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EXAMEN DETAILLE DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1975 : Point 2.2.3 de l'ordre du jour 

(Actes officiels Nos 212 et 216; résolutions ЕВ53.R24, ЕВ53.R30, EB53.R31 et ЕВ53.R38; docu- 

ments А27/8, A27/9, A27 /WP /4, A27 /WP /5; A27 /A/Conf.Dac. Nos 1 et Add.l, 4 Rev.1 et Add.l, 

8 et Add.1, 9 et Add.1, 10 et Add.l, 13) 

Santé de la famille (suite) 

Santé maternelle et infantile (section 3.2.3) (suite) 

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) rappelle ce qu'il a dit lors d'une précédente séance au sujet 

de l'intégration de différents programmes d'action sanitaire et de l'opportunité de former 

des travailleurs sanitaires polyvalents. Le Gouvernement de l'Inde a élaboré un "programme 

de besoins minimaux" qui est important pour la protection de la mère allaitante et de l'enfant. 

Les travailleurs polyvalents consacreront une grande partie de leur temps à la planification 

familiale et, avec l'aide des agents sanitaires de base, s'efforceront de mettre au point 

des programmes de nutrition pour la mère allaitante et l'enfant. 

Se référant à la résolution sur la nutrition infantile et l'allaitement maternel, il 

précise que dans les régions rurales de l'Inde 95 % des femmes continuent à allaiter leurs 

enfants en bas âge, mais que le pourcentage des mères allaitantes est moindre dans les zones 

urbaines. A l'avenir, les travailleurs polyvalents et les infirmières auxiliaireà mettront 

davantage l'accent sur l'importance de l'allaitement maternel. 

Le Dr MORA (Colombie) déclare que sa délégation appuie le projet de résolution sur la 

nutrition infantile et l'allaitement maternel.' Parlant du paragraphe 3 du dispositif de ce 

projet, il précise que le Ministère de la Santé publique de la Colombie, avec l'assistance 

de l'OPS, encourage la préparation d'un produit alimentaire de ahute valeur nutritive tiré 

de produits locaux et qui, espère -t -on, jouera un rôle important dans la nutrition infantile. 

Le Dr LARREA (Equateur) appuie le projet de résolution présenté à la Commission ainsi 

que l'amendement proposé par la délégation du Venezuela à la séance précédente. Dans les zones 

rurales de l'Equateur les mères continuent heureusement à allaiter les nourrissons, mais il 

n'en va pas de même dans les zones urbaines. Parmi les aliments pour bébés produits indus- 

triellement, beaucoup ne contiennent pas l'importante quantité de protéines qu'on trouve 

dans le lait des mères, et c'est lá l'une des raisons du taux élevé de la mortalité infantile. 

Le Dr BERNARD (Malte) appuie le projet de résolution, mais fait observer qu'il n'est pas 

question, dans le paragraphe 2 du dispositif, du rôle du médecin. Or, celui -ci est extrêmement 

important, puisque le médecin est à même de donner à la mère des conseils scientifiquement 

fondés. Aussi le Dr Bernard suggère -t -il que le projet de résolution mentionne le rôle du 

médecin ainsi que la question de la formation postuniversitaire en matière de nutrition infantile. 

Le Dr CHITIMBA (Malawi), tout en approuvant le projet de résolution dont la Commission 

est saisie, propose certains amendements. Il estime tout d'abord, en ce qui concerne le préambule, 

que le premier paragraphe actuel devrait être supprimé ou du moins modifié. On devrait dire dans 

ce paragraphe que l'allaitement maternel est une pratique bonne et naturelle, sans affirmer 

qu'il représente la solution de tous les problèmes de nutrition. 

Le deuxième paragraphe du préambule devrait condamner toute publicité de l'industrie des 

aliments pour bébés qui tendrait à suggérer que l'allaitement maternel serait inférieur à 

l'alimentation par des produits de fabrication industrielle. Des raisons nombreuses et importantes 

expliquent la désaffection pour l'allaitement maternel; l'une d'elles est que les mères 

prennent de plus en plus fréquemment des emplois à plein temps pour augmenter le revenu de la 

famille et sont par conséquent dans l'impossibilité, pendant qu'elles travaillent, d'allaiter 

leurs nourrissons. Les gouvernements devraient exercer une pression sur les producteurs d'ali- 

ments pour bébés afin de les inciter à mettre un terme à toute publicité de nature à induire 

en erreur. 

Il faudrait supprimer les mots "non négligeable" dans le troisième paragraphe du préambule, 

et les deux questions traitées aux troisième et quatrième 
paragraphes du préambule devraient 

être traitées séparément. 

1 
Voir le texte de cette résolution dans le procès- verbal de la septième séance. 



A27 /A /SR /B 
Page 3 

S'il estime que l'allaitement artificiel, quand il n'est pas fait dans des conditions 

hygiéniques, peut contribuer à augmenter la mortalité, le Dr Chitimba ne croit pas en revanche 
qu'une alimentation complémentaire utilisant des aliments manufacturés ait les mêmes consé- 
quences. L'OMS ne vise certainement pas à décourager cette alimentation complémentaire. Si 

cette alimentation était considérée comme dangereuse, il n'y aurait pas de raison de mentionner 

au paragraphe Э du dispositif les aliments de sevrage produits localement. 

Le paragraphe 2 du dispositif devrait être complètement remanié, puisque l'allaitement 

au sein et l'alimentation complémentaire sont des questions différentes. En outre, les raisons 

de santé ne sont pas les seules qui puissent être acceptées dans le cas d'une mère qui n'allaite 

pas son enfant. Il suggère enfin que le mot "nourrisson ", qui a souvent une acception différente 

selon le pays, soit remplacé par le mot "enfant ". 

Le Dr SAMBA (Gambie) note que l'allaitement maternel comporte un élément de planification 

familiale, puisque dans les sociétés polygames la mère qui allaite son enfant n'est pas tenue 

de remplir certains devoirs conjugaux tant que l'enfant n'est pas sevré, c'est -à -dire générale- 

ment jusqu'à ce qu'il ait deux ans. 

L'allaitement au biberon est devenu si dangereux en Gambie que le Gouvernement envisage 

sérieusement d'adopter des dispositions législatives en vertu desquelles les biberons ne 

seraient vendus que sur ordonnance médicale. 

Le Dr GALEGO (Cuba) estime que le projet de résolution dont la Commission est saisie est 

d'une grande importance : la supériorité de l'allaitement maternel est incontestable. Cependant, 

il ne faut pas perdre de vue les problèmes sociaux devant lesquels les mères se trouvent placées 

de nos jours. Les femmes représentent 50 % de la population mondiale et, si leur place dans 

la société n'est pas la même dans tous les pays, la vie moderne exige de leur part des efforts 

accrus, et bien souvent elles travaillent à l'extérieur la plus grande partie de la journée. 

Aussi, le Dr Galego suggère -t -elle d'insérer dans le projet de résolution un paragraphe qui 

pourrait avoir la teneur ci -après : 

"RECOMMANDE aux Etats Membres d e l 'Organisation d'étudier la possibilité de faire accorder 

aux femmes qui travaillent des horaires de travail spéciaux afin qu'elles puissent allaiter 

leurs enfants et leur offrir ainsi la possibilité d'un développement physique et psycho- 

logique harmonieux." 

Le Dr NOZARI (Iran) fait observer qu'au cours des deux dernières décennies la situation 

s'est beaucoup améliorée dans les pays en voie de développement en ce qui concerne la santé 

publique. Si le taux de natalité n'a pas beaucoup changé, celui de la mortalité infantile a 

diminué. Il en est résulté de notables changements dans la composition par âge de la population. 

Ainsi, en Iran, on comptait en 1966 54 % de jeunes de moins de 20 ans, et cette proportion 

devrait être encore bien supérieure lors du prochain recensement, en 1976. 

Dans tous les pays, la santé maternelle et infantile constitue une activité de santé 

publique prioritaire et le meilleur investissement pour la santé, le bien -être et le dévelop- 

pement national. L'OMS devrait appeler l'attention des Etats Membres sur la nécessité d'attribuer 

aux programmes de santé maternelle et infantile une haute priorité dans leurs prestations de 

santé publique, afin d'améliorer la couverture et l'efficience des services existants, d'élargir 

la portée des programmes pour faire face aux besoins immédiats, et d'instituer une coopération 

effective entre les services de planification familiale et les services de santé maternelle et 

infantile. 

