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"Amener tous 1es peuples au niveau de sante Ie plus ,Heve possible": 

tel est Ie but de l'Organisation mondiale de la Sante, d'pres 1es termes de 
1 sa Constitution • Sachant bien que les enfants d'aujourd'hui-formeront la 

nation de demain, et que leur sante sera celIe de la nation, 1'Organisation 

a toujours accorde une attention particuliere a la sante de l'enfant. Dans 

Ie Preambule de la Constitution, ce principe est deja annonce: "Ie develop

pement sain de l'enfant est d'une importance fondamentale; l'aptitude a 

vivre en harmonie avec un milieu en pleine transformation est essentielle a 
ce developpement". Aussi l'Organisation a-t-elle reserve a la protection 

et a la promotion de la sante de l'enfance une place aussi importante que 

possible dans son programme general. 

Cette notion s'applique tant a l'enfant qui vit dans lemi1ieu 

assez preserve de l'entourage familial, qu'a l'ecolier expose aux risques et 

aux dangers plus grands du milieu scolaire. En 1950 deja, lors de sa Pre

miere Session
2

, Ie Comite d'Experts des Services d'Hygiene scolaire s'est 

penche sur Ie prob1eme pose par 1a necess1te de disposer de services speciaux 

d'hygiene pour l'enfant d'~ge scolaire, et d'un programme sanita1re appli-

cable a cette tranche de population. Dans son rapport, 1e Com1te d'Experts 

a mentionne explicitement qu'a chaque pays incombe la responsabilite de 

"reviser ses pol1tiques sanitaires en fonction-des enfants d'~ge scolaire". 

L'ense1gnement obligato ire qui impose legalement aux parents de confier leurs 

enfants aux autor1tes scolaires pendant de longues annees, engage 1'ent1ere 

responsabilite du legislateur quant a leur sante et a leur bien-gtre. Ainsi 

les services d'hyg1ene scolaire ne peuvent-ils ~re cons1deres dans la-col

lect1vite comme benevoles ou "facultatifs"; ce sont des services essentiels, 

que l'autorite chargee de faire appl1quer les lois - c'est-a-d1re Ie gouver

nement - se doit d'assurer. 

C'est a la 1umiere de cette responsabilite des gouvernements et 

des obligations qui 1ncombent a l'Organisation, que nous avons m1s au point 

Ie present document, dont 1es nombreuses publications specifiques de l'Or-

gan1sation doivent fournir 1e cadre general. Le questionnaire soumis par 

1constitution de l'Organisation mondia1e de la Sante: Chapitre I, art. 1 

20rg. mond. de la Sante, Serie Rapp. techno no 30 (1951) 
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Ie Bureau regional de la Mediterranee orientale a tous les gouvernements de 

la Region devait par ses reponses (regues de seize d'entre eux) eclairer la 

question des services d'hygiene scolaire et les problemes qu'ils posent 

dans la Region. Les renseignements fournis et les faits relates par les 

reponses au questionnaire n'ont pas, pour des raisons evidentes, permis de 

tracer un tableau d'ensemble de cette question. Toutefois, nous esperons 

que Ie present document pourra servir de base aux discussions sur les ser

vices d I hygi€me scolaire de la Region de la Mediterranee orientale, et les 

politiques sanitaires appliquees aux enfants d ' 3ge scolaire. 

2. SERVICES D'HYGIENE SCOLAIRE 

2.1 Organisation et administration 

L'organisation et l'administration des services d'hygiene scolai

re presentent des variations importantes de l'un a l'autre pays de la 

Region. Dans la Fecteration de l'Arabie du Sud, en Irak, Isra~l, 

Jordanie, Somalie, Republique Arabe Unie, au Koweit et au Yemen, les 

activites d'hygiene scolaire sont regies par Ie Ministere de la Sante. 

En Ethiopie, Iran, Arabie Saoudite, Republique Arabe Syrienne et au 

Katar, ces services relevent du Ministere de l'Education, et a 
Chypre, des Chambres Communales. Dans certains pays, tels que l'Irak, 

Ie Koweit, l'Arabie Saoudite, et la Republique Arabe Syrienne, un de

partement special de l'hygiene scolaire a la responsabilite de ces 

services, tandis que dans d'autres, l'une des sections administratives 

des ministeres interesses s'occupe, entre autres, des questions 

d'hygiene scolaire. 

Le personnel des departements d'hygiene scolaire varie selon les 

pays, mais il est toujours sous l'autorite d'un medecin. A l'echelon 

provincial et local, la gestion des activites d'hygiene scolaire incom

be soit au directeur-adjoint ou au fonctionnaire sanitaire charge du 

secteur, soit aux agents sanitaires municipaux ou aux mectecins des 

centres ou unites d'hygiene scolaire. 

Dans certains pays, c'est Ie service officiel d'hygiene scolaire 

qui dessert les ecoles privees, mais en Republique Arabe Syrienne et 

en Republique Arabe Unie, ces ecoles ont leur propre reseau de services 
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d'hygiene, qui releve du Departement de l'Hygiene scolaire. 11 est 

des pays ou beaucoup de petites ecoles privees sont 'pratiquement de

pourvues de tout service sanitaire. 

2.2 Fonctions 

A l'echelon central, les reponses font apparattre que dans les 

divers pays; les fonctions enumerees ci-apres sont totalement ou 

partiellement assurees: 

11. 

iii. 

iVa 

v. 

vi. 

mise au point de politiques relatives a la protection et a 
la promotion de la sante des ecoliers; 

elaboration et application de reglementations regissant Ie 
programme d'hygienescolaire; 

rassemblement, analyse et interpretation des donnees four
nies par les examens mecticaux generaux pratiques par les 
unites de soins et autres services d'hygiene scolaire dans 
les divers secteurs et provinces; 

preparation du personnel (medecins, visiteuses sanitaires, 
infirmieres) aux activites d'hygiene scolaire; 

nomination, transfert et promotion du personnel technique; 

planification, organisation et contrSle des divers services 
sanitaires prevus pour les ecoliersl revision des program
mes d'etudes en vue d'y inserer l'enseignement de discipli
nes sanitaires, notamment 1 'hygiene , l'education sanitaire 
et la nutrition. 

A l'echelon local, les renseignements obtenus decomposent comme 

suit les activ1tes des equipes d'hygiene scolaire (dans les polycli

n1ques, centres et unites d'hygiene scolaire, etc.): 

i. examensmect1caux per10diques et dep!stage des maladies chez 
les eco11ers; 

i1. traitement des enfants malades, du personnel enseignant et 
autre personnel scolaire, avec, Ie cas echeant, reference 
aux services hospitaliers et aux specialistes, et surveil
lance des enfants pendant leur convalescence; 

ii i. 1nununisation des enfants et lutte contre les maladies trans
missibles; 

iv. apport de conseils aux etudiants, parents et enseignants, 
au sujet de la croissance et du developpement de l'enfant; 

v. vulgarisation de l'education sanitaire a l'1ntention des 
enseignants, etudiants et parents, en vue de leur partici
pation aux activ1tes de ce domaine; 

vi. contrSle des installations sanitaires de l'ecole; 
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vii. participation a l'elaboration de programmes d'alimentation' 
complementaire, et contr81e de leur application dans les ecoles; 

viii. participation a l'organisation,a la conduite,et au contr81e 
des activites des comites sanitaires et des troupes scoutes, 
en accord avec Ie personnel enseignant; 

ix. enregistrement des donnees. 

Dans les villages et les zones rurales, il incombe aux unites ou 

centres sanitaires ruraux de contr81er l'etat de sante des enfants des 

ecoles. Les departements d'hygiene rurale et scolaire contribuent a 

fournir l'assistance medicale necessaire aux ecoliers des zones rurales. 

2.3 Activites 

2.3.1 Examens periodiques reguliers 

La plupart des pays qpi ont repondu au questionnaire signa

lent que tous les enfants subissent un examen medical complet lors 

de l'admission dans les ecoles primaires, puis a l'entree dans les 

ecoles preparatoires et secondaires, parfois pendant la troisieme 

annee d'etudes secondaires, et avant la fin des etudes. Dans un 

petit nombre de pays, tous les enfants passent regulierement une 

visite medicale au debut de chaque annee scolaire. Parfois, dans 

les ecoles primaires, on demande aux parents d'assister a l'examen 

medical pratique sur leurs enfants. S'ils ne peuvent s'y rendre, 

un questionnaire special leur est adresse en vue d'obtenir certains 

renseignements sur la sante de l'enfant et de sa famille, avec 

mention de toutes observations particulieres relevees avant l'examen 

en question. En general, les professeurs ne sont pas tenus dtas-

sister a la visite, ni invites a sty rendre. 

