
ШЩ/ World Health Organization 
Organisation mondiale de la Santé 

CONS曰L EXECUTIF Point 10 EB93/Working Paper N° 3 
Quatre-vingt-treizième session de l'ordre du jour 21 janvier 1994 

Examen de programme par un sous-groupe 
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Santé maternelle et infantile， 
planification familiale comprise, et santé des adolescents 

Les principes directeurs des programmes de santé maternelle et infantile, planification familiale 
comprise, et de santé des adolescents, sont le respect des droits de Phomme et de l'équité, la 
participation, le partenariat, l'approche intégrée, l'utilisation optimale des ressources, la durabilité 
et la qualité de la vie. En tenant compte de tous ces principes, le sous-groupe fait les 
recommandations suivantes au Conseil exécutif. 

1. Le concept global de santé de la famille devrait être entériné. Ce concept va au-delà de l'approche 
traditionnelle de la santé maternelle et infantile, y compris la planification familiale, et englobe les 
programmes et activités visant à répondre aux besoins de santé des individus tout au long de leur vie, 
depuis la vie intra-utérine, la petite enfance, l'enfance et Padolescence, jusqu'à la période de procréation 
et à la vieillesse. L'aœent est mis sur les gens plutôt que sur les problèmes, et les objectifs sont d'améliorer 
la santé, le développement et le bien-être des individus, des familles et des communautés. L'approche 
proposée vise aussi bien les enfants que les femmes et les hommes et prend en considération les relations, 
les comportements et le développement sain. Cette approche tend à développer et renforcer l'aspect 
protection et promotion de la santé des stratégies de l'OMS. 

2. Ce concept de santé de la famille cadre tout à fait avec le mandat de l'OMS. Les programmes à 

l'examen devraient maintenant constituer l'une des premières priorités de l'Organisation. Des efforts 
particuliers devraient être faits pour mettre en application les différentes composantes du concept de 
manière cohérente et intégrée au niveau des pays. 

3. Du fait que cette approche holistique permet de s'attaquer simultanément à toute une série de 
problèmes, les liens avec les autres secteurs programmatiques devraient être renforcés. Les programmes 
à Гехашеп devraient prendre la direction du développement et de la coordination des activités orientées 
vers les familles, permettant ainsi d'assurer une cohérence au niveau de la communication et d'éviter une 
approche fragmentaire à l，échelon national. 

4. Pour surmonter les obstacles rencontrés dans la mise en oeuvre des programmes de santé de la 
famille et rendre véritablement possibles des interventions globales à l'échelon des pays, davantage de 
ressources devraient être allouées aux programmes à l'examen. 

5. Une réponse intersectorielle aux besoins de santé des familles devrait être encouragée, et l'OMS 
devrait mettre à profit son rôle de leadership pour rassembler et coordonner tous les secteurs ayant un 
intérêt pour la santé. L'action intersectorielle ne peut pas se dérouler dans le vide : elle fait partie d'un 
processus continu qui atteint le maximum d'efficacité lorsqu'il se déroule à l'échelon local et qu'il associe 
les communautés à la prise en charge de leurs propres besoins et problèmes en matière de santé. 
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6. Compte tenu de l'ampleur et de la portée des programmes considérés, il est essentiel de renforcer 
le partenariat avec les autres organisations et de travailler en œllaboration avec les organisations non 
gouvernementales et tous les secteurs pertinents tant pour l'élaboration que pour le développement et la 
mise en oeuvre des programmes. 

7. Les thèmes abordés dans le cadre des programmes, à savoir planification familiale et population, 
santé maternelle et maternité sans risque, soins aux nouveau-nés, santé et développement de l'enfant, santé 
et développement des adolescents, et santé des femmes, devraient être renforcés en tant que domaines 
d'action spécifiques dans les pays. 

8. Dans le domaine de la santé des femmes, il faudrait s'efforcer de collaborer en permanence avec 
d'autres organisations pour s'attaquer aux déterminants socio-économiques de la santé des femmes. Il 
faudrait notamment élaborer des stratégies et des interventions qui tiennent compte des besoins et des 
attentes des femmes en matière de prestation de services. 

