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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

ТRENTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Discussions techniques 

RAPPORT DU GROUPE 1 

Les discussions ont porté sur cinq points essentiels : 

1. Conception et but de l'éducation pour la santé. 

2. Une structure pour l'éducation en santé. 

3. Participation communautaire. 

4. Les médias et l'éducation en santé. 
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5. Suggestions pour le renforcement de l'éducation en santé. 

1. CONCEPTION ET BUT DE L'EDUCATION POUR LA SANTE 

L'éducation en santé doit avoir pour objectif de permettre à chacun d'acquérir une con- 
naissance et des compétences en matière de soins de santé et de participer activement au déve- 
loppement sanitaire. Le champ de cette éducation doit être vaste, sans se limiter uniquement 

la santé et à la maladie, et il doit englober des problèmes tels que le mode de vie, le déve- 

loppement et la qualité de la vie. La communauté doit pouvoir ainsi parvenir à l'auto- 

responsabilité et à la santé. 

Bien qu'il ait été admis que l'éducation pour la santé peut apporter beaucoup à des pro- 

grammes traditionnels tels que la prévention de la maladie, on a souligné qu'elle devait égale- 
ment être axée sur des problèmes de développement touchant certains groupes de population tels 

que les travailleurs et leur environnement, des populations cibles comme les travailleurs 

migrants, des groupes vulnérables tels que les femmes, les enfants et les personnes 

handicapées. 

On a également souligné que l'éducation pour la santé doit comporter une identification 

des facteurs agissant sur la santé ainsi que l'exécution d'enquêtes sur les associations de 

facteurs économiques, sociaux et autres, de même que sur les obstacles à l'adoption d'un com- 

portement positif en santé. Ce dernier élément doit permettre à cette éducation de mieux se 
concentrer sur les problèmes prioritaires en relation avec la situation socio- économique de 
chaque pays intéressé. 

L'éducation pour la santé doit s'efforcer de permettre aux gens de faire un choix et ne 
doit pas prendre une allure de sermon ou de morale en les culpabilisant au cas où leurs efforts 

n'aboutissent pas au résultat souhaité. 

Il a été admis que l'éducation pour la santé doit être concentrée sur les individus et la 

communauté, d'une part, et d'autre part sur les milieux politiques et professionnels, et sur 

les décideurs. Dans certains pays, les efforts ont été axés sur la première de ces deux caté- 

gories et le besoin se fait encore sentir d'une influence au niveau politique. Il a également 

été admis qu'il fallait utiliser au maximum les éléments communautaires qui exercent une très 

grande influence sur le comportement individuel, comme par exemple les groupes religieux, les 

enseignants, les groupes féminins, les agriculteurs, les herboristes, etc. A ce sujet, les 

messages et les informations émanant de la communauté elle -même ont de plus grandes chances 

d'être acceptés et compris s'ils sont conformes à la culture et aux coutumes de cette 

communauté. 
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2. UNE STRUCTURE POUR L'EDUCATION EN SANIE 

L'éducation pour la santé doit se doter d'une structure convenable, capable de renforcer 
les éléments d'éducation pour la santé de l'ensemble des programmes de santé de façon intégrée, 
et d'imprimer l'indispensable orientation sur le plan professionnel. 

Il appartiendra A cette structure d'harmoniser les activités d'éducation pour la santé 
avec celles des autres secteurs apparentés et des ministères chargés du développement. Une 
active coordination doit être instaurée entre les ministères de la santé et de l'éducation pour 
renforcer et suivre les activités d'éducation pour la santé A l'école. On a fortement recommandé 
que l'éducation pour la santé soit enseignée h tous les niveaux d'enseignement. 

La structure dont il s'agit pourra prendre de nombreuses formes. Une première possibilité 
consiste A mettre en place cette structure au ministère de la santé lui -même. Une autre possi- 
bilité consiste h créer un office de l'éducation pour la santé qui soit autonome et réunisse 
des représentants des différents secteurs clés tels que la santé, l'agriculture, l'enseignement, 
la sécurité sociale, l'information, les collectivités locales, ainsi que des représentants 
d'organismes tels que les collectivités, les agriculteurs, les femmes, les jeunes, etc., ainsi 
que des représentants des associations professionnelles. Cette structure peut également prendre 
la forme d'un système commun aux ministères de la santé, de l'enseignement et de l'information. 

On a également souligné l'importance de la coordination intersectorielle, notamment au 
niveau intermédiaire municipal qui est proche des besoins des populations et A qui il incombe 
de programmer les activités de santé au niveau de la collectivité. 

3. PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITE 

On a insisté sur le renforcement des groupes organisés de la collectivité en vue de les 
associer activement au développement sanitaire. Ce processus a été jugé nécessaire pour per- 
mettre A la collectivité de compter toujours davantage sur ses propres forces en matière de 
santé. 

On a estimé qu'une fois que les collectivités ont été sensibilisées et qu'elles ont été 
associées à leur propre processus de décision et A la définition de leurs propres priorités, 
elles peuvent entreprendre solidairement de mettre en oeuvre leurs programmes de santé locaux 
en mettant en oeuvre toutes les ressources disponibles. D'autre part, on a également fait 
valoir que les collectivités ne doivent pas être motivées ou mobilisées en vue de l'action pour 
la santé sans que les autres échelons leur assurent l'appui nécessaire, faute de quoi elles 
risqueraient de se décourager. 

L'éducation pour la santé doit privilégier des actions communautaires qui soient A la 
fois faisables et pratiques et qui puissent être mises en oeuvre dans le contexte des réalités 
locales. 

On a admis que la participation et l'engagement de la collectivité suppose un partage du 
pouvoir et des responsabilités, de façon A éviter aussi bien une totale abdication de la part 
du secteur de la santé que la domination et l'exploitation de la population. Il en résulte 
une association pleine et entière entre tous les intéressés, débouchant sur une totale solida- 
rité A l'égard des taches. 

4. LES MEDIAS ET L'EDUCATION POUR LA SANIE 

Les participants ont reconnu que le monde vit aujourd'hui dans une ère de complémentarité 
où chaque secteur a des points forts qu'il faut reconnaître et mettre A profit. Ils ont sou- 
ligné l'impact important des médias sur la population, même si cet impact est superficiel. 
Aussi faut -il trouver un équilibre entre les médias et d'autres systèmes pour atteindre 
directement les gens. Il faut utiliser les médias pour mettre en relief les questions impor- 
tantes, tout en harmonisant cet effort avec les actions menées par le secteur de la santd 
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pour influencer les comportements sanitaires et ce, de façon à obtenir de meilleurs résultats. 
De plus, l'éducation pour la santé doit tenir compte des questions critiques dont se 

préoccupent les gens et collaborer avec les médias afin de susciter l'intérét de la population 

pour l'information sur ces questions critiques. 

Les participants ont également reconnu que, si bien des gens dans les pays en développe- 

ment n'ont qu'un accès limité aux médias - car beaucoup ne savent pas lire et n'ont pas accès 

A la radio et A la télévision - ces médias exercent pourtant une grande influence sur un 

secteur limité mais important de la population, notamment les hommes politiques et les profes- 

sionnels. Il a été souligné que les médias devaient être utilisées pour inciter les hommes 

politiques à soutenir la promotion de la santé. 

L'importance des médias populaires dans les actions de santé a également été mise en 

relief; c'est un outil qu'il faut continuer d'utiliser activement. 

Enfin, les participants ont souligné avec une certaine préoccupation que, si les médias 

ne s'alignaient sur les politiques de promotion de la santé, ils risquaient de se concentrer 

sur des messages peu favorables A un bon état de santé, en particulier A travers la publicité 

commerciale. L'éducation pour la santé doit donc utiliser les médias pour délivrer les bons 

messages et fournir une bonne information sur la santé, jouant ainsi un rôle positif dans le 

processus général de développement sanitaire. 

5. PROPOSITIONS EN VUE DE RENFORCER L' EDUCATION POUR LA SANTE 

Plusieurs recommandations ont été formulées quant aux moyens de renforcer l'éducation 

pour la santé : 

- impliquer les établissements de formation dans le processus d'éducation pour la santé; 

- orienter et former les autres personnels de santé; 

- définir le rôle des diverses catégories de travailleurs à l'intérieur comme A l'extérieur 

du secteur Santé dans la promotion de la santé; 

- faire de la recherche opérante; 

- susciter un appui politique de façon que les ressources voulues soient affectées à 

l'éducation pour la santé; et 

- envisager des moyens d'impliquer professionnels et dirigeants communautaires dans 

l'action de promotion de la santé. 
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Le groupe a pris note des déclarations faites par les divers participants, qui ont fait 
état d'expériences fondamentalement différentes quant aux méthodes appliquées en éducation 
pour la santé, qui variaient selon les caractéristiques politiques, économiques, sociales et 
culturelles de chaque pays. 

Les diverses déclarations concordaient quant à la nécessité de s'engager à atteindre 
l'objectif global de la santé pour tous d'ici l'an 2000, aux rapports directs existant entre 
cet objectif et le développement socio- économique, et à la nécessité d'une action inter- 
sectorielle active et énergique. 

Dans ce contexte, le groupe a insisté sur l'importance du rôle qui incombe à la collecti- 
vité dans la réalisation de l'objectif de la santé pour tous, ainsi que de sa participation à 
la stratégie des soins de santé primaires dont l'importance est fondamentale. 

Le groupe a par ailleurs souligné l'importance que l'éducation pour la santé présente 
pour les agents des services de soins de santé primaires. 