Les examens periodiques sont pratiques soit par un.medecin 

assiste d'infirmieres, soit par une equipe de specialistes assistes 

d'infirmieres ou de visiteuses sanitaires, de techniciens de la-

boratoire et de manipulateurs de radiologie. D'ordinaire, on 

se sert d'une fiche speCiale sur laquellesont cons ignes les an

tecedents sanitaires de l'enfant et de sa famille, les.resultats 

des tests de depistage, de l'examen medical et des examens par-

ticuliers pratiques precedemment. Sur la m@me fiche figurent 

egalement des renseignements concernant la situation sociale, Ie 

niveau scolair~, les resultats des examens radiologiques et de labo

ratoire,ainsi que les vaccinations et immunisations pratiquees. 
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II est souhaitable que lesparents pUissent as sister a 
l'examen medical, et que Ie pratlcien dispose de suffisamment de 

temps pour Jouer correctement son r81e de conseiller sanitaire 

aupres des parents et de l'enfant. Les examens medicaux devraient 

@tre complets et fournir des indications aussi abondantes et aussi 

personnelles que possible sur chaque enfant afin de faciliter 

l'apport de conseils aux parents et aux enseignants. 

D'apres les conclusions des examens medicaux, il est apparu 

de fa90n manifeste qu'un pourcentage assez eleve d'enfants pre

sentaient des deficiences autres que dentaires, comme par exemple: 

vision ou audition defectueuses, otites chroniques, affections 

cutanees, helmintiase, maladies dysenteriques, rhumatisme cardia

que, maladies respiratoires - asthme surtout - hernies, anomalies 

de posture, etc. La plupart de ces troubles requierent une at-

tention et des soir~ particuliers. 

2.3.2 Vaccination et immunisation 

Dans tous les pays de la Region la vaccination antivarioli

que est obligato ire pour tous les enfants frequentant les ecoles. 

Des immunisations systematiques sont signalees comme etant pra

tiquees dans les pays enumeres ci-apres: 

Ethiopie - typhus, BeG 
Irak - vaccin triple, polio (Sabin) , TAB 
IsralH - diphterie, tetanos, BeG 
Koweit - vaccin triple, polio (Sabin) , BCG 
Arabie Saoudite - diphterie, tetanos, BCG 

(a Riyad seulement) 
R8publique Arabe Syrienne - diphterie, tetanos 
Republique Arabe Unie - diphterie, tetanos, BCG, TAB 

Pour 1 'Iran et la Jordanie, les vaccinations et immunisations 

ne sont pas specifiees dans les reponses envoyees; dans la 

Federation de l'Arabie du Sud et en Somalie, elles sont prati

quees en Gas de besoin et chaque fois qu'il y a menace d'epidemie. 

Le calendrier des revaccinations et·des·vaccinations de rappel 

varie selon les pays, mais dans la majorite des cas, la vaccination 

antivariolique intervient pendant la premiere annee du cycle primai

re et les revaccinations s'effectuent au cour's de la quatrieme 

annee du cycle primaire, la premiere du cycle preparatoire et la 

premiere du cycle secondaire, soit tous les trois ans. 



EM/RC15!Tech.Disc./2 
page 6 

2.3.3 Prevention des accidents 

Les accidents peuvent survenir frequemrnent pendant les 

heures de presence de l'enfant a l'ecole, et ils sont a l'origine 

de bien des maladies et invalidites. Des mesures preventives 

sont prevues dans la plupart des pays, et l'on peut les resumer 

COlll!le suit: 

i. la prevention des accidents gr~ce a l'education sani
taire fait l'objet d'un enseignement hors-programme 
dispense par les professeurs, les visiteuses sanitai
res scolaires, les infirmieres, etc.; 

i1. des precautions sont prises dans l'enceinte des bgti
ments scolaires, etdes inspections regulieres des 
locaux sont effectuees dans Ie but d'eliminer toutes 
causes eventuelles d'accidents, notamment pendant les 
exercicesde culture physique et les activites sportives; 

iii. les ecoles participent a la "semaine de la circulation" 
regulierement organisee pour la prevention des accidents 
de la circulation; 

iv. les enfants des classes secondaires et au-dela adherent 
bien souvent a un Fonds d'Assurance contreles accidents; 

v. les ecoles sont generalement dotees de materiel de pre
miers secours et de medicaments; 

vi. les enfants appartenant aux groupes sanitaires scolaires 
et autres societes sanitaires participent a l'education 
des ecoliersen matiere de securite et de techniques de 
premiers secours. 

2.3.4 Hygiene dentaire 

Dans la majorite des pays, Ie service d'hygiene dentaire est 

assure par les service d'hygiene scolaire ou par des dispensaires, 

surtout dans les zones urbaines. Les examens dentaires sont pra-

tiques lors de 1 'admission dans les ecoles, et renouveles periodi-

quement. Les services dentaires sont pourvus de l' equipement 

necessaire pour repondre aux besoins des enfants des ecoles. Les 

unites d'hygiene scolaire comprennent souvent des unites dentaires 

mobiles qui se rendent dans les ecoles pour y dispenser les soins. 

En Arabie Saoudite, neuf unites d'hygiene scolaire sont en 

me sure d'assurer des soins dentaires a 140 000 ecoliers. 

Au Koweit, Ie departement de 1 'hygiene scolaire possede treize 

chirurgiens-dentistes et onze'oispensaires de soins dentaires. 

Tous les etudiants sont regulierement examines, et les traitements 
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sont administres dans les dispensaires. L'enseignement de l'hy-

giene dentaire au moyen de conferences et d'auxiliaires audio-

visuels est de pratique courante. Une enqu@te est actuellement 

organisee dans ce domaine en vue de fournir des donnees suscep

tibles d'interesser le projet de fluoruration de l'eau de boisson. 

En Irak, le Departement de l'Hygiene scolaire a mene a bien 

un projet-pilote dans un certain nombre d'ecoles secondaires. Dans 

cinquante-deux etablissements scola ires , I' examen de 15 919 etudiants 

a revele que 73% d'entre eux avaient besoin de soins dentaires. 

A Aden, trois dispensaires dotes d'un bon equipement dentaire 

ont ete crees dans. des ecoles de gar90ns, avec l'assistance du FISE. 

Deux dentistes travaillant a temps complet y assurent un roulement, 

pour examiner et soigner tous les etudiants et tout le personnel. 

En IsraiU, des serVices d·'hygiene dentaire existent dans tou

tes les ecoles urbaines, mais dans les ecoles rurales, ils en sont 

encore au stade de demarrage. 

Des caries importantes apparaissent chez les enfants des 

ecoles. 11 est difficile de fournir des soins dentaires appropries 

et de les maintenir a ce niveau en raison du nombre croissant d'eco

les et d'eleves, et de la penurie de dentistes qui sevit dans bien 

des pays de cette Region. 

2.3.5 Hygiene mentale et orientation de l'enfance 

Les centresd'hygiene mentale pour enfants des ecoles et les 

centres d'orientation de l'enfance sont encore pratiquement inexis-

tants dans la plupart des pays de la Region. Cependant, en Iran, 

Isragl, Republique Arabe Unie et au Koweit, l'assistance en matiere 

d'hygiene mentale est assuree par l'action conjointe des ministeres 

de la Sante et de 1 'Education. 

En RepubliQue ArabeUnie, il existe trois centres d'orienta

tion de l'enfance, incorpores dans le service d 'hygiene scolaire. 

Dans les zones depourvues de centres de ce genre, ledispensaire 

psychiatrique le plus proche est ouvert aux enfants des ecoles a 

certaines heures. Tout etablissement d'enseignement aU-dela du 

cycle primaire compte une assistance sociale parroi les membres de 
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son personnel; ce phenomene se retrouve dans un petit nombre 

d'ecoles primaires. Le professeur envoie a la consultation tout 

enfant qu'il presume atteint de troubles mentaux ou d'arrieration. 

Des ecoles speciales relevant du Ministere de l'Education sont 

ouvertes aux enfants arrieres. Les enfants atteints de deficien-

ces mentales sont accueillis dans des centres crees specialement 

pour eux sous l'egide du Ministere des Affaires sociales. 

Au Koweit, les arrieres mentaux sont examines par des spe

cialistes et confies, Ie cas echeant, a une ecole speciale qui 

releve du Ministere de l'Education. 

En Iran, l'assistance en matiere d'hygiene mentale est assuree 

dans deux centres d'orientation de l'enfance recemment crees. II 

y a dans ce pays une seule ecole pour enfants arrieres. 