Le Dr TARIMBO (Tanzanie) est également favorable au projet de résolution. 

Il estime, lui aussi, que l'important déclin de l'allaitement maternel est dû dans une 

grande mesure à la publicité faite en faveur des aliments pour bébés, de fabrication indus- 

trielle. Il suggère d'insérer le mot "fausse" avant le mot "publicité" au paragraphe 2 du dispo- 

sitif. Il ne croit pas que le Directeur général puisse s'attaquer au problème de la publicité 

des aliments pour bébés en agissant seul - ni même en consultation avec les administrateurs 

sanitaires dont il est question dans le paragraphe 2 du dispositif. Aussi suggère -t -il d'ajouter 

au dispositif un paragraphe qui inviterait les Etats Membres à examiner les activités publi- 

citaires des fabricants d'aliments pour bébés et à prendre notamment des mesures législatives 

appropriées pour empêcher toute publicité susceptible d'induire en erreur. 
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Le Dr UPADHYA (Népal) précise qu'au Népal la diarrhée vient au second rang des maladies 
causes de mortalité infantile. Il faut en incriminer, en partie, l'attitude des mères à l'égard 
de l'allaitement maternel et la falsification des laits artificiels. Des médecins népalais 
assistent aux séminaires de l'OMS sur les techniques de réhydratation et des installations de 
réhydratation sont actuellement mises en place dans les services de consultations externes des 
hôpitaux. Des conseils sont donnés aux parents sur l'utilisation de solutés salins peu coûteux 
pour combattre la déshydratation, et on met l'accent sur l'importance de l'allaitement maternel 
pour compenser la carence nutritionnelle résultant de la diarrhée. Les techniques de réhydra- 
tation permettraient de réduire de moitié les taux de mortalité infantile. 

Le Dr KIDANE- MARIAM (Ethiopie) fait sienne la déclaration du délégué du Malawi et souligne 
l'extrême importance du point de l'ordre du jour qui est à l'étude. 

Le troisième paragraphe du préambule du projet de résolution dit que le déclin de l'allai- 
tement maternel est un facteur non négligeable de mortalité infantile. Il n'en reste pas moins 
que l'un des facteurs les plus importants est la situation sanitaire du pays en cause. 

Le PRESIDENT invite le Dr Zahra, Directeur de la Division de la Santé de la Famille, à 

répondre à certaines observations formulées à la septième séance. 

Le Dr ZAHRA, Directeur de la Division de la Santé de la Famille, se réfère d'abord à la 

déclaration faite par le délégué de l'Italie à la septième séance. La famille étant l'unité 
sociale de base, tout problème de santé de la famille a par définition des composantes sociales 
et psycho -sociales. En fait, l'attention se porte de plus en plus sur les aspects psycho- 
sociaux dans tous les projets de l'Organisation relatifs à la santé de la famille, qu'il 
s'agisse de la fourniture de services, du développement des personnels ou de la recherche. 

Les dispositions relatives aux aspects psycho -sociaux sont étroitement intégrées à celles 
qui concernent les autres aspects de ces projets. Comme il est indiqué dans les procès -verbaux 
de la cinquante -troisième session du Conseil exécutif, un groupe d'experts représentant diverses 
disciplines s'est réuni récemment à Genève pour passer en revue les problèmes de protection de 
la santé de la famille et plus particulièrement leurs aspects biologiques sociaux et psycho- 
sociaux. D'autre part, la Division de la Santé de la Famille a établi une vaste bibliographie 
d'articles et d'ouvrages concernant la famille dont certains traitent des questions épidémio- 
logiques, psycho -sociales et de santé publique qui intéressent la famille. 

En réponse à 1m question posée par le délégué de la Turquie à la septième séance, le 

Dr Zahra dit qu'il fournira volontiers des informations sur le manuel relatif L la formulation 
de projets en matière de santé de la famille, et particulièrement de santé maternelle et infan- 
tile et de planification familiale. Ainsi que quelques délégués l'ont souligné, les engagements 
que doivent prendre les gouvernements pour la promotion de la santé de la famille, notamment 
dans les domaines de la santé maternelle et infantile et de la planification familiale, se sont 
accrus; on le doit aux difficultés résultant de l'évolution technologique et à la nécessité 
d'intégrer une gamme toujours plus étendue d'activités dans l'infrastructure sanitaire existante. 
Cela montre combien il importe d'augmenter la capacité gestionnelle des départements de la 

santé pour qu'ils puissent faire face aux besoins en matière de formulation systématique de 
projets, de formation aux techniques de gestion et de recherche opérationnelle. En collaboration 
avec l'unité qui s'occupe de l'application de l'analyse des systèmes aux projets, la Division 
de la Santé de la Famille a établi un manuel pour la formulation des projets de santé de la 

famille, qui a été récemment mis à l'essai dans un pays d'Afrique occidentale et dans un pays 
d'Asie du Sud -Est. Une équipe interrégionale interdisciplinaire de l'OMS a élaboré dans chacun 
de ces deux pays, avec la collaboration d'experts nationaux, un vaste programme de protection 
de la santé de la famille. L'une des caractéristiques de la méthode appliquée est que l'évalua- 
tion est prévue dans les plans et que la surveillance fait partie intégrante de la formulation. 
La méthode décrite dans le manuel continuera à être utilisée et adaptée aux situations locales; 
on la développera de façon qu'elle puisse jouer un rôle important ailleurs dans le cadre d'acti- 
vités similaires. Le Dr Zahra sera heureux de donner des renseignements plus détaillés aux 
délégués qui désireraient en recevoir. Les directives mises au point par l'OMS au sujet de la 

prestation de services intégrés de santé maternelle et infantile et de planification familiale 
pourront aussi être communiquées aux personnes intéressées. 
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Plusieurs délégués ont parlé des quatre secteurs prioritaires de la santé maternelle et 

infantile : prévention des maladies et lutte contre elles; hygiène de la nutrition; aspects 

sanitaires de la reproduction; croissance et développement de l'enfant. Des efforts accrus dans 

ces secteurs aideront à réduire le lourd fardeau de la morbidité et de la mortalité parmi les 

enfants et les femmes en âge de procréer qui représentent quelque 65 % de la population dans 

beaucoup de pays. Les mesures de protection de la santé doivent viser à assurer une meilleure 

couverture de ces groupes vulnérables et à améliorer la qualité des soins au cours des trois 

phases de la protection maternelle et pendant la première enfance, l'enfance et l'adolescence. 
Le Dr Zahra a noté les points importants soulevés au cours de l'utile discussion consacrée 

par la Commission à la nutrition infantile et à l'allaitement maternel. Dans le cadre de ses 
activités, notamment en matière de nutrition et de santé maternelle et infantile, l'OMS n'a 
jamais cessé de souligner la valeur de l'allaitement au sein. Par exemple, un groupe d'experts 
a été réuni en 1973 pour étudier les divers facteurs contribuant aux conséquences favorables 
de la tendance actuelle à abandonner l'allaitement au sein ainsi que les effets nocifs immédiats 
et à long terme sur la croissance et le développement de l'enfant. Parmi les facteurs qui 

paraissent avoir une influence sur le comportement de la population en ce qui concerne 
l'allaitement au sein, on peut citer l'urbanisation et l'industrialisation, le travail de la 

mère hors du foyer, l'attitude du personnel sanitaire et la politique des services de santé, 
la législation concernant les congés de maternité, l'influence de la publicité, etc. Toutefois 
c'est aux gouvernements qu'il appartient d'agir pour encourager l'allaitement au sein et ren- 
forcer les services de santé maternelle et infantile. 