1. PROMOUVOIR L'ENGAGEMENT DES COLLECTIVIТES ET LEUR CAPACITE D'INITIATIVE 

De nombreux participants ont estimé que les politiques nationales d'éducation pour la 

santé devaient étre clairement énoncées et souvent répétées afin qu'elles soient comprises et 

acceptées par tous les éléments des systèmes de santé. Un participant a recommandé à l'OMS 

d'élaborer deux types de politiques d'éducation pour la santé : une politique à court terme 
coïncidant avec l'horizon de l'objectif SPI/2000 et un plan à long terme allant au -delà de 
cette période. 

Divers participants ont déclaré qu'il faut clairement préciser ce qu'on entend par 

"collectivité ". On a noté que ce qu'il y a de nouveau en ce qui concerne les politiques d'éduca- 
tion pour la santé dans la plupart des pays, c'est que l'on est passé de l'idée d'une simple 
"transmission" d'informations d'un donneur à un receveur à la reconnaissance du fait que les 

initiatives viennent des collectivités et que les agents de santé et autres agents de dévelop- 

pement ne sont que de simples "facilitateurs ". Le besoin de politiques nouvelles procède de la 

crainte que ce que nous avons fait jusqu'ici ne donne pas les résultats souhaités et aussi de 

notre désir de faire mieux. Les politiques nouvelles doivent tirer parti des enseignements 
puisés dans nos actions passées. Les activités d'éducation pour la santé ne doivent pas étre 

traitées comme des projets d'une durée déterminée, ce qui est souvent le cas lorsque le finan- 

cement vient d'une source extérieure; elles doivent constituer un processus continu. 

De nombreux participants ont approuvé l'idée de la mobilisation de groupes spéciaux tels 
que les femmes, les travailleurs, les écoliers et les enseignants pour la mise en oeuvre des 
programmes d'éducation pour la santé. Une attention spéciale devrait être accordée au rôle des 

femmes et des associations féminines. Il importe de laisser une plus grande initiative aux 

femmes dans la société. Une participante a pu faire annuler une décision négative concernant 

la planification familiale parce qu'elle occupait une position influente. On a fait remarquer 
que ce qui différencie le plus les sociétés développées des sociétés en développement, c'est la 

mesure dans laquelle les femmes ont reçu une éducation en matière de santé. 



A36/Techniсal Discussions/GR.2 

Page 2 

L'engagement communautaire est essentiel pour tout processus de développement - la santé 

ne faisant pas exception. Plusieurs participants ont jugé que l'engagement communautaire était 

efficacement réalisé par un type de structure politique strictement socialiste. Pour eux, 

l'engagement communautaire n'est pas spontané. Un certain degré d'aménagement social est 

essentiel à la promotion de l'équité, car les individus sont souvent le produit de leur environ- 

nement social. Il faut rechercher le soutien de hautes personnalités pour la mise à l'intro- 

duction des activités d'éducation pour la santé. Le succès le plus notable remporté à cet égard 

dans un pays a été d'obtenir que la Reine assume la présidence d'un comité pour la santé. 

Un pays a pu créer une structure spéciale appelée Commission nationale de Sensibilisation 

à la Santé. Les communautés ont déjà leurs propres organisations et aspirations; les étrangers 

à ces communautés n'ont nul droit de réaménager les choses à leur place. Les populations rurales 

sont particulièrement déçues par les promesses non tenues; il ne faut donc pas que l'éducation 

pour la santé promette plus qu'il n'est possible de tenir. Dans certains pays, on a constaté 

que la décentralisation favorisait la participation communautaire. 

2. RENFORCER LES CAPACITES DE DÉCISION A L'ECHELON LOCAL 

Le groupe a reconnu qu'il était d'importance vitale de renforcer les capacités de décision 
à l'échelon local. Il convient d'annoncer et de promulguer des directives générales propres à 

favoriser le développement des capacités à tous les niveaux du système et en particulier à 
celui de la collectivité. 

Parmi les mesures spécifiques que ces directives devraient favoriser, le groupe a iden- 
tifié les suivantes : 

1) I1 importe que les hauts fonctionnaires et autres responsables de programmes soient 
le plus souvent possible en contact avec les membres de la collectivité, ce qui incite 
cette dernière à participer au développement des capacités locales en matière de décision 
et de direction. Cela contribue aussi à assurer que, dans l'esprit des membres de la 

collectivité, ces fonctionnaires et responsables soient clairement associés au programme. 

2) I1 convient d'organiser au sein de la collectivité des cours spéciaux à l'intention 
de divers groupes, en prêtant une attention particulière au choix du moment et du lieu 
qui conviennent le mieux. Il peut être souhaitable, par exemple, que les cours destinés 
aux personnes qui travaillent aient lieu le soir ou pendant le week -end, ce qui suppose 
que l'horaire de travail des agents de santé soit suffisamment souple pour leur permettre 
d'y participer. 

3) I1 ne suffit pas d'établir un programme et de faire acquérir aux intéressés les 
capacités nécessaires pour le mettre en oeuvre. Il est tout aussi indispensable d'assurer 
une surveillance continue et une évaluation, activités auxquelles on peut aussi préparer 
les membres de la collectivité à participer. 

4) I1 convient d'accorder une attention particulière à l'utilisation des techniques 
faisant appel à l'intervention de groupes égalitaires. Dans l'un des exemples mentionnés, 
ces techniques ont été particulièrement efficaces pour aider à résoudre le problème des 
grossesses non désirées chez les adolescentes, et elles ont conduit à développer d'autres 
programmes connexes. 

5) Dans l'exécution des programmes de santé, il faut tirer pleinement parti du savoir 
et du savoir -faire que peuvent déjà posséder les membres de la collectivité. 

3. FAIRE LA PART D'UNE DIVERSITÉ D'OBJECTIFS DANS LA DEFINITION DES POLITIQUES 

La nécessité d'une large diversité d'objectifs découle de la définition de la santé 
- beaucoup plus large - que l'on emploie désormais à l'égard des soins de santé primaires. Il 
en résulte que bon nombre des objectifs importants des programmes de santé actuels échappent 
au domaine propre des médecins et des autres membres du système de santé institutionnel. 
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Il importe par conséquent que les orientations politiques reconnaissent la nécessité 

d'associer à la réalisation de ces objectifs de nombreux autres secteurs ou disciplines, et 

que les stratégies destinées à traduire ces politiques en mesures concrètes tiennent compte de 

cette nécessité. 

Il importe également de bien se rendre compte que les objectifs spécifiques des programmes 

nationaux ne coïncident pas toujours avec les priorités qui se dégagent des besoins exprimés au 

niveau de la collectivité. On en a cité pour exemple convaincant le cas d'une enquête sur les 

ménages organisée dans un pays donné pour s'informer des besoins véritables de la population, 

et dont les résultats servirent ensuite à élaborer le programme de santé du pays. 

4. HARMONISER LES PLANS NATIONAUX ET LOCAUX 

Divers membres du groupe ont exprimé des points de vue franchement différents sur le 

processus de planification. 

C'est ainsi, par exemple, qu'un pays a mis en place des équipes de soins de santé au 

niveau du district, regroupant le médecin du lieu, des infirmières, des auxiliaires de santé 

communautaire et d'autres agents de santé. La présidence de ces équipes de district peut être 

assurée par l'un quelconque de leurs membres. Cette équipe constitue l'unité de planification 

de base, qui travaille en association avec les membres "profanes" de la collectivité. Les 

plans se développent ensuite vers l' "amont ", irriguant tout le système, jusqu'au niveau 

communal et au niveau national. 

A l'inverse, d'autres participants ont fait valoir que la planification et la partici- 

pation au niveau de la collectivité ne doivent pas être "spontanées ", mais s'inscrire dans 

le cadre d'un système structuré et centralisé. Certaines collectivités, a -t -on affirmé, n'ont 

pas "l'esprit coopératif ". 

L'un des participants a fait observer que les décisions prises au niveau central ne 

modifient pas localement la situation si la population locale n'est pas associée à tous les 

stades. 

La mobilisation de ressources au niveau national ou au niveau local est facile à réaliser 

en temps de crise. C'est ainsi que lors d'une épidémie de poliomyélite la mobilisation 

suscitée par la situation d'urgence a pu également servir à d'autres fins. 

•5. FACILITER L'ACTION INTERSECTORIELLE 
Plusieurs participants ont fait état des commissions ou conseils intersectoriels mis 

en place avec succès au niveau national, avec la participation la plus large possible et 

conformément aux caractéristiques et aux possibilités du pays. 

On a également recommandé que ces commissions soient encouragées au niveau de la collec- 

tivité, là encore, en fonction des circonstances. On a fait valoir que dans bien des cas la 

coopération intersectorielle est plus facile à développer au niveau local. 

On a cité l'exemple d'une collectivité où les préoccupations agricoles représentaient 

la priorité des priorités. En développant la collaboration intersectorielle pour faire face 

à ces impératifs, on a déclenché un processus qui a pu être utilisé ensuite pour la santé et 

à d'autres fins. C'est ainsi que la coopération dans un secteur donné peut servir de point de 

pénétration à un programme de développement plus vaste. 

L'importance critique de la coopération intersectorielle entre la santé et l'ensei- 

gnement a été soulignée par tous. On a estimé que, pour de nombreuses raisons, les écoles 

primaires et secondaires constituent l'un des principaux atouts de l'éducation sanitaire et 

du développement communautaire et que les enseignants étaient par conséquent de ce point de 

vue des partenaires essentiels. 
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On a fortement recommandé que les programmes scolaires d'éducation sanitaire soient 
renforcés, certains participants demandant même que l'hygiène devienne une matière obligatoire. 
Il arrive souvent que les enfants se fassent les agents du changement auprès de leur famille 
et de la collectivité. 

Parmi les autres secteurs où la coopération avec la santé revêt une importance vitale, 
il faut citer l'agriculture, les communications et le travail. 