2.3.6 Aide auxenfants handicapes 

Dans certains pays on accorde une attention partlculiere 

aux ecoliers handicapes, et l'on a cree des etablissements speciaux 

pour les aveugles, les sourds-muets et les paralyses, ainsi que 

des classes speciales pour les enfants affectes de troubles visuels 

ou auditifs. L'on se preoccupe par ailleurs d'organiser peu a peu 

des services sanitaires dans les ecoles speciales pour sourds et 

autres handicapes physiques. 

2.3.7 Nutrition et alimentation scolaire 

De nombreux· pays de cette Region ont pris conscience des 

problemes de nutrition qui se posent chez les ecoliers, et mettent 

en oeuvre des programmes d'al1mentation complementaire. 

Au Koweit,. Ie Ministere de l'Education assure,deux repas par 

jour a tous les etudiants, ainsi qu'aux enseignants et· autres 

membres du personnel scolaire: petit dejeuner et dejeuner. Une 

cuisine centrale bien organisee et modeme assure la repartition 

des aliments entre les diverses ecoles. En outre, bien des 

ecoles ont leurs propres cuisines, ou des repas chauds sont pre-

pares. Le programme suivi a considerablement ameliore l'etat 

de nutrition des enfants, et les maladies et troubles nutrionnels 

que l'on observait constamment autrefois ont aujourd'hui disparu. 
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En Republique Arabe Unie, tous les enfants frequentant les 
1 ecoles dlEtat beneficient dlun repas dit "sec" par jour. Dlautre 

part, on encourage 11 administration scolaire a ouvrir dans les 

ecoles des cantines ou des aliments seront vendus aux enfants. 

En Iran, on observe encore des deficiences nutritionnelles 

chez les enfants des ecoles. Des programmes d'alimentation sco-

laire ont ete mis au point avec 11 aide de la "Societe nationale 

pour la protection de llenfance". Du lait et dlautres dons pro-

venant du FISE et du CARE sont distribues dans les zones rurales, 

et dans certaines regions moins pauvres, la distribution se limite 

a un verre de lait par jour-. 

En Arabie Saoudite, on accorde une attention particuliere a 
118ducation en matiere de nutrition dans les ecoles. I.e Gouverne-

ment contribue au fonctionnement de cooperatives scolaires, dont 

les activites comprennent notamment la ~reation de cantines, sous 

la surveillance du corps enseignant et des lIledecins scolaires. 

En Isra~l, lladministration scolaire locale et centrale 

assure la distribution dlun repas aux eleves des ecoles elementai

res conformement aux avis et sous Ie contr81e des equipes sanitaires 

scolaires. 

En Irak, Ie programme al1menta1re interessant les eleves des 

ecoles prilllaires touche en moyenne 450 000 enfants pendant toute 

la duree de llannee scolaire. 

A Aden, du lait en poudre est donne quotidiennement aux ele

ves de toutes les ccoles primaires. 

En Ethiopie, Ie Ministere de llEducation encourage les activi

tes de jardinage poursuivies dans les ecoles sous Ie contr81e 

d'agents spedialises du Ministere de llAgriculture. 

2.3.8:Installations sanitaires scola ires 

Dans de nombreux pays de la Region on se penche avec attention 

sur laconstruction de locaux scolaires modernes et correctement 

~.d.t.: sorte de repas froid compose de sandwiches ou de pain special 
additionne dlelements nutritifs donnes. 
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amenages, dans le cadre des plans de developpement a long terme. 

Toutefois, dans la plupart des ecoles actuellement ouver

tes - qui bien souvent sont installees dans de vieux ~timents 

loues - les conditions sanitaires sont insuffisantes. Bon nombre 

de cesvieux ~iments ont ete refaits et pourvus des installations 

indispensables mais les conditions sanitaires restent assez de-

plorables. Malgre les efforts qu'elles deploient, les collectivi-

tes rurales sont particulierement handicapees pour remedier a cette 

situation, du fait de la faiblesse de leurs ressources. DaliS 

bien des pays, les gouvernements ont fixe des normes precises pour 

les b~timents scolaires, l'aeration, l'eclairage, l'adduction 

d'eau potable, les salles d'eau, les lavabos, ainsi que pour 

diverses autres mesures de protection sanitaire. Dans la plupart 

des pays de la Region de la Mediterranee orientale, il peut s'ave

rer impossible de se conformer integralement aux normes etab11es 

ailleurs, car les gouvernements s'efforcent d'etendre les bienfaits 

de l'enseignement a un nombre d'enfants aussi eleve que possible, 

·mais leurs ressources financieres restent limitees. 

Toutefois, etant donne les circonstances presentes, 11 est 

essentiel que les autorites sanitaires tiennent compte du fait que 

les classes sont surpeuplees, les installations sanitaires insuf

fisantes, et l'approvisionnement en eau inadequat et peu sar, car 

ce sont la les defectuosites les plus importantes observees dans 

la Region; ces mgmes autorites doivent en outre prendre garde aux 

menaces que ces defectuosites constituent pour Ia sante. 

Les services d'hygiene scolaire peuvent jouer un grand r61e 

dans la creation et la conservation d'un milieu scolaire sain. 

Le representant de la sante publique, Ie medecin scolaire, 

l'infirmiere, l'ingenieur sanitaire et l'inspecteur sanitaire - de 

meme que Ie professeur et l'administrateur scolaire - peuvent 

apporter une contribution appreciable a la planification des ins

tallations sanitaires scolaires gr~ce a des inspections, une sur

veillance constante et un bon esprit de cooperation. 
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2.4 Principales maladies affectant les enfants d'%ge scolaire 

D'apres les renseignements fournis par les pays de la Region et 

diverses autres sources, 11 apparatt qu'un grand nombre de maladies, 

plus ou moins graves, affectent les enfants de nos ecoles. Il est 

possible de prendre des mesures preventives contre'bon nombre de ces 

maladies; quant aux autres, il faut en surveiller etroitement l'evo

lution, de maniere a eviter des consequences irreparables pour l'organis

me des jeunes. 

Les rapports signalent que dans la plupart des pays, de nombreux 

efforts sont entrepris en vue de lutter c~ntre ces maladies, mais il 

reste encore beaucoup a faire, surtout dans Ie domaine des maladies 

enumerees ci-apres: 

Affections intestinales 

Maladies parasitaires 

Bilharziose 
Ankylostom1ase 
Ascaridiose 
Autres helminthiases 
Amibiase 

Maladies virales 

Varicelle 
Pol1omyel1te 
Oreillons 
Rougeole 

Autres maladies bacteriennes 

Diphterie 
Coqueluche 
Tetanos 

Ophtalmies transmissibles 

Trachome 
Conjonctivite 

Tuberculose 

Paludisme 

La protection contre les maladies fait partie des activites de 

l'hygiene scolaire. Bien souvent, les maladies transmissibles peuvent 

@tre evitees par l'adoptlon de certaines precautions importantes, qui 

s'appliquent, ehtre autres: 
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i. a la construction, a l'amenagement et au fonctionnement 
des installations scolaires; 

ii. au programme scolaire entendu dans son sens Ie plus large; 

iii. a la population scolaire, c'est-a-dire au personnel et aux 
elE,ves; 

iv. a l'exclusion des enfants malades et des personnes exposees 
a la contagion,et a leur readmission apres contrale medical; 

v. aux methodes d' illlDunisation. 

Les mesures d'immunisation les plus importantes, universellement 

preconisees,sont les vaccinations contre la variole, la diphterie, la 

po11omyelite et la tuberculose. La vaccination contre la 

est generalement pratiquee dans la prime enfance, et de ce 

ccqueluche 

fait 11 n'y 

a guere de raisons pour la recommander au moment ou l'enfant a atteint 

l'l'lge scolaire. 

Certaines affections, telles que la teigne tondante, la gale, les 

streptococcies, les ophtalmies et Ie trachome, necessitent un depistage 

et un traitement precoces si l'on veut empgcher leur diffusion parmi 

les enfants des ecoles. 

En ce qui concerne les maladies parasitaires a caractere endemique 

ayant une incidence sur la sante publique, il importe de deployer des 

efforts en vue de depister les cas et de les traiter. Parmi ces mala-

dies, les plus importantes sont la bilharziose, l'ankylostomiase et 

I' escaridiose. Le progralllDe entrepris en Republiqu~ Araba Unie pour 

Ie depistage et i.e traitement des maladies chez les·enfimts des ecoles 

merite une mention particuliere, de ~me que l'attention speciale 

accordee dans ce pays a l'extirpation des maladies parasitaires chez 

ces enfants. 

2.5 Centres d'hygiene scolaire 

Dans les pays de la Region, divers types de centres ou unites d'hy

giene scolaire fournissent des services preventifs et curatifs aux 

enfants des ecoles. 