Plusieurs délégués ont mentionné la Conférence mondiale de la Population qui se tiendra 
en août 1974. Dans le document A27/24, relatif à la coordination à l'intérieur du système des 
Nations Unies, des détails sont donnés sur l'ordre du jour de la Conférence et sur les points 
qui se rapportent à la santé. L'OMS a participé à quelques -uns des échanges de vues qui ont 
conduit à l'établissement du Plan d'Action mondial en matière de Population et a fourni les 
éléments concernant la santé. Les sections du Plan qui présentent un intérêt majeur pour la 
protection de la santé sont les suivantes : celle qui traite de la morbidité et de la mortalité, 
dans laquelle l'attention est appelée sur la réduction de la mortalité foetale, périnatale et 
infantile ainsi que de la mortalité et de la morbidité maternelles qui y sont liées; la section 
qui traite de la reproduction et de la formation de la famille, dans laquelle les gouvernements 
sont invités à envisager d'intégrer ou de coordonner les programmes de planification familiale 
et les programmes sanitaires ou les programmes visant à élever la qualité de la vie familiale; 
et enfin la section dans laquelle est mise en lumière la nécessité de développer la recherche 
sur les problèmes sanitaires. Le Directeur général a appelé l'attention de tous les Etats 
Membres sur le fait qu'il importe que des fonctionnaires de leurs ministères de la santé fassent 
partie des délégations nationales à la Conférence. 

Le PRESIDENT propose de créer un groupe de travail pour examiner les amendements suggérés 
au projet de résolution sur la nutrition infantile et l'allaitement au sein. Le groupe, qui 
serait présidé par le Rapporteur, pourrait comprendre les délégations des pays suivants : 

Bangladesh, Belgique, France, Grèce, Lesotho, Malawi, République Démocratique Allemande, 
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède, Tanzanie et Union des Républiques 
socialistes soviétiques. 

Il en est ainsi décidé. 

Prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr WALLACE (Société internationale 
de Soins aux Brûlés) dit combien l'organisation qu'il représente apprécie la possibilité qui 
lui est offerte de s'adresser à la Commission. 

Comme l'OMS, la Société internationale de Soins aux Brûlés se préoccupe beaucoup d'aider 
les gouvernements à réduire la mortalité et la morbidité chez les nourrissons et les enfants, 
notamment celles qui sont dues à des brûlures. Le nombre des personnes brûlées ou ébouillantées 
est effarant. Ces accidents éprouvent non seulement le patient mais aussi ses parents et troublent 
toute l'atmosphère familiale. Aucune personne brûlée ne redevient jamais normale 100% et la vie 
familiale est souvent perturbée de façon durable. Pour aucune autre lésion ou maladie, le taux 
de morbidité n'est aussi élevé. De plus l'hospitalisation, le pansement des lésions, la destruc- 
tion des tissus, l'invalidité, les nombreuses opérations, les traumatismes psycho -sociaux et 
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les complications affectant les reins, le foie et les poumons occasionnent de grandes souffrances. 
Aucune méthode permettant d'évaluer la morbidité causée par les brûlures n'a jamais été mise 
au point à cause des nombreuses complications qui peuvent survenir. 

Ce problème relativement méconnu aux proportions astronomiques, affecte la vie familiale 
dans tous les pays du monde. En Inde, par exemple, les brûlures constituent probablement un 
problème plus important que la lèpre. Pour les autres pays, le Dr Wallace, après de nombreuses 
années d'expérience, continue à être atterré devant les innombrables rapports signalant la fré- 
quence et la gravité des brûlures évitables dont des enfants sont victimes. La réponse à la 

question de savoir ce qui pourra être fait dans l'avenir variera naturellement d'un pays à 

l'autre. Mais pourquoi a t -on fait si peu jusqu'à maintenant, alors que des lésions par brûlures 
n'ont jamais cessé de se produire depuis les débuts de la civilisation ? C'est en partie parce 
que la plupart de ces accidents se produisent à la maison et sont donc acceptés comme de malen- 
contreux événements naturels, en partie parce que la morbidité qu'ils entraînent a été souvent 
passée sous silence. Pourtant, les revues médicales d'il y a cent ans décrivaient les boulever- 
sements causés dans les familles par les lésions résultant de brûlures et suggéraient - déjà - 

que les vêtements soient ininflammables. Il n'y a pas eu beaucoup d'efforts dans ce sens. Les 

fabricants de tissus inflammables ont tendance à rendre les parents responsables des accidents. 

Ne rien faire maintenant équivaudrait à condamner à mort des milliers d'enfants chaque année 
et à ruiner la vie naturelle et insouciante de milliers d'autres. 

Que pourrait -on donc faire ? De meilleures mesures de protection pourraient être prises 
et des programmes d'éducation pourraient être entrepris et poursuivis. La mère et l'enfant 
pourraient être protégés par l'utilisation de vêtements non inflammables et éventuellement par 
l'adoption de méthodes moins dangereuses pour la cuisson des aliments (par exemple, on ne 
fabrique pas de réchauds à pétrole plus sûrs, parce que cela en élèverait le prix). En ce qui 

concerne les programmes d'éducation, la Société internationale de Soins aux Brûlés estime que 
les sciences de la santé devraient être enseignées à tous les enfants des écoles dans le cadre 
des leçons de biologie. Ces enfants devraient savoir comment corps et acquérir 
aussi quelques notions concernant l'environnement (air, eau, sol et chaleur), l'hygiène alimen- 

taire, l'évacuation des eaux usées, etc. La Société prépare un livre consacré aux sciences de 
la santé à l'usage des écoliers, ainsi qu'une petite brochure illustrée qui fera partie d'une 

série s'adressant à des enfants de divers âges. Elle est prête en outre à organiser des cours 
pour médecins et infirmières sur la prévention et le traitement des brûlures, sur les statis- 
tiques et sur les services de laboratoire. En proposant ces services, le Dr Wallace est parfai- 

tement conscient du fait qu'aucun problème médical ne peut être résolu sans un travail d'équipe. 

Reproduction humaine (section 3.2.3) 

(Voir les procès -verbaux des septième et neuvième séances.) 

Nutrition (section 3.2.4) 

I1 n'y a pas d'observations. 

Education sanitaire (section 3.2.5) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le document A27/8 et sur les deux projets de réso- 

lution dont la Commission est saisie. La première résolution, "Education pour la santé ",1 a 

la teneur suivante : 

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant acte des discussions qui ont eu lieu à la cinquante -troisième session du 

Conseil exécutif au sujet de l'examen du programme dans le domaine de l'éducation pour 

la santé ainsi que de la résolution EB53.R38 à laquelle ont abouti ces discussions; et 

Répétant que l'éducation pour la santé est essentielle à la foir pour la motivation 

individuelle et pour la participation des collectivités à l'amélioration des conditions 

sanitaires, et qu'en conséquence elle doit faire partie intégrante de tous les programmes 

de santé, 

1 
Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants 

: Allemagne, 
République fédérale d', Bangladesh, Belgique, Cameroun, Canada, Egypte, Finlande, France, 
Ghana, Iran, Irlande, Italie, Luxembourg, Madagascar, lexique, Nouvelle -Zélande, Pays -Bas, 
Pérou, Philippines, Roumanie, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Sierra 
Leone, Singapour, Suède, Thailande, Trinité -et- Tobago et Yougoslavie. 
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1. NOTE avec satisfaction la tendance des activités de l'Organisation dans le domaine 
de l'éducation pour la santé; 
2. SOULIGNE l'importance de l'éducation pour la santé non seulement dans les programmes 
de santé mais aussi dans les programmes d'enseignement et dans les efforts apparentés de 
développement socio- économique qui ont des incidences sur la santé; 

3. RECOMMANDE que l'Organisation mondiale de la Santé 

1) intensifie les activités d'éducation pour la santé dans tous ses programmes; 
2) s'efforce d'accroître l'appui qu'elle fournit aux Etats Membres intéressés 
pour renforcer la planification, l'exécution et l'évaluation des éléments d'éducation 
pour la santé de leurs programmes nationaux, notamment des programmes de dévelop- 
pement des personnels, de renforcement des services de santé, de promotion de 
l'hygiène du milieu, de prévention des maladies et de lutte contre elles; 
3) coopère plus activement avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions 

spécialisées et les organisations internationales non gouvernementales ou organismes 
d'aide bilatérale appropriés à la réalisation de programmes dans lesquels l'éduca- 

tion pour la santé joue un rôle, et qu'elle saisisse constamment les occasions 

d'introduire l'éducation pour la santé dans tous les programmes de ce genre; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de signaler à l'attention des Etats Membres et des institutions internationales 

la nécessité d'inclure des activités d'éducation pour la santé dans tous les 

programmes de santé et programmes apparentés; et 

2) de rechercher les moyens d'assurer avec les ressources budgétaires disponibles 

un appui supplémentaire, notamment en personnel et en moyens financiers, pour le 

programme de travail de l'Organisation dans le domaine de l'éducation pour la santé, 

compte tenu du rôle essentiel de celle -ci dans les programmes de développement 

socio- économique. 

