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Preface 

Le present Guide a d'abord ete publie, en 1974, sous la forme d'un 
document de travail de l'OMS intitule « Formation et utilisation des 
agents de sante de village». Ce document a fait l'objet de nombreux 
essais sur le terrain et, en 1977, ii a ete publie sous forme d'une 
edition experimentale, sous le titre « L'agent de sante 
communautaire ». Cet ouvrage a connu un grand succes et !'edition a 
rapidement ete epuisee. En 1981, de nouvelles modifications ont ete 
apportees a !'edition experimentale sur la base des indications rec;ues 
des usagers et l'on a publie une edition revisee en cinq langues : 
anglais, arabe, espagnol, franc;ais et russe. Depuis, des adaptations 
et/ou des traductions ont paru dans de nombreux pays. 

Le present ouvrage constitue une version entierement revisee et 
augmentee de la publication de 1981. A cote d'ameliorations et 
d'adjonctions au contenu technique du Guide, le lecteur appreciera 
dans la presente edition des illustrations plus claires, des caracteres 
typographiques plus gras ainsi qu'une disposition et une presentation 
meilleures du texte et des dessins. Ces modifications se sont revelees 
necessaires a !'usage, compte tenu de !'experience acquise grace a 
!'utilisation de la presente version, et pour repondre a la demande de 
meilleurs materiels pedagogiques a !'intention des agents de sante 
communautaires. 

Etant donne que le contenu de l'enseignement doit faire l'objet de 
modifications frequentes par suite de !'evolution des besoins et des 
pratiques sanitaires au niveau local, l'OMS accueillera avec plaisir les 
observations que voudront bien lui communiquer tous les utilisateurs 
du present ouvrage. II faut esperer que ces observations et 
suggestions permettront d'ameliorer encore le contenu du Guide. 
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Important: 

Le present Guide n'est pas uniquement destine a servir de 
manuel et d'ouvrage de reference aux agents de sante 
communautaires; ii s'adresse egalement aux enseignants 
charges de la formation de ces agents, aux responsables des 
programmes de soins de sante primaires et, plus 
generalement, a quiconque dispense des soins de sante 
primaires au niveau de la famille ou de la communaute. 

I/ convient d'aci_apter Jes problemes abordes, le texte et Jes 
dessins aux conditions particulieres a chaque pays et a chaque 
collectivite ou Jes agents de sante communautaires sont 
appe/es a servir. Des indications a cet effet sont donnees a la 
fin de /'ouvrage (3e partie). 



Introduction 

Les pays n'ont pas attendu la creation de !'Organisation mondiale de 
la Sante (OMS) pour mettre en place des services de sante et assurer 
la formation des personnels necessaires. Pourtant, bien que ces 
activites soient deja anciennes, rares sont les pays ou les services de 
sante assurent une couverture complete de la population nationale. 
Bien souvent, ils beneficient principalement a la population urbaine. 
Les agents de sante qui ont rec;u leur formation en ville ont tendance a 
y demeurer et sont souvent peu disposes a alter s'etablir dans une 
zone rurale pour y assurer les soins de sante primaires. Dans bien des 
cas, les grands h6pitaux absorbent la majeure partie du budget 
national de la sante, ne laissant que des miettes pour les soins de 
sante primaires. 

Les Etats Membres de l'OMS ont peu a peu compris que la mise en 
place de complexes hospitaliers et d'un personnel hautement qualifie 
ne constituait pas la fac;on la plus efficace d'ameliorer la situation 
sanitaire du pays. Nombre d'entre eux font actuellement des efforts 
considerables pour rendre plus rationnel et equitable le 
developpement des services de sante. De ce fait, ils mettent !'accent 
sur la sante de preference a la maladie et sur les soins de sante de 
preference aux soins medicaux. En outre, ils accordant tout autant 
d'attention a la sante publique qu'aux soins individuels. 

La notion de services de sante de base, degagee au cours des annees 
60, a tout d'abord semble ouvrir des perspectives prometteuses. Mais 
ii a fallu dechanter devant tes echecs resultant d'une confiance 
excessive dans des projets pilotes inadaptes et d'un manque de 
soutien et de ressources au niveau local par suite d'une participation 
communautaire insuffisante. II apparut alors que la situation sanitaire 
avait enregistre des progres spectaculaires. en Chine grace a une 
approche que l'on designe aujourd'hui sous le nom de« soins de 
sante primaires ». L'un des principes directeurs en etait le recours a 
des agents de sante communautaires (ASC) ayant une triple mission : 
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Introduction 

a) apporter les services de sante a l'endroit meme ou les gens vivent 
et travaillent ; b) aider les communautes a reconnaitre leurs propres 
besoins de sante ; etc) aider la population a resoudre ses propres 
problem es de sante. Cette idee nouvelle selon laquelle les 
communautes doivent assumer une part importante de responsabilite 
en matiere de sante a confere une dimension nouvelle a la gestion des 
services de sante et donne aux Etats Membres de l'OMS !'occasion 
de repenser et de developper leurs services de sante. A ta conference 
d'Alma-Ata, 134 Etats ont ete unanimes a voir dans le concept de 
soins de sante primaires le moyen le plus efficace de parvenir a la 
sante pour tous d'ici l'an 2000. 

La premiere partie de cet ouvrage est un guide pratique destine aux 
agents de sante communautaires des pays en developpement qui 
pourront s'en servir comme manuel de formation et comme guide 
dans leur activite quotidienne. Sont definies dans cette partie la 
structure et la teneur de ce que doivent apprendre les ASC compte 
tenu des aspects les plus courants de leur travail. Le choix des 
matieres a enseigner a ete opere sur la base des criteres suivants: 

- demande du public ; 
- f requence de la maladie ou du probteme ; 
- danger pour la collectivite; 
- danger pour l'individu ; 
- possibilite technique d'action pour un ASC; 
- consequences economiques. 

La deuxieme partie s'adresse aux enseignants, moniteurs et aux 
superviseurs des ASC. La troisieme partie, enfin, traite de !'adaptation 
de l'ouvrage aux conditions locales, adaptation qui n'est possible que 
dans le pays meme ou le Guide sera utilise. 

Le present ouvrage a done un caractere tres general et devra etre 
adapte aux besoins, aux structures et aux potentialites de chaque 
pays. 

Profil de l'agent de sante communautaire (ASC) 

Qui est l'ASC ? 

L'ASC est un homme ou une femme choisi par la collectivite locale et 
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Introduction 

forme pour s'occuper des problemes de sante des individus et de la 
collectivite et pour travailler en rapport etroit avec les services de 
sante. 

II doit avoir rec;:u une instruction primaire et, par consequent, savoir 
lire, ecrire et faire des calculs simples. 

Conditions de travail 

L'ASC est responsable a la fois devant les autorites de la collectivite 
locale et devant un superieur nomme par les services de sante. II doit 
suivre les directives qui lui sont donnees par son superieur et 
travailler en equipe avec lui. 

L'ASC, qui peut etre employe a temps complet ou a temps partiel 
dans son activite touchant a la sante, est retribue en especes ou en 
nature par la collectivite locale ou par les services de sante. 

En general, la collectivite locale met a sa disposition une maison ou 
une piece ainsi qu'un equipement de base qu'il ne doit utiliser que 
pour son activite en matiere de sante. 

Que font /es agents de sante communautaires ? 

Comme on l'a deja fait observer, le present ouvrage ne vise aucun 
pays en particulier, de sorte qu'il ne fournit aucune description des 
taches de l'ASC, puisque ses taches varient d'un endroit a l'autre. 
Cependant, le tableau de la page 12 indique, a titre d'exemple, les 
principales taches qui incombent en principe aux ASC dans 11 pays 
(voir egalement le Module 49 - « Bien connaTtre son travail»). 

Les fonctions de l'ASC englobent a la fois les soins de sante et le 
developpement communautaire mais la nature exacte de ses activites 
est limitee par ce qu'il a appris a faire pendant sa periode de 
formation. II doit etre conscient de ses limites et agir en 
consequence. On n'attend pas de lui qu'il resolve tous les problemes 
qu'il rencontrera, mais ii doit etre capable de faire face a ceux qui 
sont les plus courants et les plus urgents. 

L'ASC devra toujours se souvenir qu'il ne travaille pas de fac;:on isolee. 
II agit au contraire dans le cadre d'un systeme de sante et ii doit tirer 
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Examples de taches de l'agent de sante communautaire dans differents pays 

RESUME DES FONCTIONS ASSUREES BENIN BOTSWANA COLOMBIE INDE JAMAi<lUE 

1 Premiers soins, soins aux accidentts et traitement des I I I I I 
maladies simples 

2 061ivrance de medicaments I I I I I 
y compris 
injections 

3 Conseils pr6nata1s et post-natafs, R\Otivation I I I I I 

4 Accouchements I x I x x 
5 Conseils p6diatriques, motivation I I I I I 

6 MOtivation et d6monstration en matitre de nutrition I I I I I 

7 Action nutritionnalle {P = p&Ne des anfants, tenue de A p p x P, A 
la fiche de croiasance ; A = distribution de compl6ments 
alimantaires) 

8 Motivation en mattltre de vaccination, aide aux dispen- I I I I I 
saires 

9 Vaccinatiot\ - pratique des injections x x I x x 
10 Motivation en matW.re de planification familiale I I I I I 

11 Planification familiale - Distribution de DIU ou d' anti- x I I I x 
conceptionnels 

12 Hyg;tne du milieu, hygitne individuelle, habitudes I I I I I 
g6n6rales en matWtre de santt - motivation 

13 Maladies tranemissibles - 06pistage, orientatkm/recours, I I I I x 
pr6vention, motivation 

14 Maladies transmissibles - Suivl, motivation des cas I I I I x 
confirm6a 

15 Maladies transmissibles - Activitff diveraes (M = r6ap- x M M, P p x 
provisionnement en m6dicernenta ; P = pr6paration des 
6ta&ements pour le. d6piatage du paludilme) 

16 Participation aux activit6s du dlspensaire du centre de i\ l'occasion I ii l'occation x I 
sant6 Ill l'exttrieur du village} 

17 Envoi des cu difficiles au centre (le l8'1t6 ou ti l'h6pital I I I I I 

18 Prise en ch•ge riguliwes de le m6decine acoleire x I x x x 
19 CoHecte de bk>atatistiques x I I I x 
20 Tenue de dossiers, r6dection de rapports (ASBV seu- I I I I I 

1,mentl 

21 Visites rl,gulltres ti domicUe I I I I I 

22 Execution de tAche& ne relevant pu de la until (par 
example en egrlcutture) 

I I x I x 

23 Participation ii del r•unlonl communautllires I I I I I 

LEGENDE, /-tlche ex6cut6e par l'ASC X =tkhe non ex8Cut6e par l'ASC • = agent sanitaire bEln6vole de village 

Source : Les Agents de santB communautaJras, document OMS non publl6, SHSJHMOl84.1, 1984 

PAPOUASIE 
LIBERIA NOUVELLE- PHILIPPINES 

GUINEE 

I I I 

I I I 
y compris 
injections 

I I I 

x x x 
I I I 

I I I 

x p P, A 
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x x I 

I I I 

I I I 
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Introduction 

parti des directives re9ues de superieurs qualifies et ne pas hesiter a 
faire appel a eux. II doit savoir a quel moment ii doit demander conseil 
et ou s'adresser pour cela et, en presence d'un patient gravement 
malade ou dont le traitement depasse sa competence, !'orienter vers 
un centre mieux equips ou rechercher l'aide d'une personne qualifiee. 
A maintes reprises dans ce qui suit, l'ASC re9oit pour instruction de 
rechercher l'avis d'un superieur ou de diriger le patient vers le centre 
de sante ou l'hopital : c'est la preuve qu'on n'attend pas de lui qu'il 
sache tout faire et qu'il ne doit pas essayer de toujours s'en tirer par 
ses propres moyens. On ne saurait trop insister sur le fait que la 
qualite des services assures par l'ASC depend de la qualification et du 
devouement de ce dernier, de la valeur de la formation qu'il a re9ue, 
de la presence d'un personnel de supervision competent et 
cooperatif, de !'existence d'un reseau fiable de communications et 
telecommunications (services postaux et telephoniques, moyens de 
transport, etc.) ainsi que d'un systeme fiable d'orientation/recours 
reliant l'ASC a un centre de sante ou a un hopital du premier niveau, 
habituellement celui du district. 

L'ASC doit aider les autorites locales et la population a faire preuve 
d'initiative et ii doit s'interesser a toute activite susceptible 
d'ameliorer les conditions de vie de la population. II doit toujours 
envisager ce qui peut etre fait sur place avec les ressources de la 
collectivite et au moindre coot. II ne doit jamais oublier que la 
responsabilite de la sante n'incombe pas au seul secteur sanitaire 
mais que de nombreux autres secteurs, comme ceux de !'education, 
de !'agriculture, des travaux publics et des communications, y 
contribuent pour une part importante. 

Que/le formation doit recevoir l'ASC ? 

Elle depend de la description de poste de l'ASC, des problemes qu'il 
aura a resoudre, du degre de developpement du pays et du niveau 
d'instruction prealable de l'interesse. 

Pour les ASC qui travaillent dans une region rurale d'un pays en 
developpement, une formation initiale d'une duree ne depassant pas 
6 a 8 semaines peut suffire, mais elle peut etre plus longue. La 
formation doit avoir un caractere pratique et, de preference, etre 
donnee dans la circonscription sanitaire ou l'ASC habite et va 
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Introduction 

travailler. Dans la mesure du possible, les agents superviseurs doivent 
prendre une part importante a la formation de leurs futurs ASC. II faut 
egalement prevoir une formation permanente « sur le tas » ainsi que 
des cours de recyclage dans un centre de sante. Un plan devra etre 
etabli en vue de cette formation complementaire. 
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Directives pour l'adaptation du guide 

1. Introduction 

Tous ceux qui travaillent sur le terrain et qui sont concernes par la 
formation des agents de sante communautaires (ASC) savent que les 
manuels et guides a leur disposition sont souvent mal adaptes a leurs 
besoins. Cela tient au fait que les conditions locales presentent des 
differences considerables d'un pays a l'autre et meme d'une region 
ou province a l'autre. 

Souvent, les enseignants arrivent a la conclusion que les meilleurs 
materiels d'enseignement/apprentissage sont ceux qui sont prepares 
sur place en tenant compte au maximum des conditions locales. II est 
done clair que le present ouvrage ne doit pas etre utilise tel quel mais 
doit servir de base a une adaptation locale 1. Cependant, la totalite du 
manuel n'aura pas necessairement a etre ainsi adaptee. II peut se 
faire que certaines parties seulement aient besoin d'etre adaptees 
aux conditions locales, aux priorites sur le plan sanitaire ou au niveau, 
inegal, des stagiaires. 

Adapter n'est pas toujours chose facile. Les indications donnees ci
apres devraient etre utiles aux administrateurs de la sante publique 
lorsqu'ils entreprendront d'adapter le present manuel a !'intention de 
leurs ASC. Lemieux est que !'adaptation soit faite sur place par des 
personnes ayant une parfaite connaissance de la situation, des 
attitudes et de la culture locales. 

1. On notera que l'OMS est favorable a la traduction de ses publications (plus particulierement du present guide) et 
peut fournir une subvention aux organismes qui desirent se lancer dans ce travail. On trouvera des renseignements 
comptementaires sur ce point page 507. 
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Directives pour l'adaptation du Guide 

2. Revision du role de l'ASC dans la 
politique nationale des soins de sante 
primaires 

La premiere chose a faire est de s'assurer que le pays est pret a 
entreprendre la formation d'ASC. Se lancer dans une telle formation 
avant que la place des ASC ait ete soigneusement planifiee et 
preparee a l'interieur du systeme de sante risquerait d'etre une 
mauvaise chose. Abandonnes a eux-memes, sans encadrement 
convenable, les ASC pourraient tres vite perdre toute discipline et 
toute motivation, elements indispensables a une bonne execution des 
taches qu'on attend d'eux. L'ASC est un element du systeme de 
sante. II constitue !'element peripherique de l'equipe de sante, qui 
peut comprendre un assistant medical ou un infirmier-chef au niveau 
intermediaire et un medecin au niveau du district. L'ASC ne doit done 
pas etre forme a part ni travailler independamment. Son activite doit 
etre suivie de pres. 

II est indispensable que la notion de sante communautaire soit bien 
comprise et admise par le personnel de sante, les chefs des 
communaute et la population dans son ensemble, si l'on veut obtenir 
leur soutien et leur participation, condition sine qua non d'un succes 
durable. Ces elements sont essentiels a une bonne cooperation entre 
les trois niveaux des services de sante du district : l'antenne sanitaire 
geree par l'ASC au niveau du village; le centre de sante, 
generalement confie a un assistant medical ; et l'hopital de district 
ou un medecin est generalement a la tete de l'equipe des soins de 
sante primaires; 

3. Designation d'un groupe de travail 

Le Ministre de la Sante pourrait creer un groupe de travail charge 
d'adapter le· present manuel. Ce groupe doit etre d'effectif reduit et 
comporter un petit nombre de membres choisis parmi les 
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Moyens d'adaptation 

administrateurs de sante, les medecins de sante publiqlle, les 
infirmieres/sages-femmes, les assistants medicaux responsables des 
centres de sante ruraux, les medecins des hopitaux de district, les 
technicians de l'assainissement et les agents du developpement 
communautaire. L'avis d'autres specialistes doit etre recueilli chaque 
fois qu'il ya lieu. La mission du groupe serait de suivre les differentes 
etapes du processus d'adaptation, telles qu'elles sont indiquees ci
dessous. 

4. Le processus d'adaptation 

Choix des problemes dont I' ASC aura a s'occuper 

Ce choix depend de plusieurs facteurs, et en tout premier lieu du role 
assigns a l'equipe de sante. Comme l'ASC fait partie de cette equipe, 
son role depend des fonctions attribuees aux autres puisque les 
fonctions des membres de l'equipe sont complementaires et 
interdependantes. Par exemple, le medecin de l'hopital effectue les 
cesariennes, !'assistant medical ou l'infirmiere de sante publique du 
centre de sante rural se charge de la pose des sterilets et l'ASC suit 
les grossesses normales, traite les troubles mineurs de la grossesse 
et envoie les cas qui depassent sa competence a la sage-femme, a 
l'infirmiere ou au medecin. Le type de travail confie a l'ASC depend en 
outre de son niveau d'instruction prealable, des ressources 
disponibles, du niveau de developpement du pays, de la qualite de la 
supervision et du systeme d'orientation/recours. 

Vu son faible niveau d'instruction et le caractere elementaire de la 
formation qu'il a re9ue, ii ne faut pas que l'ASC soit surcharge. Le 
travail peut d'ailleurs etre partage entre un ou plusieurs ASC 
travaillant dans la meme communaute. C'est ainsi qu'un ASC de sexe 
masculin peut etre charge des problemes d'hygiene de 
l'environnement tandis qu'un ASC de sexe feminin se verra attribuer 
les taches relatives a la sante maternelle et infantile. 

Avant de choisir les domaines relevant de la competence des ASC, ii 
faut se fixer certains criteres de choix. Lors de la preparation du 
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present guide, les divers sujets ant ete classes par ordre de priorite 
sur la base des criteres suivants: 
- demande de la population 
- frequence de la maladie ou de !'affection 
- danger pour la communaute 
- danger pour les individus 

possibilite technique d'action pour un ASC 
- consequences economiques du problems. 

Le groupe de travail pourra, s'il le juge ban, appliquer les memes 
criteres de choix. En outre, le groupe de travail pourra utiliser les 
52 modules du guide comme cadre ou comme point de depart pour 
definir les problemes a confier aux ASC. 

Choix des actes et activites consideres comme relevant des ASC 

II faut en outre determiner a quel niveau technique l'ASC devra 
s'occuper de chaque problems de sante. Pour cela, on repondra aux 
questions suivantes : 

1) Quel role l'ASC doit-il jouer en matiere de soins maternels, 
d'accouchement? 

2) L'ASC doit-il etre capable de faire une recherche d'albumine et de 
sucre dans les urines? (Dans !'affirmative, ii faut qu'on lui en donne 
les moyens.) 

3) Quels sont les medicaments que l'ASC pourra employer ou 
administrer ? 

4) L'ASC doit-il faire des injections? Dans !'affirmative, lesq_uelles? 

5) L'ASC doit-il etre capable de proceder a une extraction dentaire? 

6) Quel(s) formulaire(s) doit-il remplir regulierement ? 

Revision de la description de poste de l'ASC 

Les fonctions et la formation de l'ASC dependront des problemes qu'il 
aura a resoudre et de ses qualifications techniques. Pour etre sOr que 
la formation de l'ASC soit adaptee aux taches qui lui seront confiees 
(formation axee sur les taches), le groupe de travail devrait rediger 
(ou reviser) la description de poste de l'ASC, par comparaison avec la 
liste des fonctions retenues pour cette categorie d'agents. 
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La description de paste servira de base pour definir les objectifs 
d'apprentissage et preparer les modules correspondants (voir 
« exemples de modules d'apprentissage », pages 483-490). II faut 
qu'elle soit presentee sous la forme d'une enumeration des activites 
et responsabilites de l'ASC, conformement aux exemples du tableau 
de la page 12 (voir aussi le Module 49). 

Ces exemples de description de paste peuvent servir de point de 
depart a la description des autres activites et taches qu'une 
collectivite souhaiterait confier a un ASC. 

En supprimant certains points et en en ajoutant d'autres, on pourra 
adapter la description de paste de l'ASC aux priorites de la population 
et des services de sante. La nouvelle description de paste devra 
figurer au debut de la version du present guide adaptee aux besoins 
nationaux. 

Choix des modules a supprimer et des nouvelles matieres a 
ajouter. 

Ce travail sera facile si l'on a etabli une description de poste a 
!'intention des ASC. Le groupe pourra alors passer en revue les 
modules du present guide et supprimer ceux qui sont sans inten~t 
compte tenu de la description de paste. De meme, on pourra y 
ajouter les questions qui ne sont pas traitees dans le present guide 
mais qui figurent dans la description de paste. A noter que tous les 
modules conserves devront etre adaptes aux conditions locales et 
qu'il faudra garder pour taus les nouveaux modules le meme style et 
la meme presentation. 

Adaptation des modules choisis dans le present guide 

II se peut, en premier lieu, que le groupe juge inadaptes les titres 
attribues aux differents modules du guide. Par exemple, on pourra 
remplacer le titre du Module 18 (« Planification familiale ») par 
« Espacement des naissances », si cela para1t preferable. II en va de 
meme pour les autres modules. 

Le texte lui-meme devra eventuellement etre revu et adapte de faQon 
a etre facilement compris par les ASC. II faut qu'il soit conforme aux 
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coutumes et croyances locales et aux instructions du Ministere de la 
Sante. Pour reprendre l'exemple du Module 18 - « Planification 
familiale », ii faut qu'il reflete la politique nationale en matiere de 
planification familiale et que les ASC y trouvent mention des 
contraceptifs a recommander. Une adaptation du meme ordre peut 
etre necessaire pour d'autres modules. Certaines denrees 
alimentaires sont plus faciles a se procurer dans certains pays que 
dans d'autres; par consequent, ii faut les mentionner en premier lieu 
dans le module consacre a la nutrition (voir Module 20). Le texte doit 
indiquer comment on peut faire le meilleur usage des denrees 
habituelles et comment on peut les completer, si c'est necessaire, par 
d'autres denrees que la population peut aisement se procurer et 
qu'elle a les moyens de payer. 

L'Annexe 1 comporte une liste de 22 medicaments essentiels 
recommandes, designes par un nom generique ; mais ii se peut que 
les autorites sanitaires nationales preferent d'autres denominations 
mieux connues du personnel de sante et du grand public. Comme les 
doses et les conditionnements peuvent varies d'un pays a l'autre, ii 
faut soigneusement controler la liste et la modifier au besoin. 
D'autres medicaments essentiels peuvent y etre ajoutes, 
specialement quant ii s'agit de medicaments d'efficacite demontree, 
sOrs d'emploi, ban marche et largement utilises qui figurent dans la 
liste des medicaments essentiels officiellement recommandes par les 
pouvoirs publics. Le choix des medicaments doit etre opere avec le 
plus grand soin afin d'eviter les usages intempestifs, les abus et les 
depenses inutiles. II faut aussi etre attentif aux dessins a inclure dans 
la version adaptee du present guide. Par exemple, ii ne faut pas faire 
representer de pores dans les pays ou la viande de cet animal n'est 
pas consommee. On ne montrera pas non plus les techniques 
d'injection dans les pays ou les ASC ne sont pas autorises a faire des 
piqOres. Enfin, des dessins refletant certaines caracteristiques 
nationales et rappelant des milieux familiers remplaceront 
avantageusement les illustrations du present guide. 

Dans de nombreux pays, ii existe des reglementations et des 
instructions officielles auxquelles doivent se conformer les personnels 
de sante ; en pareil cas, ii faut les faire figurer (apres revision 
eventuelle) dans la version nationale du guide de fac;on a exclure toute 
contradiction avec les regles officielles en vigueur dans le pays. 
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Pour promouvoir le developpement des soins de sante primaires, on 
pourra adapter largement toutes les parties du present guide, les 
traduire ou les utiliser sous n'importe quelle forme a des fins non 
lucratives. II n'est pas necessaire pour cela de demander 
l'autorisation prealable de !'Organisation mondiale de la Sante, mais 
seulement d'y faire reference. 

Presentation et details des nouveaux problemes abordes 

Si l'on ajoute de nouveaux modules dans la version adaptee du 
present guide, ii faut conserver le meme style et le meme mode de 
presentation que pour les modules deja existants, cela a deja ete dit. 