6. UTILISER UNE TECHNOLOGIE APPROPRIEE 

La nécessité de tirer parti des techniques modernes de communication chaque fois qu'elles 
existent a été reconnue. On a également souligné, cependant, que les méthodes traditionnelles 

et populaires de communication telles que les légendes, les chants, les pièces de théâtre, 

les tambours, etc. peuvent jouer un róle très efficace pour communiquer les informations 

sanitaires. Le choix d'une technologie appropriée dans un but donné dépend dans une grande 

mesure de la représentation que l'on se fait du public à atteindre : son degré d'alphabéti- 

sation, ses traditions, l'accès aux médias modernes, etc. 

7. PERSONNELS 

S'agissant des mesures concrètes qu'exige le développement des personnels, le groupe a 
recommandé l'adoption de politiques garantissant la formation d'effectifs suffisants de per- 
sonnel qualifié pour mener une action efficace. Pour pouvoir former ce personnel, il est 

important de mettre en place des moyens de coordination avec le secteur de l'éducation et 
d'obtenir des appuis techniques et financiers des organisations internationales. 

Certains participants ont insisté sur l'opportunité d'une coopération technique et d'un 
échange d'information entre pays. 

Quant á la formation des personnels spécialisés que l'on appelle "éducateurs sanitaires ", 
deux points de vue différents ont été exprimés. Certains participants ont estimé que ce type 
de personnel était nécessaire; il assume des fonctions de planification, de formation des 
enseignants et d'encadrement et il faut donc lui donner une formation technique précise. 

D'autres participants, en revanche, ont estimé que ce personnel spécialisé était superflu 
et que certains pays n'avaient pas financièrement les moyens de les former. 

Deux participants ont souligné la nécessité de prévoir des enveloppes "communication" 
pour les SSP, l'éducation pour la santé et la technologie appropriée entre les divers membres 
de l'équipe de santé et les écoles des sciences de la santé. 

L'attention a également été appelée sur l'opportunité de faire passer des messages d'édu- 
cation en santé dans les établissements d'enseignement, en se concentrant sur le corps 

enseignant. 

8. UTILISER LES MOYENS DE COMMUNICATION DE MASSE ( MEDIAS) 

Le groupe a insisté sur l'appui que représente l'emploi adéquat des médias comme instru- 

ments d'éducation communautaire pour la santé. 

Il a fait observer que les médias ne devaient pas uniquement servir à transmettre l'infor- 
mation mais pouvaient également être employés pour inspirer des attitudes favorables à la 

collectivité, par une action continue. 

Il a été suggéré que le secteur sanitaire pourrait, au moyen d'organes adéquats, assurer 

le contrôle et la supervision des médias, afin d'éviter la transmission de messages, en 
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rapport direct ou indirect avec la santé, qui pourraient être en contradiction avec les poli- 

tiques de santé ou engendrer des attitudes négatives A l'égard des soins de santé communau- 

taires. Il est arrivé que les médias transmettent des informations erronées ou approximatives 

contre lesquelles il a fallu réagir énergiquement. 

Certains participants ont émis l'idée qu'il serait utile de promouvoir une politique 

visant A la pleine utilisation des médias; d'autres ont estimé qu'il serait plus utile dans 

leur pays d'amplifier les activités d'éducation pour la santé assurées par les divers membres 

des équipes de santé. 

9. RECHERCHE 

Le groupe suggère d'appliquer une politique qui favorise l'exécution de travaux de 

recherche sur les divers aspects ce l'éducation pour la santé et de prévoir les ressources 

nécessaires A cet effet. Ces travaux porteraient sur la situation actuelle de l'éducation pour 

la santé, sur les objectifs atteints, sur l'état d'avancement des programmes et sur la 

technologie A appliquer. 

10. OBTENIR LA PARTICIPATION DU SECTEUR NON GOUVERNEMENTAL 

Le groupe a estimé que le mécanisme suivant permettrait de concrétiser la volonté poli- 

tique d'associer plus étroitement le secteur non gouvernemental aux efforts de promotion de la 

santé : création, au niveau national ou local, de comités techniques chargés d'analyser divers 

aspects en rapport avec les problèmes de santé. 

Il a également suggéré de motiver les organismes non gouvernementaux afin qu'ils parti- 

cipent activement A la promotion de la santé, et d'encourager la création de conseils ou de 

fédérations des organisations non gouvernementales apparentées en vue de faciliter leur 

participation et d'éviter tout gaspillage d'efforts. 

Le róle des organisations non gouvernementales a été jugé d'importance vitale pour la 

réalisation des objectifs de santé, mais le groupe a également rappelé qu'elles devraient 

oeuvrer dans le cadre des programmes gouvernementaux. 

Recommandations 

1. Les politiques nationales d'éducation pour la santé doivent être définies après précision 

et faire l'objet d'une large diffusion, et il convient d'obtenir l'adhésion de toutes les 

personnes participant A leur application. 

2. Les ressources destinées A l'éducation pour la santé, notamment les ressources financières, 

doivent être augmentées dans le cadre du programme général de santé. 

3. I1 convient d'obtenir une participation plus large de la communauté, sur le plan local, 

A toutes les phases des programmes d'éducation pour la santé. 

4. L'éducation pour la santé est indispensable, dans le monde entier, au changement social 
et doit être largement accessible, une attention toute particulière étant accordée aux besoins, 

en matière d'éducation, des femmes, des écoliers, des professionnels de la santé et d'autres 

agents communautaires. 

5. La planification des stratégies de l'éducation pour la santé doit tenir compte des parti- 
cularités politiques, économiques, sociales et culturelles, ainsi que des ressources 

disponibles. 

6. I1 convient d'élaborer et de mettre en place l'infrastructure et les processus nécessaires 

A une articulation correcte tant dans le secteur de la santé et qu'A travers d'autres secteurs. 
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7. Sur le plan opérationnel, les programmes d'éducation pour la santé doivent être décentra- 

lisés jusqu'à l'échelon local. 

8. Une priorité doit être accordée à la formation des ressources humaines nécessaires à 

l'efficacité des programmes d'éducation pour la santé, tant dans le secteur sanitaire que dans 

les autres secteurs concernés. 

9. Des recherches doivent être faites afin d'obtenir les informations scientifiques 

nécessaires pour organiser et exécuter des programmes efficaces d'éducation pour la santé. 
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La discussion s'est ouverte sur une brève présentation des objectifs qui doivent être 
ceux de l'éducation pour la santé, à savoir informer, faire connaître les pratiques nuisibles, 

faire prendre conscience et donner des compétences pour que les individus et les communautés 

puissent assumer plus efficacement la responsabilité de leur santé aux niveaux personnel et 

communautaire. Ceci suppose qu'on leur inculque certains concepts et certaines aptitudes pour 

leur permettre de repérer les risques, de poser les problèmes de santé et de dégager les 

lignes d'action afin de réduire les risques biologiques et sociaux. Il faut pour cela une 

volonté politique qui s'attache à créer des structures d'autorité au niveau national, à mettre 

en place un pouvoir administratif effectif et à mener des activités d'éducation à tous les 

niveaux, depuis l'école jusqu'à la faculté de médecine. De plus, les politiques d'éducation 

pour la santé doivent refléter les besoins spéciaux de certains groupes tels que les 

travailleurs, les mères, les écoliers, etc., et saisir les occasions particulières qu'ils 

constituent de diffuser l'information pour la santé. 

Tout au long de ce processus, une coopération intersectorielle responsable s'impose si 

l'on veut que l'éducation pour la santé parvienne à son but. La santé pour tous commence avec 

les soins de santé primaires - lesquels commencent eux aussi avec l'éducation pour la santé. 

Celle -ci va de pair avec la médecine préventive et curative, ce qui veut dire que, dans le 

monde en développement notamment, il faut compter tout particulièrement sur les agents de 

santé, surtout au niveau communautaire. 

La possibilité d'une coopération intersectorielle dépend du niveau d'interaction entre 

les diverses composantes du secteur Santé. 

Il semble que la question de la coopération intersectorielle soit moins un problème au 

niveau local, où les préoccupations en santé sont vues comme faisant partie intégrante des 

problèmes de développement. C'est seulement à mesure que l'on remonte les échelons administra- 

tifs que les préoccupations sanitaires s'écartent du processus général de développement. A 

ces échelons supérieurs, les divers secteurs ont souvent des valeurs, des politiques et des 

styles administratifs qui leur sont propres et qui sont autant d'obstacles à la coopération 

intersectorielle. De plus, l'expression "éducation pour la santé" dissuade souvent d'autres 

secteurs de se joindre à l'effort déployé. Autre problème à signaler : lorsque d'autres 

secteurs prêtent leur concours, il y a souvent chevauchement ou bien divergence dans les buts 

ou les méthodes choisis - ce qui souligne la nécessité d'une première étape où sera planifiée 

la coopération, de façon à cerner de près les définitions et parvenir à un consensus au 

niveau des intentions ou des objectifs. 

Le processus d'éducation pour la santé peut débuter au niveau communautaire ou au niveau 

central selon la taille du pays, sa structure politique, son niveau de développement et 

d'autres facteurs sociaux et culturels. Divers exemples ont été donnés pour illustrer ce 

phénomène. Les participants ont toutefois souligné qu'il était important de développer au 

maximum la participation et que les politiques sanitaires devaient prévoir d'utiliser toutes 

les occasions d'impliquer l'homme de la rue dans la définition des problèmes de santé et dans 

leur solution. 

