corps transmettent un message aux spectateurs. On  peut 

aussi se servir de moyens de communication traditionnels pour transmettre des 
messages concernant la santé. 



Conclusion 
L'esprit des soins de santé primaires et les principes de l'éducation 
pour la santé exigent une certaine autonomie de la communauté en 
matière de développement sanitaire. Aussi les programmes 
d'éducation pour la santé doivent-ils être conçus en vue d'une 
participation active de la communauté. Dans cette optique, ils 
tiendront compte des réalités locales, ils répondront aux besoins 
locaux et ils feront appel aux ressources locales. Il n'aurait guère 
été fructueux de préparer un manuel d'éducation pour la santé qui 
aurait préconisé des programmes standard ; c'est pourquoi on s'est 
efforcé ici d'expliquer au lecteur comment mettre au point lui- 
même des programmes adaptés à la situation locale. Après avoir 
étudié ce manuel, il devrait 1) avoir compris l'aspect humain et 
social de la santé et de la maladie, 2) reconnaître l'intérêt de la 
participation des individus et des communautés à la planification 
de ce qui les concerne et 3) avoir acquis des connaissances lui 
permettant de réaliser cette participation. 

Le lecteur devrait maintenant être en mesure de donner des 
exemples concrets de la manière dont le comportement des gens 
influe sur leur santé et dont la santé influe sur la situation de la 
communauté. Il devrait aussi être capable d'analyser les raisons de 
ces comportements pour pouvoir mettre au point et appliquer les 
méthodes et les stratégies d'éducation pour la santé les plus 
appropriées. 

Nous avons insisté sur les aspects importants de la planification 
que sont l'établissement d'un diagnostic sur la communauté, la 
détermination des objectifs, la mobilisation des ressources, le choix 
de méthodes et de stratégies, l'échelonnement des activités, la 
surveillance des progrès et l'évaluation. Ces démarches 
déboucheront sur des programmes d'éducation pour la santé 
d'autant plus efficaces que les membres de la communauté y 
auront participé pleinement. En effet, une communauté acquiert 
ainsi pour la solution des problèmes un savoir-faire de base qu'elle 
pourra appliquer plus tard pour se prendre en charge. 

On a montré dans ce manuel que l'éducation pour la santé 
pouvait avoir lieu à de multiples niveaux et dans bien des 
contextes. L'éducation pour la santé est utile aux programmes de 
promotion, de prévention, de dépistage, de traitement et de 
réadaptation. Elle peut s'adresser aussi bien à des individus qu'à 
des familles, des groupes ou des communautés. Il est possible que 
les agents de santé aient eux-mêmes besoin d'une certaine 
éducation pour améliorer la manière dont ils servent le public. 

Il ne faut pas que l'éducation pour la santé se limite à un cadre 
donné. On portera son attention sur les écoles, les associations, les 
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dispensaires, les lieux de travail et la communauté dans son 
ensemble. Dans tous ces contextes, les gens ont des besoins 
différents auxquels l'éducation pour la santé peut répondre. 

Ce manuel aborde un autre point important, à savoir le fait que 
l'éducation pour la santé fait appel à un large éventail de 
stratégies et de méthodes. La raison en est que les problèmes de 
santé ont de multiples causes. Les stratégies de sensibilisation du 
public contribuent à élargir les connaissances en matière de santé. 
L'organisation de la communauté permet aux gens de se doter de 
ressources sanitaires de base. Les stratégies d'appui social font 
appel à l'encouragement de la famille et des amis pour renforcer 
une action favorable à la santé. En général, il est souhaitable de 
combiner plusieurs stratégies. Si leur choix est fonction du 
problème et de la communauté, elles reposent toutes sur le 
principe fondamental que l'éducation pour la santé doit permettre 
aux gens de mieux savoir prendre des décisions et des mesures 
pour résoudre leurs problèmes. 

Enfin, il faut souligner une fois encore que le lecteur doit se sentir 
libre d'adapter ce manuel aux besoins de son pays. Une première 
version provisoire où il a été mis à l'essai. Il se révélera utile dans 
des programmes de formation et pour les praticiens. C'est 
pourquoi les exemples, les histoires, les dessins et les mots qu'il 
contient devraient être changés en fonction de l'environnement 
social, culturel et organisationnel. S'il réussit à inciter le lecteur à 
mettre au point son propre programme d'éducation pour la santé, 
qui ne sera identique à nul autre, il aura atteint son but. 
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