La deuxième résolution, intitulée "L'éducation sanitaire des enfants et de la jeunesse ",1 

a la teneur suivante : 

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Tenant compte des principes fondamentaux qui se trouvent dans la Constitution de 

l'OMS et notamment du fait que le développement sain de l'enfant est d'une importance 

fondamentale, l'aptitude à vivre en harmonie avec un milieu en pleine transformation 

étant essentielle à ce développement; 

Rappelant la déclaration concernant la promotion parmi les jeunes des idéaux de la 

paix, du respect réciproque et de la compréhension entre les peuples, adoptée par 

l'Assemblée générale des Nations Unies (résolution 2037 (XX)); 

Consciente du rôle important que la jeune génération joue dans tous les domaines 

des activités humaines et aussi du fait qu'à notre époque l'enthousiasme et les capacités 

créatrices des jeunes doivent être dédiées au progrès matériel et spirituel de tous les 

peuples; 

Tenant compte de ce que les actions de l'OMS ne doivent pas seulement concerner la 

prévention et la lutte contre les maladies physiques et mentales, mais qu'on doit accorder 

aussi une attention particulière au développement harmonieux et à la formation des géné- 

rations futures en vue de l'édification d'une société saine; 

Considérant le rôle important de l'éducation sanitaire, la multiplicité et la 

complexité des facteurs d'éducation, au niveau de la famille, de l'école et des autres 

institutions, dans la formation des enfants et de la jeunesse ainsi que dans leur 

protection face aux manifestations négatives de notre époque (tabagisme, alcoolisme, 

drogues, etc.); et 

1 
Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : Algérie, Allemagne, 

République fédérale d', Argentine, Brésil, Costa Rica, Cuba, Dahomey, France, Inde, Iran, 

Madagascar, Maroc, Mongolie, Nouvelle -Zélande, Pérou, Pologne, République Arabe Syrienne, 

République Centrafricaine, République Démocratique Allemande, République populaire démocratique 

de Corée, République -Unie du Cameroun, Roumanie, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande 

du Nord, Suède, Thaïlande, Tunisie, Yougoslavie et Zaire. 
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Considérant que l'OMS jouit d'une autorité et d'un haut prestige basés sur les 
solutions positives trouvées pour de nombreux problèmes sanitaires majeurs, en s'appuyant 
sur l'expérience des cadres médicaux et sanitaires nationaux, 

ESTIME nécessaire 
1) d'intensifier dans les programmes de l'OMS des actions concrètes et efficaces 
pour assurer aux enfants et à la jeunesse une éducation sanitaire multidisciplinaire, 
ce qui présente une importance particulière pour le développement des générations 
futures; 

2) de chercher et promouvoir de nouvelles voies pour aborder et résoudre d'une 
manière appropriée les problèmes soulevés par l'éducation sanitaire des enfants et 

de la jeunesse en vue de prendre soin de leur santé et de leur protection face aux 
nocivités de la vie moderne; 

3) de soutenir activement les droits fondamentaux à la santé de l'enfant et de 

l'adolescent et de promouvoir par des moyens adéquats le perfectionnement des mesures 
législatives ainsi que d'autres actions concrètes destinées à assurer un avenir sain 
pour les générations futures; 
4) d'inviter d'autres organisations internationales, notamment l'UNESCO et le 

FISE et, par l'intermédiaire des gouvernements des pays Membres, les organisations 
sanitaires nationales, les organisations bénévoles ainsi que les parents à parti- 
ciper d'une manière active à l'accomplissement des actions d'éducation sanitaire 
des enfants et de la jeunesse. 

Le Dr RAMZI, représentant du Conseil exécutif, rappelle que le Directeur général a présenté 
à la cinquante -troisième session du Conseil un rapport exposant quelques -uns des traits saillants 
du programme mené depuis vingt -cinq ans par l'OMS en matière d'éducation sanitaire. Ce rapport 
mettait en relief certains objectifs, concepts et principes techniques directeurs et donnait 
quelques exemples de contribution de l'éducation sanitaire à des programmes de santé soutenus 
par l'OMS dans les Etats Membres. L'éducation sanitaire a trois grands objectifs : informer, 

motiver et stimuler. C'est un processus à long terme qui, pour être efficace, doit être continu, 
et qui fait partie intégrante de tous les programmes de santé, qu'ils soient entrepris par le 
Siège de l'OMS, par les Régions ou par des pays. 

Le Directeur général a procédé à son étude avec la collaboration des bureaux régionaux et 
des services techniques du Siège; il s'est tout particulièrement préoccupé des difficultés que 
rencontrent les agents sanitaires travaillant sur le terrain pour introduire l'éducation sani- 
taire dans leurs activités ainsi que des efforts qu'ils déploient en vue d'améliorer l'utili- 
sation des services de santé et la participation de la collectivité. 

Le rapport décrit le rôle de l'éducation sanitaire dans les domaines de la santé de la 

famille, de la protection sanitaire des enfants d'âge scolaire et des jeunes, de l'hygiène du 
milieu, des maladies transmissibles et non transmissibles, du développement des personnels de 
santé, et de la recherche. Il examine les besoins prioritaires en matière de développement des 
services d'éducation sanitaire. Les activités citées comme exemples d'intervention dans ces 

différents domaines sont extrêmement variées, allant de l'assistance fournie à des projets 
entrepris par les Etats Membres à des discussions techniques, des séminaires, des conférences - 
ateliers, des communications, des publications et des programmes exécutés en collaboration 
avec d'autres institutions internationales et des organisations non gouvernementales. 

Après un échange de vues approfondi, le Conseil exécutif a adopté la résolution ЕВ53.R38 

en application de laquelle le Directeur général a soumis à l'examen de la Commission le docu- 

ment présenté au Conseil et les procès -verbaux des discussions de ce dernier sur ce sujet 

(document A27/8). 

Le Professeur FRITSCHE (République fédérale d'Allemagne) rappelle qu'à la Vingt -Sixième 

Assemb éе mondiale de la Santé, la délégation de la République fédérale d'Allemagne avait 

proposé que l'examen du programme à la cinquante -troisième session du Conseil exécutif soit 

consacré à l'éducation sanitaire. Cette délégation a beaucoup apprécié le rapport complet et 

stimulant du Directeur général sur les 25 ans d'activité de l'Organisation en matière d'éduca- 

tion sanitaire. En outre, la République fédérale d'Allemagne est reconnaissante à l'OMS de 

l'avoir aidée à mettre au point un service indépendant d'éducation sanitaire. Le Professeur 



A27 /A /SR /8 
Page 9 

Fritsche rémercíe aussi le Directeur régional de l'Europe de l'appui reçu pour faire connaître 

au public le rôle important des institutions d'éducation sanitaire tant sur le plan des soins 

que sur celui de la protection de la santé. 

L'Organisation mondiale de la Santé s'est intéressée dès ses débuts à l'éducation sani- 

taire, comme en témoigne la résolution WHA1.41 par laquelle la Première Assemblée mondiale de 

la Santé a renvoyé au Conseil exécutif, pour examen et pour suite à donner, s'il y avait lieu, 

une résolution de l'Association of American Medical Colleges sur la nécessité d'encourager la 

production, l'emploi et l'échange de films et d'autres moyens audio- visuels en matière de méde- 

cine, d'hygiène et de sciences connexes. Depuis, l'éducation sanitaire a évolué mais chacun 

s'accorde à penser qu'elle reste un des outils indispensables des services de santé modernes. 

Son importance est reconnue dans les pays en voie de développement comme dans les pays déve- 

loppés; même si les problèmes varient, il existe des facteurs fondamentaux communs de compor- 

tement et de communication qui fournissent des données comparables permettant d'évaluer la 

faisabilité et l'efficacité des moyens et méthodes de l'éducation sanitaire. A cet égard, les 

pays développés pourraient avoir beaucoup à apprendre des pays en voie de développement. 