Les participants à la discussion ont reconnu que, pour susciter une participation locale 

efficace, il fallait un effort de longue haleine dont les résultats ne se feraient sans doute 

pas sentir dans l'immédiat. Ces résultats seront malgré tout plus durables et exerceront un 

effet plus profond sur le développement communautaire que des interventions extérieures specta- 

culaires qui pourraient avoir des effets immédiats très visibles. C'est là que le pouvoir 

central peut prêter une aide en assurant la coordination des efforts entre communautés pour 

renforcer les efforts de chacune d'entre elles et faire connaître les approches qui se sont 
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révélées fructueuses. Deux écoles de pensée 
se sont dégagées A propos de l'action nécessaire 

pour susciter une bonne participation communautaire. Pour la première, il faut combattre 

l'analphabétisme pour donner aux gens le niveau de compétence nécessaire A une participation 

effective; cette question doit retenir l'attention très tôt au niveau des politiques 
d'éduca- 

tion pour la santé visant A accroître la participation. Pour la seconde école, l'élargissement 

des possibilités d'emploi accroit la motivation A participer, tout comme elle relève le niveau 

d'instruction car les gens voient l'avantage qu'il y a 
A utiliser leurs compétences. 

Mais les politiques doivent être également sensibles 
A la nécessité d'assurer un appui 

central logistique et spécialisé aux communautés 
dont les ressources sont minimales, voire 

absentes. C'est lA précisément que l'OMS peut jouer un rôle clé en canalisant ainsi ces 

ressources vers un appui direct. 

Toutes les fois qu'il existe des dispositifs de soins de première ligne, il est indispen- 

sable non seulement qu'ils offrent des soins de santé, mais aussi qu'ils apportent un soutien 

A l'action communautaire d'éducation pour la santé. De même, les moyens éducatifs existants 

(on a cité l'exemple de centres d'orientation politique) peuvent englober, d'une manière A la 

fois acceptable et économique, des activités d'éducation pour la santé. 

L'initiative personnelle en matière de soins occupe une place importante dans plusieurs 

approches de cette éducation, qui ont été décrites comme une réussite. Il a été noté que les 

profanes peuvent acquérir rapidement des notions essentielles des soins de santé ainsi qu'une 

compétence dans les taches de surveillance sanitaire. On a fait observer que les programmes 

d'éducation pour la santé doivent s'inspirer d'une politique qui prenne en considération les 

capacités d'initiative personnelle en matière de soins, car c'est lA un moyen propre A obtenir 

des résultats satisfaisants en santé, diminuer la dépendance A l'égard de ressources profes- 

sionnelles limitées et réduire les dépenses inutiles. 

A propos des politiques relatives au personnel éducatif, le groupe a remarqué qu'il 

fallait, pour commencer, prendre ce mot "personnel" dans une large acception, en comprenant 

toutes les personnes qui jouent un raie direct, ou exercent une influence dans le domaine de 
l'éducation pour la santé, tant sur le plan de la pratique que sur celui des politiques. Cette 

catégorie englobe donc les législateurs et les décideurs, qui doivent être informés du 

caractère prioritaire de cette éducation et des besoins locaux réels. 

Bien qu'il ait été admis que l'ensemble du personnel qualifié de santé a un rôle éducatif 
A jouer, rien ne garantit que ce raie lui convienne ou qu'il s'en acquitte efficacement, ni 

même qu'il en ait réellement conscience. Il est donc essentiel que des notions d'éducation 
pour la santé soient acquises lors de la formation d'un tel personnel. De même, la formation 
d'autres catégories de personnes au service du public, telles que les enseignants et le clergé, 

doit insister sur leur rôle potentiel dans cette éducation. 

On a fait observer que l'éducation pour la santé constitue une sérieuse responsabilité et 

que, pour qu'elle soit pratiquée en toute connaissance de cause par une catégorie quelconque 

d'agents de santé ou de personnes au service du public, il convient de disposer de moyens 

permettant de vérifier leurs compétences. 

Plusieurs membres du groupe ont souligné que si les spécialistes de l'éducation pour la 

santé sont capables de s'acquitter de taches de planification, de formation et de surveillance, 
c'est surtout parmi les très nombreuses catégories de personnes au service du public, et 

aussi dans le public lui -marne, y compris les enfants, que résident les forces profondes de 
cette éducation. Il a été noté que les femmes représentaient pour la santé une ressource 
intéressante, mais que dans plusieurs sociétés les mères restaient peu accessibles en raison 
de divers facteurs culturels. 

Il va de soi que la politique applicable au personnel chargé de l'éducation pour la santé 
doit s'inspirer des besoins de chaque population. Cette politique doit tenir compte du rôle 

que peuvent jouer dans cette éducation des personnes qui exercent une influence considérable 
au sein de leur communauté et qui sont d'un abord très facile. On a cité l'exemple de jeunes 

au sein de mouvements de jeunesse. 
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Les mass media jouent un rôle croissant dans les campagnes d'action sanitaire. Ils peuvent 
puissamment appuyer les programmes d'éducation pour la santé en propageant des normes, en 

alertant la communauté sur les risques, et en faisant connaître les options de l'action 

sanitaire. Il a cependant été noté que la politique d'éducation pour la santé, en ce qui con- 
cerne l'utilisation des mass media, devrait davantage mettre l'accent sur la programmation 
locale et que le contenu devrait davantage tenir compte des valeurs acceptées par la popu- 

lation. Il faudrait, en outre, s'efforcer d'assurer une meilleure coordination entre les 

media en ce qui concerne l'homogénéité et l'adéquation du contenu. Les politiques nationales 
d'éducation pour la santé devraient encourager là où c'est possible le libre accès aux 
ressources offertes par les media. Ceci devrait aller au -delà de la pratique actuelle consis- 
tant à ne couvrir généreusement le sujet qu'en période de crise. 

Une éducation pour la santé efficace exige une base d'information valable et appropriée, 
associée à un sens aigu du milieu socio- culturel visé. Une connaissance précise des besoins et 
des préférences de populations particulières est nécessaire. Des enquêtes épidémiologiques et 
sociales peuvent être utiles à cet égard et devront être entreprises avec la participation de 
la communauté. L'étude par la communauté de ses propres besoins et l'étude du processus de 
diffusion sont des instruments utiles. L'évaluation a été considérée comme particulièrement 
importante et devrait porter essentiellement sur trois niveaux : évaluation du contenu (vali- 
dité et adéquation); évaluation du processus (acceptation par les prestateurs et par la popu- 
lation cible); évaluation des issues (changement comportemental). Il faut répondre à diverses 
questions sur l'efficacité des méthodes, au plan notamment de la sensibilité et de la spécifi- 
cité. Enfin, il est important d'assurer une bonne planification et une surveillance continue 
de l'éducation pour la santé, afin d'avoir des dossiers simples, mais fiables et valables. 

Au plan technique, la politique d'éducation pour la santé devra mettre l'accent sur 
l'adéquation de la technologie. Une technologie appropriée tient compte de la comptabilité avec 
les valeurs et les ressources locales, ainsi que des capacités locales d'application de la 
technologie en question. Il en résulte qu'au moment de mettre au point une technologie il 
convient de considérer d'abord les ressources existantes et la manière dont elles pourraient 
être modifiées ou adaptées. En fait, on peut s'apercevoir qu'il existe dans la communauté une 
technologie efficace qui pourrait être appliquée plus délibérément. Cette technologie peut 
souvent être plus utile que telle technologie planifiée centralement qui risque d'être coupée 
des valeurs et des besoins locaux. 

Il a été précisé que dans toutes les sociétés existaient sous une forme ou sous une 
autre des ressources volontaires pour l'éducation pour la santé. Il peut s'agir d'organisations 
religieuses ou d'associations volontaires. Ces ressources jouent un rôle complémentaire par 
rapport aux ressources officielles et peuvent donner accès à certaines populations. Du point 
de vue de la politique, il faudrait tenir compte de ces organisations non gouvernementales 
dans la planification. D'un autre côté, pour maintenir la viabilité du secteur volontaire, 
les responsables de la politique officielle devraient se garder d'exercer sur lui un quelconque 
contrôle. Le rôle du gouvernement est de fournir une plate -forme de coordination. En fait, 
comme un membre du groupe l'a noté, la politique du gouvernement peut encourager les organi- 
sations bénévoles par des dispositions fiscales ou autres incitant les citoyens à fournir un 
soutien. 

En dernière analyse, chaque pays doit fixer ses propres priorités en matière de politique 
d'éducation pour la santé. Par ailleurs, il faut bien reconnaître que les nouvelles politiques 
ne partent pas de zéro, mais s'inscrivent dans le prolongement d'une longue histoire de pra- 
tiques d'éducation sanitaire. Les politiques doivent tenir compte des variations à l'intérieur 
d'une société donnée, en particulier des différences entre milieux urbain et rural. Mais il 
est clair que pour maximiser l'efficacité de l'éducation pour la santé, il faut s'attacher à 
établir une politique qui prévoit un plan national, forme des cadres et établit une base 
d'évaluation solide. 

- L'éducation pour la santé va de pair tant avec la médecine préventive qu'avec la médecine 
curative. 

- La coopération intersectorielle dépend de l'organisation intrasectorielle. 
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- Le processus d'éducation pour la santé peut débuter au niveau local ou central, selon la 
situation spécifique du pays (par exemple, sa taille, sa structure politique, etc.). 

- Les politiques d'éducation pour la santé doivent prévoir d'utiliser les possibilités 
d'impliquer l'homme de la rue dans la définition des problèmes de santé et de le faire 
participer activement à leur solution. 

- Les politiques doivent également s'articuler autour de la responsabilité de prêter un appui 
aux communautés qui ne disposent que de ressources minimales. 

- Les services existants de santé et d'éducation communautaires doivent être utilisés pour 
l'éducation en santé. 

- Les politiques doivent tenir compte du potentiel d'initiative personnelle en matière de 
soins qui existe dans la population. 