En Republique Arabe Unie, Ie chef-lieu de chaque gouvernorat possede 

une policlinique organisee en vue de desservir environ 30 000 ecoliers; 

la policlinique dispose en general du personnel suivant: un praticien de 

medecine generale, un specialiste, un chirurgien-dentiste, un pharmacien, 
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quatre techniciens de laboratoire, et quatre inf'irmieres-auxiliaires. 

Le medecin scolaire fait partie de l'equipe de la policlinique. Les 

visiteuses sanitaires et les assistantes sociales exercentd'ordiriaire 

leurs activitesa l'ecole m@me. Dans les villes, il y a une unite 

d'hygiene. scolaire pour environ 10 000 enfants. Chaque unite est dotee 

de deux medecins, ,un chirurgien-dentiste, un technicien de laboratoire, 

trois visiteuses sanitaires ou plus, et un preparateur en pharmacie. 

Dans les villages, chaque unite d'hygiene rurale dessert pres de 5 000 

habitants, et a ses autres fonctions elle ajoute celIe qui consiste a 
surveiller la sante des ecoliers. On considere comme suffisante la 

proportion de personnel indiquee ci-apres: 

Un medecin pour 4 000 ecoliers 
Une VisiteuSe'sanitaire scolaire pour 1 500 ecoliers 
Un chirurgien-dentiste pour 8 000 ecoliers. 

En.Republique Arabe Syrienne, il existe quatre sortes dedispen

saires d'hygiene scolaire: 

i. dispensaires centraux dans Ie chef-lieu de chacun des gouver
norats les plus etendus) 

ii. dispensaires scolaires dans les principales villes; 

iii. dispensaires mobiles pour les zones rurales, a raison d' un 
par gouvernorat; 

i v. un dispensaire scolaire dessert de 8 000 a 10 000 ecoliers, 
ce qui represente entre quinze et vingt ecoles. 

Au Koweit, il existe une consultation centrale d 'hygiEme scolaire 

dotee de specialistes, et dans chaque ecole" uneunite d'hygiene scolai

re dotee d'un equipement complet et d'une inf'irmiere a temps complet 

ou d'une inf'irmiere auxiliaire. Les unites d'hygiene scolaire sont 

placees par groupe de cinq ou six sous la responsabilite d'un medecln 

a temps complet. 

En Arabie Saoudite, vlngt et une unites d'hygiene scolaire desservent 

les 204 447 ecoliers de 1 202 ecoles (les etudlants universitaires 

sont compris dans ce chiffre). 

En Iran, l'unite oentrale d'hygiene scolaire. etablie a Teheran, 

est dotee des speciallstes necessaires, de m@me que les dispensaires 

looaux sur lesquels sont diriges les malades. II existe 102 centres 

d'hygiene scolaire, 14 000 ecoles frequentees par deux millions d'en

fants, dont plus de 1 500 000 pour les ecoles primaires. 
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En·lrak, 4507 ecoles regoivent 1 058 082 enfants, et sont des

aervies par vingt dispensaires d'hygiene scolaire installes dans les 

chefs-lieux des provinces ("Ii was"). Du fait de la penurie de person-

nel specialise dUment qualifie, les services d'hygiene scolaire sont 

assures dans les chefs-lieux des provinces par Ie medecin-chef de 

l'hygiene scolaire, et ailleurs par la direction de l'hygiene rurale 

et les services des maladies endemiques. 

En Isra~l, il y a au total 1 947 ecoles, dont 1 186 sont couvertes 

par des services d'hygiene scolaire. Le nombre total d'ecoliers 

atteint 484 256, dont une proportion de 71,4% est desservie par des 

services d'hygiene scolaire qui employent soixante-deux medecins a 

temps complet et 360 infirmieres de la sante publique. 

A Chypre, il n'existe pas de centres d'hygiene scolaire proprement 

dits. Tous les services de medecine preventive.- inoculations pro

phylactiques comprises - sont fournis gratui tement aux ecoliers. En 

ce qui concerne les soins et traitements, les ecoliers et Ie personnel 

scolaire beneficient de privileges identiques a ceux de l'ensemble de 

la population; en d'autres termes, ceux qui ont de petits moyens 

peuvent obtenir gratuitement ou sur versement d'une somme modique les 

soins medicaux et dentaires ainsi que les medicaments et autres trai

tements, aupres des institutions medicales gouvernementales. 

En Ethiopie, un centre d'hygiene scolaire etabli a Addis-Abeba 

dessert trente-cinq ecoles d'Etat. Le personnel qui y est affecte 

comprend un medec1n a temps complet, un ophtalmologue a temps partiel, 

deux infirmieres, deux aides-infirmieres, deux techniciens de labora

toire et un chirurgien-dentiste. Dans les provinces, chacune des ecoles 

d'Etat est dotee d'une aide-infirmiere scolaire qui travaille sous la 

direction d'un medecin dans les endroits ou il y a des centres sanitai

res. Dans les zones rurales eloignees, les aides-infirmieres scolai

res assument la charge de toutes les activites prevues per les pro

grammes d'hygiene scolaire, et vont jusqu'a prescrire des medicaments 

pour traiter les enfants. A l'heure actuelle, 238 aides-infirmieres 

dispensent chacune les soins necessaires a 400 ecoliers. 
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Dans plus1eurs pays de la Region, il existe des dispensaires 

specialises auxquels les services d'hygiene scolaire peuvent recourir 

pour les cardiaques, les tuberculeux, l'orienta"tion de l'enfance, "les 

troubles audi tifs et 111 gytllliastique mooicale. Des h8pitaux gouverne-

mentaux fonctionnent dans presque tous les PaYS et les enfants des 

ecoles peuvent y"gtre hO<lpitalises pourtraitement. En Republ1que 

Arabe Unie, quatre etabli:;;sements hospitaliers sont reserves aux 

ecoliers et etudiants; dans les gouvernorats depourvus de tels eta

blissements, on accorde aux ecoliers la priorite pour 1 'admission dans 

les h8pitaux publics, ou ils sont soignes gratuitement en deuxieme 

classe. 

Dans bien des pays, Ie personnel de l'hygiene scolaire, notamment 

les mooecins exer9ant dans les centres, unites, ou dispensaires d'hygie

rie scolaire, sont employes it temps partiel, et parfois pour uncertain 

nombre d'heures par jour ou par semaine, pendant l'annee scola1re. 

Dans l'ensemble, on peut dire que pour presque tous les pays, l'hygiene 

scolaire souffre d 'une penurie de personnel mooical et para-mectical, 

et que la majorite des personnes travaillant dans ceo secteur ne posse

dent pas les qualifications requises. 

Les services d'hygiene prevus pour Ie personnelscolaire varient 

selon les pays de la Region. Dans certains pays, cesont"les services 

d 'hygiene scolaire qui assurent a ce personnel les services necessaires 

en matiere de medecine preventive et curative; dans d'autres,"le person

nel s(:lOlaire beneficie des mElmes privileges que 1 'ensemble de la popula

t:j.o.n en ce qui concerne les traitements administres tant au dispensaire 

qu'a l'h8pital. 

2.6 Auxiliaires sanitaires 

La reussite d'un programme d'hygi~ne scolaire depend toujo.urs du 

perso.nnel sanitaire qui en dirige l'application avec l'aide du corps 

enseignant. Dans certaines parties du monde, et dans bien des pays 

de cette Region, il est encore impossible de recruter un nombre suffi

sant de medecins et d'infirm1eres dip18mees pour Ie programme d'hygiene 

scolaire. c'est pourquoi les auxiliaires sanitaires ont touJours un 

r81e important a .jouer, en travaillant sous Ie contr81e de specialistes 

qualifies. Dans certaines zones, une grande partie du travail est 

encore assuree par des aux11iaires,tels que: auxiliaires sanitaires, 
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aides-infirmieres, preparateurs en pharmacie, inspecteurs sanitaires, 

etc. Cependant, les auxiliaires sanitaires etant necessaires dans 

de nombreux domaines autres que celui de l'hygiene scolaire, il ya 

egalement penurie de cette categorie de personnel. 

En Republique Arabe Unie, des ecoles speciales assurent la forma-

tion des visiteuses sanitaires. Dans les secteurs urbains, chacune 

de ces visiteuses est responsable de trois ecoles, soit en moyenne 

1 700 enfants, et passe generalement deux jours par semaine dans chaque 

ecole. Elle participe au depistage et au contr61e des maladies trans-

missibles chez les enfants, a leur examen medical general, et a leur 

surveillance; elle observe la proprete des enfants et des locaux, 

contr61e les absences, l'educat1on sanitaire et l'initiation aux tech

niques de premiers secours, ainsi que Ie travail des aides-infirmieres 

dans les h6pitaux et les policliniques. Les techniciens de laboratoi-

re effectuent les analyses d'urine, l'examen parasitologique des urines 

et-des selles, les examens de sang pour calcul du taux d'hemoglobine, 

et contr61ent les cheveux pour detecter la teigne tondante. 