9. Dans le domaine de la santé des adolescents, il est important de ne pas négliger/de répondre aux 
besoins des adolescents pendant leurs années de formation où se développent les schémas essentiels de 
comportement. Cela devrait être fait en associant les jeunes eux-mêmes à la planification, à la mise en 
oeuvre et à l'évaluation des actions entreprises en leur faveur, en utilisant des méthodes novatrices et une 
approche intersectorielle s’appuyant notamment sur la participation des secteurs de la santé et de la 
jeunesse et de l'éducation. 

10. Dans le domaine de la planification familiale et de la population, la diffusion universelle de la 
planification familiale en tant qu'intervention contribuant à la santé et au développement devrait être 
renforcée. Tous les dispensateurs de services dans tout le système de santé devraient être formés et équipés 
pour pouvoir fournir les informations nécessaires et assurer tout un ensemble de prestations, notamment 
offrir un vaste choix de méthodes de contraception adaptées à toutes les étapes de la vie des individus 
concernés. 

11. Dans le domaine de la maternité sans risque, l'importance de la mise en oeuvre d'interventions de 
santé maternelle et de soins aux nouveau-nés a été soulignée. Le Conseil exécutif devrait donner son 
adhésion à l'approche fondée sur le "couple mère-enfant", qui permet de réaliser des interventions groupées 
d'un bon rapport coût/efficacité pour améliorer la santé maternelle et néonatale dans les programmes de 
pays. 

12. L'OMS devrait promouvoir une approche intégrée pour répondre aux besoins de santé, de croissance 
et de développement de l'enfant sain dans la famille, la communauté et d'autres contextes. 

13. Les programmes devraient faire davantage appel aux médias pour diffuser le concept de santé de 
la famille, tant dans le secteur de la santé que dans d'autres secteurs, et pour sensibiliser davantage le 
public à ce concept et obtenir son adhésion. Des matériels d'information conçus en fonction des groupes 
visés devraient être mis au point pour faire connaître les expériences concernant la santé de la famille aux 
individus, aux familles, aux décideurs politiques et au grand public. 

14. Le dialogue entre le secteur de la santé et les individus，les familles et les communautés qu'il 
s'efforce d'atteindre devrait être renforcé, et les dispensateurs des soins de santé devraient être formés à 
l'écoute de leurs clients, de façon à répondre efficacement à leurs besoins et à leurs attentes. 

15. Il faudrait encourager les approches interactives fondées sur la participation et l'application de 
méthodes de planification et d'évaluation des activités de pays, mises au point à rinitiative des programmes. 

16. L'OMS peut jouer un rôle important de catalyseur dans la mobilisation de la volonté politique qui 
sera nécessaire pour que les programmes de santé de la famille soient traduits en activités concrètes au 
niveau des pays. 
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17. L,OMS devrait collaborer avec les autorités nationales pour établir des plans nationaux de santé de 
la famille évitant les structures Verticales" et devrait aider les pays à développer des structures intégrées 
de prestation de services. 

18. Compte tenu des approches recommandées plus haut et du fait que l'année 1994 a été proclamée 
Année internationale de la famille, le Conseil exécutif devrait envisager de soumettre à l'Assemblée de la 
Santé une résolution tendant à promouvoir la notion de santé de la famille en tant qu'approche 
programmatique au niveau des pays. 

19. L'OMS devrait mettre à profit son statut de chef de file pour s'attaquer à des problèmes sensibles 
encore négligés tels que la sexualité humaine, et s'efforcer de répondre aux besoins de groupes particuliers 
tels que les réfugiés, les personnes handicapées, etc. 

20. Des mécanismes institutionnels devraient être établis aux échelons national, régional et des districts 
pour mettre en oeuvre ces actions multisectorielles. 

En ce qui concerne le processus d'examen proprement dit, le sous-groupe a estimé qu'il constituait 
une excellente occasion de consultation et de dialogue. Cet échange très utile de données d'expérience 
permettra d'assurer que les politiques et les programmes répondent davantage aux besoins des pays. Le 
sous-groupe adresse les recommandations suivantes au Conseil exécutif : 

1. Compte tenu du fait que les documents de base à étudier sont très nombreux et que les questions 
et programmes à examiner sont complexes, il faudrait, à Pavenir, pouvoir consacrer plus de temps à l'étude 
de la documentation. 

2. Il est impossible d'effectuer un examen approfondi sans disposer d'informations sur les ressources 
allouées au secteur de programme à l'examen ni de points de comparaison avec les autres secteurs de 
programmes aux échelons mondial et régional. Des informations budgétaires plus détaillées devraient donc 
être fournies pour les examens futurs. 