- Il faut faire comprendre aux législateurs et aux responsables politiques le rôle prioritaire 
de l'éducation pour la santé et la réalité des besoins locaux en matière de santé. 

- La formation des agents des services sanitaires et sociaux doit correspondre à leur fonction 
au niveau de l'éducation pour la santé. 

- Il faut reconnaître à sa juste valeur et mettre à profit le rôle des personnages influents 
de la collectivité dans l'éducation pour la santé. 

- Les médias devraient insister davantage sur les programmes locaux, dont la teneur devrait 
être plus proche des valeurs locales. 

- I1 faudrait resserrer la coordination entre les médias afin de renforcer la cohérence et 
la pertinence de leurs actions. 

- Les politiques d'éducation pour la santé devraient encourager le libre accès aux ressources 
des médias. 

- Une bonne éducation pour la santé exige une solide base d'information et, en particulier, 
une recherche evaluative à plusieurs niveaux. 

- I1 ne faut pas oublier qu'il existe peut -être déjà dans la collectivité une technologie 
efficace qui pourrait être mise en valeur et utilisée de façon plus délibérée. 

- Les politiques d'éducation pour la santé doivent tenir compte des ressources non gouverne- 
mentales en vue de l'éducation pour la santé, travaillant avec elles sans pour autant les 

contrôler. 

- Les politiques d'éducation pour la santé doivent refléter la diversité de la société, 

notamment les différences entre les villes et les campagnes. 
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RAPPORT DU GROUPE 4 

Les conclusions et recommandations suivantes ressortent des discussions du groupe 4. 

Le groupe a reconnu que l'éducation pour la santé n'est pas seulement la première des 

composantes essentielles des soins de santé primaires, c'est aussi un élément intégrant de 

toutes les autres composantes des SSP. Ceci souligne l'importance dans l'éducation pour la 

santé des relations interpersonnelles, de la coordination intrasectorielle et de la coordina- 

tion intersectorielle. 

Compte tenu des besoins et objectifs de santé exprimés par la collectivité, l'éducation 

par la santé devra mettre l'accent sur les mesures simples et actives de prévention à mettre 

en oeuvre par la communauté elle -même ou par l'individu, y compris les modifications du mode 

de vie. 

En ce qui concerne l'engagement communautaire, celui -ci ne doit pas être simplement un 

phénomène temporaire, mais un processus permanent, et pour cela des structures appropriées 

devront être mises en place. Plusieurs participants ont déclaré que ces dernières années un 

important mouvement de décentralisation en faveur des organisations communautaires locales 

s'était dessiné dans leur pays. Dans certains pays, il existe des conseils de village qui sont 

responsables non seulement du développement du secteur sanitaire mais aussi de tous les efforts 

en vue du développement général, y compris dans les domaines de l'éducation, de l'agriculture, 

de l'assainissement, etc. 

De tels mécanismes institués au niveau du village sont un bon exemple de coordination 

intersectorielle essentielle. Cependant, l'expérience générale montre que la coopération inter- 

sectorielle est plus fréquemment réalisée au niveau local qu'au niveau intermédiaire et 

national. L'isolement sectoriel qui existe aux niveaux supérieurs et l'ignorance de ce que font 

les autres ministères au niveau local peuvent mener à la confusion et à l'échec. 

Pour pouvoir passer de la volonté politique à l'action dans le domaine de l'éducation pour 

la santé, il est nécessaire de reconnaitre certaines des difficultés qui existent. Il peut 

s'agir de traditions préjudiciables fortement ancrées dans la population, de difficultés de 

contact avec la population en raison de l'analphabétisme et, dans certains pays, de difficultés 

linguistiques considérables dues à la multiplicité des langues. Les politiques d'éducation pour 

la santé ne doivent pas seulement tenir compte des problèmes, elles doivent aussi tirer parti 

des normes et valeurs traditionnelles, comme le système de la famille élargie, et des expé- 

riences positives passées de la population. Ce qu'il faut éviter, c'est une attitude autoritaire 
et paternaliste. 

Il faut reconnaitre, en ce qui concerne la coopération intersectorielle au niveau national, 
qu'il y a parfois des conflits directs d'intérêts entre différents secteurs. L'éducation pour la 
santé dirigée contre le tabac et l'industrie du tabac en sont un exemple courant. Mais il n'y 

a pas seulement conflit d'intérêt, il y a aussi l'inertie du système qui ne cherche pas à con- 

cilier les nombreux éléments des pouvoirs publics et de l'industrie qui devraient coopérer par 

exemple dans des domaines tels que l'hygiène des denrées alimentaires ou les accidents de la 

circulation. 

Pour ce qui est de promouvoir la capacité d'initiative personnelle, il importe que les 

professionnels de la santé ne deviennent pas eux -mêmes un facteur favorisant du problème de la 

dépendance. Il est vrai que dans de nombreux cas ils sont plus disposés à donner des médica- 

ments qu'à parler avec leurs malades. En fait, les professionnels de la santé ont dans une cer- 

taine mesure retiré à l'individu la responsabilité de sa propre santé, et cela tient aussi à la 

haute technicité de la médecine moderne qui est souvent incompréhensible pour le public. 
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Pour remédier à cet état de choses, il faut donner beaucoup plus d'attention à l'édu- 

cation pour la santé dans la formation de tous les agents de santé. Certains agents de santé, 
par exemple les agents des SSP, sont plus proches de la population que d'autres, et ce sont 
surtout eux qu'il faut bien préparer à travailler avec la population. Dans les facultés de méde- 
cine, toutefois, la situation est notoirement encore plus aiguë. 

La formation et l'éducation devraient avoir pour objectif d'acquérir les moyens de 

gagner la confiance de la population desservie et les compétences nécessaires pour planifier 

l'action de santé au niveau local. Il importe que la formation et l'éducation soient décen- 

tralisées et cela s'applique à la formation de base comme à la formation permanente. 

Même s'il est possible d'apporter dans un avenir proche des réformes aux programmes 

d'études des agents de santé en formation, les pays ne peuvent se permettre d'attendre que les 

actuels étudiants deviennent la majorité. La réorientation du personnel existant est essen- 

tielle et doit être pratique et se faire sur le terrain et ne pas consister seulement en 

conseils donnés verbalement dans des salles de cours. 

Il est extrêmement important de former, en sus des agents de santé, d'autres personnels 

clés tels que les instituteurs, les personnalités religieuses ou autres personnalités mar- 

quantes de la communauté, les chefs de mouvements de jeunes, etc. Il convient de mettre 

l'accent tout spécialement sur l'éducation des femmes pour les aider à remplir leur rôle de 

principal prestateur des soins de santé dans la famille. Les mères peuvent notamment influer 

sur les services de santé maternelle et infantile et autres services de SSP et faire en sorte 

qu'ils répondent vraiment aux besoins des familles. 

La communication entre d'une part les décideurs en matière de santé et les prestateurs 

de soins de santé et d'autre part les journalistes revêt également une grande importance. Il 

faut comprendre que les journalistes ont un grand désir d'introduire dans leurs articles un 

élément d'intérêt humain très fort, mais il faut aussi qu'eux -mêmes reconnaissent leur respon- 

sabilité sociale. Il est nécessaire que les journalistes et les personnels de santé participent 

ensemble, sur un pied d'égalité et dans un climat de respect mutuel, à la planification et à 

la diffusion de l'information en matière de santé. 

Le groupe n'a pu généraliser quant au moyen particulier qui convenait le mieux. Les cir- 

constances et l'adéquation diffèrent très largement, et il convient d'être rationnellement 

sélectif pour atteindre les groupes qui sont véritablement les cibles clés. 

La façon dont le message est exprimé dans les médias est déterminante. Les messages de 

caractère général ont peu d'impact et l'on a plus de chances d'obtenir un résultat satisfai- 

sant lorsqu'on peut rattacher le message aux préoccupations personnelles du lecteur, de 

l'auditeur ou du spectateur. 

La recherche a montré qu'une approche intégrée de l'éducation pour la santé, notamment 

lorsqu'on est confronté à des schémas épidémiologiques multifactoriels, est beaucoup plus 

efficace. 

Le groupe a insisté, toutefois, sur l'importance et l'efficacité de la communication 

interpersonnelle, que les médias ne pourront jamais remplacer. 

Même sur ce point, la recherche a montré qu'il ne suffit pas de communiquer des connais- 

sances. Il existe des éléments déterminants pour le comportement en matière de santé dans la 

famille et dans la communauté, et il doit y avoir des groupes cibles plus particulièrement 

indiqués, par exemple : les parents qui fument ou la personne qui fait la cuisine dans la 

famille d'un obèse ou d'une personne ágée. 

En ce qui concerne le rôle de la recherche, le groupe a estimé que l'un des besoins pri- 

mordiaux était de déterminer quelles étaient véritablement les préoccupations et les motiva- 

tions de la population exposée et les méthodes les plus efficaces d'éducation pour la santé. 
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L'évaluation, pour sa part, rencontre des difficultés considérables en partie A cause de 

changements simultanés imprévus dans les circonstances. Il a été considéré essentiel au stade 
de la planification d'identifier clairement des critères mesurables pour cette évaluation. Les 

critères pourront étre différents selon les buts de l'activité éducative. 

Un domaine A considérer utilement pour la recherche sur l'éducation pour la santé dans 

l'avenir est celui intéressant tant la délégation des responsabilités que la compétence des 
non- professionnels et l'initiative personnelle. 