En Somalie et en Ethiopie, les aides-infirmieres affectees aux 

ecoles sont responsables de l'application du programme d'hygiene scolai

re et lorsqu'elles sont a proximite de centres sanitaires elles exer-

cent leurs activites sous Ie contr61e de medecins sanitaires. Dans 

les zones eloignees, ces auxiliaires vont jusqu'a prescrire des medi

caments et traitements pour les enfants. 

En Republique Arabe Syrienne, les auxiliaires sanitaires hommes 

et femmes s'acquittent de travaux preliminaires dans les dispensaires, 

et de t~ches administratives dans les services d'hygiene scolaire. 

En Arabie Saoudi te, les infirmiers, _techniciens de laboratoire, 

manipulateurs de radiologie, et preparateurs en pharmacie, contribuent 

frequemment a dispenser les soins. 

Au Koweit, les infirmieres et aides-infirmieres travaillent dans 

les unites d'hygiene scolaire, tandis que les inspecteurs sanitaires 

surveillent la preparation et la distribution des repas servis a 
l'ecole, ainsi que les installations sanitaires scolaires. 
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Les fiches sanitaires utilisees dans les services d'hygiene scolai-

re de la Region sont assez semblables. D'ordinaire, elles sont conser-

vees Ii l'unite d'hygiene scolaire ou confiees au directeur d'ecole, un 

duplicata etant depose au centre d'hygiene scolaire. Parfois, Ie 

professeur detient la fiche scolaire de l'enfant, tandis que l'infirmie-

re garde la fiche san1taire correspondante. L'equipe sanitaire transmet 

au professeur certaines de ses conclusions - lorsqu'il s'agit par 

exemple de handicaps ou de maladies chroniques - afin qu'il les reporte 

sur la fiche scolaire de i'enfant. Les resultats des examens meui-

caux individuels une fois releves et chiffres par l'assistante sociale, 

sont contr6les par les medecins, puis font l'objet d'une analyse et 

d'une interpretation statistiques, et sont finalement enregistres et 

classes. II n'est rien qui permette de penser que les informations 

ainsi recueillies soient toujours utili sees de faqon judicieuse. 

2,8 Institutions non-gouvernementales et internationales 

En general, les institutions non-gouvernementales n'ont aucun 

rapport avec les services d'hygiene scolaire de cette Region. Toute

f.ois., .dans certains pays, ellesaident legouvernement Ii s' acqui tter 

de ses obligations en la matiere. 

En Iran, la "Societe nationale pour la Protection de l'Enfance" 

a mis au point un programme d'alimentation scolaire. 

A Chypre, l' "Association des Parents d 'Eleves" s' interesse vi ve

ment au bien-~tre des enfants d'gge scolaire. 

En Republique Arabe Unie, l'institution non-gouvernementale la 

plus importante "la Societe du Croissant Rouge" pr~te son concours Ii 

1 'initiation des ecoliers qui adherent Ii ses filiales scolaires, aux 

techniques de premiers sec ours et aux soins elementaires; cette socie

te participe egalement dans une large·mesure aux programmes d'euucation 

sanitaire. 

En IsralH, la "Caisse maladie de la Federation du Travail" est 

la seule organisation non-gouvernementale encore responsable d'environ 

15% des services d'hygiene scolaire. 
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Pour ce qui concerne les, inst,itutiops internationales, l'OMS et 

Ie FISE s'occupent surtout de fournir une assistance technique et ma

terielle en matiere d'hygiene scolaire,a presque tous 1es pays de 1a 

Region. 

L'OMS offre des conseils et des directives techniques pour l'e1a-

boration de proJets d'hygiene sco1aire. Des bourses, cours, seminai-

res, et symposiums, organises et patronnes par l'Organisation contri

bUent' a la formation et a l' orientation Drofessionnelles du Derson

riel,'et u1terieurement, a l'echange de vues et a la mise en cOllllmln 

d'experiences. 

Le FISK joue un' r61eimportant de par sa contribution au deve10p-

pemern;. ut:!s servJ.ces u -nyg-4-ene SCU.La~re ue ce~lIe .n.eg~on: ~.L appo-rte 

des biens d'equlpement, desfournitures, du materiel d'enseignement, 

des moyens ,de transDort, des medicar:ents" d,es supplements a1imentaires 

ainsi Que du materiel interessant ce domaine: enfin, il fournit son 

assistance au personne.l na'tl.ona.l sous 1'orme ae 'trai tements et d"ho

noraires. 

L'UN;E'.'3CO, 1a FAO, 1e Departement des Questions economiques et 

socia1es des Nations Unies, et autres institutions institutions inter

nationales, sont egalement engagees de fagon plus ou moins directe 

dans l'assistance, sous une forme ou sous une autre, 'aux services d'hy

giene scolaire, contribuant ainsi souvent dans une large mesure a leur 

developpement eta leur progres, de .e qu'a lei promotion de la sante 

des enfants des ecoles de la Region 

3. L'EDUCATION SANITAlRE SCOLAIRE 

3.1 Definition 

L'education saPl.'tal.re sco.lal.re ne peut etre utile que si elle se 

traduit Chez l'enfant par l'adoption pendant ses etudes et ulterieure

ment d'un nouveau comportement et par la reconnaissance de la sante 

en tant ,que bien dote d'une valeur propre. De ce fait Ie but final 

de l'ectucationsanitaire scolaire ne consiste pas seulement en l'acqui

sition de connaissances sur la nature de telle ou telle, maladie ou la 

morphologie de son agent causal, ou sur l'hygiene personnelle, mais 

aussi en l'acceptation d'une conduite quotidienne conforme a l'hygiene. 
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Dans la poursuite de cet object if interviennent trois facteurs 

d'egale importance, sans lesquels aucune activite d'hygiene scolaire 

ne peut @tre rationnelle, a savoir: 

i. des services d'hygiene scolaire edifies sur des bases solides; 

i1. un milieu scolaire sain sur les plans physique, social, et 
mental; 

iii. un enseignement sanitaire bien organise. 

Pour @tre efficace, l'education sanitaire scolaire doit @tre con

sideree comme partie integrante de l'enseignement dispense a l'enfant 

a l'ecole et dans la communaute. Consciemment ou non, ce sont Ie 

mattre, Ie directeur d' ecole, les parents. I' infirmiere, Ie mooecin 

et l'agent sanitaire, qui fixent aux yeux de l'eufant les normes de 

l'hygiene. C'est. pourquoi l'ooucation sanitaire scolaire est la somme 

des multiples activites d'un grand nombre de personnes,et ne represente 

pas seulement un enseignement oral donne dans la salle de classe. 

3.2 Besoins des eufants d'Sge scolaire sur Ie plan sanitaire 

Sur Ie plan sanitaire, les besoins nes ecoliers vnrient en fonction 

de l'~ge,·du sexe et du milieu social. II n'est guere difficile d'ap-

precier quel enseignement devront recevoir les eufants compte tenu de 

leur ~ge et de leur sexe, puis d'etablir des criteres de base pour 

1 'instruction sani taire '. 

Des donnees interessantes sur l'influence'du milieu peuvent @tre 

tirees des documents suivants: 

i. rapports sur les causes d'absenteisme scola ire; 

ii. donnees relatives a la morbidite dans la collectivite; 

iii. causes de mortalite dans la collectivite; 

iv. rapports des hSpitaux, dossiers des medecins, et autres 
releves, ainsi que les observations du corps enseignant et 
du personnel des services sanitaires; 

v. rapports et etudes specialises. 

3.3 Le mattre face a la sante des ecoliers 

II n'appartient pas aux mattres de prescrire des remedes, mais ne 

sont-ils pas, avec les parents, les premiers a observer chez l'enfant 

une anomalie, une perte de poids, un air souffrant, l'effet d'une emotion 

ou d'une tension soudaine ou persistante? Dans ce cas, ils devraient 
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av01r la poss1b111te de conf1er l'enfant au medecin ou a l'1nf1rmiere 

scola1re af1nque lIon pu1sse commencer un tra1tement, ou prevenir une 

evolut10n dangereuse. 

Plus Ie systeme d'enseignement d'un pays evolue, plusl'on accorde 

d'1mportance a l'education fonctionnelle, et plus Ie r81e que doit 

jouer Ie corps ense1gnant,a cet egard, prend d'importance. 