Lors de la redaction du texte correspondant, le groupe doit se mettre 
a la place d'un ASC intelligent, motive et plein de bonne volonte mais 
n'ayant qu'un niveau d'instruction et de formation limite. Les 
directives doivent etre claires, faciles a suivre et redigees dans une 
langue tres accessible. Moyennant le respect de ces conditions, l'ASC 
devrait pouvoir agir de fa9on sure et efficace. II faut lui donner pour 
consigne de faire systematiquement appel a un concours exterieur 
chaque fois qu'il est en presence d'un probleme depassant sa 
competence. 

II faut noter qu'il n'est pas toujours facile de donner par ecrit des 
instructions d'une fa9on claire et simple. Un mode de presentation 
efficace consiste dans un organigramme ou le probleme est 
decompose en une serie d'etapes logiques. Cette methode est 
illustree ci-apres pour la marche a suivre en presence d'une fracture. 

Ainsi, lorsque l'ASC soup9onne une fracture, ii doit se referer au 
present guide pour connaTtre la marche a suivre, ii doit en outre se 
rappeler ce qu'il a appris pendant sa formation et s'assurer qu'il a 
bien pris la bonne decision. On operera de meme en presence de 
n'importe quel autre probleme. 

Pour chaque nouveau probleme aborde dans le guide, le texte doit 
etre limite au minimum. II doit mettre l'accent sur les mesures 
preventives et les reglements et instructions officiels. II sera illustre 
de dessins simples, a la portee de tout ASC. Le concours d'un artiste 
local pourra etre utile a cet egard. 

499 



Directives pour !'adaptation du Guide 

ProbMme : On vous amene une personne bles8'e 6 la suite d'un coup ou d'une chute 

I 
,-----------A-t-il un os bris6 7 -----------, 

OUI-------------, 

I 
ii v a una plaie 

- laver 
- d6sinfecter 

ii n'y a pas de plaie 

- mettre una attelle 
1--------t et poser un bandage 

- donnar de la p6nicUline 
- donnar de I' aspirine 

fracture 
de la 

cuisse 

- faire boire 
- evacuer 

fracture du bras, 
de !'avant-bras, 

d'un doigt ou de la jamba 

fievre 
ou douleur 

A I' extr6mit6 
du membre 

evacuer 
sur l'Mpital 

- expliquer comment 1-----, 
immobiliser 

le bless6 
a retrouve 

!'usage normal du 
membre au bout ··-r 

ni fillvre 
ni douleur 

ll l'extr6mit6 
du mernbre 

enlever I' attelle 
au bout de 6 semaines 

transf6rer transterer gu6ri 

NON 

- trailer comme n'importe 
quelle plaie 

- donner de I' aspirine 

blesssure d'une autre 
partie du corps 

le bless,! 
n' a pas retrouv6 

l'uaage du 
membre au bout 
d'une semaine 

6vacuer 
sur l'Mpital 

transf6rer 

On veillera, comme ii a ete dit plus haut, a se conformer a la liste de 
medicaments essentiels deja approuvee, tout nouveau produit devant 
necessairement faire partie de la liste de medicaments essentiels 
adoptee par le Ministere de la Santa. 

S'agissant des problemes de gestion, telle que la tenue de dossiers, 
l'approvisionnement en medicaments et contraceptifs, 
l'etablissement de rapports, la procedure de recours, la supervision 
etc., les instructions et methodes devront etre aussi simples que 
possibles. 

Les regles concernant l'enregistrement des donnees et les rapports 
varieront d'un pays a l'autre, selon la nature et le volume des 
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renseignements que l'ASC doit et peut fournir. De meme, la 
presentation des imprimes et fiches, leur nombre, la frequence des 
rapports, etc., seront variables selon les conditions locales. 

Incorporation d'un mecanisme elementaire d'evaluation 

Le guide pratique (1 re partie) a essentiellement deux objectifs : 

1) fournir des materiels d'apprentissage/enseignement pour la 
formation initiale des ASC ; 

2) servir d'ouvrage de reference aux ASC lorsqu'ils seront en poste 
dans une communaute. 

Pour etre sOr que la version adaptee du guide pratique, qui aura 
coOte beaucoup d'efforts, atteint bien ses objecifs, une evaluation est 
indispensable. Pour cela, le groupe de travail le mettra a l'essai sur le 
terrain pendant 4-6 mois dans deux ou trois endroits presentant des 
caracteristiques differentes sur le plan geographique, ethnique et 
economique. II faudra faire des observations pendant la formation et 
au-dela et recueillir les remarques des utilisateurs au moyen d'un 
questionnaire prepare a l'avance en vue de savoir: 

- quelle a ete l'utilite du guide pratique 
- quels en sont les points faibles 
- quelles difficultes ses utilisateurs ont rencontrees 
- quelles corrections ou modifications sont necessaires 
- quelles additions ou supressions sont necessaires 
- quels autres changements eventuels s'imposent quanta son 
contenu, la presentation, les dessins, etc., du guide. 

Apres analyse, ces observations faciliteront la preparation d'une 
nouvelle edition amelioree. Apres quelques evaluations de ce type, le 
guide pratique devrait, au bout de quelques annees, etre parfaitement 
adapte aux conditions locales et constituer un outil de travail precieux 
pour les ASC. 
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5. Comment utiliser ce guide? 

Comme on l'a deja indique, le present guide peut etre utilise de deux 
fac;ons dans le cadre du programme national des soins de sante 
primaires : comme materiel de formation et comme ouvrage de 
reference. Dans le domaine de la formation, le guide est 
principalement destine aux ASC. 

La premiere page de chaque module est consacree a l'expose des 
objectifs de la formation. Cet expose vise aussi bien l'ASC que son 
instructeur. II indique les taches qu'un ASC doit etre capable 
d'accomplir a la fin de sa periode de formation alors qu'il en etait 
incapable auparavant. Les objectifs enumeres devraient en outre 
permettre aux ASC en formation de mieux comprendre la nature et la 
finalite de leur formation. 

Les objectifs de la formation sont precedes d'une presentation simple 
du sujet traite. En effet, « grossesse », « vers intestinaux », « maladies 
veneriennes » sont autant de termes techniques dont la signification 
est evidente pour un agent de sante instruit alors que, selon toute 
probabilite, un ASC en debut de formation risque de mal les connaTtre. 

Viennent ensuite quelques pages de texte illustrees de dessins 
simples, qui decrivent la maniere de prevenir et de traiter un probleme 
de sante ainsi que la fac;on dont l'ASC doit proceder: points a 
rechercher, verifications a faire, questions a poser et mesures a 
prendre. 

Dans l'exercice quotidien de ses fonctions, l'ASC devra utiliser 
quelques medicaments ou substances, prendre la temperature des 
malades, poser des bandages et eventuellement, faire certaines 
piqOres. Des instructions speciales sont donnees en annexe sur ces 
diverses techniques ; ii faudra que les autorites sanitaires nationales 
les adaptent compte tenu des necessites locales. 

Bien que le guide soit principalement destine aux ASC, ii se revelera 
utile a tous ceux qui sont responsables de la formation d'agents de 
sante communautaires (medecins, assistants medicaux, infirmieres, 
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techniciens de l'assainissement, administrateurs). Comme on l'a deja 
indique, ii faut que les enseignants soient familiarises avec le contenu 
du guide: description de poste d'un ASC, objectifs d'apprentissage 
fixes pour chaque module et annexes. L'Annexe 3 qui contient des 
planches anatomiques est principalement destinee au personnel 
enseignant, II se peut que, selon les pays, certaines de ces planches 
soient trop complexes ou difficiles pour les ASC et que d'autres soient 
inadaptees. Cependant, les planches pourront etre utiles pour les 
instructeurs en leur servant de modeles pour leurs dessins au tableau 
noir et d'illustrations pour leurs seances d'education sanitaire et 
sexuelle. 

·Les ASC doivent soigneusement conserver leur guide pratique qui 
sera pour eux un auxiliaire de tous les instants auquel ils pourront se 
reporter en cas de besoin pour verifier ce qu'il convient de faire en 
presence d'un probleme determine, controler la dose correcte d'un 
medicament ou toute autre instruction. Le guide ne represente qu'une 
formation de base, a completer progressivement et a ameliorer 
constamment. II faudra demander aux ASC de noter dans leur 
exemplaire pesonnel les resultats de leurs experiences, les conseils 
de leur superieur ainsi que les renseignements supplementaires 
fournis par les services de sante. 

6. Traduction 1 

Le guide pratique ne sera parfaitement adapte que lorsqu'il aura ete 
traduit dans les langues locales. II s'agit-la d'une tache complexe et 
delicate qui ne doit etre confiee qu'a un traducteur tres experimente. 
La traduction devra etre revisee par des fonctionnaires des services 
de sante parfaitement au courant des maladies et de la situation 
locales, de la terminologie medico-sanitaire ainsi que des usages, 
pratiques et noms locaux. Un medecin pourrait etre specialement 
charge par le Ministere de la Sante ou par le groupe de travail de la 

1. Vair la note 1, page 493. Vair egalement page 507. 
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traduction et de la publication du guide. Inutile de dire que !'exactitude 
est ici d'une importance capitale puisqu'une erreur de traduction ou 
d'impression, en particulier en ce qui concerne les medicaments, 
pourrait avoir de graves consequences. 

7. Impression 

Une fois adapte et traduit, le guide pratique national devra etre 
imprime sous une forme en rendant !'utilisation facile pour les ASC au 
cours de leur formation et, ulterieurement, comme ouvrage de 
reference et outil de formation permanente. II faut que le guide soit 
utilisable dans les conditions rigoureuses qui caracterisent le travaii 
dans une communaute et qu'il comporte des pages blanches pour 
!'inscription d'informations complementaires. Un classeur a feuillets 
mobiles permettrait d'ajouter des elements nouveaux prepares en vue 
de seances de formation ulterieures mais ii serait sans doute plus 
coOteux et moins resistant; en outre, avec ce mode de presentation, 
on risque fort que des pages soient perdues ou que les pages 
nouvelles ne soient pas inserees. 

Le present guide comporte trois parties dont seule la premiere est 
destinee aux ASC sous le titre« Guide pratique ». La deuxieme partie 
« Directives pour la formation» s'adresse aux instructeurs des ASC et 
la troisieme « Directives pour !'adaptation» interesse les 
administrateurs de la sante publique et les instructeurs. Comme seule 
la premiere partie doit etre donnee aux ASC, ii semblerait logique de 
l'imprimer separement des deux autres. Les annexes concernant les 
medicaments et les techniques doivent etre jointes a la premiere 
partie. 

La premiere edition de la version adaptee du guide pratique pourrait 
etre imprimee a bas prix, en vue des essais sur le terrain. Les 
renseignements recueillis grace a ces essais permettraient de 
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rectifier des erreurs, de modifier le texte ou sa presentation et 
d'ajouter des remarques ou des elements importants. Grace aces 
ameliorations, la seconde edition serait d'une qualite justifiant une 
large diffusion. 
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Subventions pour la traduction 
Une aide financiere peut etre accordee aux organismes (a !'exclusion des 
personnes privees) qui souhaitent traduire, imprimer ou distribuer des publications 
de l'OMS dans des langues autres que celles qui sont normalement utilisees par les 
differents Bureaux de !'Organisation (autrement dit, dans d'autres langues que 
l'allemand, l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le franc;:ais, le portugais et le 
russe). Cette aide couvre une partie seulement des coots de traduction, impression 
et distribution. 

L'OMS peut envisager de fournir son aide dans les cas suivants: 1) la publication 
OMS en cause presente un interet direct pour les activites sanitaires dans la Region 
ou la langue en question est utilisee. 2) II faut qu'il s'agisse d'une langue qui est lue 
et non simplement parlee par de nombreuses personnes. 3) La traduction doit etre 
indispensable du fait qu'une proportion importante des agents de sante vises par la 
publication OMS sont incapables de la lire dans l'une des langues ou elle existe 
deja. 4) L'organisme demandeur, par exemple un ministere, une organisation 
professionnelle ou un editeur, doit etre a meme d'assurer une traduction et une 
impression de qualite et doit avoir acces a des moyens de diffusion convenables. 

Une demande detaillee doit etre adressee au Bureau regional de l'OMS dont releve 
le pays de l'organisme demandeur, conformement a la liste ci-dessous. Parmi les 
pays cites, la preference sera accordee a ceux que !'Organisation des Nations Unies 
classe parmi les « plus serieusement touches» ou « les moins developpes ». 
Bureau regional de l'Afrique, BoTte postal N° 6, Brazzaville, Congo: Benin, 
Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap Vert, Comores, Cote d'Ivoire, 
Ethiopie, Gambie, Ghana, Guinee, Guinee-Bissau, Kenya, Lesotho, Madagascar, 
Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Niger, Ouganda, Republique centrafricaine, 
Republique-Unie de Tanzanie, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Tchad. 

Bureau regional de l'Asie du Sud-Est, World Health House, lndraprastha Estate, 
Mahatma Gandhi Road, New Delhi - 110 002, lnde: Bangladesh, Bhoutan, 
Birmanie, lnde, Maldives, Nepal, Sri Lanka 

Bureau regional de la Mediterranee orientate, BoTte postale 1517, Alexandrie -
21 511, Egypte : Afghanistan, Egypte, Pakistan, Somalie, Soudan, Yemen, Yemen 
democratique 

Bureau regional du Pacifique occidental, P. 0. Box 2932, Manille 2801, Philippines : 
Kampuchea democratique, Republique democratique populaire lao, Samoa. 
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Rappelez-vous que : 

• II arrive que p/usieurs agents de sante communautaire (ASC) 
travaillent en equipe dans le meme village sous la direction 
de /eurs superviseurs. 

• Certaines taches de l'ASC conviennent mieux a un homme et 
d'autres a une femme, selon /es preferences de la 
communaute, ses coutumes et ses ressources. 

• L 'ASC ne travaille pas seul. II doit etre l'un des elements du 
systeme de sante et son activite doit etre regulierement 
controlee. II doit etre capable de voir a quel moment ii a 
besoin de directives, savoir ou s'adresser et envoyer /es 
patients gravement atteints se faire soigner chez un 
medecin. 



Chapitre 1. 

Connaissance de la communaute 

Module 1. 

A la decouverte de votre communaute 

Une communaute rassemble des personnes extremement 
diverses. Si vous arrivez a comprendre de quelle fa9on el/es 
s'organisent a diverses fins, ii vous sera plus facile de Jes aider 
a rester bien portantes. 

Pour etre bien portant, tout individu doit manger suffisamment, 
consommer des aliments sains, boire de l'eau pure, travail/er et 
vivre dans un environnement hygienique et avoir des habitudes 
saines. 

Pour ameliorer la vie de la communaute, vous devez connaftre 
Jes sujets bien portants, Jes ma/ portants et savoir, pour ces 
derniers, Jes causes de leur mauvaise sante. 

Qu'allez-vous apprendre ? 

·Apres avoir termine l'etude du present module, vous devriez etre 
capable de: 

1. Trouver le nombre de personnes, de familles et de menages qui 
constituent la communaute. 

2. Decouvrir quelles sont les personnes qui prennent des deGisions 
importantes sur la communaute ou qui influent sur les decisions 
concernant cette communaute. 

3. Decouvrir, en parlant avec les chefs et animateurs de la 
communaute, quels sont les principaux problemes, preoccupations 
et causes de mauvaise sante dans votre communaute. 

4. Dresser, avec l'aide du maTtre d'ecole par exemple, la carte de 
votre region en y indiquant les zones d'habitation et les principaux 
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reperes - groupe de maisons, principaux batiments, cours d'eau, 
puits et mares. 

5. Aider la communaute a choisir les domaines qu'elle souhaite 
ameliorer en priorite et l'aider a atteindre les objectifs ainsi fixes. 

A l'ecoute de la communaute. 
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A la decouverte de votre communaute 

Combien y a·t·il de personnes, de familles et de menages dans la 
communaute ? 

Pour aider les gens a etre bien portants, ii faut que vous connaissiez 
tres bien votre communaute. II vous faut compter combien la 
communaute a d'habitants et combien d'entre eux sont jeunes, d'age 
mur ou ages. II faut en outre que vous connaissiez les habitants qui 
sont si pauvres qu'ils n'ont pas de quoi acheter suffisamment de 
nourriture pour rester en bonne sante, et que vous connaissiez les 
logements qui sont equipes de latrines ou qui en sont depourvus et les 
logements qui ont l'eau courante ou un puits prive et ceux qui n'en ont 
pas. 

Qui sont les notables de la communaute ? 

II faut que vous sachiez qui prend les decisions pour la communaute. 
Les notables peuvent etre des chefs tribaux, des chefs religieux ou 
des dirigeants politiques. C'est en general d'eux que vous pouvez 
attendre l'aide la plus efficace dans votre travail. 

II existe souvent d'autres personnes dont on respecte les opinions et 
les decisions, par example les anciens, les proprietaires fanciers, les 
preteurs ou les hommes d'affaires. II vous faut connaTtre les 
personnes et savoir comment faire pour obtenir leur soutien dans 
votre travail. 

Cherchez a savoir comment la communaute est organisee et qui 
decide. Par example : 

• Quel est le groupe qui prend des decisions pour la totalite des 
habitants? S'agit-il d'un comite du developpement, d'un comite 
representant un parti ou d'un autre groupe? 

• Est-ce que ce groupe se charge de toutes les affaires de la 
communaute ou est-c~ qu'il a nomme des sous-comites charges 
chacun de veiller a l'un des besoins de la communaute, par 
example les questions de sante, l'approvisionnement en eau et 
!'education? 

• Existe-t-il un comite de la sante ? Qui en sont les membres ? Sont-ils 
nommes ou elus? Quelles sont leurs fonctions? Tousles combien 
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se reunissent-ils? Qui les convoque ? Les divers secteurs ou 
groupes sont-ils tous representes? 

• Existe-t-il d'autres groupes, par example une association feminine 
ou une cooperative agricole? 

Essayez d'arriver a bien connaltre les groupes qui constituent le 
village ou la communaute de fa9on que vous puissiez obtenir leur 
soutien dans votre travail en faveur de la sante. 

Quels sont les principaux problemes de sante et quelles en sont 
les causes? 

Au moment ou vous allez entreprendre votre travail dans le domaine 
sanitaire, ii est possible que vous soyez deja bien informe au sujet de 
votre communaute, specialement si elle est de dimensions reduites. 
Vous en apprendrez plus en parlant avec les membres de la 
communaute, notamment avec les notables. Voici une liste des 
causes frequentes de mauvaise sante : 

• les logements sont trop pres les uns des autres 

• ii n'y a pas suffisamment d'eau ou l'eau n'est pas pure 

• ii n'y a pas suffisamment d'aliments du type qui convient 

• les maisons sont mal tenues et leurs abords sont malpropres 

• ii n'existe aucun moyen de garder le frais quand ii fait chaud ou de 
garder le chaud quand ii fait froid 

• les latrines sont inexistantes ou trop peu nombreuses ou encore 
sales 

• la population ne se protege pas des insectes porteurs de maladies 

• ii n'existe aucun moyen de se rendre facilement au centre de sante 

• les conditions de travail de la population sont insalubres 

• les gens ne savent pas lire de sorte qu'ils ne peuvent rien apprendre 
en matiere de sante et d'hygiene de vie. 

Quelles sont les principales preoccupations de la population ? 

II faut que vous rendiez visite a divers groupes et personnes pour vous 
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entretenir avec eux : les familles ou menages (aussi bien les pauvres 
que les riches), ceux qui prennent les decisions concernant la 
communaute, les membres de groupes particuliers. Essayez de 
decouvrir: 

• quelle part des ressources disponibles ils consacrent a la sante ? 

• quels sont les problemes communautaires qui les preoccupent 
particulierement? 

• ce qu'ils ont fait jusqu'alors au sujet de ces problemes? 

• ce qu'ils pensent qu'on peut encore faire? 

• la nature de l'aide qu'ils souhaiteraient recevoir de votre part en vue 
de resoudre ces problemes. 

Si vous arrivez a aider les gens a resoudre leurs problemes ou du 
mains ales attenuer, vous ameliorerez leur sante. Cependant, ii vous 
arrivera bien souvent de decouvrir que les membres de la 
communaute et le personnel du centre de sante n'ont pas la meme 
opinion sur la nature des problemes de sante ni sur les causes de 
maladie. II vous arrivera peut-etre aussi de constater qu'il est rare 
que les interesses etablissent un lien entre leurs problemes de sante 
et d'autres problemes courants tels que les insuffisances de 
l'approvisionnement en eau, la mediocrite des communications ou la 
rarete des combustibles. 

Si ces trois types de problemes interessent votre communaute, vous 
devrez poser les questions suivantes :, 

1) Approvisionnement en eau. Quelles sont les differentes methodes 
utilisees pour se procurer de l'eau a des fins diverses: boissons, 
bains, abreuvage des animaux et arrosage des champs et des jardins. 
Peut-on se laver avec cette eau ou en boire en toute securite? Est
elle a l'origine de maladies ? Dispose-t-on d'eau toute l'annee ? 

2) Transports et communications. Comment font les habitants pour se 
rendre au marche, a l'ecole, au centre de sante, a l'hopital? 
Comment fait-on parvenir un message, par exemple a un centre de 
sante? De quelle fa9on pouvez-vous recevoir un message, par 
exemple de votre superieur? 
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3) Combustibles. De quoi se sert-on sur place pour faire la cuisine et 
se chauffer (electricite, petrole, bois, gaz, charbon, bouse de vache) 
et pour s'eclairer? Cette methode est-elle trop onereuse pour les 
familles pauvres? Est-ce que les menages peuvent facilement faire 
bouillir leur eau? Ont-ils la possibilite de bien faire cuire leurs 
aliments? 

Toutes les questions ci-dessus ant un rapport avec la sante et la 
maladie. En votre qualite d'agent de sante communautaire, ii faudra 
que vous sensibilisiez les gens a ces problemes dans le cadre de 
!'education qu'ils vent recevoir en vue d'ameliorer leur sante. 
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Etablissement d'une carte de la region 

S'il n'existe pas deja de carte satisfaisante de votre region et de votre 
village, vous pourrez en dessiner une en demandant l'aide de 
certaines personnes (par exemple du maitre d'ecole et des ecoliers). 
Demandez-leur de vous montrer les cours d'eau, les pares, les ecoles, 
les edifices religieux, les routes et les autres endroits importants. S'il 
s'agit d'une petite communaute, on peut reporter sur la carte toutes 
les maisons de la region. Portez la carte au comite communautaire et 
installez-la a un endroit ou on puisse la voir. 

A mesure que vous obtiendrez de nouveaux renseignements, 
reportez-les sur la carte. Par exemple, indiquez !'emplacement des 
puits ou des maisons qui ne sont pas en ban etat. Veillez a mettre la 
carte a jour. Elle vous aidera a reperer les endroits ou les problemes 
de sante se posent dans la communaute ou a en expliquer les raisons 
et elle vous permettra de suivre les progres obtenus en sante 
communautaire d'une annee sur l'autre. Une carte constitue un 
moyen de consigner des renseignements utiles et d'etablir plus 
facilement les rapports correspondants (voir Modules 51 et 52). 

@ Puits protege 
• Puits non protege 

Etablissez une carte de la region en y 
indiquant les maisons, les routes, les puits et 
les autres principaux points remarquables. 
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Comment aider la communaute a agir 

Pour aider la communaute vous devez savoir certaines choses et 
prendre certaines mesures : 

Vous devez avoir le soutien de certains groupes, notamment du 
comite communautaire. 

Le comite communautaire et les membres de la communaute ne 
separent pas les problemes sanitaires des autres. Ce qui occupe leurs 
pensees, ce sont les terres, les recoltes, l'alimentation, l'eau, le 
logement, etc., d'une maniere globale. II faut que vous vous 
interessiez au bien-etre general de la population sans vous limiter aux 
maladies dont elle souffre. Votre mission est d'aider les gens a 
comprendre qu'ils doivent prendre eux-memes certaines mesures 
s'ils veulent rester bien portants. 
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A la decouverte de votre communaute 

Essayez de savoir quels sont, dans l'esprit du comite, les problemes 
les plus importants de la population et de connai'tre !'importance des 
ressources dont dispose la communaute pour y faire face. 

Que peut-on faire au sujet de ces problemes, d'apres le comite? 
Quand vous le saurez, voyez en quoi vous pouvez apporter une aide. 

Vous devez systematiquement discuter avec les dirigeants de la 
communaute et la population de vos propositions en vue d'ameliorer 
la vie. Par exemple, en supposant que le comite decide qu'il faut 
nettoyer le village, vous devrez discuter avec lui sur les points 
suivants: 

• comment constituer les equipes de nettoiement, quelles fonctions 
leur attribuer et comment les utiliser 

• a quel endroit faut-il commencer 

• a quel moment 

• quand faudra-t-il etablir des rapports sur les progres realises. 

Une autre fois, un probleme se posera au sujet des jeunes enfants 
qu'on laisse jouer seuls dans la rue. A supposer que le comite 
demande a !'association feminine ou a un groupe de jeunes leur aide 
en vue de creer un terrain de jeux ou un centre de soins de jour 
destines aux enfants, vous pourrez vous rendre utile en examinant, 
avec !'association ou le groupe, quelle est la mieux appropriee de ces 
deux propositions et comment ii faudrait s'y prendre pour la mettre a 
execution. 

En general, on peut agir de bien des fa9ons en presence d'un 
probleme mais vous devrez aider les interesses a choisir, parmi 
diverses propositions, celle qui est la meilleure pour commencer. 
N'oubliez jamais qu'il doit s'agir de la solution que souhaite la majorite 
des membres de la communaute et qu'ils sont prets a soutenir. 
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Module 2. 

Epidemies 

Quand plusieurs personnes sont frappees par la meme maladie 
a peu pres au meme moment, on est en presence d'une 
epidemie. II ya epidemie quand une maladie se propage d'une 
personne a l'autre a /'interieur d'un groupe, par exemp/e Jes 
enfants d'une ecole ou Jes habitants d'une communaute, ou 
encore quand plusieurs personnes mangent un meme aliment 
contamine. 

Qu'allez-vous apprendre ? 