Enfin, le groupe a pleinement reconnu le rôle des organisations gouvernementales, dans le 

passé et jusqu'A ce jour. Il est connu que ce sont, dans beaucoup de pays, les organisations 
bénévoles - telles que les groupes de parents ou les organisations religieuses de bienfaisance - 

qui ont ouvert la voie pour d'importants aspects de l'activité intersectorielle en matière 
d'éducation pour la santé et de soins. Très souvent, c'est seulement sur l'exemple de telles 
organisations que les municipalités et services gouvernementaux ont commencé A accepter la 

responsabilité. 
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L'éducation pour la santé a un raie vital A jouer dans les soins de santé primaires, même 
si son importance n'a pas toujours été pleinement comprise. En effet, même A l'OMS, jusqu'à 
une date très récente, tous les bureaux régionaux n'avaient pas de conseiller en éducation pour 
la santé. Comme de nombreux gouvernements règlent leur conduite sur l'Organisation mondiale de 
la Santé pour le développement de leurs programmes nationaux, il n'est pas étonnant que 
l'implantation de l'éducation pour la santé dans les services de santé n'ait pas progressé 

rapidement. Il est donc nécessaire d'envisager sur ce plan de nouvelles politiques en se réfé- 

rant tout particulièrement aux réalités des soins de santé primaires dans les pays concernés. 

L'éducation pour la santé ne doit pas être considérée comme un programme séparé fonction- 
nant à l'écart des autres activités sanitaires. Elle est, et doit toujours rester, une partie 

intégrante des services de santé et, dans le contexte actuel, un élément des soins de santé 
primaires. A son tour, elle vise A influer sur la participation des individus, des groupes et 

des collectivités à tous les échelons des soins de santé primaires. Elle utilise des approches 

très diverses : actions de personne à personne, groupes, organisations communautaires et commu- 

nications de masse. Pour obtenir de meilleurs résultats, il convient d'associer ces approches, 

en prenant conscience de leur complémentarité. 

ELABORATION DE POLITIQUES D'ÉDUCATION POUR LA SANTÉ 

Le groupe s'est demandé si des politiques nouvelles d'éducation pour la santé étaient 

toujours nécessaires. Dans certains cas, il suffit de développer les politiques existantes 

compte tenu des besoins nouveaux des soins de santé primaires. Mais, bien súr, lorsque les 

politiques actuelles ne donnent pas satisfaction, il faut en formuler des nouvelles. Le groupe 

a examiné certains des secteurs dans lesquels il n'existe pas de politique satisfaisante : il 

faudrait notamment prévoir le concours des organisations non gouvernementales, des praticiens 
traditionnels, des dirigeants communautaires, des organisations féminines, des syndicats, des 
organisations professionnelles, etc. Bien que les soins de santé primaires exigent l'engagement 

de ces institutions, les politiques actuelles ne le prévoient pas toujours. 

Pour leur part, les politiques d'éducation pour la santé ne peuvent être vues isolément. 

Pour commencer, il faut une politique nationale de développement socio- économique et une poli- 

tique sanitaire, dans laquelle s'intégreront ensuite les politiques d'éducation pour la santé. 

Une fois celles -ci clairement définies, on verra se dégager les actions A mener pour les mettre 
en oeuvre. Des politiques nouvelles d'éducation pour la santé sont nécessaires à plusieurs 
égards, en particulier afin de réorienter les services d'éducation pour la santé en fonction 

des besoins des soins de santé primaires. Ceci apparaît d'autant plus nécessaire que, par le 

passé, les services d'éducation pour la santé se sont, semble -t -il, développés en fonction des 

besoins de programmes de lutte contre des maladies données. En comparaison, les besoins des SSP 

en éducation pour la santé sont beaucoup plus vastes que les besoins de telle ou telle entité 

nosologique. Parallèlement aux politiques prévoyant une éducation pour la santé dans et par le 

secteur sanitaire, il faut d'autres politiques qui permettent aux organisations gouvernemen- 

tales et non gouvernementales de contribuer à l'effort d'ensemble en éducation pour la santé. 

Parmi les instances gouvernementales concernées figurent les ministères de l'éducation, de 

l'agriculture, du développement rural, de l'approvisionnement en eau, des communications et du 

travail; comme ils ne relèvent pas du secteur de la santé, il faut donc formuler des politiques 

au niveau interministériel. 
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Les participants ont noté que les médias, notamment la radio, la télévision, le cinéma et 

la presse, disposaient de temps et d'espace pour faire passer des programmes et messages ayant 

trait à la santé. Lorsque la chose n'est pas prévue, il faudrait élaborer une politique 

obligeant les médias à prévoir temps et espace pour des messages d'éducation en santé. 

Chaque composante des soins de santé primaires comporte un élément d'éducation. On a fait 

observer que cette éducation n'est pas toujours planifiée ou prévue dans le budget du service. 

Il faut donc formuler une politique prévoyant un financement conjoint de l'éducation pour la 

santé et de l'élément éducatif en question des soins de santé primaires. Le groupe a souligné 

que d'autres facteurs exerçaient une influence négative sur l'éducation pour la santé dans les 

soins de santé primaires, notamment le transfert d'éducateurs sanitaires qualifiés à d'autres 

programmes où une formation en éducation pour la santé n'est pas nécessaire. C'est là un gaspil- 

lage de qualifications face auquel il faudrait formuler une politique de dissuasion. 

Il n'est pas rare qu'un matériel coúteux et inapproprié soit utilisé en éducation pour la 

santé, ce qui grève le budget déjà limité. Il s'agit d'un matériel difficile à faire fonctionner 
et entretenir, d'où des pannes fréquentes. Or, ceci ne se justifie pas toujours compte tenu des 
objectifs de l'éducation. Il faut donc formuler des politiques pour veiller à ce qu'une techno- 
logie appropriée soit utilisée en éducation pour la santé. 

ORGANISATION EN VUE DE L'EDUCATION POUR LA SANTE 

Le groupe a admis que l'éducation pour la santé fait partie intégrante de chacun des 

programmes de santé et qu'elle fait ainsi partie de l'action de chaque agent de santé, à 

l'intérieur du programme considéré. Dans le même temps, le groupe a reconnu la nécessité 

d'unités d'éducation pour la santé aux niveaux local, régional et central de l'organisation 
sanitaire. Chacune de ces unités doit être dotée, si possible, d'une équipe pluridisciplinaire. 

Cette équipe pourrait comprendre des éducateurs de la santé, des spécialistes de la communica- 

tion de masse, des techniciens de l'audiovisuel et des spécialistes des sciences psycho- 

sociales. Le r6le de chaque unité, selon sa place au sein du service de santé, consiste à 

assurer une orientation générale en matière de planification, de mise en oeuvre et d'évalua- 
tion des activités d'éducation pour la santé. Dans la mesure oй les unités d'éducation pour 
la santé sont bien organisées, bien dotées en personnel et convenablement financées, il 

devient possible d'élaborer des programmes significatifs d'information et d'éducation pour la 

santé à l'appui des soins de santé primaires. On a fait observer, toutefois, que les unités 
d'éducation pour la santé pèchent à de nombreux égards par rapport aux autres services. 

ATTRIBUTIONS DES UNITES D'EDUCATION POUR LA SANTE 

Les unités d'éducation pour La santé, organisées comme ci- dessus, pourraient s'acquitter 
de nombreuses attributions. C'est ainsi qu'elles pourraient se charger de : 

- susciter une volonté politique à l'égard des soins de santé primaires et de l'éducation 
pour la santé qui en fait partie; 

- appuyer la planification, la mise en oeuvre et l'évaluation de l'éducation pour la santé 
aux niveaux local, régional et central; 

- harmoniser les activités d'éducation pour la santé à tous les niveaux; 

- promouvoir la collaboration entre le secteur de la santé et les autres secteurs; 

- former d'autres agents de santé, des responsables politiques et des administrateurs à 

l'égard de tout ce qui, dans leur travail, relève de l'éducation pour la santé; 

- assurer une action de stimulation auprès des individus, des familles et de la 
collectivité; 

- associer, lorsque c'est possible, les guérisseurs traditionnels aux activités d'éduca- 
tion pour la santé; 
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- prendre l'initiative d'activités d'enseignement destinées A associer l'individu, les 
familles et la collectivité au niveau de base; 

- entreprendre des recherches et fournir des données, lorsqu'il y a lieu, pour les diffé- 
rents processus d'éducation pour la santé. 

A la lumière de leur propre expérience, les participants se sont entretenus des diverses 
façons dont on pourrait s'acquitter des attributions ci- dessus. 

FACILITER L'ACTION INTERSECTORIELLE 

Le groupe a débattu du rôle particulier de l'éducation pour la santé en milieu scolaire 
en tant qu'élément du programme des écoles primaires et secondaires, et des écoles normales. 
On a fait valoir que si l'enfant n'est pas "éduqué pour la santé" au cours de sa scolarité, 
il risque de ne plus guère se préoccuper de la santé lorsqu'il deviendra adulte. On a estimé, 
par conséquent, que l'éducation pour la santé à l'école était indissociable de l'éducation 
pour la santé en général. On a jugé qu'il était nécessaire d'assurer une étroite coordination 
entre l'éducation pour la santé A l'école et l'éducation pour la santé dans la collectivité. • L'UTILISATION DES MEDIAS 

Tous les participants sont tombés d'accord sur l'influence évidente des mass media sur 

la communication sanitaire. En fait, la technologie de la. communication a fait des progrès 

très rapides, mais tous les professionnels de la santé n'ont pas reconnu son potentiel. Un 
participant a suggéré que les écoles risquaient même de perdre leur rôle prééminent en tant 
qu'institutions dispensant le savoir et d'être remplacées par les médias. 

Tenant compte de ce qui précède, il est nécessaire de formuler des politiques assurant 
une utilisation appropriée et équilibrée des médias dans l'éducation pour la santé. Le groupe 
a reconnu qu'utilisés à bon escient les médias pouvaient appuyer puissamment l'éducation pour 
la santé. Il faut entreprendre la production de matériel utilisable par les médias en faisant 
appel aux ressources et aux savoir -faire des professionnels. 