Tous les documents portant sur les services d'hygiene scolaire 

et sur l'education sanitaire scolaire insistent sur ce point. Ainsi, 

Ie Comite d 'Experts des Services d 'Hygiene scolaire a fait obseI>ver que 

Mle mattre, a condition de s'interesser ala v1e de ses eleves etd'avoir 

Ie sens de If observatioo, peut @tre d'un secours inappreciable' 'pour 

les parents et les specialistes de 1 'hygiene scolaire, enlti)Sc aidant 

a comprendre les besoins sanitaires de l'enfant. Etant, de par ses 

fonctions, habitue a observer les enfants en compagnie desquels il 

passe une grande partie de son temps, Ie mattre est enmesure de re

marquer les plus legers changements el"aspect ou de comportement qui 

peuvent @tre les signes avant-coureurs de la malad:l,e,. L'app11cation 

par les mattres de certaines methodes specifiquespeut accrottre, dans 

de tres fortes proportions, la valeur du progranme sanitaire applique 

a l'ecole. La methode fo~entale consiste dans une observation 

v1gilante et incessante - et non pas dans des inspections effectuees 

de temps a autre". 

En fait, l'observation pratiquee par les mattres vise des objectifs 

multiples, d~nt nous ne citerons que quelques-uns des plus importants: 

i. eveiller l'inter@t des enfants et des familIes; 

11. connattre I' etat de sante de chaque enfant; 

i11. isoler les ecoliers qui semblent atteints d' une maladie 
transmissible; 

iv. se familiariser avec'les problemes qui modifient les aptitu
des de l'ecolier a l'etude; 

v. deceler, parmi les, ecoliers, ceux qui ont besoin de soins 
medicaux; 

vi. reconnattre I' enfant pour lequel il serai t bon de recourir 
aux conseils d'un,psychologue; 

vii. decouvrir celui pour lequel il serait necessaire d'adopter un 
programme scolaire modif1e; 



EM/RC15/Tech.Disc./2 
page 21 

viii. se familiariser avec les problemes sanitaires courants, de 
maniere a pouvoir les utiliser comme bases de l'enseignement. 

11 serait bon d'ajouter aux fonctionsdes mattres les pratiques 

systematiques suivantes: 

Inspections quotidiennes: 

ContrSle 

Observation "ininterrompue: 

verification de la proprete de chaque 
enfantet de celle de ses v~tements, 
et observation en vue de deceler a temps 
tous signes physiques de maladie. 

a effectuer de preference a intervalles 
reguliers avec"-1'itide "de l'infirmiere 
ou du medecin de l'ecole, et comprenant 
un certain nom"bre d' examens tels que la 
pesee, la mensuration, les tests de la 
vue, de "l'ouIe, etc. 

observation de tous changements affec
tant l'aspect physique et le comporte
ment, susceptibles de necessiter un 
examen plus pousse. 

De nombreux departements de l'instruction publique ont deja etabli 

des dossiers dans lesquels, de temps a autre, sont consignees les obser-

vations des mattres. Les remarques enregistrees se completent et in-

diquent la tendance generale du developpement de chaque enfant; a la 

longue, elles se revelent tres utiles pour l'evaluation et la planifi

cation, et, si on les compare avec celles qui ont ete recueillies dans 

d'autres ecoles, elles peuvent constituer une base de comparaison 

pour 1 'enseigDell!ent de l'hygiene dans les zones en question. Les 

dossiers individuels devraient suivre les enfants d'uneecole a l'autre. 

3.4 Preparation des enseignants a l'education sanitaire 

Les programmes d'enseignement sanitaire requierent une preparation 

particuliere du personnel. 11 est certain qU' un mattre devrai t s' in-

teresser a la sante de ses eleves, mais pour pouvoir traduire cet in

ter~t par des actes, il faut qu'U ysoit prepare, professionnel.lement 

parlant. Tout mattre devrait, pendant sa formation professionnelle, 

suivre un cours d'education sanitaire. Lars de ce cours, il con-

viendrait de p~ter attention aux principaux facteurs lies a la crois

sance et au developpement physique de l'enfant, ainsi qu'a ceux qui 

interessent 1a sante mentale et ses problemes affectifs. L'hygifme 
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personnelle, l'hygiene du milieu, la lutte contre les maladies trans

missibles, les soins a apporter aux organes importants tels que les 

yeux, les oreilles et les dents devraient ega~ement figurer parmi les 

matieres enseignees. Dans Ie numero 193 de la Serie de Rapports 

techniques de l'OMB, port ant sur la preparation des enseignants a 
l'education sanitaire, on insiste sUr la necessite, ·pour les enseignants 

de tous niveaux, de posseder une certaine connaissance des cinq domai

nes suivants: 

3.4·.1 Croissance et developpement: modalites de cro:i.SSatlC.e ,e1; de 

developpement physique, intellectuel et affectif, tout au long de 

l'enfance, de l'adolescence, et de l'Sge adulte. 

3.4.2 Hygiene et sante individuelles: bonne connaissance de la san

te ind1v1duelle, et jUste appreciation de la notion de san'!;e posi-

t.ive et de sa valeur sur Ie plan individuel. Comprehension des 

conditions .essentielles d'une vie saine. Bien entendu, il faut 

inclure ici des connaissances en matiere de nutrition appliquee. 

d'infection. d'immunite. d'hygiene des divers appareils organiques, 

d'hygiene mentale, de securite et de premiers secours en cas 

d'urgence, de. stimulants et de stupefiants. d'alterations de la 

sante normale, aussi bien que d'assistance medicale et dentaire. 

et de preparation a la v1e fami11ale. 

3.4.3 Sante de la collectivite: connaissance approfond1e <!les res

sources et 1nst1tutions';sanitaires <!lont. disP9s.ept Ie Gouvernement 

et la collectivite. Bonne comprehension des'principes d';,la lutte 

contre lesmaladies transmissibles, de la sante mentale et de la 

protection infantile, de l'a6sain1sse~nt, etc. 

3.4.4 Pratique de l'hygiene scolaire: 

i. facteurs,contribuant a creer un cadre materiel.satis
faisant dans l'ecole mgme; 

ii. mesures a prendre par l'ecole en oas de maladie de 
l'enfance; 

i1i. services scolaires medicaux et dentaires; 

1 v. prograrrme d' enseignement de la securi te et da, premiers 
secours;-

v. jeux et education physique; 
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vi. le programme d'hygiene physique et mentale de l'enfant 
et de l' adolescent, sa planification; 

~ii. comment cooperer avec les autres membres du.personnel 
enseignant en vue d'obtenir l'integration des activites 
d'hygiene dans les progr~~es scolaires; 

3.4.5 Methodes de l'education sanitaire: ens.ignement de la phi

losophie et de la methodologie, de l'education sanitaire, de la 

psychologie de l'enfant et des techniques d'enseignement de la san

te publique. 

3.5 Activites.poursuivies en matiere d'education sanitaire scolaire 

Dans la Region, un inted~t croissant se manifeste a. l'egard de 

la promotion de l'education sanitaire scolaire, ains! qu'en temoi_ 

gnent les seize pays qui ont repondu au questionnaire envoye: tous 

mentlonnent l'exi~tenoe d'une division da l'hygiene scolaire ou 

des plans en prevoyant la creation. Certains rapports font etat de 

plans de developpement de ces services dans le cadre des plans de deve

loppement a. long terme de divers pays. 

Ethiopie: Dans le cadre de son plan d'amenagernent des services 

d'hygiene scolaire, l'Ethiopie signale la constitution d'un comite de 

travail compose de representants des ministeres de l'education et de 1a 

sante publique, dont la tache est 1a suivante: 

forrnuler des plans et tracer les grandes lignes de la politique 
a. suivre afin de promouvoir encommun un programrned'hygiene 
scolaire tenant compte des realites; 

fixer les criteres minimums a. respecter pour un service bien 
coordonne; 

coordonner les activites des diverses institutions interessees 
par Ie programme d'hygiene scolaire a. tous les niveaux; 

rassembler les ressources disponibles (personnel, fonds, etc.) 
pour am,Hiorer les 'programmes d'hygi,me scolaire; 

evlter le chevauchement et Ie doublement des actlvites des deux 
mln1steres et des autres institutions qui s'occupent du pro
gramme d'hygiene scolaire. 

L'lmportance accordee a. l'education sanitaire scolaire, associee 

a. I' enseignement obligatoire, pour les enfants d' ~ge scolaire fait 

l'objet d'une vive attention lors de la preparation des enseignants 

a. assumer une plus large part de responsabilite vis-a.-vis de la sante 

des enfants. 
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La.F~eration de l'Arabie duSud signale que la creation d'une 

division de l'hygiene scolaire a deja avive l'intergt des enseignants 

pour l'observation de la sante de leurs eleves, et garanti de ce fait 

une meilleure connaissance des conditions sanitaires de ces derniers. 

