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Conformément au paragraphe 4 du dispositif de la résolution EB17.R13,
1

 le Directeur 
о 

1
T

honneur de communiquer au Conseil exécutif le rapport ci-joint d’un groupe 

Un groupe d'étude de 1'éducation sanitaire en matière de planification familiale 
a été réuni pour aider 1 Organisation à revoir certaines des priorités retenues (besoins, 
objectifs et activités) au sujet de l

f

éducation sanitaire en matière de planification fami-
liale dans le cadre des services de santé, et pour proposer à l'OMS des moyens de développer 
son assistance et son action dans ce domaine. Le groupe a également examiné les besoins prio-
ritaires en ce qui concerne les activités d

f

éducation sanitaire impliquant une coopération 
avec d'autres institutions et organismes qui s

1

 intéressent à divers aspects de la planification 
familiale. 

Dans son rapport, le groupe analyse les éléments éducatifs qui jouent un rôle fonda-
mental dans la réalisation des objectifs des services de planification familiale intégrés aux 
services de santé. Il donne tout d

T

abord une idée de la grande variété des services sur 
lesquels peut s

1

 appuyer la planification familiale, de la diversité des besoins en matière 
d

1

 éducation - éducation dont le but est d
f

amener les individus à prendre en connaissance 
de cause des décisions de portée pratique - , puis évoque certains obstacles auxquels se heurte 
1

1

 action éducative, pour exposer ensuite les objectifs détaillés de l'éducation sanitaire en 
matière de planification familiale. L'accent est mis plus particulièrement sur 1

1

 intégration 
des activités de planification familiale, dans celles des services de santé de base, en 
particulier des services qui s

1

 occupent de la maternité et de l'enfance. 

Pour pouvoir aborder de façon systématique 1
1

 éducation sanitaire en matière de plani-
fication familiale, le groupe propose différentes mesures, notamment 1 Elaboration de programmes 
de formation conçus pour diverses catégories d'éducateurs et de travailleurs sanitaires, ainsi 
que 1

1

 information des notabilités locales； il précise également, à 1
f

 intention des éducateurs, 
les méthodes, le matériel et les auxiliaires d

T

enseignement à utiliser. 

Le groupe attire enfin 1
1

 attention sur la nécessité de coordonner les efforts d é d u -
cation et d'information des différents organismes nationaux et internationaux qui soutiennent 
des programmes consacrés aux aspects de la dynamique des populations, de la planification 
familiale et de la reproduction humaine directement ou indirectement en rapport avec la santé. 
Il rappelle aussi qu'il faut poursuivre les études et les recherches sur les problèmes d

f

édu-
cation intéressant les services de planification familiale, et formule un certain nombre de 
recommandations sur les moyens de renforcer 1

T

éducation sanitaire en matière de planification 
familiale. 

1 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 166. 
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Org, mond. Santé Ser, Rapp, techn,, 1971, 483, 

général a 

d'étude. 