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS 

Dans de nombreux pays, l'éducation pour la santé est systématiquement intégrée à la 

formation de base des professionnels de la santé. Si ce n'est pas le cas, il faut introduire 
l'éducation pour la santé, y compris les éléments appropriés des sciences comportementales, 
dans la préparation de base des travailleurs sanitaires. 

RECHERCHE COMPORTEMENTALE 

On met souvent au point des activités d'éducation pour la santé sans tenir compte des 
schémas comportementaux culturellement déterminés de la population visée. Or, si l'on ne 
tient pas compte de ces schémas, les programmes d'éducation pour la santé, comme d'autres, 
sont voués A l'échec. Les praticiens ne sont pas toujours suffisamment convaincus des avan- 
tages qu'on peut retirer des recherches en sciences comportementales. Les éducateurs sani- 
taires ont la possibilité d'expliquer à leurs collègues l'importance d'une bonne compréhension 
des comportements pour une meilleure exécution du programme. Il est également nécessaire de 
mettre au point et d'améliorer des méthodologies de recherche en vue de trouver les moyens de 
motiver les communautés et de les amener à participer aux programmes de santé. Les éducateurs 
sanitaires ont là une tâche difficile. 
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ROLE DE L'OMS ET D'AUTRES ORGANISMES INTERNATIONAUX 

L'OMS et d'autres organismes internationaux ont un róle indéniable à jouer dans l'élabo- 
ration de nouvelles politiques d'éducation pour la santé. Tout en promouvant les politiques 
et les programmes nationaux, l'OMS devrait prendre l'essentiel de l'initiative en développant 
les aspects santé et éducation pour la santé des programmes d'organismes comme l'UNESCO, le 

FISE et la FAO. Dans le domaine de l'éducation pour la santé des enseignants, elle devrait 

collaborer étroitement avec l'UNESCO. Cette dernière a déjà pris plusieurs initiatives en 

préparant des manuels sur la santé et la nutrition, du matériel didactique, du matériel pour 
les agents de santé communautaire, etc. Il faut examiner si ces activités répondent bien aux 
besoins des pays, à la lumière notamment des recommandations du Comité mixte FISE/OMS des 
Directives sanitaires. 
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Le groupe francophone était constitué de quelque trente membres. Dans les prises de 
position sur le thème général des discussions techniques, les membres ont rappelé 
l'importance essentielle d'une volonté politique dans le sens des soins de santé primaires, 
notamment en ce qui concerne leur composante d'éducation pour la santé. On a déploré le 
hiatus trop fréquent entre les politiques déclarées et la réalité quotidienne, y compris au 
niveau du comportement de certains responsables. Pour la mise en oeuvre des politiques 
adoptées un support législatif adéquat et des ressources budgétaires suffisantes sont 
indispensables. 

Les responsables techniques et administratifs de la santé doivent s'employer à convaincre 
les responsables politiques de l'importance de l'information et de l'éducation pour la santé 
dans le cadre des soins de santé primaires et d'un développement intégré. Il convient 
d'insister sur le fait que la santé en elle -même est un facteur significatif de 
développement. L'importance de changements marqués des mentalités à tous les niveaux a été 
évoquée à plusieurs reprises. 

2. PROMOTION DE LA POLITIQUE D'EDUCATION POUR LA SANTE ET CADRE INSTITUTIONNEL 

Les participants ont signalé l'existence d'une volonté politique en faveur de l'éducation 
pour la santé (E.S.) dans leurs pays respectifs. Cette volonté s'est notoirement renforcée 
grâce à l'adoption de la stratégie des soins de santé primaires (SSP). Plusieurs facteurs 
ont freiné la formulation de politiques claires en faveur de l'éducation pour la santé en 
particulier: 

i) l'insuffisance de législation appropriée; 

ii) la difficulté qu'ont les techniciens à formuler des politiques appropriées 
d'éducation pour la santé pour les décideurs; 

iii) la santé n'est pas encore pleinement perçue comme facteur de développement 
socio- économique; le rôle de l'éducation pour la santé s'y trouve ainsi négligé; 

. iv) les résultats modestes auxquels ont abouti plusieurs projets d'éducation pour la 
santé; 

v) l'absence et /ou la faiblesse des structures nationales chargées de l'organisation et 
de la coordination des programmes d'éducation pour la santé. 

L'évaluation des programmes nationaux de santé et d'éducation pour la santé, l'échec des 
approches monosectorielles au développement sanitaire et à l'éducation pour la santé, 
l'apport de la stratégie des S.S.P., ont mené à une réorientation des politiques qui font de 
l'éducation pour la santé une partie intégrante de l'éducation générale et de l'éducation 
pour le développement. 

Parmi les moyens déjà mentionnés pour promouvoir la politique d'éducation pour la santé 
notons surtout l'organisation de Journées nationales de réflexion et de séminaires de 
sensibilisation à l'intention des décideurs, des techniciens des différents secteurs 
socio- économiques concernés et des notabilités locales incluant les chefs traditionnels. 

Pour mettre en pratique la volonté politique en faveur de l'éducation pour la santé, i1 

importe d'obtenir: 

i) l'appui des partis politiques et des organisations de masse qui leur sont rattachées 
aux niveaux national, provincial et périphérique; cet appui favorisera la 

mobilisation des ressources potentielles et la coordination intra et inter 
sectorielle; 
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ii) la mise en place /ou le renforcement d'un cadre institutionnel chargé au niveau 
national de coordonner la planification, la mise en oeuvre et l'évaluation des 
programmes nationaux d'éducation pour la santé; 

iii) l'allocation de ressources budgétaires et humaines indispensables à la mise en 
oeuvre des programmes d'éducation pour la santé. 

Cadre institutionnel 

La structure chargée de l'éducation pour la santé peut varier d'un pays à l'autre. 
Cependant, elle doit être en mesure d'aider tous les services de santé, tant préventifs que 
curatifs, les services des autres secteurs de développement ainsi que les collectivités à 

planifier, réaliser et évaluer les projets et activités d'éducation pour la santé 

Dans certains pays il existe des associations de promotion de l'éducation pour la santé 
groupant des membres appartenant à diverses disciplines. Dans d'autres, l'unité nationale 
d'éducation pour la santé a pour rôle essentiel d'apporter un appui méthodologique à 

différentes autres institutions socio- sanitaires qui planifient et mettent en oeuvre des 
projets d'éducation pour la santé avec leurs propres ressources. 

Le cadre institutionnel comprend aussi les structures consultatives existantes ou en 
création dans les pays tels les conseils nationaux de santé composés de représentants de 

différents secteurs. Le rôle de ces structures est considéré comme important pour la 

formulation des politiques d'éducation pour la santé. 

Le cadre institutionnel doit être en mesure d'organiser un système de motivation morale 
et /ou matérielle pour les différents agents de développement qui sont chargés des activités 
visant à la mobilisation des collectivités et des modification de comportements sanitaires 
des collectivités. 

3. ENGAGEMENT DES COLLECTIVITES 

Le groupe a mis l'accent à plusieurs reprises sur l'importance de cet engagement, qui est 
partie intégrante des soins de santé primaires. Il a examiné aussi un certain nombre de 

conditions pour que cet engagement soit fructueux ainsi que les facteurs qui peuvent 
représenter des obstacles. 

Parmi les conditions, on a rappelé qu'il fallait que cette participation intervienne à 

tous les stades. A ce propos, plusieurs membres ont donné des exemples de participation des 

collectivités elles -mêmes à l'évaluation, ce qui peut être un facteur de motivation important 
et un catalyseur de l'action sociale. Ces exemples émanaient aussi bien de pays en 

développement que de pays industrialisés. Une autre condition est le fait de dialoguer avec 

la population selon ses propres termes, compte tenu de ses propres normes et cadres de 

référence. Une mauvaise communication à cet égard est sans doute la cause de certains échecs. 

Plusieurs membres du groupe toutefois se sont demandé si on pouvait toujours s'en 
remettre aux avis exprimés par la population pour poser le diagnostic communautaire 
nécessaire et planifier des programmes. En effet, certains problèmes de santé graves (comme 
la bilharziose) peuvent ne pas être ressentis comme tels. Il est nécessaire donc de 

compléter les informations et les avis revus de la collectivité par des données 
scientifiques, socio- démographiques, médicales, économiques. 

Un participant a constaté que les besoins prioritaires exprimés par les individus 
n'étaient pas forcément les mêmes que ceux de la collectivité dans son ensemble et pouvaient 
alors demander certains arbitrages. 

L'importance d'envisager l'éducation pour la santé dans un large cadre d'efforts tendant 
à la formation de citoyens instruits et autonomes, capables de décider eux -mêmes de leur 

avenir, a été également soulignée. C'est dans cette optique globale qu'il convient de 

sensibiliser tous les niveaux et tous les secteurs de la population, en vue d'une 
mobilisation des énergies pour le bien -être commun. On impliquera donc les notables locaux, 

administratifs et /ou coutumiers, les enseignants, les agents de vulgarisation agricole, ainsi 
que les associations féminines, de jeunesse, religieuses, les groupes professionnels et les 

syndicats, etc., selon les circonstances. 

La collaboration avec les praticiens de médecine traditionnelle n'a pu être discutée en 

détail. Plusieurs pays s'efforcent de la mettre en oeuvre, en engageant le dialogue avec eux 
et en leur proposant une formation complémentaire. Parmi les difficultés rencontrées, il a 
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été signalé: la crainte d'un enregistrement et d'une surveillance bureaucratique par les 

pouvoirs publics, le fait d'avoir A divulguer leurs méthodes, ou de perdre leur prestige 
et /ou leur clientèlе. Les situations locales devront être étudiées en tenant compte du rôle 

souvent important de ces praticiens au sein de leur communauté. 