Apres avoir termine l'etude du present module, vous devriez etre 
capable de: 

1 . Expliquer en quoi consiste une epidemie et de quelle fac;:on elle se 
produit. 

2. Expliquer a la communaute comment elle peut agir, avec votre 
aide, pour empecher les epidemies de se produire. 

3. Expliquer aussi comment la communaute peut, avec votre aide, 
empecher la propagation d'une epidemie. 
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Comment eclate une epidemie 

Une epidemie se produit quand un grand nombre de personnes 
tombent malades au meme moment et sont, par exemple, atteintes 
d'un rhume, toussent ou souffrent de diarrhees ou de vomissements. 
On peut assister a une epidemie de rougeole ou de coqueluche chez 
les enfants d'une communaute dont les nourrissons ou les jeunes 
enfants n'ont pas ete vaccines contre ces maladies. 

Quand quelques enfants seulement sont victimes de la tuberculose a 
peu pres au meme moment, ii s'agit d'une petite epidemie ; c'est en 
general la preuve que les enfants ont contracte la maladie en etant 
infectes par la meme personne ou peut-etre en buvant le lait d'une 
vache tuberculeuse. 

Parfois, une epidemie eclate brutalement, par exemple quand les 
families ou d'autres groupes mangent un aliment contamine, porteur 
de germes, ou boivent de l'eau insalubre ou un liquide toxique a un 
mariage ou a une fete, auquel cas tous tombent malades en meme 
temps. 

En general, une maladie accompagnee de toux et de fievre commen
ce chez quelques personnes et se propage rapidement de sorte qu'au 
bout d'un certain temps un grand nombre de personnes sont 
simultanement atteintes dans la communaute. La plupart d'entre elles 
se retablissent sans traitement mais on risque d'observer quelques 
deces chez les enfants faibles ou mal nourris ou chez les personnes 
a.gees. 

Comment eviler les epidemies 

Assurez-vous : 

• que tousles nourrissons et les enfants de la communaute sont 
vaccines contre les six maladies mentionnees au Module 21. Cette 
mesure empechera les epidemies de tuberculose, de diphterie, de 
coqueluche, de tetanos, de poliomyelite et de rougeole; 

• que tousles jeunes enfants sont nourris au sein. lls seront ainsi 
proteges contre la diarrhee que provoque la consommation d'eau et 
d'aliments souilles. De plus, le lait maternel protege les enfants 
contre les maladies accompagnees de toux; 
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• que l'eau et les aliments utilises dans la communaute sont salubres. 
On evite ainsi les epidemies de diarrhea et de vomissements ; 

• que les latrines sont construites et utilisees correctement. Cela 
contribue a eviter les epidemies de diarrhea et de parasitoses 
intestinales. 

De plus, ii faudra que vous discutiez avec les parents, les enfants et 
les groupes constitutifs de la communaute de la fa9on de prevenir les 
epidemies. 

Comment empicher la propagation des epidemies 

Des que vous constatez la presence d'une epidemie dans la 
communaute, ii vous faut: 

• informer votre superieur, les dirigeants de la communaute et les 
maitres d'ecole qu'une epidemie vient d'eclater; 

• expliquer aux malades qu'ils doivent rester a l'ecart des personnes 
non atteintes ; 

• expliquer aux families qu'elles doivent maintenir les nourrissons, les 
jeunes enfants et les personnes agees presentes dans leur foyer a 
l'ecart des malades et des endroits qui servant de lieux de reunion; 

• traiter les patients presentant : 
de la fievre (voir Module 24), 
de la toux (voir Module 25), 
de la diarrhea (voir Module 26), 
des vers intestinaux (voir Module 38). 

Quand vous constatez que les families ou des groupes entiers 
tombent brusquement malades et souff rent de diarrheas, de 
vomissements et de douleurs abdominales, c'est generalement parce 
qu'ils ont tous consomme un meme aliment avarie ou bu de l'eau, ou 
une autre boisson, contaminee au meme moment et au meme 
endroit. II faut alors informer immediatement le centre de sante et 
demander l'aide de votre superieur. Essayez de decouvrir d'ou vient 
!'aliment avarie ou la boisson contaminee ou de savoir si toutes les 
personnes malades ont pris de l'eau dans le meme putts. Si l'on cons
tate qu'un aliment ou une boisson sont la cause de la maladie, ii faut 
que les dirigeants de la communaute demandent a la population de 
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s'abstenir desormais de consommer cet aliment ou cette boisson tant 
que votre superieur ou le medecin du centre de sante n'aura pas dit 
que le danger est ecarte (voir Modules 5 et 26). 

Profitez de toute epidemie pour: 

• discuter du probleme avec /es dirigeants et /es familles 

• /es encourager a faire ce qui est possible pour empecher le 
retour de pareil/es situations 

• rappeler que de nombreuses epidemies peuvent etre evitees 
grace a la vaccination, au maintien de /'hygiene de l'eau et 
des aliments, a /'elimination des insectes et des animaux 
porteurs de maladie et a la prise reguliere du medicament 
contre le paludisme. 
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Chapitre 2 

Promotion de l'hygiene du milieu 
dans la communaute 

Module 3 

Logement 

La maison constitue le centre de la vie familiale. La nature de 
!'habitat a des repercussions sur la sante. De bonnes maisons 
de qualite protegent la sante. De mauvaises maisons peuvent 
etre une cause de mauvaise sante. 

L'ASC doit savoir de quelle fa9on le logement a une influence 
sur la sante et ii doit etre capable de donner des conseils a la 
population sur la fa9on d'ameliorer !'habitat pour obtenir un 
environnement plus salubre et beneficier d'une meilleure sante. 

Pour juger de la qualite d'une maison, ii faut tenir compte de 
cinq points importants : 

• /'emplacement de la maison 

• le volume disponible, la disposition et /'aeration 

• la protection assuree contre la p/uie et le vent, le chaud et le 
froid, !es insectes et /es animaux 

• la nature des materiaux de construction 

• la fa9on dont /es habitants entretiennent et utilisent /eur 
maison. 
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Qu'allez-vous apprendre? 

Apres avoir termine l'etude du present module, vous devriez etre 
capable de: 

1. Donner des avis sur les endroits ou l'on peut implanter une 
maison. 

2. Donner des avis sur le volume, la disposition et !'aeration d'une 
maison. 

3. Expliquer aux gens ce qu'il taut faire pour qu'une maison leur 
assure la protection necessaire. 

4. Leur expliquer de quelle fa9on on peut rendre sOrs les sols et les 
murs. 

5. Expliquer pourquoi ii est indispensable de conserver la maison en 
etat de proprete et pourquoi ii taut eviter le surpeuplement. 
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Une maison salubre 

Une maison salubre n'a pas besoin d'etre vaste et d'etre construite 
avec des materiaux modernes. Les maisons traditionnelles sont 
souvent mieux adaptees aux besoins, aux activites de la population et 
au climat local que les maisons « modernes ». Frequemment, on peut 
rendre plus salubres les maisons traditionnelles en veillant a l'etat de 
proprete des lieux et en y apportant des modifications simples et peu 
coOteuses. 

Vous devrez vous entretenir avec votre superieur sur la meilleure 
fa9on d'ameliorer !'habitat dans votre region. II pourra vous dire a 
quoi on peut voir si une maison est salubre et comment ii faut s'y 
prendre pour l'ameliorer de la fa9on la plus facile et la moins 
onereuse possible. 

L'emplacement de la maison 

L'emplacement de la maison est important du point de vue de la 
sante. Par exemple, ii ne faut pas construire une maison a proximite 
d'un endroit ou les habitants viennent deverser leurs ordures. Les 
depots d'ordures attirent en effet une multitude de mouches, d'autres 
insectes et de rats, animaux qui propagent tous des maladies. Par 
ailleurs, si !'emplacement choisi est submerge au moment des crues 
ou si les eaux souterraines s'infiltrent dans les murs, la maison sera 
humide et insalubre. 

II faut examiner !'exposition au soleil : sous un climat froid ou frais, le 
soleil peut rechauffer les murs ; sous un climat c:haud, ii faut que 
l'endroit soit au contraire le plus abrite possible du soleil, ce qui fera 
choisir par exemple un emplacement entoure d'arbres. 

De fa9on generale, une maison saine presente les caracteristiques 
suivantes: 

• elle est proche d'une source sore d'eau saine (voir Module 4) 

• elle est situee a au moins 20 metres de tout endroit choisi comme 
depot d'ordures (voir Module 6) 

• elle est a proximite d'un systeme d'evacuation hygienique des 
excreta (voir Module 7) 
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• elle est situee dans un endroit ou l'eau de pluie et les eaux usees 
s'ecoulent correctement et ou ii ne se forme pas de mares. 

Volume, disposition et aeration d'une maison 

Volume 

Quand une maison est surpeuplee, les maladies se propagent plus 
facilement d'un membre a l'autre du foyer. Un plus grand volume, 
plus d'espace disponible sont des facteurs de bonne sante. 

Disposition 

Les eaux usees et les dechets sont pleins de germes qui peuvent 
provoquer des maladies. II faut que les eaux usees puissent s'ecouler 
ou qu'elles soient utilisees pour l'arrosage du jardin. Les dechets 
solides doivent etre evacues dans de bonnes conditions de securite 
car ils attirent les mouches, d'autres insectes et des animaux qui 
peuvent propager des maladies. 
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II faut garder les animaux domestiques a l'ecart pour eviter 
d'apporter des saletes dans les locaux d'habitation. Les poules, les 
chevres et les autres animaux doivent etre gardes dans des enclos, 
derriere une cloture, en dehors de la maison. 

Chaque maison doit disposer de latrines (voir Module 7). 

La maison doit etre sure pour les jeuries enfants. lls ne doivent pas 
pouvoir s'approcher de tout ce qui pourrait leur faire mal - feu, 
couteau, medicaments ou produits chimiques utilises pour le jardin. II 
ne faut pas que les petits puissent acceder a l'endroit ou l'on fait la 
cuisine. 

Aeration 

II faut que l'air frais circule librement dans la maison de fa<;on a 
renouveler l'air et a eliminer rapidement la fumee. On peut y parvenir 
en disposant les portes et les fenetres de fa<;on que l'air circule sans 
rencontrer d'obstacles a travers les diverses pieces. Quand on est 
oblige de garder les fenetres fermees pendant la saison froide, ii faut 
que la maison soit equipee d'une cheminee ou d'un trou dans la 
toiture d'ou pourra s'echapper la fumee du foyer. 

En general, une maison salubre repond aux caracteristiques 
suivantes: 

• Elle est suffisamment vaste pour que les gens ne soient pas 
entasses les uns sur les autres, specialement quand ils dorment. 

• Elle est equipee de barrieres pour tenir les animaux a l'ecart et elle 
comporte un enclos, situe a au moins 1 o m de la maison et des 
zones d'habitation exterieures, pour les animaux domestiques 
- chevres, moutons, pores, vaches, etc . 

• Elle comporte des endroits separes pour la toilette des habitants et 
pour le lavage des ustensiles domestiques et des vetements, avec 
un ecoulement des eaux usees vers les cultures du jardin . 

• II existe un endroit pour le stockage de l'eau et des aliments qui est 
facilement accessible, possible a garder en parfait etat de proprete 
et a l'abri des animaux - rats, souris, insectes, etc. (voir 
Module 5). 
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• Un endroit est prevu pour !'installation d'un foyer ou d'un poele de 
cuisine (sous une cheminee ou une ouverture dans le toit pour 
laisser echapper la fumee) et protege de fa9on que les habitants de 
la maison, specialement les tout petits, ne risquent pas de se brOler 
ou de s'ebouillanter . 

• La maison comporte des fenetres qui assurent la circulation de l'air 
ce qui permet de renouveler !'atmosphere et d'eliminer !'air vicie ou 
la fumee . 

• II existe des endroits abrites ou l'on peut entreposer les substances 
et les objets dangereux hors de la portee des enfants. 

Une maison doit fournir la protection necessaire 

Une maison saine ne doit etre ni trop chaude ni trop froide: ii faut 
qu'on s'y sente a l'aise. 

Elle doit comporter une porte pour empecher les animaux d'entrer. 
Les aliments conserves dans la maison doivent etre hors deportee 
des rats et des souris. 

Si possible, les portes et les fenetres doivent etre protegees par un 
grillage empechant l'entree des mouches et des moustiques. On peut 
aussi equiper les lits de moustiquaires. 

Dans les climats chauds, ii faut proteger les murs du soleil, par 
example en entourant la maison d'une simple veranda ou en laissant 
suffisamment deborder le toit. 

Les eaux de pluie doivent etre recueillies dans une gouttiere qui les 
conduit du toit dans un fosse ou dans une citerne ; de la sorte, les 
murs et le sol entourant la maison restent secs. 

De fa9on generale, une maison salubre doit comporter : 

• un toit etanche a la pluie 

• des murs et des portes de qualite assurant une protection centre les 
intemperies et interdisant l'acces des animaux 

• des grillages metalliques aux ouvertures pour empecher l'entree 
des insectes, en particulier des moustiques 
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• un dispositif de protection tout autour de la maison pour empecher 
que les murs soient directement atteints par les rayons solaires 
quand ii fait chaud. 

Securite des sols et des murs 

II ne faut jamais oublier que les materiaux locaux et les constructions 
locales sont souvent d'excellehte qualite et tres sains. Les briques, le 
ciment et la tole ondulee ne sont pas forcement plus efficaces que les 
materiaux traditionnels qui ont toujours donne satisfaction. Les 
methodes de construction dites « modernes » ne sont pas forcement 
preferables aux methodes anciennes. 

Dans la mesure du possible, .on accordera la preference a des 
materiaux de construction qui ne brQlent pas facilement. 

De fa9on generale, une maison saine comporte : 

II des sols en bois, en terre battue, en bambous, en beton, en 
carrelage ou en materiaux similaires de fa9on que les habitants ne 
soient pas obliges de marcher a meme la terre et que le nettoyage 

I 
soit facile ; 

La maison doit constamment etre tenue propre 

37 



Promotion de !'hygiene du milieu dans la communaute 

• des murs lisses et durs faciles a nettoyer et ne comportant nitrous 
ni fissures ou pourraient vivre des insectes, des rongeurs ou 
d'autres porteurs de maladie. 

La malson doit itre propre, bien entretenue et non surpeuplee 

Le mode d'utilisation de la maison peut avoir des consequences sur la 
sante de ses habitants. Quelle que soit la taille d'une maison et quels 
que soient les materiaux utilises pour sa construction, la salubrite 
d'une maison peut etre amelioree par un nettoyage regulier, 
!'elimination des dechets, la remise en etat des qu'on constate une 
degradation et !'utilisation rigoureuse des latrines (voir Module 7). 
Quand un trap grand nombre de personnes habitent la meme maison, 
son nettoyage et son entretien deviennent difficifes, des tensions se 
developpent entre les occupants et ii existe un risque d'infections 
respiratoires. 
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Module 4 

Approvisionnement en eau 

L 'emploi d'une eau malpropre ou pol/uee est la cause de 
nombreuses maladies. 

Pour etre bien portant, ii taut disposer d'eau pure : 

• pourboire 

• pour preparer et faire cuire Jes aliments 

• pour se /aver 

• pour faire la Jessive. 

Un approvisionnement en eau pure est essentiel pour la sante 
de la communaute. On peut se procurer de l'eau pure au 
robinet ou a une source ou dans un puits (creuse ou fore). 
L 'eau de consommation qui provient d'une autre source doit 
subir un traitement preliminaire qui la rendra salubre. S'il est 
impossible de faire bouillir l'eau, on utilisera la filtration. Les 
ustensiles de cuisine ou autres recipients utilises pour le 
stockage ou le transport de l'eau doivent toujours rester 
propres. 

II taut que la communaute tout entiere ait a chaque instant le 
souci d'ameliorer et de maintenir la qualite de 
/'approvisionnement en eau. 

Qu'allez-vous apprendre ? 

Apres avoir termine l'etude du present module, vous devriez etre 
capable de: 

1. Dire si l'eau de la source de votre communaute est bonne pour la 
boisson et la cuisine ou seulement pour les autres utilisations, par 
exemple pour se laver. 

2. Discuter avec les gens du danger qu'il ya a boire une eau 
malpropre. 
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3. Discuter avec les gens de la fa9on de proteger les sources d'eau. 

4. Montrer comment on peut rendre l'eau pure en la filtrant, en la 
faisant bouillir ou en la desinfectant. 

5. Expliquer pourquoi ii faut que les recipients et les citernes utilises 
pour le stockage de l'eau soient tenus propres et soigneusement 
couverts. 
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Une eau malpropre donne la diarrhee 

Si les cas de diarrhee sont frequents dans votre communaute, vous 
devrez verifier l'endroit ou les gens s'approvisionnent en eau et voir 
de quelle fa9on ils l'utilisent. L'emploi d'eau malpropre (pol/uee) est 
souvent une cause importante de diarrhee. 

Allez voir les endroits ou les gens s'approvisionnent en eau, voyez ce 
qui ne convient pas et quelles mesures ii faudrait prendre pour 
ameliorer la situation. 

En general, les points d'eau sont constitues par: 

• une mare 

• un cours d'eau 

• une source 

• un puits (creuse ou fore) 

• une citerne (d'eau de pluie). 

Si on pouvait avoir une borne-fontaine ... 
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L'approvisionnement peut se faire par puisage direct de l'eau mais le 
village peut egalement disposer de l'eau courante, qui arrive a une 
borne-fontaine commune ou directement dans les habitations. 

Observez de quelle fa9on les gens puisent leur eau de boisson, puis la 
transportent et la conservent. Visitez les logements pour voir de quelle 
fa9on les habitants s'y prennent pour garder sa purete a leur eau de 
boisson. 

Eau de mare 

L'eau d'une mare peut etre dangereuse 

Cas oil ii n'y a pas d'autre point d'eau 

Dites aux habitants qu'avant de boire ils doivent faire bouillir leur eau, 
la filtrer ou la desinfecter au moyen de produits chimiques et la 
conserver ensuite dans un recipient propre. 

II faut eviter les baignades dans la mare. Voyez avec le chef du village 
s'il ya un moyen de s'approvisionner ailleurs en eau pure, par 
exemple a une riviere ou a une source. 
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Cas oil ii existe un autre point d'eau (cours d'eau, source ou 
puits) 

Assurez-vous d'abord que les autres points d'eau ne sent pas pollues 
ou trap eloignes. Deconseillez alors aux gens de consommer l'eau de 
la mare. 

Cette eau peut etre utilisee a d'autres fins, par example, pour 
l'abreuvage du betail ou l'arrosage des jardins, mais pas pour la 
boisson ou pour la cuisine. 

Eau d'un cours d'eau 

Cas oil ii n'y a pas d'autre endroit oil /'on puisse tirer de l'eau 

II taut que l'eau soit puisee dans la riviere en amont du village (voir 
dessin, point 1) et qu'elle soit bouillie, filtree ou desinfectee avant 
d'etre bue. 

Eau cou rante 
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Les habitants doivent se baigner et faire leur lessive en aval du village 
et faire boire les animaux encore plus loin en descendant la riviere 
(voir dessin, points 2 et 3). 

Demandez a votre superieur si les gens peuvent se baigner en toute 
securite dans ce cours d'eau. 

Cas oil /'on dispose d'un puits ou d'une source 

Expliquez aux gens qu'il est plus sQr de s'approvisionner en eau de 
boisson a un puits ou une source quand on sait que l'eau yest pure. 
Reportez-vous aux deux sections suivantes qui sont consacrees aux 
puits et aux sources. 

Eau de source 

Generalement, les eaux de source sont pures, mais a condition que la 
source soit bien protegee. Tel est le cas lorsque : 

• la source est entouree d'une cloture avec une porte qui est tenue 
fermee et n'est ouverte que lorsqu'on vient tirer de l'eau ; 

• la source estentouree d'un fosse qui assure le drainage de l'eau; 

• la source est entouree d'un mur en mac;:onnerie de 50 cm de haut ; 

• un tuyau traverse lemur et c'est la qu'on prend l'eau ; 

• la source est couverte de fac;:on a tenir a l'ecart les animaux, les 
oiseaux, les insectes et a empecher la contamination de l'eau. 

Si la source n'est pas correctement protegee ou qu'elle est ma/ 
utilisee O 

Prenez contact avec le chef du village et aidez les habitants a mettre 
en place une protection correcte. Si vous n'arrivez pas a trouver une 
source utilisable ou a la proteger correctement, consultez votre 
superieur. 

Si /es gens souhaitent amener l'eau de la source jusqu'au village 
au moyen d'une canalisation 

C'est en general une excellente idee. Demandez son avis ou son aide 
eventuelle a votre superieur. 
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Approvlslonnement en eau 

Une source correctement protegee 

Eau d'un puits 

L'eau d'un puits est generalement pure, mais a condition que le puits 
soit correctement protege. 

Un puits est correctement protege s'il : 

• est situe a au moins 20 m de toutes latrines ou tas o'ordures et 
dans une position dominante 

• a au moins 3 m de profondeur 

• possede un revetement interieur en mac;:onnerie 

• est entoure d'un mur de pierre d'au moins 50 cm de haut 

• est equipe d'un couvercle amovible et, si possible, d'une pompe 
manuelle ou d'un autre dispositif de puisage simple 
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• est entoure d'un fosse assurant le drainage de l'eau de pluie 

• les utilisateurs ne salissent pas le puits et ne s'y lavent pas 

• l'eau eventuellement renversee au moment du puisage s'ecoule 
correctement. 

Si le puits n'est pas protege 

Discutez avec le comite communautaire de la fa9on dont on pourrait 
assurer la protection du puits. Parlez a votre superieur du choix de 
!'emplacement d'un nouveau puits, s'il ya lieu. 

Si les habitants souhaitent apporter des ameliorations au puits (par 
exemple en l'equipant d'une pompe) ou qu'ils envisagent de faire des 
forages pour trouver de l'eau, consultez votre superieur. 

Eau de pluie recueillie dans une citerne (ou un reservoir) 

Quand on utilise l'eau de pluie recueillie dans une citerne pour la 
boisson et la cuisine, ii faut que vous expliquiez aux gens la fa9on de 
faire pour que cette eau reste pure. 
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L 'eau de la citerne sera pure si /es conditions suivantes sont 
remplies: 

• elle penetre dans la citerne en traversant un tamis ou un filtre qui 
arrete les feuilles, la salete et les insectes 

• la citerne est recouverte de fa9on a empecher l'entree de la salete 
et des insectes 

• la citerne est videe et curee au debut de la saison des pluies 

• l'eau est puisee soit a l'aide d'un robinet (citerne situee au-dessus 
du sol), soit a l'aide d'une pompe a main ou d'un treuil (citerne 
souterraine). 

0 ' 
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Les habitants transportent l'eau du puits ou de la source dans un 
recipient et la conservent a domicile 

L 'eau restera pure sl le recipient : 

• est constamment propre 

• est nettoye et rince avant d'etre rempli 

• est desinfecte au moyen de chlorure de chaux (voir Annexe 2) ou en 
y faisant bouillir de l'eau 

• est uniquement utilise pour le transport d'eau propre 

• est constamment recouvert d'un couvercle ou d'un linge propre. 

Ne pas plonger les mains ni des tasses ou des louches sales dans 
l'eau. Pour prendre de l'eau, utilisez une louche propre munie d'un 
long manche (voir figure p. 49). 

Filtration de l'eau 

Contrairement a !'ebullition, la 
filtration ne desinfecte pas l'eau, 
mais c'est un moyen simple d'en 
eliminer certains germes 
responsables de maladies ainsi que 
les ceufs de certains vers. En filtrant 
l'eau, on la rend moins dangereuse. 

Vous trouverez a l'Annexe 2 des 
instructions sur la fa9on de faire un 
filtre. 

Chloration de l'eau 

On peut purifier l'eau et la rendre potable en y ajoutant un 
desinfectant, par exemple du chlore. 

La chloration de l'eau est une methode qu'il vaut mieux pratiquer au 
niveau de la communaute. Consultez votre superieur. Vous trouverez 
a l'Annexe 2 la description d'une technique de chloration au moyen 
de chlorure de chaux. 
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Module 5 

Protection des aliments 

Les aliments sont tres precieux. II ne taut pas /es laissel" 
s'abimer et ii ne taut pas que /es rats ou d'autres animaux 
puissent /es manger ou /es rendre inutilisab/es. 

L 'hygiene alimentaire doit etre respectee a tous /es stades, 
depuis la production jusqu'a la consommation. Les aliments 
contamines ou conserves trop longtemps sont une cause de 
diarrhee et d'autres maladies. 

Les aliments peuvent aussi etre contamines par des produits 
chimiques dans diverses occasions : 

• mauvaise utilisation d'insecticides domestiques 

• mauvaise utilisation de pesticides en agriculture 

• traitement chimique des semences 

• contamination accidentelle en cours de transport ou de 
stockage 

II taut que vous sachiez prevenir /es maladies ou troubles qui 
peuvent resulter de la consommation d'aliments contamines 
ou trop anciens. 

Qu'allez-vous apprendre ? 

Apres avoir termine l'etude du present module, vous devriez etre 
capable de: 

1. Voir ce que mangent les gens dans votre communaute et de quelle 
fa9on ils preparent et conservent leurs aliments. 

2. Expliquer les regles d'hygiene a respecter dans l'abattage et la 
mise en vente des animaux de boucherie. 

3. Parler avec les dirigeants de la communaute, les familles et tous 
ceux qui manipulent et vendent des produits alimentaires des 
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risques que fait courir a la sante la consommation d'aliments 
contamines et des moyens de prevenir cette contamination. 

4. Expliquer aux gens comment constituer des reserves d'aliments et 
les proteger contre les rongeurs, les insectes, les mouches et la 
salete. 
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Les aliments contamines peuvent Atre une cause de dlarrhee 

Si au cours de la meme semaine on observe au moins cinq nouveaux 
cas de diarrhee ou si votre superieur vous a demande ce que vous 
avez fait depuis sa derniere visite en vue d'assurer la protection des 
aliments dans le village ou si vous avez remarque que les aliments 
sont stockes sans precaution ou que la viande ou le poisson est mis 
en vente au marche avec une proprete douteuse ou encore si la mare 
ou est peche le poisson est polluee, qu'allez-vous faire? 