Pour le Professeur Fritsche, l'éducation sanitaire se définit comme un processus conscient 

de planification, de préparation scientifique et technique, de mise en oeuvre, de contrôle et 

d'évaluation de divers moyens de communication, basé sur les connaissances biomédicales, 

économiques, sociologiques, psychologiques, etc., ainsi que sur les résultats de la recherche, 

le raisonnement ou le bon sens, en vue de restaurer, d'entretenir ou d'améliorer la santé 

d'individus, de groupes ou de la société dans son ensemble. C'est pourquoi il souscrit à 

l'opinion exprimée dans le dernier paragraphe de la page 5 du rapport, selon laquelle "l'édu- 

cation sanitaire n'est pas le domaine réservé de quelques praticiens spécialisés. Elle doit 

être dispensée par tous les travailleurs sanitaires, depuis l'échelon du village jusqu'aux 

échelons les plus élevés de l'administration sanitaire, ainsi que par tous les autres travail- 

leurs et volontaires participant à des activités visant à promouvoir le développement humain, 

social et économique ". L éducation sanitaire ainsi conque est entreprise à beaucoup de niveaux, 

par de nombreuses personnes, en maints endroits, en diverses circonstances et à des fins diffé- 

rentes mais l'objectif final - c'est -h -dire le développement et l'amélioration de la santé - 

ne varie pas. La délégation de la République fédérale d'Allemagne appuiera donc les projets 

de résolution relatifs à la nutrition infantile et à l'allaitement au sein, à l'éducation 

sanitaire des enfants et de la jeunesse, et à la prévention des accidents de la circulation 

routière. 

Le Professeur Fritsche est pleinement conscient des difficultés rencontrées dans l'exécu- 

tion des programmes. Sa délégation approuve les objectifs énoncés dans la section 3.2.5 des 

Actes officiels N° 212 et souscrit pleinement au programme proposé pour 1975 ainsi qu'aux 

conclusions figurant à la page 52 du document A27/8. Il faut s'efforcer d'agir dans les sept 

directions indiquées. Le Professeur Fritsche propose d'en ajouter trois autres dans lesquelles 

des réalisations seraient susceptibles d'avoir une incidence sur la planification à long terme 

de l'éducation sanitaire. L'action de l'OMS, aux niveaux régional, interrégional et interna- 

tional, devrait aider les autorités sanitaires des pays à tirer mutuellement profit de leur 

expérience concernant : 1) les changements socio- économiques qui ont engendré des problèmes 

que l'éducation sanitaire pourrait contribuer à résoudre; 2) les méthodes et matériaux qui 

ont fait leurs preuves pour la solution des problèmes d'éducation sanitaire; 3) l'influence 

d'autres sources d'information, telles que la presse, la publicité et les spectacles, sur le 

comportement relatif à la santé, sur la motivation et sur les connaissances de groupes de 

population. Sans vouloir suggérer un ordre de priorité - que seule l'OMS est en mesure de 

fixer en fonction de ses ressources et des besoins de ses Membres - la délégation de la Répu- 

blique fédérale d'Allemagne estime que l'on pourrait envisager la constitution d'un tableau 
d'experts. 

C'est dans le but de renforcer les activités d'éducation sanitaire de l'OMS que cette 

délégation, de concert avec 26 autres, a proposé le projet de résolution intitulé "Education 

pour la santé ". Le Professeur Fritsche exprime l'espoir que la Commission l'appuiera. 

Le Dr DONA (Roumanie) se réfère au projet de résolution sur "L'éducation sanitaire des 

enfants et de la jeunesse" qui est l'oeuvre de sa délégation et de quelques autres. L'humanité 
a fait des progrès considérables dans les domaines économique, social et spirituel avec, il 
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est vrai, de grandes différences entre les divers pays. La science médicale a bénéficié de ces 
progrès et des succès, difficilement concevables il y a quelques décennies, sont obtenus 
aujourd'hui, notamment l'éradication ou la maîtrise effective de certaines maladies transmis- 
sibles, la transplantation de tissus et d'organes, etc. La prévention préoccupe toujours 
davantage l'OMS et ses Etats Membres car les dangers liés à l'environnement croissent en 
importance et en complexité. C'est ainsi que des efforts et des dépenses notables ont été 
consentis pour tenter d'élucider le rôle du tabac dans la genèse et le développement des 
affections cardio -vasculaires et respiratoires et dans l'étiologie du cancer, ainsi que 
l'influence négative de l'abus de l'alcool et de diverses drogues sur le développement 
physique et mental. Néanmoins, il apparaît qu'aucune action d'envergure n'a été entreprise 
pour empêcher ces facteurs de nuire à la santé : comment expliquer autrement que la toxico- 
manie, l'abus de l'alcool et du tabac, et les maladies vénériennes aient pu prendre des 
proportions épidémiques, en particulier chez les jeunes, qui y sont spécialement vulnérables. 
Malheureusement, on voit trop souvent d'un oeil indifférent des événements qui peuvent 
s'avérer d'une importance capitale pour la santé des générations futures et, par conséquent, 
pour le progrès de l'humanité. Chacun est conscient du rôle important que la jeune génération 
joue dans tous les domaines des activités humaines et sait que son enthousiasme et sa capacité 
créatrice doivent servir au progrès matériel et spirituel. A la vingtième session de l'Assemblée 
générale, puis à des sessions ultérieures, l'Organisation des Nations Unies a adopté des réso- 
lutions relatives à l'éducation de la jeunesse dans le domaine de la paix du monde et de 
l'entente entre les peuples. L'OMS, en tant qu'institution spécialisée, doit prendre des 
mesures analogues pour l'éducation sanitaire des enfants et de la jeunesse. Meure si ces 
mesures ne peuvent, à elles seules, empêcher tous les phénomènes néfastes que le Dr Dona a 

évoqués, TOMS ne doit rien négliger pour influencer favorablement l'éducation sanitaire de 
la jeune génération. C'est dans cet esprit que la Commission devrait considérer la résolution 
dont la Roumanie est coauteur. 

Le Dr JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) propose de mettre l'accent sur quelques sujets priori- 
taires pour guider le futur développement de l'éducation sanitaire, à savoir : 1) la création 
de services ou d'activités d'éducation sanitaire aux niveaux national (instituts, comités, 
etc.), intermédiaire (comtés, districts), avec une équipe multidisciplinaire pour planifier, 
superviser et évaluer, et local. L'éducation sanitaire fait partie intégrante des services de 
santé généraux et, dans les pays où ces services sont axés sur la santé de la famille - comme 
c'est le cas en Yougoslavie et au Royaume -Uni - il faudrait instituer un service spécial pour 
combler le fossé entre les services de santé publique et la famille; 2) la formation de 
personnels de santé et principalement d'éducateurs sanitaires; 3) l'étude des problèmes que 
posent les interactions entre les agents sanitaires et les usagers des services et l'évaluation 
régulière de l'éducation sanitaire. Cette discipline doit occuper une place importante dans la 
politique de santé publique, ce qui demandera plusieurs années d'efforts organisés, 

Le Dr ELOM NTOUZOO (République -Unie du Cameroun) rappelle que la Huitième Conférence 
internationale de l'Education pour la Santé (Paris, juillet 1973) a souligné la nécessité 
pour tous les pays - en voie de développement et industrialisés - de développer les activités 
d'éducation sanitaire eu égard aux problèmes de santé de la société actuelle. L'action menée 
par l'OМS en matière d'éducation sanitaire est digne d'éloges et d'encouragement. La République - 
Unie du Cameroun apprécie particulièrement la coopération qui s'est instaurée entre l'OМS et 
d'autres organismes intéressés à la promotion de l'éducation pour la santé, notamment l'UNESCO 
le FISE, la FAO et l'Union internationale d'Education pour la Santé; cette coopération devrait 
être intensifiée. Le Dr Elom Ntouzoo a noté avec un intérêt particulier certains projets et 
notamment, dans la Région africaine, le projet concernant le développement de la formation 
postuniversitaire et universitaire en éducation sanitaire, au titre duquel l'O1S soutient la 

création de deux centres régionaux de spécialisation dans cette discipline. 