Plusieurs participants ont insisté sur le fait qu'il fallait s'attacher A rester très 

réaliste et pratique dans la collaboration avec les collectivités. Ainsi, une collaboration 
suivie ne peut être attendue que si les intéressés y trouvent certains avantages. En plus 

des bénéfices de santé, qui cependant ne sont pas toujours évidents au premier abord mais 

seulement A moyen et A long termes, il faut étudier 1h où cela est pertinent la possibilité 
d'utiliser divers stimulants et des facteurs de motivation supplémentaires ( "incentives ") en 

faveur de la collectivité. 

Enfin, il est clair que l'engagement des collectivités ne peut intervenir que dans le 

respect mutuel et en donnant beaucoup d'attention au maintien de l'identité culturelle et 

sociale de la population avec laquelle on travaille. 

4. PLANIFICATION ET DECENTRALISATION 

Une politique ayant été élaborée, en tenant compte des besoins et des souhaits des 

collectivités concernées, et un cadre institutionnel étant mis en place, la planification des 

programmes intervient en fonction des objectifs choisis. La majorité du groupe a considéré 

qu'un rôle important revient au niveau central, en intégrant au processus les avis et les 

apports de la périphérie. 

La planification est basée sur l'identification des besoins, qui peuvent être différents 

bien entendu d'une partie h l'autre d'un même pays, voire d'une même région. Dans ce sens, 

un participant a souligné le besoin d'établir une "géographie de la santé ". Les activités 

d'éducation pour la santé seront planifiées comme une partie intégrante de toutes les actions 

sanitaires prévues. On étudiera aussi quelles activités d'éducation pour la santé peuvent 

être rendues nécessaires par les développements dans d'autres secteurs, notamment quand ces 

derniers peuvent représenter des risques pour la santé. 

En ce qui concerne la réalisation des programmes planifiés, il est important d'en 

transmettre autant que possible la responsabilité A la périphérie, sous la direction des 

agents de santé locaux, avec l'engagement de la collectivité et avec le support technique et 

gestionnaire des échelons supérieurs. 

L'importance de l'évaluation de ce qui est fait a été rappelée. Cette évaluation doit 

être prévue d'emblée et en fonction d'objectifs clairs et mesurables, avec la participation 
des bénéficiaires. 

5. ACTION INTERSECTORIELLE 

L'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ne pourra être atteint que si les 

personnels de santé s'allient A tous ceux des autres secteurs socio- économiques: 
enseignement, agriculture, information, travaux publics, industrie, commerce, tourisme, etc. 

Tous doivent être sensibilisés aux grands problèmes de santé et connaître leurs implications 
majeures pour participer de façon intelligente A la recherche de solutions. 

Les soins de santé primaires sont l'affaire de tous. Toutes les énergies doivent être 

mobilisées: au niveau des familles, des milieux du travail, des groupes sociaux, de l'école, 

dans les centres de formation de toutes sortes, pour en assurer la promotion. L'éducation 
pour la santé permettra h chacun de reconnaître l'intérêt qu'il peut avoir - pour lui -même, 

pour sa famille, pour sa communauté - A participer A des actions collectives telles que la 

construction de systèmes d'assainissement ou plus simplement h participer A leur financement. 

Les plans sectoriels de développement devront faire l'objet d'une étude concertée de 

façon A harmoniser les décisions et éviter autant que faire se peut les incidences néfastes 

en matière de santé. 

Souvent le rôle joué par les représentants des confessions religieuses est important et 

il convient de rechercher leur soutien et leur engagement. 
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6. FORMATION ET DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES 

L'éducation pour la santé a ceci de particulier qu'elle débute dès les premiers mois de 
la vie pour ne jamais s'achever et qu'elle concerne tout le monde sans aucune exclusive. 
C'est dire qu'elle devrait infiltrer tous les programmes d'enseignement à toutes les étapes 
de la vie et dans toutes les disciplines. Hélas, il semble qu'il soit loin d'en être 
toujours ainsi. 

A l'école maternelle, à l'école primaire, à l'école secondaire, à l'école technique et 
professionnelle, l'éducation pour la santé se répand de plus en plus et des attitudes 
positives sont encouragées. Mais de nombreux programmes souffrent encore d'un manque de 
référence aux implications des matières enseignées pour la santé. 

Il faudrait investir dans la formation des maîtres et des formateurs en général pour les 
motiver et les inciter à revoir leurs programmes d'enseignement, à réviser leurs manuels, à 
rendre l'éducation pour la santé attrayante et vivante. Ceci est valable pour l'enseignement 
général mais l'est plus encore pour ceux qui ont la charge de la formation des personnels de 
santé. Les responsables des services de santé devront veiller à l'intégration de l'éducation 
pour la santé dans les programmes préparant aussi bien à traiter qu'à prévenir la maladie, 
ils devront viser à changer les mentalités pour que changent les styles de vie. 

Les étudiants en médecine, en soins infirmiers et plus généralement tous les futurs 
membres de l'équipe de santé devraient être formés par des spécialistes en relations humaines 
pour transmettre efficacement leurs messages d'éducation pour la santé. Ils devraient savoir 
comment utiliser les différents moyens de communication, non pas tellement ceux à leur portée 
que ceux à la disposition des populations qu'ils servent. Ils devraient encore pouvoir 
bénéficier d'une formation au sein même des communautés urbaines et rurales. 

Une attention prioritaire devrait aussi être donnée à une formation appropriée en matière 
de santé à ceux qui sont investis de responsabilités particulières: les cadres des services 
sociaux et économiques, les administrateurs, le personnel de police, les magistrats, le 
personnel religieux, les journalistes, et plus généralement ceux que l'on reconnait comme des 
leaders ou des décideurs, élus par les communautés aussi bien que désignés par les pouvoirs 
publics. 

7. UTILISATION DES MEDIAS 

Les médias devraient jouer un rôle déterminant dans la promotion de l'information et 
l'éducaton pour la santé des collectivités (IES). La radio, la télévision, les journaux sont 
des moyens efficaces pour la sensibilisation de l'opinion et pour la transmission des 
messages éducatifs. 

Plusieurs participants ont insisté sur l'intégration effective de l'information et de 
l'éducation pour la santé. Les deux activités sont complémentaires. L'information sanitaire 
intervient d'abord avec tous les moyens disponibles, ensuite l'éducation pour la santé la 

complète par un travail en profondeur. 

La réalité actuelle révèle que la plupart des personnels de santé utilisent de plus en 
plus les médias sans avoir toujours maîtrisé la technique. 

Les journalistes continuent de leur côté à manipuler l'information sanitaire sans 
conviction et souvent dans l'ignorance des problèmes de santé. 

Bien que la santé soit reconnue comme un sujet d'actualité pouvant intéresser au plus 
haut point le public, les médias ne lui accordent pas encore l'importance qu'elle mérite. La 
priorité est souvent accordée à l'actualité politique, sportive et aux nouvelles à sensation 
au détriment de la santé. 

Pour surmonter ces obstacles, les activités suivantes sont proposées: 

formation de journalistes sanitaires et autres communicateurs en intégrant à leurs 

cursus universitaires la composante information et éducation pour la santé; 

préparation d'un programme de formation à la communication sociale destiné aux 

agents de développement et notamment aux journalistes de tous les médias ainsi 

qu'aux membres de l'équipe de santé, aux enseignants des sciences de la santé et 

autres agents oeuvrant au sein des communautés de base; 
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création de centres de documentation et d'information pour la santé dans tous les 

ministères de la santé et renforcement de ceux existants; 

organisation au niveau national de conférences de presse périodiques à la veille de 

grands évènements dans le domaine de la santé: 

- promotion d'un dialogue permanent entre les ministères de la santé et les mass 
médias nationaux et internationaux; 

mise au point de mécanismes pour utiliser les médias en vue de contrecarrer les 

méfaits de certaine publicité commerciale au profit d'une publicité éducative 
attrayante et persuasive; 

organisation de séminaires, de conférences- ateliers et autres rencontres pour 

assurer une circulation permanente de l'information entre le secteur de la santé et 

celui des médias. 

8. RECHERCHE 

Le groupe a mis en relief l'importance de la recherche appliquée en éducation pour la 

santé. Un des moyens de la promouvoir est de mettre en place une section chargée de la 

recherche dans la structure nationale d'éducation pour la santé. Une de ses attributions 
serait aussi d'intéresser à ce domaine d'autres institutions de recherche en sciences 

humaines. 

Parmi les domaines de recherche sont suggérés: 

l'inventaire des connaissances sanitaires par âge, sexe, profession et régions 

(y compris les croyances traditionnelles); 

étude des limites de la contribution des différents personnels et secteurs à la 

promotion de la santé; 

- potentiel et limites des diverses approches éducatives utilisées. 

Il est aussi souhaité que l'OMS développe des études relatives aux méthodes et techniques 

d'animation populaire et qu'elle aide à leur intégration dans les différents programmes de 

développement sanitaire. 

9. IMPLICATION DES ORGANISATIONS NON -GOUVERNEMENTALES 

Dans l'ensemble les participants apprécient l'apport qui est fait par les organisations 
non- gouvernementales et les associations volontaires aux programmes d'éducation pour la 

santé. L'accent est cependant mis sur la nécessité pour les gouvernements de coordonner 

l'action des organisations non- gouvernementales pour qu'elles complètent l'action nationale 

et n'entrent pas en concurrence avec elle. Dans certains pays cette coordination existe 

déjà: les organisations non -gouvernementales agissent dans des zones et pour des taches 

fixées en accord avec les autorités nationales. 