Verifiez: 

• ce que mangent les gens 

• de quelle fa9on ils preparent leurs aliments 

• de quelle fa9on ils conservent leurs aliments. 

Vous pourrez alors decider de ce qu'il convient de faire. 

Que mangent les gens ? 

Ceres/es (ble, riz, millet, etc.) 

Les principaux problemes qui se posent au sujet des cereales 
concernent leur stockage. Voir plus loin la section consacree a cette 
question. 

Legumes 

Lors de la culture de legumes destines a etre manges crus, ii ne faut 
pas utiliser des matieres fecales comme engrais. Si l'on a cependant 
utilise ce type d'engrais, ii faut toujours bien laver les legumes et les 
faire cuire longuement avant de les manger. 

Vlande 

La consommation de viande crue ou insuffisamment cuite peut etre 
extremement dangereuse. La consommation de viande infectee ou 
contaminee peut entrainer de violents vomissements et une forte 
diarrhee, une infestation par des vers et d'autres maladies qui sont 
parfois mortelles. 
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L 'abattage des animaux de boucherie doit ltre effectue de fat;on 
hygienique afin d'eviter les maladies. Les animaux de boucherie 
doivent etre sains. II doivent etre accroches pendant l'abattage et, 
ensuite, etre saignes a blanc. L'abattoir ou l'endroit qui en tient lieu 
doit etre clos et tenu propre. Les parties de !'animal qui sont atteintes 
(par exemple le foie ou l'on decouvre la presence de vers) au moment 
de !'extraction des abats et du traitement de la carcasse, doivent etre 
incinerees ou enterrees et ne pas etre donnees a manger aux chiens. 

Les boucheries doivent ltre tenues propres. 11 faut vendre la 
viande a part des autres aliments, dans des boutiques particulieres 
comportant un toit. Un quartier de viande doit etre suspendu a un 
crochet avant d'etre debite et ii doit etre protege centre les insectes 
et autres animaux. Le boucher doit se laver soigneusement les mains 
avant de commencer de vendre la viande. II doit en outre se laver les 
mains a l'eau et au savon chaque fois qu'il va aux toilettes et ii doit 
utiliser une serviette propre pour se secher les mains. 

Le boucher doit s'assurer que l'etal et tous les instruments utilises 
pour couper la viande sont constamment propres. 

Donnez des conseils au boucher sur la proprete et !'hygiene de sa 
boutique et de la viande. Allez periodiquement vous assurer sur place 
que vos conseils ont ete suivis. Dans le cas contraire, informez-en le 
comite communautaire et les autres dirigeants. 

Manipulation de la viande a domicile. La surface sur laquelle on 
coupe la viande et les instruments qu'on utilise pour decouper la 
viande crue doivent etre laves tres soigneusement et seches avant 
usage. Les ustensiles employes pour faire cuire et servir la viande 
doivent egalement etre nettoyes de la meme fac;on. 

Pour eviter les pertes, on peut secher ou saler la viande ou encore la 
faire cuire immediatement. Une viande sechee ou salee correctement 
se conserve longtemps. La viande cuite doit etre mangee 
immediatement ou dans un tres court delai. 

Poisson 

Le poisson est un excellent aliment mais ii peut lui aussi s'ab1mer tres 
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vite dans les climats chauds, parfois meme dans un delai de quelques 
heures apres avoir ete peche. Le poisson et les fruits de mer peuvent 
propager de nombreuses maladies provoquees par des germes et des 
toxines, specialement quand ils ont ete peches en eau polluee et sont 
consommes crus ou mal cuits. 

Le poisson frais doit toujours: 

• etre vide le plus tot possible 

• etre conserve a l'abri de la lumiere directe du soleil et d'un vent 
sec 

• etre conserve a une temperature aussi basse que possible 

• etre cuit et consomme sans delai. 

Quand ii est impossible de consommer rapidement du poisson, on 
peut le saler, le fumer ou le faire secher. 

Quand l'eau (mer, lac, riviere, etang ou mare) ou le poisson ou les 
coquillages ou crustaces ont ete peches est polluee par des eaux 
usees, des matieres fecales ou des dejections d'animaux, ii ne faut 
pas manger le poisson cru. Si l'eau est polluee par les rejets d'une 
usine ou par du petrole, la consommation du poisson est souvent 
dangereuse. II faut discuter de ce probleme avec le comite 
communautaire et demander l'aide de votre superieur. 

Lait 

Le lait est un tres bon aliment mais ii peut transmettre a celui qui en 
boit des maladies provenant de la vache, de la chamelle ou de la 
chevre qui l'ont fourni. De plus, le lait peut etre directement 
contamine par des saletes provenant de l'animal ou des mains ou de 
la gorge (en cas de toux) du trayeur et, de cette faQon, propager aussi 
des maiadies. 

Quand on doit conserver du lait pour le consommer dans la journee, ii 
faut le faire bouillir toutes les 4-5 heures. Si le lait doit etre conserve 
jusqu'au lendemain, ii faut le faire bouillir et le conserver au frais, a 
l'abri des insectes, des rongeurs et des chats. On fera de nouveau 
bouillir ce lait le lendemain matin avant de le boire. 
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Pour eviter les maladies propagees par le lait: 

• traire uniquement des animaux qui ont l'air sain 

• laver le pis de l'animal avant de le traire ; ii faut egalement que le 
trayeur se lave les mains 

• faire bouillir le lait avant de le boire 

• conserver le lait dans des recipients propres ou l'on a fait bouillir de 
l'eau ou que l'on a rinces a l'eau chaude. 

CEufs 

Les ooufs apportent des elements nutritifs essentiels a l'organisme. 
Les ooufs de poule peuvent etre gobes lorsqu'ils sont frais. Les ooufs 
de cane doivent toujours etre consommes cuits. 

Fruits 

Les fruits frais contiennent des vitamines et des mineraux qui sont 
excellents pour l'organisme. II doivent etre consommes frais apres 
avoir ete laves OU epluches. 

Comment eviler la contamination des aliments 

Les personnes qui manipulent, 
preparent ou servent des aliments 
doivent se laver soigneusement les 
mains a l'eau claire et au savon. Les 
eventuels bandages qu'ils portent en 
cas de blessure au doigt doivent 
toujours etre propres. De meme pour 
les tables ou autres plans de travail 
sur lesquels on prepare les aliments 
et pour les ustensiles de cuisine. 

Montrez aux femmes qui preparent les aliments a domicile comment 
elles doivent se laver et se secher correctement les mains et se 
nettoyer les ongles. 

Apprenez aux personnes qui travaillent dans les restaurants et les 
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magasins d'alimentation a se laver et secher les mains correctement. 
Demandez au chef du village de rappeler periodiquement aux 
membres de la communaute de se laver les mains avant de toucher 
les aliments, specialement quand ils sont alles aux toilettes. 

II faut egalement rappeler regulierement: 

• qu'on ne doit faire la cuisine que pour un seul repas a la fois, sauf si 
on a le moyen de conserver les restes au froid 

• qu'il faut veiller a consommer les aliments le plus vite possible 
apres leur preparation, car ii ne faut pas conserver longtemps des 
aliments dans un climat chaud. 

Comment conserver les aliments 

Conservation d'aliments cuits 

Mettre les aliments dans un recipient propre ou l'on vient de faire 
bouillir de l'eau ou que l'on a rince a l'eau chaude. Recouvrir le 
recipient d'un tissu propre. Le conserver dans un endroit frais et 
proteger contre les mouches, les autres insectes, les souris, les rats 
et les autres animaux. 
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Dans les pays chauds, ii est frequent que l'on conserve l'eau de 
boisson dans un endroit ombrage et aere de la maison. Cette methode 
permet de garder l'eau fraiche. II serait bon de conserver les aliments 
cuits a proximite du recipient utilise pour l'eau de boisson car, ainsi, 
les aliments restent frais pendant quelques heures et ne risquent pas 
de s'ab'imer. 

Quand on se sert de poterie pour conserver l'eau, la temperature est 
encore plus fraiche a proximite des recipients. 

Conservation des cereales 

Pour etre correctement protege contre les rats, un « grenier » doit 
repondre aux conditions suivantes: 

• ii est ferme sur toutes ses faces 

• ii est sureleve d'au moins 30 cm par rapport au sol 

• ii n'y a pas de graine ou d'autres aliments jonchant le sol a 
proximite du grenier ou de la maison 

• la toiture du grenier est hermetique 

• des cones metalliques sont fixes sur les pieux servant de support 
au grenier, pour empecher les rats de grimper. 

Quand vous voyez un grenier qui est mal protege des rats, expliquez 
au chef de famille ce qu'il faut faire (comme ci-dessus). S'il reste 
encore des rats au bout d'un mois, consultez votre superieur. 
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Protection des aliments 

A ne jamais oublier 

Des aliments souilles sont une source de maladie (en 
particu/ier de diarrhee) pour toute la famille. 

Pour eviter que Jes aliments se gatent : 

• Empechez /es mouches, Jes vers, Jes rats et autres animaux 
d'arriver jusqu'a la nourriture, de la manger ou de la 
contaminer . 

• Consommez Jes aliments rapidement une fois qu'ils sont 
prepares. 

Pour preserver la proprete et la salubrite des aliments : 

• Lavez-vous Jes mains avant de toucher ou de preparer Jes 
aliments. 

• Faites en sorte que /es aliments qui vont etre consommes 
soient a l'abri de la poussiere de la maison et du chemin, des 
mouches, des vetements, des souris, des rats et autres 
animaux et ne puissent etre touches par Jes enfants ou Jes 
adultes . 

• Faites cuire Juste ce qu'il faut pour un repas et ne conservez 
Jamais de restes si vous n'etes pas equipe pour Jes 
conserver au froid. 

• Veillez a ce que Jes ustensiles de cuisine soient toujours 
propres. 

• Ne laissez pas des ustensiles propres sur le sol. 
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Module 6 

Elimination des dechets (ou ordures) 

Les diverses activites des menages - preparation et 
consommation des aliments, balayage, nettoyage, etc. - sont 
une source de dechets (ou ordures). Si ces dechets sont · 
abandonnes sur le sol autour de la maison, ifs deviennent 
dangereux. Dans un climat chaud, /es dechets doivent etre 
evacues tous /es jours. 

Pour que /es membres d'une famille restent bien portants, ifs 
doivent se debarrasser de leurs dechets selon un procede 
hygienique. 

Qu'allez-vous apprendre ? 

Apres avoir termine l'etude du present module, vous devriez etre 
capable de: 

1. Expliquer aux gens quels sont les principaux problemes sanitaires 
qu'entra1ne une elimination non hygienique des dechets. 

2. Decouvrir comment les familles font pour se debarrasser des 
dechets domestiques. 

3. Examiner avec les familles si les methodes employees sont sores 
et ce qu'on pourrait faire pour les ameliorer. 

4. Proposer au chef du village ou au comite communautaire ce qu'on 
pourrait faire, au niveau de la communaute tout entiere ou des 
divers menages, pour assurer une elimination correcte des 
dechets domestiques. 
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Principaux problemes de sante poses par les ordures 

Laisser traTner des ordures sur le sol, cela fait malpropre et provoque 
de mauvaises odeurs. De plus, cela attire les mouches et les rats et 
d'autres animaux qui peuvent transporter des germes et les 
transmettre a d'autres personnes. Par exemple, si les mouches 
viennent se poser sur les aliments apres s'etre posees sur des 
dechets, les personnes qui mangent ces aliments risquent de tomber 
ma lades. 

Quand on laisse pourrir des ordures a proximite d'un cours d'eau, 
d'une mare, d'un puits ou d'une source, ii ya risque de contact avec 
l'eau de boisson qui peut etre polluee. Les personnes qui boivent 
l'eau ainsi contaminee peuvent etre atteintes de diarrhee ou d'autres 
maladies. 

Si on laisse les enfants jouer avec des ordures ou jouer a proximite et 
s'ils se blessent en jouant, leur blessure risque de s'infecter 
gravement. 

Ainsi, ii ne faut jamais laisser des ordures trainer 9a et la. II faut 
s'en debarrasser dans de bonnes conditions de securite. Voyez ou les 
gens jettent leurs ordures, discutez avec eux de leur fa9on de 
proceder et faites-leur des suggestions. 

Jeter les ordures dans une decharge commune 

Dans la plupart des villages, ii existe une decharge ou tout le monde 
jette ses ordures. Cette decharge doit etre bien protegee contre les 
mouches et les autres animaux pour eviter la propagation de maladies 
dans la communaute. Une decharge commune est correctement 
placee et protegee si elle repond aux conditions suivantes : 

• elle est situee a l'exterieur du village a au moins 20 m de 
!'habitation la plus proche 

• elle est placee dans une depression du terrain et non sur une 
hauteur 

• elle est situee a au moins 100 m de tout cours d'eau, puits ou 
source 
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• elle est entouree d'une cloture 

• les ordures sont entassees dans un trou et non pas dispersees tout 
auteur 

• les ordures sont recouvertes de terre sur une epaisseur d'au mains 
2-3 cm 

• les eaux de surface ne peuvent pas se deverser dans la decharge. 

Si la decharge n'est pas correctement utilisee, parlez-en avec votre 
chef de village pour voir ce qu'on pourrait faire. Une fois que des 
dispositions satisfaisantes ont ete prises, veillez a ce qu'elles soient 
respectees en allant inspecter la decharge regulierement. 

Decharge commune correctement installee : une decharge commune 
doit etre situee a au mains 20 m de toute habitation 

et 100 m des cours d'eau, puits ou source 
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(1 m de profondeur) 

Remplir le trou d'ordures 
et le recouvrir de terre 

Elimination des dechets 

Creuser un trou 
de 1 m de profondeur 

---· ... ..,. . 

Le recouvrir ensuite de feuilles 

Quand ii n'existe pas de decharge commune 

1) Si les gens jettent leurs 
ordures auteur de leur 
maison, cela peut etre 
dangereux. Des cas de 
diarrhee et d'autres 
maladies sont possibles si 
les ordures restent sur place 
a pourrir. II faudra que vous 
discutiez de cette question 
avec les habitants et le chef 
du village et que vous vous 
efforciez de faire installer 
une decharge commune le 
plus rapidement possible. 
Assurez-vous que cette 

NON 

decharge commune est sure et bien protegee (voir la section 

I • 
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precedente sur la decharge commune). II sera bon que vous 
demandiez a votre superieur de venir donner des conseils sur la 
fac;:on de creuser une decharge ou sur les autres fac;:ons d'evacuer et 
de brOler les ordures. 

2) Quand les habitants du 
village jettent leurs ordures 
a proximite d'un cours 
d'eau, d'un puits, d'une 
source ou d' u n f osse 
d'ecoulement qui se 
deverse dans la riviere, l'eau 
risque d'etre polluee. Si les 
gens boivent cette eau 

I • 

polluee, ils peuvent tomber malades. Discutez de ce probleme avec le 
chef du village et avec votre superieur. Essayez de faire creuser une 
decharge commune. Assurez-vous qu'elle est utilisee correctement. 

Autres suggestions pour l'evacuation des ordures 

1) Les enterrer dans un trou a une distance suffisante des habitations 
et des sources d'eau potable. 

64 



Elimination des dechets 

2) Les recueillir dans un recipient ou en faire un tas regulier et les 
incinerer une fois par semaine, suffisamment loin du village pour que 
la fumee et les mauvaises odeurs ne soient pas genantes. 

3) Si les dechets vegetaux (feuilles, legumes, fruits, racines) sont mis 
a part, dans un trou ou en tas (et si possible melanges avec de la 
terre}, ils se transforment rapidement en compost utilisable comme 
engrais pour la culture des legumes ou d'autres plantes. S'il existe 
dans la communaute un agent des services agricoles, discutez avec 
lui du mode de preparation du compost et voyez comment ii pourrait 
vous aider a persuader les menages de se lancer dans cette 
experience. 
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Module 7 

Evacuation des excreta : latrines 

66 

Les personnes qui sont atteintes de diarrhee, souffrent de 
cholera ou ont des vers intestinaux transmettent ces maladies 
par l'intermediaire de Jeurs excrements. Tout comme Jes 
ordures, Jes matieres fecales attirent Jes mouches et autres 
animaux. De ce fait, Jes mouches qui se posent sur des 
excreta contenant des germes peuvent emporter ces derniers 
et Jes deposer de nouveau sur des aliments : Jes personnes 
qui mangent ces aliments risquent a/ors de tomber malades. 
II taut done que Jes gens prennent l'habitude de ne pas 
defequer n 'importe ou. 

Quand ifs le font a proximite d'un cours d'eau ou d'une 
source, l'eau risque d'etre polluee et Jes gens qui boiront de 
cette eau pourront tomber malades. 

Pour eviter Jes malariies qui sont transmises par Jes excreta, ii 
taut demander aux membres de la communaute de ne pas 
faire /eurs besoins la ou d'autres personnes, des mouches, 
des oiseaux ou d'autres animaux risquent d'etre en contact 
avec Jes excreta et ou l'eau risque d'etre souillee. 

Chaque menage doit posseder des latrines familiales. 

Quand Jes excreta humains sejournent dans une fosse pendant 
2-3 mois, ifs se transforment en engrais. Get engrais est 
utilisable dans Jes champs cultives. Si vous souhaitez en savoir 
plus sur la question, interrogez votre superieur. 



Evacuation des excreta 

Qu'allez-vous apprendre ? 

Apres avoir termine l'etude du present module, vous devriez etre 
capable de: 

1. Trouver a quel endroit les villageois vont faire leurs besoins 
(detequer). 

2. Expliquer aux gens pourquoi ii est dangereux de faire ses besoins 
n'importe ou et pourquoi ii est indispensable que chaque menage 
construise des latrines en leur montrant comment s'y prendre. 

3. Aider les menages a construire leurs latrines et assurez-vous 
qu'elles sont correctement utilisees et entretenues. 

4. Montrer aux habitants comment utiliser et entretenir correctement 
des latrines. 
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Le probleme 

Certains habitants de votre communaute font leurs besoins en plein 
air sans prendre aucune precaution, D'autres ne tiennent pas leurs 
latrines assez propres. De nombreux enfants et adultes souffrent de 
maladies transmises par les excreta. Les gens ne savent pas que la 
fa9on dont ils font leurs besoins entraine la propagation de certaines 
maladies. Que faire? 

Cherchez d'abord a savoir ou les habitants du village vont faire leurs 
besoins et expliquez-leur ensuite pourquoi ii est dangereux de 
defequer n'importe ou. Selon la situation, on peut envisager les 
mesures suivantes : 

Quand personne n'a de latrines 

Si /es gens defequent a proximite de /eur maison 

II existe un risque de propagation de maladies a partir des excreta, 
particulierement si les gens font leurs besoins a moins de 20 m de la 
maison ou sur les chemins qui y conduisent. 

• Expliquez au chef de famille qu'il doit demander aux membres de sa 
famille d'utiliser des latrines ou, s'ils n'en ant pas, d'aller dans les 
champs, loin de la maison . 

• Demandez l'aide du chef de village. II peut discuter du probleme 
avec les habitants. S'il leur demands de construire des latrines, 
demandez l'aide de votre superieur. Par la suite, assurez-vous que 
ces latrines sont correctement utilisees. 

Si /es gens vont faire leurs besoins dsns un cours d'esu 

L'eau de la riviere est polluee et devient dangereuse quand les gens y 
font leurs besoins. Expliquez aux habitants du village qu'il ne faut pas 
faire ses besoins : 

• dans le cours d'eau 

• a mains de 20 m de ce cours d'eau 

• sur le chemin qui y conduit. 

68 



Evacuation des excreta 

Si, malgre vos injonctions, les habitants du village ne changent pas 
leurs habitudes, demandez au chef son aide pour persuader les 
habitants de construire des latrines et de ne pas faire leurs besoins 
dans la riviere ou a proximite. · 

0 

Tuyau d'aeration 
ferme, a son sommet, 
d'un treillis metallique 

t 
Vent 

SI les gens vont faire leurs besoins dans les champs ou la forlt 

Le risque de maladies est alors reduit, a condition que: 

• les habitants fassent leurs besoins a au moins 20 m de toute 
maison, source, puits, cours d'eau, etc . 

• qu'ils le fassent loin de tout chen,in ou piste. 

En plein air, mieux vaut se placer dans un endroit ensoleille qu'a 
l'ombre. Le soleil peut en effet tuer les germes contenus dans les 
excreta. II ne faut pas que les gens aillent defequer dans les champs 
cultives. 

Rappelez-vous qu'il vaut toujours mieux utiliser des latrines quand 
c'est possible. 

69 



Promotion de !'hygiene du milieu dans la communaute 

Quand les habitants disposent de latrines mats ne les utlllsent 
pas correctement 

Conseillez au chef de menage de s'assurer que : 

• des excrements ne souillent pas la dalle qui recouvre les latrines 

• les latrines sont regulierement recurees et nettoyees a l'eau. 

Assurez-vous de temps a autre que les latrines sont maintenues 
prop res. 

Quand les latrines sont utillsees correctement 

Meme quand les gens prennent des precautions et utilisent leurs 
latrines correctement, ii arrive que leurs enfants souffrent de maladie 
propagee par les excrements car d'autres personnes ne prennent 
aucune precaution pour faire leurs besoins. Ceux qui se servant 
correctemerit des latrines peuvent vous aider a montrer aux autres 
comment fabriquer des latrines et les utiliser convenablement. 

r1 · ·· .... ,. 
~ .•• ~ "', ... 4 '· 
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A quoi reconnaitre des latrines bien construites ? 

Des latrines bien con9ues presentent les caracteristiques suivantes : 

• Elles sont situees plus bas que l'endroit ou l'on s'approvisionne en 
eau (cours d'eau, puits creuse ou fore, source, mare ou etang) et a 
au moins 20 m . 

• Elles sont situees a au moins 20 m de la maison . 

• Elles comportent une fosse ayant au minimum 1 m de profondeur . 

• Lafosse est recouverte d'une dalle en baton ou (a defaut) en bois ; 
la dalle est percee d'un trou permettant le passage des matieres 
fecales et des urines. Ce trou doit etre suffisamment petit pour que 
les enfants puissant utiliser les latrines sans danger mais 
suffisamment grand pour ne pas risquer d'etre obstrue. Le trou doit 
etre muni d'un couvercle. 

• Les latrines comportent des murs et un toit fabriques en materiaux 
faciles a se procurer a bas prix et peu coOteux a reparer . 

• Les latrines sont toujours propres. (II faut prevoir pour le nettoyage 
un balai et un seau d'eau reserve a cet usage. II taut egalement 
constituer dans les latrines un stock d'eau pour le lavage et de 
papier ou de feuilles.) ( 

On peut egalement construire d'autres types de latrines, selon les 
conditions locales. Vous aurez a en discuter avec votre superieur. 

A quoi reconnaitre que des latrines sont correctement 
utillsees? 

Des latrines sont correctement utilisees quand : 

• elles sont utilisees par tous les membres du menage 

• elles sont tenues propres avec un plancher et une dalle souvent 
laves . 

• la fosse est toujours fermee par un couvercle quand les latrines ne 
sont pas utilisees 

• les usagers ont constamment a leur disposition des materiaux pour 
se nettoyer (eau, feuilles, papier) 
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• quand la fosse est pleine, elle est vidangee ou remplacee par une 
nouvelle fosse. 

Quand on creuse une nouvelle fosse, on deplace la superstructure, 
c'est-a-dire le toit, les murs et la porte qui entouraient l'ancienne 
latrine, jusqu'au nouvel emplacement. La terre de !'excavation sert a 
combler l'ancienne fosse, et l'on peut conserver la meme dalle. 
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A ne Jamais oublier: 

1. Pour eviter la propagation de maladies par /es excrements, ii 
est indispensable que /es habitants utilisent des latrines. 

2. A defaut de latrines, ifs peuvent faire /eurs besoins dans un 
trou creuse a /'ecart des maisons et de la source de 
l'approvisionnement en eau (puits a l'interieur du village, 
cours d'eau, source ou mare). Apres usage, comb/er le trou 
au moyen de terre. 

3. Apres avoir fait ses besoins, ii faut toujours se /aver /es 
mains a l'eau et au savon. 



Module 8 

Protection de la sante des ecoliers 

De tous /es membres de la communaute, !es enfants sont 
generalement /es mieux portants. !Is sont, le plus souvent, 
interesses par !es idees nouvelles et tres desireux d'apprendre. 

II est important d'informer !es enfants sur /es problemes de 
sante. La meilleure fa<;on consiste a centrer /'enseignement 
sur la vie quotidienne. Quand /es ecoliers entendent par/er des 
questions de sante a l'ecole, ifs en parlent a leurs parents une 
fois rentres chez eux. De cette fa<;on, !es parents apprennent 
eux aussi des choses nouvelles concernant la sante. 

II taut encourager /es enfants aprendre part aux activites de 
sante communautaire. Ce/a renforce l'interet qu'ils portent a 
la sante et leur permet d'apprendre plus vite. 

Qu'allez-vous apprendre ? 

Apres avoir termine l'etude du present module, vous devriez etre 
capable de: 

1. Discuter avec le maitre d'ecole du village des questions de sante 
communautaire et de ce que vous pouvez faire, l'un et l'autre, ace 
sujet. 

2. Echanger des renseignements et confronter vos idees 
regulierement avec le maitre d'ecole au sujet de la sante et des 
problemes de sante. 