Le Dr КUPFERSCHМIDT (République Démocratique Allemande) dit que sa délégation, coauteur 

du projet de résolution sur l'éducation sanitaire des enfants et de la jeunesse, est entière- 
ment d'accord avec le principe général de l'OMS qui veut que l'éducation sanitaire soit un 
élément central de la planification, de la préparation et de la mise en oeuvre des programmes 
de santé publique, tant dans les pays en voie de développement que dans les pays développés. 
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L'éducation sanitaire se heurte à toute une série d'importants obstacles et difficultés, 

tenant principalement aux différences socio- économiques entre les pays. Il est nécessaire 

1) d'intégrer l'éducation sanitaire dans les activités des établissements d'enseignement et 

établissements médicaux, de tous niveaux, depuis l'éсоlе maternelle jusqu'à l'université; 

2) d'ajouter systématiquement un programme permanent d'éducation sanitaire aux divers programmes 

de santé spécialisés; 3) de coordonner les recherches sur l'éducation sanitaire et d'améliorer 

les méthodes d'action sur les comportements; 4) d'apporter un soin spécial à l'éducation sani- 

taire des enfants et des adolescents, aux problèmes de la famille, et aux effets de l'environ- 

nement, notamment sur la santé mentale; 5) de créer des mécanismes de coopération bénévole de 

sorte que l'ensemble de la société participe à l'éducation sanitaire à côté des services 

spécialisés fonctionnant dans le cadre des institutions sanitaires; et 6) de promouvoir la 

collaboration internationale et les échanges de données d'expérience. 

La République Démocratique Allemande est prête à soutenir les programmes de l'OMS selon 

ses possibilités, en formant des boursiers de l'OMS, en fournissant à d'autres pays des services 

consultatifs en éducation sanitaire, et en participant activement à ce qui se fera dans le 

domaine considéré, en particulier dans la Région européenne. 

Le Dr GRAHAM (Australie) signale qu'en vue de réduire dans l'ensemble de la population 
les risques pour la santé liés à l'usage du tabac, les Etats et le Gouvernement fédéral 
d'Australie ont ces dernières années, avec l'appui d'organismes publics, mené une campagne et 

introduit progressivement une législation appropriée. On s'est efforcé de renseigner le public, 

et notamment les jeunes, sur les dangers que présente l'usage du tabac et d'éliminer les 

facteurs pouvant favoriser l'adoption ou le maintien de cette habitude. Le Gouvernement fédéral 

partageant ses responsabilités en matière de santé avec les gouvernements des Etats, il a fallu 

mener une action concertée pour assurer un degré d'uniformité acceptable au niveau national. 

Les premières étapes de la campagne ont visé à réduire les effets que la publicité en 
faveur des cigarettes peut avoir sur les jeunes. Le code des pratiques publicitaires qui est 
appliqué volontairement a été révisé et on l'a étendu en octobre 1971 à la publicité radiopho- 
nique. Selon ce code, la publicité relative aux cigarettes ne doit s'adresser qu'à des fumeurs 
adultes et tendre exclusivement à influer sur le choix de la marque. Sauf dans les cas où il 
représente une foule ou tout autre groupe qu'il ne peut modifier à son gré, le publicitaire ne 
doit montrer aucune personne âgée de moins de 25 ans. Il ne faut pas non plus montrer de scènes 
familiales avec des parents utilisant des cigarettes devant leurs enfants et la puЫicité ne 
doit pas faire intervenir de personnages auxquels s'intéressent particulièrement les moins de 
18 ans : athlètes, sportifs, individus ayant récemment pris part à des activités sportives 
nécessitant une vigueur considérable ou quiconque peut exercer une forte influence sur les 
jeunes. De même, le iode interdit de montrer des images donnant à penser que l'usage du tabac 
peut être un élément de succès, d'élégance ou de séduction ou procurer des satisfactions exces- 
sives. Enfin, il ne faut ni mentionner des propriétés pouvant faire croire à un effet bénéfique 
sur la santé, ni prétendre que la fumée d'une cigarette quelconque contient tel ou tel ingré- 
dient en moindre quantité. 

Malheureusement, ce code laisse une trop grande latitude quant au mode de présentation de 
l'argument publicitaire et l'on a considéré que l'expérience s'était soldée à de nombreux 
égards par un échec complet. On a alors élargi les programmes d'éducation sanitaire. Le Gouver- 
nement fédéral a intensifié son propre programme dans les territoires du continent australien 
et fourni davantage de matériel tel que films et brochures sur l'usage du tabac et les problèmes 
de santé qui y sont liés. Dans les divers Etats, les méthodes d'éducation ont été conques de 

manière à promouvoir un mode de vie sain et équilibré. Une législation nationale entrée en 
vigueur le 1er janvier 1973 oblige à diffuser pendant trois secondes au moins, avec toute 
puЫicité radiophonique ou télévisée pour des cigarettes, etc., l'avis suivant : "Les autorités 
médicales rappellent que fumer est dangereux pour la santé ". Une campagne nationale qui vise à 

informer des dangers du tabac est maintenant dans sa deuxième année. Patronnée par le Gouver- 
nement fédéral, elle comporte un vaste effort de propagande à la radio, à la télévision et dans 
la presse. En outre, on a élaboré des publications destinées aux adultes et aux enfants des 

écoles 

Dans trois ans, toute publicité radiophonique ou télévisée en faveur des cigarettes et du 

tabac sera entièrement interdite en Australie. Les premières phases de cette interdiction ont 
pris effet au cours du deuxième semestre de 1973 et les autres suivront progressivement. Il 

existe dans l'ensemble du pays une législation qui oblige à imprimer des avertissements sur 
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tous les paquets de cigarettes. Sans doute, ces vertissements ont -ils, au début, attiré l'atten- 
tion des fumeurs, mais il est difficile de déterminer avec précision les réactions qu'ils 
provoquent. Ne représentent -i.ls qu'une cause d'irritation ou sont -ils pris sérieusement ? On 
peut aussi se demander combien de temps se maintient la réaction provoquée par ces avertisse- 
ments répétés. 

S'il est encore trop tôt pour déterminer tous les effets des mesures de lutte contre 
l'usage du tabac, les résultats d'un sondage national récent n'en sont pas moins encourageants. 
En étame issant clairement que l'exemple des parents et des pairs a une profonde influence sur 
les décisions prises en la matière par les enfants et les adolescents, les conclusions d'une 
enquête organisée en 1968 auprès des écoliers australiens ont confirmé que l'objectif assigné 
à la campagne avait été judicieusement choisi. 

Le Dr UPADHYA (Népal) souligne que l'éducation sanitaire doit être l'un des principaux 
éléments de tout plan national d'action sanitaire car sans elle les programmes de santé - et 
notamment ceux qui concernent la lutte contre les maladies transmissibles - ne pourraient 
jamais donner les résultats souhaités. 

A son avis, les méthodes d'éducation sanitaire devraient différer quelque peu selon qu'il 
s'agit d'un pays développé ou d'un pays en voie de développement. Dans le premier cas, la télé- 
vision, la radio, les films fixes et la presse constituent généralement des moyens efficaces. 
Dans le second, la plus grande partie de la population vit dans de petites collectivités et la 
méthode de choix est alors la discussion à deux ou en groupe. 

Même au niveau de la collectivité, il est très difficile de modifier les attitudes et le 

comportement des adultes et des personnes âgées qui ont déjà des idées bien arrêtées et pour 
qui s'impose un processus lent et continu. L'éducation sanitaire doit surtout viser à informer 
un public très jeune. A cet effet, il est indispensable d'intégrer les sciences de la santé 
dans les programmes scolaires dès le début des études pour que les jeunes enfants qui se déve- 

dans l'environnement scolaire adoptent des habitudes de vie saines. Le succès d'une 
telle approche sera assuré par un programme de formation continue organisé à l'intention des 
enseignants par les gouvernements nationaux en collaboration avec l'OMS. 