A Chypre; ,.·en Iran, en Irak et en Isralll, les enseignants ont 

egalement coopere avec Ie gouvernement pour l'amelioration de la sante 

des enfants d'gge scolaire. 

En Arabie Saoudite, les enseignants assument effectivement la res

J)onsabilite de relever toute alteration de Ill-sante ,des enfants, et de 

la signaler au directeur de l' etabli:;:;ement" 

En Isralll, les professeurs servent d'observateurs pour toute modi

fication apparue dans l'asp'ect de llenfant et pouvant ~tre consiaeree 

comme un signe precurseu:r de malad!e;, ils c6i'lt'ribuent ainsi a: deceler 

chez l' enfant la fatigue, les troubles de vue et de l' ou!e, ainsi que 

les problemes d'ordre social ou affectif qui peuvent eventuellement 

Ie preoccuper. 

Dans la plupart des pays de la R~gion on a donne aux enseignants 

un certain nombre de COUI'S d' education sani taire, parfois SOllS forme de 

demonstrations, parfois dans un cadre plus vaste, pour leur permettre 

de mener a bien cette t8:che. 

La Republ1que Arabe Unie, peut @tre citee a titre d'exemple puis

qu'elle envisage d'organiser un cours de perfectionnement a l'intention 

des professeurs des cycles primaireet secondaire. Ce projet se derou

lera en deux temps: tout d'abord, gr8:ce a un cours de six semaines sur 

l'hygiene et I' ~ucation sanitaire., onformera 1 135 professeurs et 

instructeurs de niveau tres eleve destines a exercer dans des ecoles 

normales; ensuite, avec l'aide de ces memes elements, on organisera des 

cours similaires, mais plus simples, etales sur un mois, a,l'intention 

de professeurs des quatre premieres classes du cycle secondaire, et 

a celle des professeurs de sciences et d'hYgiene des classes de seconde 

et premiere de toutes les ecoles. Dans son premier temps, Ie projet 

doit beneficier de l'assistance du FlSE pour Ie materiel, at l'OMS a 

deja fourni des conseils d' ordre technique. Dans Ie premier temps, 
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on pense organiser neuf cours de formation professionnelle, repartis 

sur cinq ans, pendant l'et~, et comptant chacun environ 120 partici-

pants. Le groupe forme la premiere annee sera reconvoque l'annee 

sui vante pour une semaine, afin d' evaluer les .. resul tats obtenus et de 

les utiliser pour ameliorer la qua lite et l'etendue de la formation 

a prevoir pour les sessions ulterieures. Le deuxieme temps, qui sera 

aussi Ie plus hardi dans. sa realisation sera finance en totalite par 

Ie Gouvernement. 

L'Iran, .le Pakistan, la Somalie, Ie Yernen et cer10alns autres pays 

mettent en oeuvre des programmes Quelque peu·differents mais visant au 

m~me but. 

Au Koweit, l'education sanitaire scolaire fait l'objet d'une vive 

attention. Pres d'un cinquieme de l'ensemble de la population frequen-

te les etablissements scolaires (58 802 etudiants sur 321 631 habitants, 

en 1962). Les efforts deployes devront necessairement se traduire 

dans un proche avenir par l'eclosion d'une population vraiment saine. 

Les sujets d'hygiene enseignes aux enfants sont generalement tires 

de programmes etablis a l'echelon national, mais, dans les pays tre? 

etendus presentant des variations climatiques et ethniques, les en

seignants conservent une certaine latitude pour traiter de sujets 

d'inter@t l.ocal selon qu'ils se trouvent dans telle PU tel Ie partie 

du pays. Normalement, il n'y a pas de cours d'hygiene proprement dits 

pour les classes correspondant a la 6e, 5e, 4e, 3e. A partir de la 

classe correspondant a la 3e, et au-dela, on tr.ouve des themes d 'hy_ 

giene dOment developpes dans les manuels de presque. tous les pays de 

la Region. Cependant, il arrive bien souvent que l'enseignement se 

limite a la physiologie et a la pathologie, negligeant l'hygiene, les 

mesures preventives et la promotion de la sante. 

Dans les cours moyens et secondaires de presque tous les pays de 

la Region, l'hygiene est enseignee au titre des sciences biologiques, 

ou bien en tant que matiere en soi surla base de manuels qui lui sont 

specialement consacres. D'ordinaire, c'est au professeur de biologie 

qu'lncombe l'enae1gnement de l'hygiene. Parfois l'on a reCoUrs a du 

personnel sanitaire qualifie pour ·1' enseignement de mat1E~res plus 

specialis%s'j< 'et 1» encore,degr<>,nds :progres sont· a faire. 
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En outre, les them0s d'inter@t local sont J.iscutes dans les clubs 

et comites sanitaires de chaque ecole aU les etudiants - conseilles par 

des 'professeurs et parfois par des parents - s'interessent activement 

a leurpropre sante et a celIe de la collectivite. 

Au Koweit, toute ecole elementaire est dotee d'unclub:sanitaire. 

En Iran, en Isra~l et en Republigue Arabe Unie, on retrouve ces 

clubs ou comites dans bon nombre d'ecoles. 

La Federation de l'Arabie du Sud, et l'Arabie Saoudite, elaborent 

actuellement des PLans pour la creation lie comites' de 'ce genre. 

L'education sanitaire intervient aussi dans la pratique des sports 

et des act+vites recreatives, et une certaine attention est accordee a 
l'enseignement de mesures de securite. Dans un certain nombre de pays 

de cette Region, les enfants veillent au contrBle de la circulation; 

ils prennent certaines initiatives, et une part active a la regulation 

de la circulation a prox1mite des locaux scolaires, Ie matin et l'apres

midi. 

4. COOCWSIOO 

4,1 L'organisation et l'administration des services d'hygiene scolaire, 

ainsi que la repartition des responsabilites varient dans une large 

mesure de l'un a, l'autre des pays de la Region. Dans certains pays, 

c'est Ie Ministere de la Sante publique, dans d'autres, le Ministere de 

l'Education, et ailleurs encore l'action conjointe de ces deux ministeres, 

qui represente l'autorite en matiere d'execution. Actuellement, il 

semble que .l'on s'oriente peu a peu vers la creation de departements 

exclusivement consacres a l'hygiene scolaire, qui travailleront au sein 

de l'organisme detenant l'autorite, ou sous son contrBle. La. ou ces 

departements existent deja, la mise au point d'une politique visant a 
accrottre progressivement la protection et la promotion de la sante 

des ecoliers dans l'ensemble du pays, sera probablement facilitee. 

Des repercussions notables en decoulent sur la planification, l'orga

nisation., l' administration, Ie contrBle et l' evaluation du programme 

d'hygiene 

d'hygiene 

scolaire. La majorite des pays considerent les services 

scolaire comme suffisamment 1mportants pour la sante de la na-

t1on.pourmeriter d'@tre intGgres dans le plan nat1o~;de developpement. 
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De toute evidence, on s' efforce d 'amelior-er la coordination et la 

cooperation des actlvites poursuivies dans Ie c3dre du progrumme'd'hy

giene sco13ire. Lorsque 'rn nelimitntion des responsabilites s'avere 

delicate, cette tache pnrf01s difficile est 'confiee a des comites inter

dep:>.rtementaux. 

4.2 Certes, dans de nombreux secteurs de laRegion, les batiments sco

laires et les installations materielles et sanitaires sont encore defec

tueux et peuvent gtre consideres a juste titre comme une menace eventuel-

Ie contre la sante des enfants. II semble que les gouvernements et Ie 

personnel d'hygiene scolaire dont ils disposent soient conscients de la 

gravite de la situation, et s'efforcent d'attenuer l'ecart qui separe 

leruinimum requis et la'realite presente. 

4.3 Autre probleme d'importance: la penurie generalisee de pe'I'sonnel 

qualifie et utilisable pour les services d'hygiene scolaire. lei, il ne 

s' agt t pas seulement d 'une insuffisance numerique, mais bien dumanque 

d'etablissements susceptibles d'apporter aux medecins, infirmieres, 

visiteuses sanitaires, et techniciens la formation specialisee et les 

qualifications voulues; ce probleme entrave 1 'utilisation des ",ompe-

~ences disponibles a l'endroit qui convient. II semble qUe de nombreux 

efforts soient actuellement deployes pour creer des ecoles et cours de 

formation professionnelle, et organiser des stages de perfectionnement. 

Pour l'instant, on a larsement recuurs a l'emploi de ll"rsunnel sanitaire 

nuxiliaire pour cambler las lacunes. 