3. Faire rapport au comite communautaire sur la sante des ecoliers 
et la fa9on de l'ameliorer. 
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Discussions avec le maitre d'ecole 

L'instituteur est une personne qualifiee qui conna1t !'importance de la 
sante et de la proprete. Les enseignants savent qu'un enfant bien 
portant apprend plus vite qu'un enfant malade. Vous devrez proposer 
votre aide a l'instituteur pour contribuer a l'enseignement concernant 
la sante et les problemes de sante. Frequemment, le maitre d'ecole 
est une personne qui a de !'influence dans la communaute et qui peut 
vous appuyer dans votre activite sanitaire. 

Faire le point sur la sante des ecoliers 

1) Renseignements concernant l'instituteur : 

• Depuis combien de temps le maitre d'ecole est-ii en place dans la 
communaute ? Fait-ii partie du comite communautaire? 

• De quoi pouvez-vous discuter avec lui au sujet de la vie et des 
activites communautaires? 

• Quelle a ete la part de !'education pour la sante dans la formation 
du maitre d'ecole? 

• Que sait-il des principaux problemes de sante de la communaute et 
des activites de cette derniere en vue d'ameliorer la situation 
sanitaire et le niveau de vie ? 

2) Informations sur l'ecole : 

• Existe-t-il un comite scolaire? Quelles sont ses fonctions? A-t-il des 
discussions et prend-il des mesures concernant la sante et 
l'assainissement a l'ecole? 

• Dispose-t-on a l'ecole d'eau pour boire et pour se laver les mains? 
Si non, a-t-on jamais envisage d'approvisionner l'ecole en eau ? 

• Existe-t-il des latrines a l'ecole? Si oui, que fait-on pour Jes 
maintenir propres et salubres ? Si non, que font les enfants quand 
ils ont besoin d'utiliser des latrines ? Est-ce que ce probleme a ete 
discute devant le comite communautaire ou le comite scolaire? 

3) Informations sur les ecoliers : 

• Combien sont-ils? Quel est l'age des plus jeunes et l'age des plus 
vieux? 
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• Est-ce que le maTtre d'ecole a repere !'existence de certains 
problemes de sante chez les enfants ? Quels sont les problemes 
qu'il a decouverts? 

• Que fait-il pour les enfants presentant des problemes de sante? 

• Que fait-il pour les enfants qui voient mal, entendent mal ou ont de 
la peine a suivre ? 

Enqulte sur la sante a l'ecole 

Cherchez a obtenir une reponse sur les points suivants : 

• Qu'enseigne-t-on a l'ecole au sujet de la sante? 

• Est-ce que les enfants apprennent a se proteger eux-memes centre 
les maladies ? Par exemple : savent-ils pourquoi et de quelle fa9on 
ii faut construire et utiliser des latrines? Pourquoi est-ii important de 
se faire vacciner? Pourquoi est-ii important d'etre propre? Est-ce 
que les enfants apprennent a se laver les dents apres les repas ? 

• Apprennent-ils des methodes pour se maintenir en bonne sante, par 
exemple a faire pousser des legumes ou des plantes bonnes pour la 
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sante et a les preparer? Apprennent-ils a eviter les accidents et a 
soigner les petites blessures? 

• Est-ce qu'on leur apprend les causes des maladies courantes dans 
la communaute et la fac;:on de les eviter ou de les soigner a 
domicile? 

Visite dentaire a l'ecole 

Le maitre d'ecole doit connaitre votre existence et la nature de 
votre travail 

II serait bon que vous discutiez les questions precedentes avec 
l'instituteur. De la sorte, ii verra que vous etes soucieux de la sante 
des enfants et ii comprendra alors que vous etes la pour aider les 
gens a ameliorer leur etat de sante. 

Grace a votre aide et a celle de leur maTtre, les enfants pourront 
apprendre a veiller sur leur propre sante. 

Si vous travaillez en equipe avec le maitre d'ecole, vous parviendrez 
mieux a convaincre la communaute de ce qu'on peut faire a l'ecole 
pour ameliorer la sante de tous et de ce que vous pouvez vous-meme 
faire, avec le soutien de l'ecole, pour ameliorer la sante des enfants et 
de leurs families. 
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Que faire pour ameliorer la sante des ecoliers ? 

Essayez de donner des conseils au maitre d'ecole s'il vous interroge 
sur la sante des enfants. Montrez-lui le present manuel et tous les 
autres livres que vous possedez dans le domaine de la sante. 
lnterrogez votre superieur au sujet des problemes que vous etes 
incapable de resoudre seul. 

Dressez la liste des problemes scolaires, par exemple : 

• II n'y a pas d'eau pour boire ou se laver les mains . 

• L'ecole a besoin d'une trousse de premiers secours . 

• L'ecole a besoin d'une subvention pour creer un jardin potager ou 
elever de la volaille . 

• II n'y a pas de latrines ou la proprete des latrines existantes laisse a 
desirer. 

Choisissez avec l'instituteur le probleme qu'il convient d'aborder en 
priorite. 

lnformez l'instituteur des problemes de sante qui se posent dans la 
communaute. Par exemple, si uncertain nombre de personnes sent 
atteintes de diarrhee, ii faut apprendre aux enfants a preparer une 
solution de sel et de sucre dans l'eau (solution de rehydratation orale) 
(voir Module 26). lls doivent connaitre l'interet de cette preparation et 
savoir l'administrer a des enfants atteints de diarrhea. Si le paludisme 
existe dans le secteur, on peut apprendre aux enfants a detruire les 
lieux de ponte des moustiques (gftes larvaires) (voir Module 9), a 
prendre des comprimes contre le paludisme a l'ecole et a fabriquer 
des moustiquaires. 

Demandez a l'instituteur de faire rapport au comite scolaire ou au 
comite communautaire sur les points dont vous avez discute et sur 
lesquels vous vous etes mis d'accord, de fa9on que ce comite puisse 
prendre des decisions. 

Tachez de rencontrer regulierement le maitre d'ecole pour discuter 
avec lui des problemes de sante scolaire. 
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78 

A ne jamais oublier 

Avant d'entreprendre tout travail de developpement sanitaire 
ou communautaire mettant en cause /es ecoliers, ii faut en 
discuter avec /'instituteur et obtenir son accord (voir Module 1). 



Module 9 

Vecteurs de maladies 

Un vecteur est un animal qui transmet une maladie d'un animal 
ou d'une personne a un autre animal ou a une autre personne. 

De nombreuses maladies graves sont transmises a /'homme 
par divers vecteurs : 

• lnsectes (par exemple moustiques, mouches) 

• Animaux aquatiques (par exemple mol/usques) 

• Animaux terrestres (par exemple rats et chiens). 

II taut demander a votre superieur quels sont /es vecteurs 
courants dans votre region et /'informer des cas de maladies 
provoques par ces vecteurs. 

L 'ASC doit reunir des renseignements sur /es maladies 
propagees par /es vecteurs et /es communiquer aux chefs de 
la communaute de fa9on que ces derniers puissent decider 
de ce qu'on peut faire pour limiter au minimum le nombre de 
cas de maladies. 
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Qu'allez-vous apprendre ? 

Apres avoir termine l'etude du present module, vous devriez etre 
capable de: 

1. Expliquer aux personnes de la region en quoi les vecteurs de 
maladies (certains insectes et autres animaux) sont dangereux. 

2. Reperer les endroits ou ces vecteurs vivent et se reptoduisent et 
expliquer la faQon de combattre ces vecteurs (lutte antivectorielle). 

3. Discuter avec les famines et divers groupes communautalres de ce 
qu'ils pourraient faire pour reduire les contacts entre les hommes 
et les vecteurs. 

4. Leur expliquer ce que font les services de sante pour lutter contre 
divers vecteurs de maladies au niveau de la communaute. 
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Vecteurs des maladies 

Fievres et maladies transmises par des vecteurs dans votre 
region 

Dans de nombreuses regions du monde, en particulier dans les pays 
chauds, ii existe de nombreux insectes et autres animaux - par 
exemple moustiques, mouches, mollusques, rats, chiens, etc. - qui 
peuvent etre·porteurs de maladies qu'ils transmettent eventuellement 
a l'homme. 

lnsectes 

Les moustiques peuvent etre les vecteurs du paludisme et d'autres 
maladies comme la fievre jaune, la dengue, les fievres hemorragiques 
et la filariose. La mouche domestique peut etre porteuse de germes 
provoquant la diarrhee et la simulie de petits vers qui ferment des 
nodules sous la peau et provoquent la cecite des rivieres 
(onchocercose). 

Animaux aquatiques (qui vivent dans l'eau) 

Certains mollusques aquatiques peuvent etre porteurs de petits vers 
qui peuvent etre liberes dans l'eau et penetrer dans la peau des 
baigneurs ou des personnes qui font la lessive ou marchent dans 
l'eau. Ces vers provoquent une maladie, (la schistosomiase ou 
bilharziose) qui se traduit par la presence de sang dans les urines. 

Animaux terrestres 

Les rats sent porteurs de maladies. Comme ils peuvent mordre les 
hommes et les animaux et contaminer les aliments, ils transmettent 
de cette fa9on des fievres et d'autres affections graves. La morsure 
d'un chien malade peut etre extremement dangereuse car elle peut 
transmettre la rage. 

Se reporter au Module 34 pour ce qui est des morsures de rats et de 
chiens. 

Demandez a votre superieur quels sent les vecteurs courants des 
fievres et autres maladies dans votre region. II vous dira en particulier 
quelles sent, parmi ces maladies, celles que vous pouvez contribuer 
a prevenir. 
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- -~ "-
--- ~:---Agrandissement d'un moustique. 

Dangereux vecteurs de maladie ! 

Lutte contre les vecteurs de fievres et autres maladies 

Destruction, totale ou partielle, des gites larvaires de vecteurs 

Les moustiques se reproduisent et proliferent dans les eaux 
stagnantes. lls peuvent se reproduire meme dans de petites quantites 
d'eau de pluie au fond d'une vieille bo1te de conserve, d'un pneu, de 
petits trous dans le sol ou les arbres, etc. N'oubliez jamais que la ou 
ii ya des moustiques, la presence d'eau dans un trou a l'air libre, un 
recipient, un vieux pneu, une bo1te, etc., constitue un danger pour la 
sante. 
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Les mouches se reproduisent sur toutes sortes de detritus et 
d'ordures ainsi que dans les excrements des animaux et de l'homme 
(voir Modules 6 et 7). Les simulies, qui sent les vecteurs de la cecite 
des rivieres, se reproduisent dans les eaux courantes (ruisseaux, 
rivieres et fleuves). 

Si vous savez ou se reproduisent les vecteurs, vous .pouvez detruire 
les gites larvaires et, du meme coup, les vecteurs. II faut que vous 
travailliez en cooperation avec la population a detruire sans relache 
les gites larvaires des vecteurs et a empecher qu'il s'en forme de 
nouveaux. 

Vous pourrez donner les conseils suivants : 

• Rappeler a taus les membres de la communaute (y compris aux 
enfants et aux personnes a.gees) que les moustiques se 
reproduisent dans les eaux de pluie qui s'accumulent au fond des 
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objets les plus divers - vieilles boTtes, jarres usagees, bouteHles 
cassees et vieux pneus - ainsi que dans les trous, dans le sol et les 
arbres, les mares, les puits non recouverts, les lacs et les 
marecages . 

• Demander a la population de rechercher ces types d'emplacement 
et de les eliminer. Par exemple, on peut brOler les coques de noix 
de coco. Quand on conserve l'eau dans des jarres, ii taut les vider 
tous les 2 ou 3 jours pour eviter qu'elles ne se transforment en 
g'ftes larvaires. Si les tas d'ordures contiennent de nombreuses 
vieilles boTtes et bouteilles, demandez a la population d'enterrer 
ces ordures. Dans le cas des vieux pneus, on peut les perforer pour 
empecher que l'eau s'y accumule . 

• II taut que chacun s'assure de l'etatde proprete des latrines qu'il 
utilise et qu'il veille a recouvrir la fosse en dehors des periodes 
d'utilisation (voir Module 7) . 

• Les puits et les sources doivent etre constamment recouverts (voir 
Module 4) . 

• Conseiller a la population de combler ou de traiter les mares, les 
flaques d'eau ou les tosses ou peuvent se reproduire moustiques et 
mollusques. Demandez a votre superieur comment on peut 
effectuer le traitement des mares et des tosses. 

Comment tenir /es vecteurs a l'ecart de· /a population 

• Les habitants doivent tuer les moustiques et les mouches de toutes 
les fac;ons possibles, notamment en se servant d'insecticides . 

• lls doivent se proteger des piqOres d'insectes en posant des 
grillages fins et des filets aux ouvertures (fenetres et portes) et des 
moustiquaires au-dessus des lits. 

Votre superieur vous expliquera quelles sont les rneilleures methodes 
de destruction des vecteurs (Jutte antivectorielle) dans votre region et 
ce que font les services de sante ace suJet. Discutez avec les chefs 
de la communaute de ce que la population devrait faire en vue de 
detruire les vecteurs. 
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Traitement des sujets·malades 
Un autre moyen de limiter !'extension des maladies transmises par les 
vecteurs consiste a mettre en route sans retard le traitement des 
personnes malades. Par exemple, ii faut agir rapidement en presence 
d'un sujet atteint du paludisme de fa9on qu'il ne transmette pas sa 
maladie aux moustiques qui le piquent. 

Diversite des vecteurs et des maladies 

Si vous souhaitez en savoir davantage sur les vecteurs de maladies 
presents dans votre region, interrogez votre superieur a ce sujet qui 
pourra vous donner d'autres ouvrages a lire. 

Schistosomiase ou bilharziose (sang dans /es urines). Les 
vecteurs de cette maladie sont des mollusques. La maladie est 
contractee quand on se baigne ou se lave dans une eau ou ces 
mollusques sont presents. De petits vers sortent des mollusques et 
penetrent dans le corps a travers la peau. Une fois a l'interieur du 
corps, ils se reproduisent et determinent la schistosomiase, maladie 
caracterisee par la presence de sang dans les urines. Les urines et 
les matieres fecales d'un sujet malade contiennent les ceufs des vers. 
Quand ce sujet malade urine ou defeque dans une mare ou dans un 
lac ou les mollusques en cause sont presents, les ceufs passent dans 
ces mollusques et donnent de nouveau naissance a des vers. Ces 
vers peuvent alors provoquer la maladie chez d'autres personnes qui 
viennent se laver ou se baigner dans cette eau. II faut que vous 
demandiez a la population de ne pas uriner ou defequer dans les 
mares, etangs, lacs et canaux. 

D'autres vecteurs qui vivent dans l'eau peuvent transmettre le ver 
de Guinee (dracunculose). Dans les pays ou les vers de Guinee 
(filaires) sont courants, l'eau de boisson doit etre puisee uniquement 
dans des endroits ou l'on est certain que ces vecteurs sont absents. 
Si l'eau n'est pas sure, ii faut systematiquement la ftltrer a travers un 
tissu ou une couche de sable fin pour eliminer les larves de filaires 
(voir Annexe 2, section 7). 

Maladie du sommeil (trypanosomiase). Si vous habitez un pays ou 
la maladie du sommeil existe, ii faut que vous sachiez que cette 
maladie est transmise aux hommes par la mouche tse-tse (glossine). 
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Vous devrez apprendre a connaitre cette mouche et les parties du 
corps ou elle pique. Pour attraper ces mouches et les tuer, ii faudra 
que vous sachiez fabriquer et installer des pieges simples dans votre 
region (voir le dessin ci-dessous). 

Confection d,un piege a mouches tse·tse 

1. Le piege est constitue de deux parties coniques fixees sur un cadre 
rigide. La partie superieure est en fin tissu blanc tandis que la 
partie inferieure est en tissu de couleur bleue a l'exterieur et noire 
a l'interieur. 

2. La partie blanche est fermee au sommet et imbibee d'insecticide. 

3. La partie inferieure comporte quatre trous. 
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Vecteurs des maladies 

4. Les mouches tse-tse sont attirees par les couleurs du piege et y 
penetrent par les trous. 

5. Une fois a l'interieur du piege, elles sont attirees par la lumiere qui 
penetre a travers la partie blanche et elles se dirigent vers le 
sommet ou elles sont tuees par !'insecticide. 
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Chapitre 3 

Sante de la famille 

Module 10 

Hygiene individueHe et familiale 

En tant qu'agent de sante communautaire, vous devez donner 
a la communaute l'exemple de la bonne sante et d'une vie 
saine. La communaute vous imitera. 

Les gens apprendront a mener une vie saine en voyant 
comment vous vivez et comment vous vous occupez de votre 
famille et de votre maison. 

La proprete constitue l'habitude la plus essentielle a une bonne 
sante. 

Qu'allez-vous apprendre ? 

Apres avoir termine l'etude du present module, vous devriez etre 
capable de: 

1. Donner l'exemple d'une bonne hygiene individuelle et d'un mode 
de vie sain dans votre communaute. 

2. Expliquer aux families en quoi une vie saine est un moyen de 
prevenir la maladie. 

3. Expliquer pourquoi ii est mauvais pour la sante de fumer la 
cigarette ou de chiquer. 

4. Expliquer pourquoi une eau pure est essentielle a la sante. 

5. Expliquer pourquoi cracher est une mauvaise habitude. 

6. Expliquer pourquoi ii faut toujours porter des chaussures. 
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Vous et votre famille montrerez de bonnes habitudes si : 

1) Vous avez un aspect net et prop re. 
2) Vous vous lavez les mains avant et apres les repas et si vous avez 

toujours les ongles courts et propres. 
3) Vous ne fumez pas la cigarette et ne chiquez pas. 
4) Vous faites bouillir l'eau pour preparer les aliments destines aux 

jeunes enfants. 
5) Vous vous baignez dans un endroit sOr. 
6) Vous vous lavez les dents apres les repas. 
7) Vous disposez au moins de latrines qui sont utilisees par tous les 

membres de la famille. 
8) Vous n'urinez ni ne defequez jamais sur le sol ni dans l'eau. 
9) Vous ne crachez pas par terre. 

1 O) Vous portez des souliers ou des sandales qui sont fabriques ou 
achetes localement (voir Module 38). 

11) Vous ne buvez jamais trop d'alcool. Le mieux est d'ailleurs de 
s'abstenir de toute boisson alcoolisee. 

12) Vous ne fumez pas. 

Posez-vous les questions suivantes pour savoir si vous menez 
une vie saine 

• Est-ce que mes habitudes en matiere d'hygiene ont des 
repercussions sur ma sante et sur celle de ma famille? 

• Si tout le monde se comportait comme moi, est-ce que la sante de 
la communaute s'en trouverait amelioree? 

II est important que vous preniez de bonnes habitudes. Vous allez 
apprendre en quoi elles consistent au cours de votre formation. Vous 
devez donner l'exemple d'un mode de vie sain dans votre 
communaute. Si vous n'avez pas vous-meme de bonnes habitudes, ii 
vous sera impossible de conseiller aux autres de renoncer a un mode 
de vie defavorable a leur sante. 

Posez-vous la question : quelle image a·t·on de moi ? 

Votre aspect temoigne de !'opinion que vous avez de vous-meme. Si 
vous n'avez pas l'air propre et bien portant, ii vous sera difficile d'etre 
un agent de sante communautaire efficace. 

90 



Hygiene lndlvlduelle et famillale 

Est-ce que vous vous brossez ou vous nettoyez les dents apres 
chaque repas? Si c'est le cas, conseillez aux autres de faire de 
meme. Expliquez pourquoi c'est une bonne habitude de se laver les 
dents apres les repas. 

Se laver les mains est important 

Si vous n'avez pas tousles mains constamment propres, vous 
risquez, vous-meme et votre famille, d'attraper des maladies ou de 
les transmettre a autrui. 

Les aliments prepares par quelqu'un qui ales mains sales peuvent 
transmettre des maladies. 

Meme quand l'eau est peu abondante, essayez de vous laver les 
mains a l'eau et au savon au moins avant de preparer les aliments et 
de les manger et apres etre alle a la selle. 

Expliquez aux gens comment on peut prevenir des maladies en ayant 
les mains constamment propres. 

Fumer la cigarette ou chiquer est mauvais pour la sante 

Ne fumez pas. La fumee de cigarette est mauvaise pour vos poumons 
et pour ceux des membres de votre famille. 

Elle peut provoquer la toux ainsi que des crachats de couleur jaune. 
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L'usage ae la cigarette est egalement a l'origine de maladies graves, 
comme le cancer. 

L'habitude de chiquer est mauvaise pour les dents et peut egalement 
provoquer un cancer. 

Vous serez incapable de deconseiller aux autres de fumer ou de 
chiquer si vous avez vous-meme ces mauvaises habitudes. 

Une eau pure est essentielle a la sante 

Quand l'eau utilisee provient d'une mare ou d'un cours d'eau, ii faut la 
faire bouillir ou la filtrer avant de la boire. 

Faites bouillir ou filtrez toute l'eau utilisee pour la boisson et la cuisine 
si elle ne provient pas d'une source ou d'un puits proteges. 

Apprenez a filtrer l'eau et a nettoyer le filtre (voir Annexe 2, 
section 7). Vous pouvez egalement mettre dans l'eau de la poudre de 
chlorure de chaux apres filtration. 

II f aut I aver son corps 

II faut que vous vous laviez, ou vous baigniez vous-meme et les 
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membres de votre famille, dans un endroit sOr ou le courant est 
rapide et ou la vegetation est aussi peu abondante que possible. Ce 
serait une bonne idee d'installer une salle d'eau dans la maison si 
vous en avez les moyens. Si vous vous servez de savon, ii vous faudra 
moins d'eau et vous serez plus propre. 

II faut se servir de latrines 

Faites installer des latrines dans votre maison ou a proximite et 
utilisez-les correctement (voir Module 7). 

II ne faut jamais uriner ou defequer dans l'eau ou sur un sol humide. 

Si vos enfants prennent l'habitude d'utiliser systematiquement des 
latrines quand ils sont jeunes, ils n'auront pas de vers intestinaux, pas 
plus que leurs enfants. 

Ne pas cracher n'importe ou 

Cracher constitue une mauvaise habitude. Les crachats 
(expectorations) contiennent des germes pouvant provoquer des 
maladies. Deconseillez aux gens de cracher par terre. 

Si vous etes obliges de cracher, ii faut utiliser pour cela un tissu 
special ou un recipient. Tenez ce recipient propre en le lavant 
regulierement. 

93 



Sante de la famille 

Utilisation de souliers ou de sandales simples de fabrication 
locale 

Certains vers (ankylostomes) penetrent a l'interieur du corps par les 
pieds (voir Module 38). On peut supprimer ce risque en portant des 
chaussures. Si vous portez des chaussures simples de fabrication 
locale, d'autres vous imiteront plus facilement que si vous portez des 
chaussures coOteuses. 

lncitez les gens a porter des chaussures. 
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Module 11 

Tuberculose 

La tuberculose est une maladie chronique. Autrement dit, elle 
peut durer p/usieurs mois, sinon quelques annees, en /'absence 
de traitement ou en cas de traitement incorrect. 

En general, la tuberculose atteint Jes poumons et oblige le 
patient a tousser et a cracher. Dans /es cas graves, le patient 
crache le sang. Chez /es enfants et /es jeunes, cette maladie 
peut atteindre /es os, le cerveau et d'autres organes. 

II taut que chacun sache que la tuberculose est dangereuse et 
qu'elle peut etre mortelle. Sa propagation est possible d'une 
personne a /'autre. Tout le monde doit savoir qu'un tubercu/eux 
peut etre gueri au moyen de medicaments et que la 
tuberculose est une maladie qui peut etre evitee. 

Qu'allez-vous apprendre ? 

Apres avoir termine l'etude du present module, vous devriez etre 
capable de: 

1. Expliquer comment la tuberculose se propage et comment on peut 
l'empecher. 

2. Decider ce qu'il ya a faire en presence d'un patient qui tousse et 
qui crache. 

3. Demander a un patient de cracher dans un flacon ou un autre 
recipient et envoyer les crachats (expectorations) ainsi recueillis 
au centre de sante ou a l'hopital en vue de leur examen. 

4. Diriger sur le centre de sante ou l'hopital un patient adulte ou un 
enfant malade qui presente des signes qui peuvent faire craindre la 
tuberculose. 

5. Suivre le tuberculeux (et sa famille) une fois que le centre de sante 
ou l'hopital lui a donne des medicaments a prendre. 
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Mode de propagation de la tuberculose et prevention 

Comment on attrape la tuberculose 

Toute personne qui travaille ou qui vit avec des sujets atteints de 
tuberculose pulmonaire qui toussent et qui crachent court le risque 
d'attraper elle-meme cette maladie. Un malade qui crache peut en 
effet repandre les germes de la tuberculose dans l'air. Les autres 
personnes qui respirent le meme air peuvent inspirer les germes et, 
du meme coup, attraper la maladie. II s'agit d'une maladie 
particulierement dangereuse pour les jeunes enfants qui n'ont pas ete 
vaccines par le BCG et pour les autres sujets non vaccines qui sont 
faibles et mal nourris. 

Comment prevenir la tuberculose dans votre communaute 

Expliquez autour de vous que: 

• Tousles nouveau-nes et tousles jeunes enfants doivent etre 
vaccines contre la tuberculose par le BCG. La vaccination provoque 
une petite plaie qui guerit spontanement sans traitement. Le vaccin 
assure une bonne protection . 

• Toute personne qui tousse depuis plus de trois semaines et qui 
crache le sang et eprouve du mal a respirer et ressent une douleur 
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a la poitrine doit vous consulter. Vous dirigerez ce patient sur le 
centre de sante ou l'h6pital. Une fois qu'il sera de retour, rendez-lui 
visite regulierement pour vous assurer qu'il prend le medicament 
prescrit par le medecin . 

• Un tuberculeux doit se couvrir la bouche d'un mouchoir lorsqu'il 
tousse et ne doit pas cracher parterre. II doit cracher dans un vieux 
chiffon, un morceau de papier ou une feuille ou n'importe quel autre 
objet qui peut etre brGle apres usage. 

Personne et surtout pas /es enfants ne doit s'approcher trap pres 
d'une personne qui tousse. 