Le Professeur SENAULT (France) pense, lui aussi, que l'éducation pour la santé fait partie 
intégrante des activités de santé publique. Si les gouvernements et les individus ont pris 
conscience de la nécessité d'une telle éducation, c'est à l'OMS qu'en revient principalement 
le mérite car elle s'est penchée dès le début sur ces problèmes. 

L'éducation pour la santé, que chacun distingue bien aujourd'hui de la simple information 
sanitaire, est un processus continu et permanent ayant pour objectif de transformer les habi- 
tudes des individus de manière à développer et à améliorer la qualité de la vie dans son 
ensemble. Un tel résultat n'est guère facile à obtenir, surtout à une époque où la vie est mise 
en péril par les répercussions des mutations socio- économiques, les inégalités liées au déve- 
loppement dans certaines régions du monde et la dégradation de l'environnement, mais ce sont 

précisément ces dangers qui font de l'éducation pour la santé une nécessité impérieuse. 
L'éducation pour la santé fait appel en dernière analyse aux motivations prodondes des 

hommes, de sorte qu'elle occupe une place privilégiée dans le cadre des politiques de santé. 
Elle doit aussi tenir compte des consommateurs qui, après tout, seront les bénéficiaires de 

la promotion de la santé. Il faut donc qu'elle soit à la fois interdisciplinaire et intersec- 
torielle. Or on a trop longtemps considéré qu'elle était l'apanage des professionnels de la 
santé, notamment des médecins, et le rapport du Directeur général souligne bien la nécessité 
d'une approche interdisciplinaire. Cette éducation ne doit pas non plus être limitée au seul 

secteur de la santé, encore que celui -ci puisse tenir une place prépondérante, mais s'étendre 
à tous les domaines de la vie - culture, économie, etc. - et les responsables des services 
en question devront prendre une part active à cette évolution. Tous ceux qui, pour une raison 

quelconque, sont en contact avec le public et se trouvent à même de diffuser un certain nombre 

de grandes idées, dont celles concernant la promotion de la santé, peuvent jouer un rôle 

important. 

Le rapport du Directeur général met particulièrement l'accent sur le développement des 

activités d'éducation sanitaire à tous les niveaux des enseignements. La jeunesse doit se 

rendre compte que dans la société de demain, elle devra non seulement se défendre contre les 

dangers déjà mentionnés mais encore jouer un rôle dans la promotion de la santé. Elle doit 
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donc être sensibilisée dès le plus jeune âge aux problèmes de l'éducation pour la santé. A 

cette fin, il faut évidemment que les enseignants soient eux -mêmes familiarisés avec ces 

questions. Toutefois, les difficultés sont plus grandes que l'on ne l'imagine généralement : 

l'instituteur, le professeur de lycée, le professeur d'université et même le professeur de 

faculté de médecine n'attachent pas toujours à l'éducation pour la santé toute l'importance 

qu'elle mérite. Etant lui -même un universitaire, le Professeur Senault peut se permettre de 

dire que les professeurs d'université et notamment ceux des facultés de médecine devraient 

accorder une plus grande place à l'éducation pour la santé. 

La recherche est une autre question qui a retenu l'attention du Professeur Senault dans 

l'examen du programme. L'éducation sanitaire ne peut donner entière satisfaction que dans la 

mesure oú elle s'appuie sur des données fournies non seulement par les sciences de la santé, 

mais aussi par les sciences psycho -sociales. Dans tous ces domaines, il faut poursuivre un 

certain nombre de recherches qui paraissent déterminantes. 

Le Dr JAROCКIJ (Union des Républiques socialistes soviétiques) regrette que le rapport 

relatif à l'examen du programme ne comporte pas une analyse critique de ce que fait l'OMS en 

matière d'éducation sanitaire. Toutefois, les conclusions et recommandations qui y sont 

contenues lui paraissent entièrement acceptables et il note avec satisfaction que les activités 

de l'Organisation dans ce domaine sont orientées vers la coopération avec l'ONU, l'UNESCO, la 

FAO, l'OIT et le FISE, ainsi qu'avec des organisations non gouvernementales telle que l'Union 

internationale d'Education pour la Santé. La délégation soviétique approuve les termes de la 

résolution ЕВ53.R38 et appuie les deux projets de résolution dont la Commission est saisie. 

Le rattachement du service de l'Education sanitaire à la Division de la Santé de la 

Famille a entraîné un développement quelque peu unilatéral de ses activités dans lesquelles 
la planification familiale occupe une place un peu excessive aux dépens d'autres domaines, 
notamment les maladies transmissibles, qui ont encore une grande importance dans les pays en 

voie de développement. Le service devrait donc collaborer plus étroitement avec les autres 
unités de TOMS et en particulier avec la Division des Maladies transmissibles. 

Le rapport sur l'examen du programme serait d'un plus grand intérêt s'il contenait davan- 
tage de renseignements précis concernant les besoins en matière d'éducation sanitaire à l'école, 

car c'est là que doivent être enseignées les conditions essentielles d'une bonne hygiène. Il 

aurait fallu parler des nouvelles formes et méthodes d'éducation sanitaire des enfants, des 
enseignants, des parents et des travailleurs de la santé. En outre, on aurait dû passer en 
revue les réalisations de divers pays, y compris les pays socialistes. L'Union soviétique a 

institué depuis longtemps une éducation sanitaire axée sur la lutte contre les maladies trans- 
missibles et elle a montré en particulier comment on pouvait faire participer à cette oeuvre 
un réseau étendu d'organismes sociaux. En outre, elle a acquis une vaste expérience en matière 

d'éducation sanitaire dans les entreprises industrielles. 
En ce qui concerne l'éducation sanitaire et l'hygiène du milieu, il faut éviter de n'envi- 

sager que l'amélioration des services et équipements collectifs, comme on l'a fait dans le 

rapport, et ne pas oublier que l'éducation peut favoriser l'adoption et la mise en oeuvre d'une 
législation concernant la protection de l'atmosphère et la conservation des eaux et des sols. 
L'Union soviétique a récemment promulgué une telle législation dont l'application s'appuie sur 
diverses mesures d'éducation sanitaire. 

La délégation soviétique désire figurer parmi les coauteurs du projet de résolution sur 
l'éducation pour la santé qui a été soumis à la Commission. Elle propose, toutefois, de men- 
tionner au deuxième alinéa du préambule la responsabilité collective de la société dans ce 
domaine et la nécessité de faire participer la population à l'exécution de tous les programmes 
d'action sanitaire. 

Le Dr NOZARI (Iran) dit que pour son pays - l'un des coauteurs du projet de résolution 
sur l'éducation sanitaire des enfants et de la jeunesse (document A27 /A/Conf.Doc N° 10) 

- cette forme d'éducation est une des tâches fondamentales des services de santé publique, 
ce qui explique qu'il lui ait donné la priorité absolue. 

Le programme iranien d'éducation sanitaire a débuté il y a environ 23 ans, et un récent 
décret impérial sur la promotion et le renforcement des services de santé publique a notamment 
fixé les modalités de l'éducation sanitaire du personnel dans divers secteurs de la santé 
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publique. En Iran, l'éducation sanitaire n'est pas le seul privilège des spécialistes; elle 
incombe à tous les travailleurs sanitaires, et en particulier aux médecins, infirmières et 
sages -femmes. 

Le Dr Nozari voudrait proposer deux petites adjonctions au projet de résolution. Tout 
d'abord, étant donné que la croissance et le développement sont deux aspects distincts du 
développement sain d'un enfant, il aimerait que le premier paragraphe du préambule soit 
amendé comme suit : " ...et notamment du fait que la croissance et le développement sains de 
l'enfant est d'une importance fondamentale ... ". D'autre part, puisque la mère joue un rôle 
important dans l'éducation des enfants, il propose de modifier comme suit le paragraphe 2 du 
dispositif : " ... les problèmes soulevés par l'éducation sanitaire des mères, des enfants et 
de la jeunesse ... ". 

Le Dr DE CAIRES (Etats -Unis d'Amérique) estime que le document A27/8 constitue un 
excellent aperçu historique du programme entrepris par l'Organisation en matière d'éducation 
sanitaire au cours des 25 dernières années. Il a été suggéré, à la cinquante -troisième session 
du Conseil exécutif, de publier le rapport. Celui -ci intéresserait en effet de nombreux spécia- 
listes de la santé qui n'ont peut -être pas accès aux documents non publiés de l'Organisation, 
et le Dr De Caires ne doute pas que le Directeur général étudiera la question. 