4.4 Compte tenu de toutes ces difficultes et insuffisances, il est re

confortant de notel' la gamme etendue d'activites poursuivies par les 

services existants. Les programmes de depistage et d'inspection ont 

deja, donne des resultats appreciables, de ~me que les multiples pro

grammes d'immunisation qui constituent l'essentiel des mesures pre-

ventives possibles. On comprend aisement qUe la surveillance des cas 

de maladies ,ou de, deficiences releves, ainsi que I' ass.1stance medicale 

systematique qui doit leur ~re apportee sont bien souvent entravees par 

Ie manque de personnel et d'installations. Ceci s'applique surtout 

aux soins dentaires et d'hygiene mentale. L'ampleur des problemes a 
resoudre a ete mise en evidence par un pro jet-pilote d'apres lequel 

soixante-treize pour cent des ctudiants examines cvaient besoin de 

soins dentaires. 
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4.5 Les programmes de nutrition, qui .sont a la base de. tout programme 

d'hygiene scolaire preventive, sont en cours d'application dans de 

nb~breux pays, et semblent donner des resultats positifs. Si l'on 

considere que,comme l'indiquent divers rapports,la malnutritionet la 

sous-alimentation des enfants d'age scolaire est encore largement re

pandue, on s'aperQoit que les services d'hygiene scolaire ant devant 

eux un vaste champ d'action. 11 serait bon de developper les program-

mes d'alimentation complementaire dans le cadre des programmes d'educa

tion de 14 outrition. 

11.·6 L' ecolier handicape fait, l' objet d I une attention ,croissante a mesu

re que. l'on reconnait l'1mportance de la prevention et du de pi stage pre-

coce des ~branlements serieux de la sante. 11 reste encorebeaucoup a 

faire en ce qui concerne la creation d'ecoles et d'etablissements 

speciaux a l' intention des enfants handicapes. 

4.7 Dans 'bien <lAS. pays, la prevention des'accidents accede peu'a peu 

a.'la place qui lui revient dans le programme d 'hygiEme scolaire. La 

fOUrn1ture de medicaments et de materiel de premiers secours, qui pro

vient parfois d'organismes benevoles, se revele une aide precieuse pour 

les responsables des ecoles. 

4.8 Les sports et exercices physiques organises prennent peu a peu une 

place importantedans les programmes scolaires. La surveillance medi-

cale aont ils doivent faire l'objet constitue pour les services d'hygie

ne scolaire une tache supplementaire sur laquelle il conviendrait 

d'insister davantage. 

4.9 L'&lilcation sanitaire scolaire devrait gtre un effort organise en 

vue de donner a lienfant la conscience de ce qu1est une sante positive 

et le desir de lutter pour elle, grace a l'action conjuguee de l'ensei

gnement dispense dans la salle de classe, et de celui qui provient de 

l'experience directe et de l'observation. Pour que l'education sanitai-

repuisse gtte couronnee de succes, il faut la cooperation d'un certain 

nombre de personnes, dont le directeur d'ecole, le medecin, l'infirmiere, 

l'agent sanitaire, le mattre et, bien entendu,les parents etsurtout 

l'enfant lui-mgme. 
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Dans presque tous les pays de la Region, on s'est penche sur ces 

questions, mais avec une attention variable. On en a partout reconnu 

la necessite, mais la mesure dans laquelle cette acceptation s'est tra

duite par l'elaboration de programmes adequats et complets differe 

consid'erablement d' un pays aI' autre. Les plans existants pour Ie 

develo~pementfUtur de cet' iIDportant domaine ouvrent des perspectives 

prometteuses. 

Dans bien des pays on a de plus en plus conscience de lanecessi

te d'une cooperation etroite et active entre les ministeres principale

ment engages dans cette entreprise - ministeres de la sante et ae l'edu-

cation par exemple. On peut done esperer que cela menera a l'elabora-

tion de plans et programmes d '6ducation sanitaire scolaire toujours 

plus prochEis de la realite, pour Ie plus grand bien dela generation 

montante et dela population dans son ensemble. 

5. REC()IIW.NDATIONS 

5.1 Les services d'hygiene scolaire devraient @tre crees et developpes 

de pair avec Ie systeme d'6ducation d'un pays, specialement dans les 

pays ou l'enseignement est obligatoire. 

5.2 La responsabilite de la oreation, du developpement et du contr61e 

des services d'hygiene scolaire devrait ineomber au gouvernement et 

aux representants de son pouvoir executif, soit de preference nux 

miniateres de Ie santeet de l'6ducation. 

5.3 Les services d'hygiene scolaire devraient @tre conQus et 

fcnc,tionner de maniere a repondre aux besoins des ecoliers en 

matiere d 'hygiene et d' education, tout cn teront compt" des change

ments considerables qui surviennent sur Ie plan physique, intellectuel 

et social pendant cette periode importante de la VIe de tOilS les 

individus. 

5.4 Les services d'hygiene scolaire devraient de preference etre in

tegres dans les services generaux de sante du pays, puisqu'ils consti

tuent une part importante des services sanitaires assures a la population. 
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5.5 Les services s'hygiene scolaire devraient dans la me sure du pos

sible @tre sous la direction et fonctionner au moyen de personnel qua-

11fie ayant reQu une formation specialisee, qui serait employe a temps 

complet·tant a l'echelon central quIa l'echelon provincial. 

5.6 Outreles medecins et les infirmieres, les departements 

d'hygiene scolnire devraient employer des educateurs eanitai-

res, ingenieurs sanitaires, assistantes sociales, statisticiens et 

psychologues selon les besoins. A defnut de personnel qunlifie, il· 

oonviendrait de recruter a titre provisoire du personnel auxilini-

re forme a cet effet. 

5.7 Le.s plans etablis pour les Ilouveaux hll:timents scolnires, In remise 

a. neuf des anciens, 1 '.utilisation et la surveillance des locaux scolai

res existants, devraient tenir compte des criteres sanitaires de base 

officiellement admis. Ces derniers devraient @tre codifies pour re-

presenter les niveaux nationaux minimums et optimums. 

5.8 Le programme d'hygiene scolaire devraitcomporter: 

5.8.1 des examens medicaux complets et reguliers des enfants a 

leur entree a llecole, pu:los tOllS les trois ans au· mOins, "et lors

qu'ils quittent llecole; 

5.8.2 outrela ·vacciniltion oblic;ntoire c~ntre la variole iI' im

munisation obligatoire. contre la diphterie, Ie tetanos, la tuber

culose et la poliomyelite; . 

5.8.3 un programme d'hygiene dentaire comprenant un contr$le 

regulier par des dentistes qualifies, des soinsdentaires ",t 

un enseignement de 1 '·hy.giene dentaire dOment orgahises) 

5.8.4 un programme d'education sanitaire a l'1ntention des en

fants et des mattres integrant l'enseignement de themes·sanitaires 

importants dans les programnes des ecoles primaix'es et sec·ondaires, 

au m@me titre que dans ceux des ecoles normales; 

5.8.5 des programmes dleducation en matiere de nutrition, et des 

programnes d' alimentation complementalre; 

5.8.6 une assistance aux enfants handicapes, notamment a ceux qui 

souffrent de troubles visuels et auditifs, ainsi que des classes 

ou cours speciaux pour aveugles, sourds-muets et paralyses; 
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5.8.7 un programme complet de gymnastique et de culture physique 

dote de la place qui lui revieut dans les programmes scolaires, 

avec des sports, excursions, camp drete,sournis aux avis et au 

contr61e du mectecin scolaire; 

5.8.8 un programme d'hygieoe mentale et d'orientation de l'enfance, 

comportant des consultations regulieres avec la participation des 

parents et parrois celIe des enseignants; 

5.8.9 un programme portant sur la securite de· l'enfance et In 

prevention des accidents. 

5.9 Les releves d'hygiene scolaire devraient @tre etablis et conserves 

de maniere a presenter les principales donnees concernant l'etat 

physique et sanitaire de chaque enfant, les resultats des examens me

dicaux, les vaccinations et immunisations pratiquees, les traitements 

administres, ainsi que les absences et autres renseignements interessants. 

5.10 Les services d'hygiene scolaire devraient faire l'objet d'une 

evaluation reguliere quant a l'organisation, la dotation en personnel, 

l'efficacite et les defectuosites, en vue de maintenir leur bon fonc

tionnement. 

5.11 Etant donne l'importance du r61e.qu'ils jouent a l'egard de la 

sante de la nation, les services d'hygiene scolaire devraient ~tre 

consideres comme une partie integrante des plans nationaux de develop

pement et faire l'objet d'une attention speciale. 