Personne et surtout pas /es enfants 
ne doit s'approcher trap pres 
d'une personne qui tousse. 
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Que faire en presence d'un patient qui tousse et qui crache ? 

Si le patient tousse et crache depuis mains de trois semaines 

1) II est fievreux (voir Module 24). 

• Dites au patient de se reposer quelques jours . 

• Donnez-lui de l'aspirine pour 3-5 jours (voir Annexe 1, 
medicaments). 

2) Le patient n'est pas fievreux : 

• Dites-lui de se reposer quelques jours et de rester au chaud. 

Au bout de 3-5 jours, le patient se sera normalement retabli et vous 
n'aurez rien d'autre a faire. En !'absence d'amelioration, envoyez-le 
au centre de sante ou a l'hopital. 

Si le patient tousse et crache depuis plus de trois semaines 

II peut s'agir d'une maladie grave. Envoyez systematiquement ce 
patient au centre de sante ou a l'hopital et demandez-lui de revenir 
vous voir ensuite (voir Module 25). 

Si le patient ne va pas au centre de sante ou a l'hopital (par exemple 
parce qu'il n'en a pas la possibilite}, demandez-lui de cracher dans un 
flacon ou une bouteille propre, inscrivez dessus son nom et son 
adresse et expediez le recipient au centre de sante ou a l'hopital 
pour examen. Normalement, le centre de sante vous communiquera 
les resultats de !'examen en vous envoyant la quantite de 
medicaments necessaire pour traiter le patient et sa famille et en vous 
donnant des instructions sur la fa9on de prendre les medicaments. 

Les personnes qui vivent avec un patient qui tousse et qui crache 
risquent d'attraper la maladie. II faut egalement qu'elles soient 
examinees au centre de sante et qu'elles re9oivent pour instruction de 
venir vous voir si elles ont de la fievre ou qu'elles se mettent a 
tousser et a cracher. 
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D'autres maladies accompagnees de toux doivent faire diriger 
immediatement le patient sur le centre de sante ou l'hopital 

Envoyez au centre de sante ou a l'hopital : 

1) toute personne qui 

• crache du sang (meme s'il en crache peu) 

• a des crachats d'odeur desagreable 

• a perdu du poids 

• se sent fievreux et transpire beaucoup la nuit. 

2) toute personne qui est malade et qui tousse, en presence ou en 
!'absence des signes ci-dessus, et qui travaille ou a travaille dans 
un milieu poussiereux (par exemple dans une mine, une graviere, 
un chantier de construction, une carriere) 

3) tout enfant ou sujet jeune qui se sent mal depuis quelques 
semaines et presente quelques-uns ou la totalite des signes 
suivants: 

• est toujours fatigue 

• ne veut ni jouer ni travailler 

• refuse de manger 

• est en train de s'amaigrir 

• a parfois de la fievre 

• a parfois une mauvaise toux. 

Renseignez-vous aupres du centre de sante pour savoir si les 
personnes en question avaient la tuberculose. Rendez-leur 
regulierement visite pour vous assurer qu'elles prennent leurs 
medicaments correctement. 

Dans le cas d'un jeune ou d'un enfant, en plus des visites regulieres, ii 
faut que vous demandiez a votre superieur son aide pour decouvrir 
ou l'enfant a contracte la maladie. De plus, voyez quels sont les 
autres enfants qui risquent d'etre contamines par cette meme 
personne. Demandez a votre superieur ce que vous pouvez faire 
d'autre. 
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Donnez des conseils a la famille de l'enfant sur la fagon de s'en 
occuper. lnformez egalement le maTtre d'ecole. II se peut que l'enfant 
ait transmis la maladie a d'autres ecoliers. 

Suivi d'un tuberculeux et de sa famille 

Quand un tuberculeux revient chez lui du centre de sante ou de 
l'hopital, ii doit rapporter avec lui suffisamment de medicaments pour 
plusieurs mois, avec des instructions sur le mode d'emploi. 
Demandez-lui de vous montrer ces instructions. 

Expliquez-lui que, s'il veut aller mieux, ii doit prendre les medicaments 
regulierement. 

Rendez visite au tuberculeux toutes les 2 ou 3 semaines pour vous 
assurer qu'il prend bien ses medicaments conformement a la 
prescription. Demandez a sa famille de lui rappeler cette obligation et 
de verifier qu'il prend bien les medicaments. Rappelez egalement au 
malade qu'il devra retourner au centre de sante ou a l'hopital pour 
des visites de controle (en general tous les 3 mois). 

Assurez-vous que les enfants et les jeunes qui vivent ou travaillent 
eventuellement a cote d'un tuberculeux sont vaccines centre la 
tuberculose et veillez ace qu'ils soient examines au centre de sante 
ou a l'hopital s'ils se mettent a tousser et a cracher. 
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Maladies chroniques 

Toute maladie qui dure longtemps est une maladie chronique. 
On peut considerer comme chronique une maladie qui ne 
s'arrete pas au bout d'environ trois mois. 

Une telle maladie impose de longues souffrances au patient et 
elle est generalement une cause de problemes pour Jes 
membres de la famil/e qui peuvent etre contraints de prendre 
en charge le patient et de Jui donner des soins. 

Elle empeche generalement la victime de mener une vie 
norma/e. 

Une maladie chronique peut rendre le patient invalide pour le 
reste de ses jours (voir egalement Module 14). II arrive aussi 
qu'elle soit mortelle. 

Qu'allez-vous apprendre ? 

Apres avoir termine l'etude du present module, vous devriez etre 
capable de: 

1. Reperer, dans la communaute, les sujets qui sont atteints d'une 
maladie chronique et ant besoin de soins. 

2. Diriger les malades chroniques sur un centre de sante en vue du 
diagnostic et du traitement de leur maladie. 

3. Donner des conseils a la famille et aidez-la a s'occuper de tout 
malade chronlque qui: 

• est incapable de se deplacer parses propres moyens 

• est incapable de se deplacer sans un soutien 

• reste constamment au lit (grabataire). 

4. Encourager un malade chronique a conserver ses activites 
quotidiennes dans toute la mesure du possible. 
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Signes d'une maladie chronique 

Un sujet qui souffre d'une longue maladie peut se sentir affaibli et 
fatigue en permanence et passer le plus clair de son temps au lit. 

Les maladies chroniques se caracterisent par d'autres signes : 

• toux et fievre en permanence 
• douleurs dans differentes parties du corps 
• diarrhee chronique 
• difficultes a uriner 
• pigmentation anormale de la peau ou autres symptomes cutanes. 
II arrive qu'un malade chronique ait du mal a marcher si ses jambes 
sont faibles, deformees, douloureuses ou enflees. 

Comment aider un malade chronique 

• Prenez des dispositions avec la famille pour que le malade soit 
transporte dans un centre de sante en vue du diagnostic de sa 
maladie et d'un eventuel traitement. 

• Rendez regulierement visite au malade et assurez-vous qu'il est 
capable, ainsi que sa famille, de faire ce qu'a indique le medecin ou 
l'infirmiere et qu'il prend regulierement les medicaments prescrits. 

102 



Maladies chroniques 

• Donnez des conseils et des directives a la famille sur la fac;on de 
s'occuper du patient a domicile et, le cas echeant, d'obtenir une 
aide de la communaute sur le plan social ou educatif. 

• II est tres frequent que les malades chroniques se sentent 
completement isoles. Une fois assures les besoins essentiels du 
malade, les membres de sa famille n'ont pas toujours la possibilite 
de lui consacrer beaucoup de temps. Si vous avez vous-meme le 
temps, ii faut que vous rendiez visite aces malades pour les tenir au 
courant de ce qui se passe dans la communaute. Si le patient est 
capable de lire, encouragez-le a s'occuper ainsi une bonne partie 
de la journee. Dans le cas contraire, cherchez un volontaire qui 
veuille bien venir lui lire le journal ou simplement bavarder avec lui 
de temps a autre. Le meilleur service qu'on puisse rendre a un 
malade chronique est de lui conserver sa gaiete, son optimisme et 
son activite. 

Que faire en presence d'un malade chronique capable de se 
deplacer par lui-meme ? 

Encouragez l'interesse a poursuivre toutes les activites de la vie 
quotidienne, dans la mesure de ses moyens, par exemple: 

• prendre part a la vie de famille · 
normale et aider aux taches 
menage res 

• poursuivre un travail normal (si ce 
dernier n'est pas trop fatigant) 

• prendre part a des activites 
sociales 

• dans le cas d'un enfant qui va a 
l'ecole, ii faudra que vous 
examiniez avec l'instituteur les 
handicaps de cet enfant. 
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Sante de la famille 

Que faire en presence d'un malade chronique Incapable de se 
deplacer par lui-mlme ? 

Discutez avec la famille de ce qu'on peut faire pour encourager et 
aider le malade a satisfaire ses propres besoins, par exemple a 
manger et boire, a se laver et a rester propre, a s'habiller et a se 
deshabiller, etc. 

Quand un sujet est tres affaibli et reste au lit 

Quand un sujet est si affaibli et malade qu'il ne peut meme plus 
changer de position dans son lit sans qu'on l'aide, ii risque fort d'etre 
atteint de plaies cutanees (escarres) et d'infections pulmonaires. Ses 
membres (bras et jambes) risquent en outre de se deformer et de 
devenir inutilisables. 

Discutez avec les membres de la famille du malade pour voir 
comment ils pourraient : 

• assurer la proprete du malade, de son lit et de sa literie 

• modifier la position du malade alite a intervalle de quelques heures 
de fa9on qu'il ne soit jamais trop longtemps dans la meme position 

• proteger a l'aide de tissus doux rembourres ou d'oreillers les parties 
du corps ou se torment le plus facilement des escarres (voir dessin) 
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Maladies chroniques 

• sortir le malade du lit un certain temps une fois ou deux par jour 
(pour le faire asseoir, le mettre debout ou lui faire faire quelques 
pas, selon son etat) 

• lui faire bouger les bras et les jambes aussi a fond que possible 
plusieurs fois par jour 

• encourager le malade a deplacer son corps et faire bouger ses bras 
et ses jambes le plus possible 

• s'assurer que le malade bait et mange suffisamment (voir 
egalement Module 29) 
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Module 13 

Soins aux personnes agees 

Les personnes a.gees ont droit a beneficier de soins de sante 
et a mener une vieil/esse heureuse. 

Vous pouvez tirer parti de /'experience, de la sagesse et de ce 
qui reste d'activite aux personnes a.gees pour ameliorer la 
sante communautaire. 

Qu'allez-vous apprendre ? 

Apres avoir termine l'etude du present module, vous devriez etre 
capable de: 

1. Expliquer quels sont les trois facteurs importants qui peuvent 
contribuer a allonger la vie. 

2. Reconnaltre et traiter les problemes de sante habituels des vieilles 
personnes. 

3. Fournir des conseils aux personnes a.gees sur la fa9on d'avoir 
recours aux trois niveaux des soins de sante. 

4. Faire participer les personnes a.gees aux activites sanitaires. 

106 



Solns aux personnes Agees 

Trois elements importants pour une vie longue et saine 

Rappelez aux personnes agees et aux membres de leur famille que 
les trois facteurs suivants peuvent contribuer a leur longevite et a 
leur bonne sante : 

1) Activite. Les personnes agees qui continuent a participer 
activement a la vie de la famille et de la communaute se sentent 
utiles et interessees par la vie. Cela les aide a rester bien portantes. II 
leur faut parfois plus longtemps qu'aux autres pour faire ce qu'elles 
ont a faire mais la famille doit comprendre que c'est normal et faire 
preuve de patience. 

2) Bon regime alimentaire. Des repas reguliers et bien conc;us sont 
essentiels a une bonne sante. 

3) Rejet de tout exces. Comme exemple d'exces a eviter, on peut 
· citer l'exces de repos, d'activites, d'alcool, de nourriture. 

Problemes de sante habituels des personnes igees 

En plus de donner des soins de sante primaires aux personnes agees 
malades, l'ASC doit s'efforcer de reperer et de suivre les problemes 
particuliers au troisieme age. lls portent principalement sur les yeux, 
les oreilles, les articulations, la capacite d'uriner et la perte de 
memoire. 

Les yeux 

La plupart des personnes agees portent des lunettes pour lire ou voir 
les details. Certaines ont besoin de subir une operation oculaire quand 
elles perdent progressivement la vue ou se plaignent d'avoir une 
vision brouillee (comme si elles voyaient a travers un brouillard). Ce 
dernier signe est la consequence d'une maladie appelee cataracte. 

Les oreilles 

Certaines personnes agees entendent mal. Leur surdite peut 
s'expliquer par la presence d'un bouchon de cire (cerumen) dans 
l'oreille ou par une maladie de l'oreille. II faut envoyer ces personnes 
se faire examiner au centre de sante ou l'on retirera un eventuel 
bou~hon de cerumen. Certaines personnes agees reellement sourdes 
peuvent trouver une aide dans une prothese auditive ou un cornet 
acoustique. 
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Articulations douloureuses 

C'est un probleme frequent chez la personne agee. Reportez-vous au 
Module 29 ou vous trouverez des instructions sur la fac;on d'aider les 
personnes agees qui ont des douleurs articulaires. 

Difficulte a uriner 

Quand un homme age a du mal a uriner ou qu'il perd un peu ses 
urines (incontinence du type goutte-a-goutte), c'est probablement le 
signe d'une prostate qui a grossi. Envoyez-le au centre de sante ou a 
l'hopital ou l'on decidera s'il faut l'operer et lui enlever la prostate. 

II arrive qu'une femme agee souffre d'incontinence urinaire du type 
goutte-a-goutte de sorte que ses vetements sont souilles et qu'elle 
degage une odeur d'urine ancienne. Si elle est incapable de se 
prendre en charge elle-meme, des soins personnels permanents sont 
indispensables pour qu'elle reste propre. Parfois, une operation en 
milieu hospitalier peut apporter une guerison ou une amelioration. II 
faut diriger ces patients sur le centre de sante ou l'hopital. 

Perte de la memoire et troubles du c,;,mportement 

Les personnes agees peuvent perdre la memoire progressivement, 
presenter un etat confusionnel et dire ou faire des choses etranges. II 
n'existe pas de medicament qui puisse les guerir mais un regime 
alimentaire bien equilibre et la presence d'une famille aimante et 
patiente qui l'entoure de soins contribue a empecher que l'etat 
mental de la personne agee ne se degrade trop rapidement. 

Parfois, l'etat confusionnel apparait tres rapidement tandis que la 
peau se desseche et se fissure. C'est le signe d'une mauvaise 
nutrition, specialement quand l'alimentation est principalement a 
base de riz ou de ma·is. Parfois, !'installation brutale d'un etat 
confusionnel est la consequence d'une infection accompagnee de 
fievre. 

Les trois niveaux de soins de sante 

1) Soins par l'interesse lui-meme. Chacun doit veiller lui-meme a sa 
propre sante. II faut specialement encourager les personnes agees a 
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agir de la sorte car c'est la meilleure fac;on de leur conserver une 
certaine activite. Mains la personne agee depend des autres, mieux 
elle s'en trouve ... et mieux cela vaut pour sa famille. 

2) Soins familiaux. De nombreuses personnes agees sont incapables 
de faire face a tous leurs besoins. Leur famille doit les aider dans les 
domaines ou elles sont impuissantes. 

3) Soins communautaires. II arrive que tous les membres d'une 
famille soient obliges d'aller travailler a l'exterieur et de laisser une 
personne agee seule au domicile. Si cette personne est incapable de 
faire face a ses besoins, d'autres membres de la communaute 
doivent l'aider, notamment en lui preparant ses repas. Les personnes 
agees qui vivent seules peuvent aussi avoir besoin de ce type d'aide. 
L'ASC doit, entre autres fonctions, traiter les problemes de sante 
ordinaires des personnes agees et aider les familles a mieux s'en 
occuper. 

Recours aux personnes Agees dans les activites sanitaires 

Essayez de tirer parti de !'experience des personnes agees. Elles 
savent beaucoup de choses sur la communaute. Certaines peuvent 
connaTtre des methodes traditionnelles locales utilisables pour le 
traitement de certaines blessures ou le soulagement de certains 
symptomes. Elles sont parfois de bon conseil. 

Essayez de les faire participer a certaines de vos activites, par 
exemple en leur demandant de s'occuper du dispensaire ou du paste 
de sante, de rendre visite a d'autres personnes agees, de participer 
a l'activite du comite communautaire ou d'exercer toute autre 
fonction qui leur donne le sentiment d'etre utiles. 
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Module 14 

Les inf irmes 

Sont infirmes !es personnes qui : 

• sont sourdes ou entendent ma/ 

• sont aveugles ou voient ma/ 

• sont paralysees ou ont du ma! a se deplacer 

• ne peuvent pas par/er ou parlent ma/ 

• ont des difficultes a apprendre 

• ont /es mains ou /es pieds insensibles a la chaleur ou au 
froid, a la douleur ou au toucher. 

Les infirmes doivent souvent compter sur /eur famille ou 
d'autres personnes pour se nourrir, s 'habiller, al/er a la sel/e ou 
se deplacer d'un endroit a /'autre. Une formation appropriee 
leur permettra de surmonter ou de reduire leur infirmite et de 
prendre une part active aux travaux de la communaute. 

Qu'allez-vous apprendre ? 

Apres avoir termine l'etude du present module, vous devriez etre 
capable de: 

1. Reperer les infirmes de votre communaute et, si possible, en tenir 
la liste. 

2. Examiner avec les interesses, leur famille et votre superieur les 
methodes qui permettent de reduire une infirmite grace a une 
formation et a un entrainement a domicile. 

3. N'envoyez au centre de sante ou a l'hopital que les infirmes qui 
peuvent beneficier d'un traitement visant a ameliorer leur etat. 
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Comment recenser et aider les infirmes 

Certains infirmes menent une existence relativement normale au sein 
de leur famille et sont capables de gagner leur vie. lls n'ont pas besoin 
de traitement particulier. D'autres peuvent avoir besoin d'une 
formation pour surmonter ou reduire leur infirmite. 

Dans certains cas, ii est possible a un infirme de guerir ou de faire de 
gros progres. En voici quelques exemples: 

• Une personne qui a la vue faible est capable de voir parfaitement 
avec des lunettes convenables ou d'etre guerie moyennant une 
legere intervention chirurgicale . 

• Une personne sourde ou qui entend mal peut tres bien etre guerie 
par une intervention chirurgicale ou arriver a entendre a l'aide d'un 
cornet acoustique ou d'une prothese auditive; elle peut egalement 
apprendre a lire sur les levres. 
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I 
/ 

• Une personne qui est dans l'incapacite de se deplacer ou qui ne 
peut le faire que difficilement peut parfois apprendre a marcher sur 
des bequilles ou a se deplacer dans une chaise roulante . 

• Une personne incapable de manger ou de boire sans aide peut y 
arriver si on lui donne des ustensiles speciaux (cuillere, tasse, 
assiette) . 

• Une personne incapable de faire face a ses propres besoins arrive 
parfois, en s'entrainant avec un autre membre de la famille, a 
s'alimenter, a boire, a se laver, a aller aux toilettes ou a executer 
d'autres activites quotidiennes . 

• Une personne incapable de parler peut apprendre a communiquer 
par signes, grace, a l'aide de membres de sa famille. 

Si votre communaute se trouve dans une ville, grande ou moyenne, 
vous aurez a vous enquerir de l'endroit ou l'on peut assurer la 
formation des infirmes et a prendre les dispositions voulues pour que 
les infirmes de votre ressort rec;:oivent cette formation si possible. 

On peut apprendre a une infirme mere de famille a se laver les mains 
et les seins et a nourrir son enfant et a s'en occuper. Elle peut aussi 
apprendre a laver ses enfants et a faire leur cuisine. A certains 
endroits, on peut aussi apprendre a un membre de la famille a aider 
un infirme a satisfaire ses propres besoins ou a executer certains 
types de travaux. 

On peut apprendre a un membre de la famille a aider un enfant qui a 
des difficultes a voir, a entendre, a parler ou a utiliser une cuillere, 
une tasse ou un crayon ou a apprendre ou encore a rester propre. 

Quand ii est impossible d'assurer la formation des infirmes dans votre 
region, essayer d'entrer en relation avec un etablissement de soins ou 
un centre assurant cette formation dans une autre region et 
demandez-lui conseil. 
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Jeune infirme se mettant debout 
avec l'aide d'une corde 

lnflrmes 

Dans la mesure du possible, ii faut faire examiner les infirmes dans un 
centre de sante ou un hopital ou l'on verra s'ils peuvent beneficier 
d'un traitement ou de soins speciaux ou encore recevoir une 
formation ou une aide leur permettant de s'acquitter de certaines 
taches et de mener ainsi une vie plus normale. 

Demandez a votre superieur des conseils sur la faQon de former les 
infirmes de votre communaute. Voyez avec le comite communautaire 
ou une association feminine ce qu'on pourrait faire pour aider les 
infirmes amener une vie normale (voir egalement Modules 13, 29 et 
37). 
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Chapitre 4 

· Sante de la femme 

Module 15 

Grossesse 

Certains agents de sante communautaires n'ont pas la 
formation voulue pour donner des soins aux femmes enceintes 
ou Jes aider /ors de l'accouchement. D'autres, au contraire, ont 
cette competence. Si tel est votre cas, n'oubliez jamais que Jes 
femmes preferent parfois avoir affaire a une accoucheuse 
traditionnelle (AT) ou a une infirmierelsage-femme, vous 
n'aiderez a/ors a l'accouchement que si la femme le desire. 

Au moment ou vous prenez vos fonctions dans une 
communaute, ii taut rendre visite a /'AT et a l'infirmiere/sage
femme. Expliquez-leur en quoi va consister votre activite dans 
la communaute. Proposez-leur de partager avec el/es vos 
connaissances et vos renseignements de sorte qu'en 
travail/ant ensemble vous puissiez aider la communaute a 
progresser sur la voie de /'hygiene et de la sante, 
particu/ierement en ce qui concerne la sante des meres et des 
enfants. 

Qu'allez-vous apprendre ? 

Apres avoir termine l'etude du present module, vous devriez etre 
capable de: 

1. Expliquer a une femme comment elle est devenue enceinte et 
comment l'enfant se developpe a l'interieur de son corps. 

2. Expliquer aux meres de famille les facteurs de risque qui peuvent 
rendre la grossesse dangereuse pour elles et pour les enfants 
qu'elles portent. 
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3. Etablir si une femme est enceinte ou non. Reperer les femmes 
enceintes qui ont besoin de se rendre sans tarder au centre de 
sante et leur expliquer, a elles et a leur famille, pourquoi c'est 
indispensable. 

4. Reconnaltre les problemes graves au cours de la grossesse et 
mettre en route un traitement ; expliquer a la famille pourquoi la 
femme enceinte doit aller recevoir un traitement au centre de 
sante ou a l'hopital et aider la famille a prendre les dispositions en 
vue de ce deplacement. 

5. Discuter avec la famille de ce qu'on peut faire pour proteger et 
ameliorer la sante de la femme enceinte et de l'enfant qu'elle 
porte. 

6. Examiner avec le comite communautaire et d'autres groupes et 
notables les besoins et les problemes des femmes enceintes et les 
aider a decider d'une action communautaire en vue de proteger et 
d'ameliorer la sante des femmes encei,:ites. 

7. Reunir des donnees sur les femmes enceintes dans la 
communaute et utiliser cette information dans votre travail. 
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Quelques donnees de base sur la grossesse 

Pour qu'une grossesse commence, ii faut que la femme puisse 
fabriquer des ovules1 et l'homme du sperme. 

Quand une jeune femme commence a perdre du sang regulierement 
taus les mois (a partir de l'age de 14 ans environ}, c'est le signe que 
son corps fabrique des ovules. Ces pertes de sang s'appellent les 
regles (menstruation). 

Quand le sperme d'un homme penetre a l'interieur du corps d'une 
femme ii peut rencontrer l'un des ovules ; la femme deviant alors 
enceinte. A partir de ce moment, les regles s'arretent et le futur 
enfant (fretus), commence a se developper dans le ventre de sa mere 
(plus precisement dans l'uterus ou la matrice). 
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Une femme de 14 a 45 ans, en bonne sante, et qui n'a passes regles 
depuis au moins 6-8 semaines est probablement enceinte. 

Au bout de 3 mois de grossesse, le placenta1 se forme dans !'uterus. 
II relie le footus, au niveau du nombril, a la mere par un cordon 
(cordon ombilica/). Une partie de la nourriture consommee par la 
mere parvient au placenta et sert a nourrir le footus. Si la mere ne 
mange pas suffisamment, le footus ne tire pas suffisamment 
d'elements nutritifs du placenta et ii ne se developpe pas 
normalement en taille et en poids. 

Une personne qui travaille dur a besoin de beaucoup manger. Dans le 
cas d'une femme enceinte, si elle travaille trop, elle utilise toute sa 
nourriture pour son travail. II reste done trop peu pour alimenter le 
footus. Si l'on veut avoir !'assurance que le footus se developpe 
correctement et devienne fort, ii faut que la femme enceinte se 
repose davantage et travaille moins que d'habitude. 

Neuf mois apres les dernieres regles, l'enfant est pret a vivre a 
l'exterieur du corps de sa mere. Pour lui laisser passage, !'uterus 
commence a s'ouvrir: c'est ce qu'on appelle le travail, qui est le 
debut de l'accouchement. 

Facteurs de risque au cours de la grossesse 

On appelle facteurs de risque tout ce qui augmente les dangers pour 
la sante. La grossesse comporte certains facteurs de risque. Vous 
devez rechercher la presence de ces facteurs chez les femmes de 
votre communaute. Chacun d'eux peut rendre la grossesse 
anormalement dangereuse pour la mere et l'enfant qu'elle porte. 
lnformez les femmes de ces dangers avant qu'elles ne soient 
enceintes. 

1 . Vous trouverez des explications au sujet des mots que vous comprenez mat dans le lexique des termes difficiles, 
p. 451. 
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Risque n° 1 

La femme a moins de 17 ans. 