L'OMS a fixé de solides principes d'éducation sanitaire et énoncé des directives valables 
pour son programme. Mais, comme on l'a déjà souligné, il faudra un gros effort dans les pays 
pour arriver à faire participer activement la collectivité aux programmes nationaux de santé. 
Le Directeur général a donné à la cinquante -troisième session du Conseil exécutif l'assurance 
que l'éducation sanitaire faisait partie de l'activité de toutes les divisions de l'OMS et 
qu'il ne fallait donc pas juger de son importance uniquement par le fait qu'elle est mentionnée 
à propos de la santé de la famille - et c'est 1. un facteur clé pour l'avenir. 

Le Professeur HALTER (Belgique) félicite le Directeur général de son rapport et précise 
que la délégation belge est l'un des auteurs du projet de résolution sur l'éducation sanitaire. 
Cette délégation souhaite également être inscrite parmi les coauteurs du projet de résolution 
sur l'éducation sanitaire des enfants et de la jeunesse; elle estime en effet, comme d'autres 
délégations, que l'éducation sanitaire est un élément essentiel de toute action de fond dans 
le domaine de la santé et qu'elle est particulièrement importante parmi les très jeunes enfants, 
avant mêmе l'âge scolaire. Les comportements axés sur la protection et la promotion de la santé 
ne s'acquièrent jamais assez tôt. 

Le Dr HOSSAIN (Bangladesh) dit que, s'il est aisé pour un administrateur d'étab ir les 
grandes lignes du programme d'éducation sanitaire d'un pays, il est souvent difficile de le 

mettre en oeuvre, car la collectivité n'est pas toujours très réceptive à cette forme d'édu- 
cation; son attention est en effet souvent détournée par d'autres problèmes vitaux. Le 

Bangladesh a commencé son action éducative avec les membres du corps médical, et il s'emploie 
à promouvoir le slogan "L'enseignement médical doit être converti en éducation sanitaire ". 
Tant que le corps médical lui -même n'aura pas adopté la notion de prévention et n'abandonnera 
pas la pratique clinique pour songer à l'éducation de la collectivité - et donc des malades 
en puissance - il sera très difficile d'éliminer bon nombre de maladies. 

Quant au comportement de ceux à qui s'adressent les programmes d'éducation sanitaire, il 

est indispensable de tenir compte du contexte culturel si l'on veut éduquer l'ensemble de la 

société, depuis les plus jeunes jusqu'aux vieillards. La société est faite de divers groupes, 
et les habitudes de la minorité éduquée d'un pays sont souvent difficiles ou impossibles à 

acquérir pour l'homme de la rue, notamment pour le travailleur agricole vivant dans une société 
agraire. Comme l'a fait observer le délégué de la France, informer n'est pas éduquer; l'édu- 
cation signifie que ce qu'on a appris s'intègre dans les habitudes. Ceci revient à poser la 
question de la nature fondamentale de l'être humain. Alexis Carrel, le célèbre médecin français, 
a dit avec beaucoup de sagesse que l'homme était resté un inconnu pour lui -même pendant des 
siècles parce qu'il s'était tourné vers l'extérieur. Pour appliquer cette pensée à l'éducation 

sanitaire, il est évident que tant qu'un homme est en bonne santé, il ne se préoccupe pas des 

moyens de préserver sa santé; il n'en profite pas pour essayer d'éviter la maladie. Or, une 

fois qu'il est malade, il est trop tard pour tirer parti de l'éducation sanitaire. Il est 

extrêmement difficile de changer les habitudes, les traditions, les superstitions et les modes 
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culturels d'une société. On voit donc que l'entreprise est loin d'être aisée. Il faut disposer 

d'un groupe suffisamment motivé et dévoué à la tache pour aller un peu partout - dans les 

écoles, les universités, les écoles de médecine et autres étab issements - enseigner à la 

collectivité les principes fondamentaux d'une vie saine. La participation à l'action éducative 

est donc un des aspects de la mise en oeuvre générale du programme de santé. Dans quelle 

mesure on pourra réussir, c'est ce que l'expérience montrera. 

Le Dr VAN VAN CUA (Viet -Nam) désire appeler l'attention des éducateurs sanitaires sur la 

difficulté qu'il y a à changer les comportements, difficultés que bien peu de services de santé 

ont pu surmonter. Les échecs de l'éducation sanitaire dans son pays lui ont permis de percevoir 

ainsi le problème : dans les pays développés, étant donné leur structure et leur stade d'évo- 

lution sociale, la difficulté de l'action éducative vient de ce qu'il faut motiver les indi- 

vidus à modifier les priorités à l'intérieur du système de valeurs sociales. Or, dans les pays 

en voie de développement, le рrоЫèте n'est pas d'ordre social mais culturel; c'est l'ensemble 
des concepts relatifs à la vie et à la mort de l'être humain dans l'univers et dans la société 

qui doit changer. 

Jusqu'ici, les efforts déployés en matière d'éducation sanitaire ont été orientés vers la 

recherche en matière de relations interpersonnelles, mais peu de travaux ont été faits dans le 

domaine culturel. Comment des éducateurs sanitaires peuvent -ils impartir des concepts scienti- 

fiques à propos de la santé et de l'origine de la maladie à des hommes qui voient le monde 

différemment ? Dans les pays en voie de développement, il serait bon de commencer par mettre au 

point des moyens de communiquer les concepts scientifiques dans une langue qui corresponde à 

une autre culture. 

Le Dr TAYLOR (Nouvelle -Zélande) attire l'attention sur le fait que, dans le N° 212 des 

Actes officiels, l'exposé des objectifs assignés aux services et aux divisions de TOMS est 
suivi d'un aperçu des approches qu'il est prévu d'adopter pour y parvenir. Pour atteindre bon 

nombre de ces objectifs, il faudra une action d'éducation sanitaire et la participation de 

l'individu et /ou de la collectivité. Il faut espérer que le Directeur général et ses collabo- 

rateurs réétudieront ces approches, avant de présenter le prochain volume du programme et 

budget, pour voir si l'on ne pourrait pas faire plus souvent mention d'une action d'éducation 

sanitaire; c'est là une chose suffisamment importante pour qu'elle soit mentionnée chaque fois 

qu'on y a recours. 

La délégation néo- zélandaise étant l'un des auteurs du projet de résolution sur l'éducation 

sanitaire des enfants et de la jeunesse, le Dr Taylor note qu'un amendement a été proposé par 

le délégué de l'Union soviétique. A son avis, cet amendement pourrait logiquement être intégré 

au texte sous forme de troisième paragraphe du préambule, ainsi conçu : 

"Rappelant que l'éducation sanitaire de la population et la participation du 

public à tous les programmes d'action sanitaire est une responsabilité collective de 

tous les éléments de la société." 

Le Dr TWUMASI (Ghana) souligne que de nombreux pays en voie de développement comptent deux 

secteurs économiques fondamentaux : le secteur rural traditionnel, qui représente entre 60 et 

70 % de la population et se caractérise par une mentalité et un mode de vie traditionnels, et 

le secteur urbain moderne avec ses modèles scientifiques. Les études faites au Ghana sur 

l'éducation sanitaire ont clairement montré que, dans le secteur traditionnel, les gens n'assi- 

milent pas vraiment la théorie microbienne de la maladie. Les études ont dégagé un point essen- 

tiel, à savoir que l'éducation sanitaire doit être complétée par l'existence de certaines 

ressources et installations. Ainsi, les campagnards vivant de façon traditionnelle ne peuvent 

pas prendre au sérieux ceux qui leur conseillent de se laver les mains - que ce message leur 

soit communiqué lors de rapports interpersonnels, lors de discussions de groupe ou par l'inter- 

médiaire des moyens d'information de masse - s'ils ne disposent pas des installations néces- 

saires pour se laver les mains. Toutefois, il existe une corrélation positive entre les change- 

ments réels de mentalité et l'existence des installations. Les individus qui pensent de façon 

traditionnelle peuvent changer s'ils ont à leur disposition les moyens voulus. 

La séance est levée à 17 h.30. 
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