Risque n° 2 

Elle a deja 
plus de 
5 enfants. 

Grossesse 
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Risque n° 3 

La naissance de 
son dernier enfant 
remonte a moins de 
2 ans. 

Risque n° 4 

Lors de sa derniere grossesse, elle avait beaucoup perdu de sang. 
~-

Risque n° 5 

Son dernier enfant etait mort a la naissance ou est mort rapidement 
apres. 

Risque n° 6 

Son dernier enfant etait tres petit et pesait moins de 2,5 kg a la 
naissance. 
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Risque N° 7 

Lors d'une naissance 
precedente, elle a eu 
des jumeaux. 

Risque n° 8 

Son dernier accouchement a ete tres difficile. 

Risque n° 9 

La femme 
mesure 
mains de 
1,45 m. 

Grossesse 
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Risque n° 10 

Elle pese mains de 45 kg ou plus de 80 kg. 

Risque n° 11 

Elle est extremement pale et a l'air fatiguee. 

Risque n° 12 

Elle est atteinte de tuberculose, de paludisme, de diabete, d'une 
maladie cardiaque ou d'une maladie renale ou a precedemment subi 
une operation au niveau du ventre (abdomen). 

Que faire en presence d'une femme presentant l'un des facteurs 
de risque ci-dessus ? 

En presence d'une femme a.gee de 14 a 45 ans et presentant l'un 
des facteurs de risque ci-dessus, vous devrez : 

• Lui expliquer, ainsi qu'a sa famille, les risques que comporterait 
pour elle une grossesse . 

• Expliquer comment on peut retarder cette grossesse jusqu'a une 
epoque plus favorable s'il s'agit d'un facteur de risque temporaire. 
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Par exemple, si une femme est affaiblie et pale, ii faut qu'elle evite 
d'etre enceinte avant d'avoir retrouve sante et vigueur . 

• Si la femme est enceinte, lui expliquer, ainsi qu'a sa famille, qu'il 
faut qu'elle consulte la sage-femme. Ou bien prenez des 
dispositions avec la famille pour que l'interessee se rende au centre 
de sante ou a l'hopital le plus proche. Si vous en avez la possibilite, 
ii est preferable que vous alliez vous-meme au centre de sante avec 
elle. 

Toute femme enceinte doit se rendre sans tarder 
au centre de sante 

Que faire pour aider une femme enceinte ? 

En debut de grossesse 

Quand vous constatez qu'une femme de votre communaute est 
enceinte, rendez visite a la famille le plus tot possible pour proposer 
de donner des soins a l'interessee au cours de sa grossesse. 

Comment etre certain qu'une femme est enceinte 

Cherchez a etablir depuis combien de temps elle est enceinte. 
Demandez-lui a quand remontent ses dernieres regles. Si les 
dernieres regles ont eu lieu moins de 2 mois auparavant, dites a la 
femme qu'il est encore trop tot pour etre certain qu'elle est enceinte. 
Revoyez-la 1 mois plus tard. 

Si /es dernieres reg/es remontent a plus de 3 mois : 

• Demandez a l'interessee d'aller uriner. Le ventre est plus facile a 
palper quand la vessie est vide . 

• Demandez a la femme de s'allonger. Appuyez legerement avec la 
main a la partie inferieure du ventre. Si vous sentez une masse 
dure et arrondie, c'est le signe que la femme est enceinte. Ce que 
vous avez senti est en effet son uterus. 
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Comment prevoir la date de /'accouchement 

Demandez a la femme enceinte la date du premier jour de ses 
dernieres regles. Si elle l'ignore, utilisez le schema page 125 pour lui 
dire a quel moment son enfant naitra. 

Si la femme se sert d'un calendrier et connait la date du premier jour 
de ses dernieres regles, vous pourrez calculer la date a laquelle 
l'enfant va probablement naitre, autrement dit la date prevue pour 
l'accouchement: 

Ajouter une semaine a la date qu'on vous a indiquee et ajouter 
encore 9 mois. 

Exemple: Date du premier jour de la 
derniere menstruation 
Ajoutez une semaine (7 jours) 
Ajoutez 9 mois 

- 5 fevrier 
- 12 fevrier 
- le 12 novembre est 

la date prevue. 

Recherche de la presence des facteurs de risque 

Utilisez la liste des facteurs de risque associes a la grossesse (voir 
pages 119-122), pour voir si la femme est exposee a certains risques. 
Si tel est le cas, ii faut lui expliquer, ainsi qu'a sa famille : 

• Pourquoi ii faut qu'elle aille dans un centre de sante. 
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• Qu'ils doivent choisir le meilleur endroit possible pour 
l'accouchement (domicile, centre de sante ou hopital) compte tenu 
des risques possibles. 

Si le sommet de L'enfant naTtra 
l'uterus: ---------------------~ dans: 

Atteint presque le 
bas du sternum --- -

Est situe a egale-- -------
distance du nombril et 
du sternum 

Depasse tout juste ___ _ 
le nombril 

Est situe a egale 
distance du pubis et __ 
du nombril 

Depasse tout juste - -
le sommet du pubis 

I 
- - -- 4 semaines 

-- 2 mois 

--------- 5 mois 

-------- 6 mois 

Une grossesse normale dure 9 mois 

Vaccination antitetanique 

Meme enceinte, une femme doit se faire vacciner contre le tetanos 
(voir Module 21) pour se proteger et proteger l'enfant qu'elle porte 
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contre cette maladie. Si elle n'a jamais ete vaccinee contre le tetanos 
auparavant, deux injections sont necessaires, a intervalle de 
4 semaines. Si elle a re9u deux injections lors d'une grossesse 
anterieure, une injection suffit. Renseignez-vous sur le lieu et la date 
a laquelle aura lieu la prochaine seance de vaccination et prenez les 
dispositions voulues pour que la femme enceinte s'y rende. 

Vomissements en debut de grossesse 

Au cours des trois premiers mois de la grossesse, de nombreuses 
femmes ont des vomissements le matin. En pareil cas, conseillez-lui 
de ne pas prendre des repas importants mais de repartir sa nourriture 
en plusieurs petits repas par jour. Elle doit par ailleurs boire 
f requemment, en petites quantites chaque fois, entre les re pas mais 
ne pas boire en mangeant. Si les vomissements s'aggravent et que 
l'interessee perd du poids, envoyez-la ou conduisez-la immediatement 
au centre de sante. Si les vomissements ne s'arretent pas alors 
qu'elle n'a pas eu ses regles quatre fois de suite (au bout de 4 mois), 
envoyez-la ou conduisez-la au centre de sante. 

Pieds gonfles 

Chez la femme enceinte, les pieds peuvent gonfler (enfler), 
specialement pendant le dernier trimestre. Pour voir si les pieds sont 
enfles, appuyez avec le pouce au niveau de chaque cheville (voir le 
dessin). Si vous observez, a l'endroit ou vous avez appuye, un petit 
creux qui ne disparalt pas rapidement, c'est que les pieds sont 
enfles. 

Si l'interessee ne presente aucun autre probleme, conseillez-lui : 

• de se reposer et de dormir en surelevant ses pieds 

• de ne pas ajouter de sel a sa nourriture 

• de vous revoir dans une semaine. 

Si, au bout de la semaine, les pieds sont encore gonfles, ii faut qu'elle 
aille au centre de sante. 

Quand une femme qui ales pieds gonfles a aussi les mains et la figure 
enflees, souffre de maux de tete, de douleurs abdominales ou 
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eprouve une douleur derriere les yeux, ii faut qu'elle voit le medecin 
ou se rende au centre de sante ou a l'hopital immediatement : son 
etat risque d'etre grave. 

Pour voir si les pieds sont enfles, appuyez sur la peau, au niveau de la 
cheville, avec le pouce: ii se forme un creux et la peau ne reprend 
pas immediatement sa place normale. 

Maux de t§te 

De nombreuses personnes ont des maux de tete quand elles ont faim, 
trop chaud ou viennent de travailler trop intensement. Verifiez que tel 
n'est pas le cas chez la femme enceinte. Discutez avec sa famille 
pour vous assurer qu'on l'autorise a travailler moins dur et a manger 
un peu plus. 

Assurez-vous qu'elle n'a ni les pieds ni les mains enfles (voir ci
dessus), donnez-lui deux cachets d'aspirine et demandez a sa famille 
de la laisser dormir. 
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Quand une femme qui souffre de maux de tete a les pieds enfles, son 
etat peut etre dangereux. Donnez-lui deux cachets d'aspirine et 
emmenez-la au centre de sante. 

Fievre 

La grossesse n'est pas une cause de fievre. Une fievre elevee chez 
une femme enceinte peut etre dangereuse pour elle et pour son 
enfant. Traitez la fievre conformement aux instructions du Module 24. 
Si la fievre ne tombe pas dans les deux jours ou qu'elle s'aggrave, 
envoyez ou conduisez l'interessee au centre de sante. 

P§leur et fatigue 

Si la mere est pale et fatiguee, ii en sera de meme pour son enfant. 
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La future mere a besoin de prendre des forces. Du meme coup, elle 
aidera son fcetus a mieux s'alimenter. Montrez a la famille de la 
femme enceinte qu'elle a les yeux et les angles decolores. Voyez 
avec elle comment on pourrait la faire manger davantage et la laisser 
se reposer plus longtemps. Elle a besoin de manger davantage de 
legumes verts, de viande, de haricots, de poisson ou d'ceufs et de lait 
si l'on en dispose. Donnez a l'interessee 30 comprimes de sulfate de 
fer. II faudra qu'elle en prenne 1 par jour au moment d'un repas. 
Demandez a un membre de sa famille d'y veiller. 

Une femme pale et fatiguee est peut-etre porteuse de vers 
intestinaux. Envoyez-la ou conduisez-la au centre de sante pour 
controle et traitement (voir Module 38). 

Une femme qui est pale risque de perdre beaucoup de sang au 
moment de l'accouchement, ce qui est tres dangereux. II faut qu'elle 
se fasse du « bon sang» au cours de la grossesse. 

Identification des problemes graves et mise en route du 
traitement 

Troubles generaux 

Une femme enceinte peut avoir les memes maladies que tout le 
monde, par exemple: 

• tousser pendant plus d'une semaine 

• avoir beaucoup de fievre 

• avoir du mal a respirer 

• avoir du mal a uriner. 

Toute femme enceinte presentant l'un de ces symptomes doit etre 
traitee par le medecin. Le retard dans la mise en route du traitement 
peut mettre en danger les jours de la mere et de l'enfant. 

Les medicaments administres a la mere passent egalement dans 
l'enfant qu'elle porte. lls peuvent etre trop puissants pour ce dernier 
et le faire mourir ou lui porter atteinte. Une femme enceinte ne doit 
prendre que les medicaments prescrits par un medecin qui sait 
qu'elle est enceinte. 
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Hemorragie genitale en cours de grossesse 

Des pertes de sang au niveau des parties genitales a n'importe quel 
moment de la grossesse sont le signe de quelque chose d'anormal. 

Hemorragie avant que le fmtus ait commence de remuer dans 
/'uterus 

1) Si l'hemorragie est faible et indolore: 

• La femme enceinte doit rester alitee 3 jours ou jusqu'a l'arret de 
l'hemorragie . 

• Si l'hemorragie ne s'arrete pas au bout de 3 jours, prenez des 
dispositions avec la famille pour que l'interessee soit conduite a 
l'hopital. 

• Donnez-lui un flacon de solution de rehydratation contenant du sel 
et du sucre (analogue a la solution qu'on prepare pour eviter la 
deshydratation en cas de diarrhee - voir Module 26). II faut qu'elle 
en boive une tasse par heure. 

2) Si l'hemorragie est douloureuse, c'est le signe que l'enfant va 
probablement bientot naTtre et ii se peut que l'hemorragie soit assez 
abondante apres. 

Faites coucher l'interessee, placez un tissu propre sur les parties 
genitales pour retenir le sang ou les autres « pertes ». 

Si l'hemorragie s'arrete, veillez ace que l'interessee reste au lit une 
semaine. Dites a sa famille qu'elle ne doit pas faire de travail penible 
ou porter d'objets lourds tant que le fretus n'aura pas commence a 
bouger nettement dans le ventre de sa mere. 

Si l'hemorragie ne s'arrete pas ou s'aggrave: 

• Preparez un flacon de solution de rehydratation en faisant dissoudre 
du sel et du sucre dans l'eau (voir Module 26) et dites a la patiente 
d'en boire une tasse toutes les demi-heures . 

• Prenez des dispositions avec sa famille pour qu'elle soit conduite a 
l'hopital et que, pendant le trajet, on lui fasse boire de cette solution 
aussi souvent que possible. 
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Hemorragie genitale apres que le fcstus ail commence de remuer 
dans /'uterus 

La situation est plus grave : la vie de la mere et de l'enfant sont en 
danger. L'enfant risque de naTtre prematurement ou de mourir a 
l'interieur de !'uterus. La mere risque de perdre trop de sang et de 
tomber gravement malade ou meme de mourir. Elle doit 
immediatement aller a l'hopital. 

1) Si l'hemorragie est indolore : 

• Faites coucher la patiente et placez un tissu propre sur les parties 
genitales pour arreter le sang. 

• Preparez un flacon de solution de rehydratation (comme ci-dessus) 
et dites a la famille de s'assurer que la patiente en boit une tasse 
toutes les demi-heures. Prenez des dispositions avec la famille pour 
que la patiente soit conduite a l'hopital le plus proche. 
Accompagnez-la si vous pouvez et emportez le dossier ou les 
fiches que vous avez eventuellement remplies sur son etat de 
sante. 

2) Si l'hemorragie s'accompagne de douleurs au ventre : 

• Voyez de quel type de douleur ii s'agit. Si la douleur apparaTt et 
disparaTt regulierement, c'est peut-etre que le travail a commence. 
(Voir Module 16 ou des instructions sont donnees sur la fa9on 
d'aider une femme pendant le travail.) Si la douleur est constante et 
que le ventre de la patiente est extremement douloureux au 
toucher, ii y a danger. La patiente doit aller a l'hopital 
immediatement . 

• Donnez-lui un flacon de solution de rehydratation et dites-lui d'en 
prendre une tasse par heure. 

• Maintenez-la au chaud et prenez des dispositions pour que sa 
famille la transporte a l'hopital. 

• Accompagnez-la si vous pouvez et parlez vous-meme au medecin. 

Femme enceinte ayant des douleurs au ventre 

Si la douleur s'intensifie et s'attenue periodiquement, c'est le signe 
que le travail a commence. La douleur .se situe, selon le cas, au 
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niveau du bas-ventre ou dans le bas du dos. Elle ne se situe jamais au 
sommet du ventre. 

Si la grossesse a plus de 8 mois. 

Expliquez a la famille que le travail a sans doute commence et qu'il 
faut faire les preparatifs en vue de l'accouchement (voir Module 16). 

Si la grossesse a mains de 8 mois. 

Demandez a la femme enceinte de garder le repos complet pour que 
la douleur s'arrete et qu'elle puisse garder le fretus un peu plus 
longtemps. Expliquez la situation a la famille. Faites coucher 
l'interessee sur le cote. II ne faut pas qu'elle se releve avant que la 
douleur ait disparu pendant un jour complet. Quand elle se relevera, 
et jusqu'apres la naissance, elle ne doit pas faire de travail penible ni 
soulever d'objets lourds. Si la douleur ne disparait pas, c'est 
probablement qu'elle va mettre au monde un petit enfant. II faut que 
vous soyez present pour vous assurer que la famille sait ce qu'elle a a 
faire (voir la section consacree aux nourrissons de faible poids de 
naissance au Module 17, page 171). 

Douleur ininterrompue 

Palpez le ventre de la femme. S'il est dur et douloureux au toucher, 
l'interessee doit immediatement aller a l'hopital. Si la douleur ne se 
situe pas au niveau de l'uterus mais a un autre endroit de !'abdomen, 
donnez le traitement requis pour les douleurs abdominales (voir 
Module 28). 

Femme enceinte ayant /es jambes, /es mains et le visage enfles 

Cette femme doit aller immediatement a l'hopital. Aidez sa famille a 
organiser son transport. Si vous le pouvez, accompagnez-les et 
expliquez la situation au medecin. Voir egalement page 126. 

Femme enceinte presentant des convulsions ou Inconsciente 

Cette femme est gravement malade et doit aller a l'h6pital sans delai. 
Expliquez a sa famille qu'il s'agit d'un etat tres grave et qu'elle doit 
etre transportee a l'hopital immediatement apres la convulsion si 
l'on veut la sauver. 
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Pour savoir ce qu'il faut faire pendant la crise, reportez-vous au 
Module 45. Ne lui donnez rien a manger. Vous pouvez lui faire boire 
un peu d'eau. 

Mesures possibles de la part de la famille pour ameliorer l'etat de 
sante de la femme enceinte et la proteger de la maladie 

Souvent, la femme enceinte est jeune. En general, elle n'a pas voix au 
chapitre dans la famille. II vous faudra done obtenir la cooperation de 
la famille tout entiere pour ameliorer et proteger sa sante ainsi que 
celle de son futur enfant. Les families souhaitent voir naitre des 
nourrissons bien portants et vigoureux. Pour cela, ii faut que la mere 
soit elle-meme solide et en bonne sante. 

Une femme enceinte doit s'abstenir 
de tout travail penible 
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Comment proteger ou ameliorer la sante d'une femme enceinte 

Une femme enceinte doit travailler moins que d'habitude. Examinez 
avec la famille en quoi consiste l'activite de la femme·enceinte. Si elle 
travaille trop, demandez aux autres membres de la famille de la 
soulager en partie. 

De nombreuses jeunes femmes commencent a travailler a la 
premiere heure et ne s'arretent que tres tard le soir. Voyez avec la 
famille s'il ne serait pas possible que d'autres membres se chargent 
du travail matinal et du travail tardif pour que la femme enceinte 
puisse se reposer plus longtemps. 

De nombreuses femmes portent tous les jours de lourdes charges 
pour transporter l'eau, les combustibles, la nourriture des animaux ou 
les recoltes. Une femme enceinte ne doit pas transporter des charges 
trop lourdes. Examinez avec la famille qui pourrait se charger de ce 
travail pendant que l'interessee est enceinte. Veillez en outre a ce 
qu'elle mange chaque jour un peu plus de chacun des groupes 
d'aliments suivants. 

Regime allmentaire de la femme enceinte 

Aliments de base. Ce groupe est mis en tete car les aliments de 
base sont, par definition, ceux que les membres d'une communaute 
aiment consommer et peuvent en general se procurer. Les aliments 
de base apportent l'essentiel de l'energie necessaire pour la vie 
quotidienne. Dans de nombreux pays, !'aliment de base est une 
cereale, par exemple du riz, du millet, du ma·is, du ble ou du sorgho. 
Outre qu'elles sont une source d'energie, les cereales favorisent la 
croissance des enfants (et du fcetus dans le ventre de sa mere). Dans 
d'autres pays, !'aliment de base est un feculent ou un fruit comme 
l'igname, la cassave, le fruit de l'arbre a pain Uaquier), la banane 
verte ou la patate deuce. Les tubercules et les fruits sont uniquement 
une source d'energie. A eux seuls, ils ne suffisent pas a assurer la 
croissance et le developpement corrects de l'enfant ou du fcetus. En 
plus des tubercules et des fruits, ii faut manger des pois, des haricots, 
des graines, des fruits a coque ou des produits d'origine animale. 
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Pois, haricots (legumineuses), graines et fruits a coque. II s'agit 
d'aliments importants pour la croissance. Leur consommation, 
parallelement a celle de !'aliment de base, aide les enfants a se 
developper convenablement. II s'agit egalement de bons aliments 
pour les femmes enceintes ou allaitantes qui doivent en manger pour 
que leur futur enfant soit vigoureux. Font partie de cette categorie les 
aliments suivants : pois chiches, lentilles, pois cajans, soja, haricots 
rouges, graines de sesame, graines de melon, arachide. 
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Legumes-feuilles et legumes-raclnes. Ces legumes sont importants 
pour la sante oculaire. En outre, ils renforcent le sang. lls sont 
indispensables aux enfants de meme qu'aux femmes, specialement 
aux femmes enceintes ou allaitantes. Font partie de cette categorie 
les epinards, le chou, les feuilles de cassave, les feuilles de nombreux 
legumes sauvages a feuilles vert fence, les carottes, les citrouilles. 

Produits d'origine an/male. Les aliments d'origine animale 
favorisent la croissance des enfants et contribuent a maintenir les 
adultes forts et bien portants. lls sont souvent coOteux. Dans toute la 
mesure du possible, ii faut consommer de petites quantites de ces 
aliments parallelement a !'aliment de base. C'est une necessite pour 
les jeunes enfants, les femmes enceintes et les femmes allaitantes. 
Ces aliments leur sont plus indispensables qu'aux hommes et aux 
gar<,ons plus ages. On peut donner comme example les reufs, le lait, 
le yaourt, le poisson, la volaille et la viande de boucherie. 
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Fruits. Les fruits sont souvent manges en dehors des repas. lls 
contribuent a la sante des yeux et de la peau. Les jus de fruits 
constituent une bonne boisson pour les enfants, les femmes enceintes 
et les femmes qui prennent des pilules contenant des sels de fer. 
L'utilisation du fer par l'organisme s'en trouve facilitee. Comme 
exemple d'aliments de cette categorie, on peut citer la papaye, la 
mangue, !'orange, le citron, la pomme ou noix de cajou, la goyave, 
l'ananas et le corossol. 
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Hui/es et graisses. Elles sont importantes pour le jeune enfant ainsi 
que pour la femme enceinte ou allaitante. Les graisses donnent bon 
goOt aux aliments et les rendent plus faciles a manger pour les tout 
petits. Les jeunes ont besoin de graisse ou d'huile pour devenir 
vigoureux. Appartiennent a cette categorie d'aliments, l'huile de 
cuisine, l'huile d'arachide, le beurre, la margarine et le lard. 

Examinez avec la famille, son mode d'alimentation, les autres denrees 
qu'elle pourrait se procurer localement et voyez en quoi cela 
permettrait d'ameliorer le regime alimentaire de la femme enceinte. 

Protection de la femme enceinte contre la maladie 

Une femme enceinte doit systematiquement se rendre au centre de 
sante en debut de grossesse, pour diverses raisons: 

• C'est uniquement au centre de sante qu'elle peut se faire vacciner 
centre le tetanos pour assurer sa protection et celle de son enfant. 

• Le personnel du centre aidera la famille a choisir quel est l'endroit 
le plus sOr pour la naissance de l'enfant en expliquant pourquoi. 

• Le personnel du centre peut verifier l'etat de sante de la mere et du 
fcetus (ce qui est impossible au village). 
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Discutez de ces raisons avec la famille. Choisissez avec elle la date 
d'une visite au centre de sante qui convienne a la fois pour elle et 
pour le centre. 

Une femme enceinte doit avoir davantage de temps pour se reposer 

Preparatifs en vue de la naissance de l'enfant 

Aidez la famille a prendre une bonne decision sur les points suivants : 

• Quel est l'endroit le plus sQr pour la naissance de l'enfant (domicile, 
centre de sante ou hopital) ? 

• Si l'on decide que l'accouchement aura lieu a domicile, qui va aider 
la mere (sage-femme, infirmiere, ASC)? 
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• De quoi aura-t-on besoin pour l'accouchement? 

• Comment va-t-on habiller le bebe et le tenir au chaud ? 

• Si l'on decide que l'accouchement se fera au centre de sante ou a 
l'hopital, a quel moment la femme devra-t-elle y aller? 

• Qui l'accompagnera? 

• Comment s'y rendra-t-elle et comment en reviendra-t-elle? 

• Que faudra-t-il qu'elle emporte avec elle? 

Si la na/ssance est prevue a domicile, aidez la famille IJ preparer 
tout ce qu'il taut pour garantir la securite de l'accouchement 

La famille doit se procurer plusieurs morceaux de vieux tissu ou de 
toile a sac, les laver a l'eau et au savon et les faire secher au soleil, 
sur un cordage ou sur un arbre mais en aucun cas parterre. Ces 
morceaux de tissu serviront : 

• a placer sous la mere, au moment de l'accouchement, un tissu 
propre assurant la securite du nouveau-ne 

• a envelopper le nouveau-ne 

• a eponger le sang tant que durera l'hemorragie qui suit la 
delivrance. 

Decoupez quatre bandes de tissu de 20 cm de long sur 6-7 cm de 
large et faites-les bouillir ; mettez-les sur un cordage pour qu'ils 
sechent au soleil. Ces morceaux de tissu sont destines a attacher le 
cordon avant de le couper. Procurez-vous une lame de rasoir neuve et 
gardez-la sous la main sans ouvrir l'enveloppe. Enveloppez tout cela 
dans l'un des morceaux de tissu propre. Attachez solidement le 
paquet et mettez-le dans un endroit propre et sOr ou ii ne risque pas 
d'etre touche jusqu'au moment ou l'on en aura besoin pour 
l'accouchement. 

Action de la communaute en faveur de la sante des femmes 
enceintes 

1) Organisez une reunion avec la communaute pour voir ce que 
chacun se rappelle des problemes lies a la naissance, par exemple: 
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• enfants nes trop tot (prematures) 

• hemorragie intense chez la mere 

• cas de mortalite ou de maladie tres grave chez une future mere 

• cas d'enfant mort-ne ou decede peu apres la naissance. 

2) Discutez avec les membres de la communaute de ce qui se passe 
dans une famille quand la mere tombe gravement malade ou meurt. 

3) Expliquez que la plupart de ces problemes peuvent etre evites 
moyennant le respect de quelques regles simples : 

• La grossesse doit etre retardee jusqu'a ce que l'adolescente soit 
suffisamment a.gee et bien portante pour avoir un enfant en toute 
securite . 

• Toute femme enceinte doit etre vue par une personne competente 
au dispensaire ou au centre de sante le plus proche et aussi pres 
que possible du debut de la grossesse. 
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• Toute femme enceinte doit recevoir une ou deux injections 
antitetanique pendant sa grossesse . 

• L'accouchement doit avoir lieu a l'endroit qui comporte le 
maximum de securite. II faut choisir cet endroit soigneusement 
compte tenu de l'etat de sante de la femme enceinte. 

• La personne qui aide la mere au moment de la naissance doit avoir 
re9u une formation particuliere. Elle doit se laver les mains 
soigneusement avant l'accouchement et n'utiliser que du materiel 
propre. 

4) Discutez avec la communaute de ce qui peut etre fait pour que les 
recommandations ci-dessus soient appliquees par tous. 

5) Organisez des reunions avec les associations de femmes et voyez 
avec les femmes presentes ce que les associations pourraient faire 
pour: 

• inciter les families a laisser davantage de repos et a donner une 
meilleure alimentation aux femmes enceintes 

• fournir un supplement de nourriture aux femmes enceintes tres 
maigres 

• s'assurer que quelqu'un accompagne une femme enceinte qui se 
rend au centre de sante pour se faire vacciner ou recevoir les soins 
eventuellement necessaires 
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• faire en sorte que les accoucheuses traditionnelles re9oivent une 
certaine formation leur permettant de donner des soins dans de 
meilleures conditions de securite 

• apprendre a connaTtre les pratiques sores en matiere 
d'accouchement et insister pour quelles soient respectees a 
l'avenir 

• vous aider a identifier toutes les femmes enceintes de la 
communaute de fa9on que vous puissiez leur rendre visite et parler 
a leurs proches. 

Collecte et utilisation de renseignements sur les femmes 
enceintes 

II faut que vous notiez par ecrit certains renseignements au sujet des 
femmes enceintes. Vous pourrez ainsi plus facilement : 

• organiser votre travail et rendre plus souvent visite aux femmes qui 
ont le plus besoin de votre assistance 

• vous rappeler les decisions prises par la famille a la suite de vos 
discussions ; vous pourrez ainsi verifier si l'on a bien fait ce qui 
avait ete decide 

• definir les problemes qui peuvent etre resolus par une action 
commune, par exemple pour aider les femmes enceintes dans leur 
tache quotidienne 

• reperer les problemes dont la solution exige le recours au personnel 
des services de sante 

• echanger des renseignements avec l'equipe de sante. 

Voir egalement les Modules 51 et 52. 
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I 
Module 16 

I 

Travail et accouchement 

Quand l'enfant est pret a sortir du ventre de sa mere, /'uterus 
commence a se contracter pour l'expulser. C'est ce qu'on 
appelle le travail. Les contractions prennent fin quand le 
nouveau-ne et le placenta sont sortis du corps de la mere. 

I 

La p/upart du temps, l'accouchement (travail et delivrance) se 
deroule normalement, mais la presence d'une personne 
qualifiee est toujours necessaire, dans l'eventualite de certains 
problemes. Vous devez veil/er a ce que la famille prevoie la 
presence de cette aide. 

Toutes /es naissances doivent etre enregistrees et notifiees le 
plus tot possible, conformement aux instructions re9ues dans 
votre pays ou votre district. 

Qu'allez-vous apprendre? 

Apres avoir termine l'etude du present module, vous devriez etre 
capable de: 

1. Expliquer aux families comment le nouveau-ne vient au monde et 
quels sont les soins a dispenser au cours de l'accouchement. 

2. Determiner si le travail a commence chez une femme. 

3. Preparer, avec !'aide de la famille, tout ce qu'il faut pour un 
accouchement dans de bonnes conditions de securite. 

4. Apporter une aide au moment de l'accouchement, en utilisant ce 
que vous avez prepare a l'avance. 

5. Decider du moment ou ii convient d'envoyer la future mere a 
l'hopital le plus proche ; organiser le voyage avec la famille ainsi 
que les soins a administrer a la patiente au cours du voyage. 
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6. Prendre des mesures d'urgence: 

• si le nouveau-ne ne se presente pas par la tete au moment de 
I' accouchement 

• si, apres la naissance, la mere souffre d'une hemorragie tant soit 
peu abondante 

• si le placenta n'est pas expulse dans la demi-heure qui suit la 
naissance de l'enfant. 

7. Discutez avec les chefs de la communaute et les families de 
l'action commune qui permettrait d'ameliorer la sante des futures 
meres et de prevenir les cas de maladie grave ou de deces. 
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Comment un enfant vient au monde 

Le fretus et le placenta sent situes a l'interieur d'une poche pleine 
d'eau, dans l'uterus de la future mere. Le fretus est relie au placenta 
par le cordon ombilical. Quand le col de l'uterus commence a se 
dilater, la mere eprouve des douleurs regulieres qui s'accelerent a 
mesure que l'uterus s'ouvre plus largement. Le col est situs trap 
profondement pour etre visible. La dilatation du col prend environ 
12 heures lors de la premiere grossesse mais generalement 
beaucoup mains longtemps lors des grossesses suivantes. Pendant la 
duree du travail, ii faut donner a la femme qui va accoucher 
(parturiente) de petites quantites d'eau sucree a boire. 

Quand l'ouverture de l'uterus est complete, la poche des eaux se 
rompt et le fretus commence a glisser vers le bas, vers la vulve, a 
l'interieur du corps de la parturiente. Ace moment, cette derniere 
ressent le besoin d'expulser l'enfant. Quand elle se met a pousser, 
c'est que la delivrance est proche et ii faut que la parturiente se 
trouve dans l'endroit propre que l'on a prepare en vue de 
l'accouchement. 

Vous allez bient6t voir apparaTtre l'enfant au niveau de la vulve. A 
chaque poussee, ii progresse un peu plus vers l'exterieur. Demandez 
a la parturiente de ne pas se presser. II faut qu'elle se repose apres 
chaque poussee. 

La tete de l'enfant emerge lentement, rapidement suivie des epaules 
et du reste du corps. Le nouveau-ne est encore rattache au placenta 
par le cordon. II faut alors lier (ligaturer) puis couper le cordon. Dix 
minutes apres la naissance, l'uterus reprend des dimensions plus 
faibles et expulse le placenta et la poche des eaux. II se peut alors que 
la mere perde du sang, !'equivalent d'une tasse; c'est un phenomene 
normal. 

Une ou deux minutes apres la naissance, le nouveau-ne inspire pour 
la premiere fois et peut crier. II faut alors le mettre dans les bras de sa 
mere qui va lui donner le sein. Le lait maternal est excellent pour le 
nouveau-ne et les succions du nourrisson entraTnent le durcissement 
de l'uterus, ce qui arrete l'hemorragie. Une fois l'enfant nourri, la 
mere eprouve une sensation de faim et de soif. II faut la faire boire et 
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lui donner un aliment sucre. II faut ensuite que la mere et l'enfant se 
reposent. 

A quoi reconnaitre que le travail a commence ? 

Le travail a commence lorsque : 

• La douleur revient regulierement toutes les 1 O minutes ou plus 
frequemment. Cette douleur est ressentie au niveau du bas ventre 
ou au bas du dos. A chaque douleur, la femme sent que le sommet 
de l'uterus se durcit . 

• Une substance gelatineuse collante, melee de sang, s'ecoule du 
vagin. 

uterus (matrice) 

Uterus ferme Uterus ouvert 

Pour savoir si le travail a commence : 

• Demandez a la femme enceinte ou aux femmes qui sont avec elle 
si l'interessee ressent des douleurs regulieres. 
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• Placez la main doucement au sommet du ventre pour sentir si 
!'abdomen deviant dur au moment de la douleur. 

Tout preparer pour que l'accouchement se passe bien 

Une fois que vous etes certain que le travail a commence, preparez 
l'accouchement de la fa9on suivante: 

• Dites a la future mere qu'elle doit etre patiente : le travail prend un 
certain temps . 

• II ne faut pas qu'elle essaie d'expulser l'enfant tant qu'elle n'en 
eprouve pas un besoin imperieux. C'est son corps qui va lui dire a 
quel moment ii faut qu'elle chasse l'enfant au-dehors . 

• Demandez a toutes les personnes qui ne sont d'aucun secours de 
quitter la piece. C'est a la femme de choisir ceux dont elle souhaite 
la presence . 

• Demandez a la future mere d'uriner et d'aller a la selle si elle le 
peut. II faut la faire accompagner pour l'aider. 

• Demandez-lui ensuite de se laver soigneusement les mains a l'eau 
propre et au savon. II faut ensuite qu'elle se lave les parties 
genitales puis les jambes et les pieds. 

• II faut alors qu'elle mette des vetements propres. Elle est prete 
pour l'accouchement. 

Preparation de l'accouchement 

1. Uriner et aller a la selle. 

2. Se laver les mains a l'eau 
et au savon. 
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3. Se laver les parties genitales. 

4. Se laver les jambes et les pieds. 

5. Mettre des vetements propres. 

Preparation du lieu de l'accouchement 

Faites bouillir une bassine d'eau propre. 

Nettoyez la piece ou doit naitre l'enfant. 

Travail et accouchement 

Preparez la natte ou le lit ou va accoucher la femme. 

Demandez a la famille le paquet qu'elle a prepare en vue de 
l'accouchement (voir Module 15). Si ce paquet n'a pas ete prepare, 
demandez-lui de trouver des linges propres dont vous puissiez vous 
servir. Decoupez quatre bandes de tissu et faites-les bouillir. 
Demandez une lame de rasoir neuve. 
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Sante de la femme 

Nettoyez a fond une cuvette. Quand l'eau a bouilli, mettez-en un peu 
dans la cuvette ou elle va refroidir. Laissez bouillir le reste sur le feu 
jusqu'a ce que la moitie du recipient soit vide ; retirez ensuite l'eau 
du feu et laissez-la refroidir. Laissez l'eau couverte jusqu'au moment 
ou vous en aurez besoin. 

LI 

Preparez-vous a vous rendre utile 

Vos angles doivent etre courts et propres. 

Remontez vos manches. Utilisez du savon et une brosse pour vous 
nettoyer les mains, les angles et les avant-bras (depuis le poignet 
jusqu'au coude), si possible sous l'eau courante. 
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Travail et accouchement 

Placez une jarre d'eau et du savon a proximite de l'endroit ou 
l'accouchement va avoir lieu. Vous aurez peut-etre a vous laver les 
mains plusieurs fois. 

Vous etes maintenant pret a aider a l'accouchement. 

Participation a l'accouchement 

L 'accouchement 

La naissance est tres proche quand : 

• les douleurs reviennent rapidement (toutes les 2 a 3 minutes) 

• la parturiente eprouve un besoin imperieux de pousser a chaque 
douleur, vous apercevez l'enfant au niveau de la vulve 

Lavez-vous les mains de nouveau soigneusement. Disposez un grand 
morceau de tissu propre (que vous aviez prepare a l'avance) sur la 
natte ou le lit ou va avoir lieu la naissance. 

Une femme peut adopter plusieurs positions pour mettre au monde 
son enfant. La personne qui l'aide (infirmiere, sage-femme ou ASC) 
doit l'aider a choisir la position qu'elle trouve la plus confortable. 

Demandez a la parturiente de se placer sur la natte dans la position 
qu'elle a choisie pour l'accouchement (a genoux, assise, accroupie, 
allongee). 
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Sante de la femme 

Chaque fois qu'elle eprouve une douleur, demandez-lui de pousser 
vigoureusement. Mais elle ne doit pas pousser en !'absence de 
douleur. 

Quand la tete de l'enfant est degagee, nettoyez-lui le nez et la bouche 
avec un tissu propre. Tatez le cou de l'enfant a la recherche du 
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Travail et accouchement 

cordon ; son toucher est analogue a celui d'un cordage souple. Si 
vous sentez le cordon, essayez de le faire passer au-dessus de la tete 
de l'enfant en tirant doucement. 

II faut que le corps de la mere soit tres pres de la natte de fa9on que le 
nouveau-ne ne tombe pas mais glisse sur la natte qui a ete preparee. 

Le nouveau-ne 

Des que le nouveau-ne est degage, suspendez-le la tete en bas. II va 
crier au bout d'une minute environ. Une fois que le bebe se met a 
respirer normalement, sechez-le sans trop frotter avec un tissu chaud 
et sec et enveloppez-le sans trop serrer pour le maintenir au chaud. 

Si le nouveau-ne ne crie pas dans un delai de une a deux minutes, ii 
faudra eventuellement que vous l'aidiez en pratiquant le bouche-a
bouche (voir Annexe 2, page 433). 
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Sante de la femme 

Que faire une fois l'enfant sorti ? 

. 
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de rasoir propre ~ 
Avec une lame a 

des ciseaux propres ___ _ 

Nettoyez ensuite les 
deux yeux du nouveau-ne 
et mettez dans chaque ceil 
un peu de pommade ophtalmique 
ou quelques gouttes de collyre. 

Sortez du paquet un 
morceau de ficelle (ou 
une bande de tissu) et 
nouez-le solidement 
auteur du cordon, a 
une distance du ventre 
du nouveau-ne 
equivalent a la 
longueur du petit doigt. 
Faites un second nreud 
solide a la meme 
distance. Sortez la 
lame de rasoir du 
paquet et coupez le 
cordon entre les deux 
nreuds (voir le dessin). 



Travail et accouchement 

Nettoyez les yeux de l'enfant avec un tissu humide propre ou un 
coton-tige et frottez chaque reil avec un peu de pommade 
ophtalmique a la tetracycline ou deposez dans chaque reil quelques 
gouttes de nitrate d'argent (voir Module 37). Enveloppez le nouveau
ne dans un tissu chaud et donnez-le a la mere pour qu'elle lui donne 
le sein pour la premiere fois. Les succions exercees au niveau du 
mamelon contribuent egalement a faire durcir !'uterus et a eviter une 
hemorragie apres l'accouchement. 

Le placenta 

Le placenta, la partie restante du cordon et de la poche des eaux 
doivent etre expulses simultanement. 

Quand le placenta est pret a sortir, on observe une legere 
hemorragie vaginale (!'equivalent d'une tasse), le cordon s'allonge un 
peu au niveau de la vulve et la femme se met a eprouver le meme 
type de douleurs qu'au moment du travail, mais de fa9on mains 
intense. 

Demandez a la mere de pousser ou de tousser et le placenta va sortir 
facilement. Ne tirez pas sur le cordon. Demandez a la famille de se 
debarrasser du placenta selon l'habitude locale, par exemple en 
l'enterrant ou en l'incinerant. 

Nettoyage de la mere, du materiel et de la piece 

Apres !'expulsion du placenta, l'accouchee doit etre nettoyee et 
installee confortablement pour se reposer. 
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Eliminez toutes traces de sang du corps de la parturiente avec l'eau 
bouillie qui reste. Une fois qu'elle est propre, recouvrez ses parties 
genitales avec l'un des tissus propres du paquet. Les tissus mouilles 
et taches de sang doivent etre retires du lit de la femme. La zone 
entourant le lit doit egalement etre nettoyee. 

Lavez et faites bouillir tout ce qui a ete utilise pour l'accouchement. 
Lavez-vous soigneusement les mains a l'eau et au savon. 

Quand l'accouchee est propre, bien installee et prete a se reposer, 
donnez-lui quelque chose de sucre a manger et donnez-lui a boire. II 
faut ensuite qu'elle dorme. 

Examen du nouveau-ml et pose d'un pansement sur le cordon 
ombilical 

Une fois que le nouveau-ne a pris sa premiere tetee et qu'il s'est 
repose pendant que vous nettoyiez la mere et le materiel utilise pour 
l'accouchement, retirez-le des bras de la mere et examinez-le 
soigneusement. Lavez-le rapidement dans de l'eau ou de l'huile tiede 
ou essuyez-le avec un tissu propre, selon la coutume. Veillez ace 
qu'il ne prenne pas froid. Montrez a la famille comment ii faut installer 
un pansement au niveau du cordon si celui que vous allez poser se 
salit: 

• Commencez par vous laver les mains a l'eau et au savon . 

• Prenez ensuite un petit morceau de tissu et placez-le sur l'extremite 
coupee du cordon. Attachez-le au bas du cordon de faQon que ce 
dernier soit bien enveloppe (voir les dessins) . 

• Une autre faQon de confectionner ce pansement consiste a mettre 
le cordon a plat sur le ventre du nouveau-ne, l'extremite coupee 
etant du cote de la tete, et a le maintenir en place en enroulant 
auteur du corps de l'enfant une petite bande de tissu propre qui 
constitue une sorte de bandage peu serre et empeche que le 
cordon puisse etre souille par l'urine. 
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Travail et accouchement 

Pose d'un pansement au niveau du cQrdon 

1 

2 

3 

5 

4 
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Dites a la famille en insistant beaucoup que personne ne doit 
toucher le cordon avant de s'etre lave les mains a l'eau et au savon. 
De plus, seuls des tissus propres (laves a l'eau et au savon et seches 
au soleil sur un cordage ou un arbre) doivent etre utilises pour 
confectionner un pansement au niveau du cordon et pour recueillir et 
essuyer le sang qui s'ecoule de la vulve de l'accouchee. Rien d'autre 
ne doit etre mis sur le cordon ou a proximite, ni poudre, ni boue, 
ni bouse de vache. 

Rappelez a la famille /'importance de l'allaitement maternel pour 
la sante du nouveau-ne comme de la mere. 

L'enfant a besoin de rester tout pres de sa mere pour etre au chaud 
et pour eviter d'etre contamine par des personnes malades (atteintes 
de toux ou de fievre) ou des personnes qui le touchent avec des mains 
sales. 

Fixez avec la famille la date et l'heure de votre prochaine visite (a la 
fin de la premiere semaine) qui vous permettra le controle de l'etat de 
sante de la mere et du nouveau-ne. Demandez a la famille qu'on vous 
envoie chercher si la mere ou l'enfant ne vont pas tres bien. 

Constitution et utilisation de registres des naissances 

Si vous notez par ecrit des renseignements au sujet de chaque 
naissance, vous pourrez plus facilement tenir informes la 
communaute et les services de sante. En outre, en ecrivant dans 
votre carnet toutes les naissances, vous pourrez plus facilement 
organiser votre travail. Les donnees dont vous avez besoin pour ces 
diverses utilisations doivent etre inscrites le plus vite possible dans 
votre carnet personnel et sur le dossier familial (voir Module 51 : 
Tenue des dossiers). 

Situations d'urgence au cours de l'accouchement 

La parturiente doit immediatement etre conduite a l'hopital le plus 
proche si l'un des signes suivants appara'i't au cours du travail : 

• Le travail dure depuis un jour et une nuit complete sans que 
l'interessee eprouve le besoin de « pousser ». 
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• L'enfant se presente a la vulve par la main, le bras, la jambe ou le 
pied, ou c'est le cordon ombilical qui se presente le premier . 

• L'enfant se presente par les fesses ; (les fesses - le siege -
apparaissent les premieres) et ii s'agit du premier accouchement de 
la femme . 

• La« poche des eaux » s'est rompue et l'eau s'est ecoulee, mais un 
jour et une nuit se sont ensuite passes sans que le travail commen
ce . 

• Aun instant quelconque du travail, une hemorragie se produit 
(ecoulement de sang au niveau de la vulve) . 

• Les douleurs sont intenses et se repetent toutes les 2-3 minutes 
depuis plus de 1 heure sans que l'enfant apparaisse au niveau de la 
vu Ive . 

• La mere pousse mais la partie du corps de l'enfant visible au niveau 
de la vulve ne progresse plus depuis 1 heure . 

• La parturiente ressent une douleur dans tout le ventre et !'abdomen 
est extremement douloureux au toucher . 

• La parturiente est atteinte de convulsions ou perd conscience. 

Organisation du transport ii l'h6pital 

Pendant son transport a l'hopital : 

• La femme doit autant que possible etre allongee . 

• Elle doit boire aussi souvent que possible - emportez pour cela un 
ou deux flacons de liquide de rehydratation (eau additionnee de sel 
et de sucre) et une tasse . 

• Elle doit rester au chaud . 

• Elle doit etre accompagnee par vous (emportez avec vous le paquet 
que l'on avait prepare en vue de l'accouchement au cas ou le bebe 
viendrait au monde pendant le transport a l'hopital). 
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Soins d'urgence 

En cas de presentation par /es fesses (le siege) et s'il est 
impossible de conduire la parturiente a un hopital 

Ne touchez pas l'enfant. Sa progression se poursuivra sans probleme 
jusqu'a !'apparition des epaules. II faut que le ventre de l'enfant soit 
dirige vers le sol. Dans le cas contraire, recouvrez-le d'un tissu propre 
et chaud et faites-le tourner doucement et lentement jusqu'a ce que 
vous voyiez son dos. 

Quand les mouvements de sa poitrine montrent qu'il commence a 
respirer, soulevez-le doucement en le tenant par les pieds de fa9on a 
allonger completement son corps jusqu'a ce qu'il ait la tete en bas. 
Vous apercevez maintenant sa bouche et son nez au niveau de la 
vulve. Nettoyez la bouche et le nez de l'enfant avec un tissu propre 
pour qu'il puisse respirer. Demandez a la mere de pousser 
doucement et la tete va sortir. 

Si la mere a une hemorragie apres la naissance de l'enfant a/ors 
que le placenta n's pas encore ete expulse 

Donnez le nourrisson a sa mere pour qu'elle le fasse tater. Si l'enfant 
est trop faible pour cela, demandez a l'une des femmes presentes de 
le remplacer en exer9ant des succions exactement de la meme fa9on 
qu'un nouveau-ne. 

Posez votre main sur le ventre de la femme, juste au-dessous du 
nombril. Vous devez normalement sentir une masse molle. Frottez 
doucement et rapidement avec les doigts jusqu'a ce que la masse 
devienne dure. L'hemorragie s'arrete alors. Recommencez chaque 
fois que la masse redevient molle, jusqu'au moment ou vous 
constaterez que le cordon s'allonge. 

La prochaine fois que !'uterus devient dur apres que le cordon se soit 
allonge, demandez a la mere de pousser et le placenta devrait etre 
expulse. 

En cas d'hemorragie apres expulsion du placenta 

Donnez a la mere un comprime d'ergometrine dose a 0,2 mg, a 
renouveler une ou deux fois (voir Annexe 1 ). 
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Donnez l'enfant a la mere pour qu'elle essaie de l'allaiter. S'il est 
incapable de tater, demandez a l'une des femmes presentes de le 
remplacer en exen;:ant des succions exactement de la meme fa9on 
qu'un nouveau-ne. 

Recherchez le sommet de l'uterus en pla9ant la main sur le ventre de 
la femme, au-dessous du nombril. Vous aurez !'impression de toucher 
une balle molle. Frottez doucement et rapidement avec les doigts 
jusqu'a ce que cette masse durcisse. Cela peut prendre uncertain 
temps. 

Demandez a l'une des femmes presentes de preparer une boisson 
sucree chaude pour la femme et de la couvrir d'une couverture. 
Quand l'hemorragie s'arrete, placez la main de la femme au niveau 
de l'uterus, maintenant durci, et dites-lui de trotter chaque fois qu'elle 
a une perte de sang. II taut que /'uterus reste constamment dur. 

Si l'hemorragie ne s'arrete pas, l'accouchee doit immediatement etre 
transportee a l'hopital ou au centre de sante le plus proche, avec 
l'enfant. 

Avant le transport, disposez sur la vulve le maximum de tissus propres 
pour recueillir tout le sang et demandez aux femmes presentes de 
preparer un ou deux flacons de liquide de rehydratation (eau 
additionnee de sel et de sucre) que vous emporterez avec vous. 
Pendant le voyage, donnez ce liquide de rehydratation a boire a la 
femme et essayez de faire en sorte que l'uterus reste dur. 

Si le placenta n'est pas expulse dans la demi-heure qui suit la 
naissance 

Faites boire la femme et demandez-lui d'essayer d'uriner. Apres quoi, 
verifiez que l'uterus est dur. Demandez a la femme de tousser fort 
(une ou deux fois) : le placenta devrait etre expulse. 

Si tel n'est pas le cas, ne tirez pas sur le cordon. Si le placenta est 
fermement fixe a l'interieur de la matrice, ii est en effet impossible de 
le decoller en tirant. Si vous tirez, vous risquez d'attirer egalement 
l'uterus vers l'exterieur. C'est extremement dangereux et risquerait 
de tuer la femme. Transportez-la le plus vite possible a l'hopital ou au 
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centre de sante le plus proche en la maintenant au chaud et en la 
faisant boire pendant le transport. 

Discussions avec la communaute 

Commencez par revoir soigneusement les Modules 15 et 16. 

La communaute peut vous aider a ameliorer la sante des femmes et 
des nouveau-nes. Examinez avec les differents groupes 
communautaires et les families: 

1} Pourquoi ii est important que la mere de famille soit bien portante. 

2} Comment commence la grossesse et de quelle fa9on le fc:etus se 
developpe dans le corps de sa mere, quels sont les besoins de celle-ci 
pour que son futur enfant soit fort et bien portant, et ce qu'il arrive si 
la femme travaille trap dur ou ne beneficie pas d'une alimentation ou 
d'un repos suffisants. 

3} Les facteurs de risque qui accompagnent la grossesse ; les 
epoques ou ii est plus dangereux pour une femme d'avoir un enfant; 
quelles sont les femmes enceintes qui ant besoin de soins 
exceptionnels ; et quels sont les dangers que courent la mere et son 
enfant lorsqu'une femme qui presente des facteurs de risque 
accouche a domicile. 

4} A quoi l'on reconnai't qu'une femme enceinte a besoin d'etre vue 
d'urgence par une sage-femme ou un medecin et quelles sont les 
femmes qui doivent accoucher au dispensaire ou a l'hopital. 

5} Pourquoi les femmes doivent etre vaccinees centre le tetanos. 

6} Pourquoi ii importe de veiller a la proprete au moment de 
l'accouchement et comment la mise en place d'un pansement correct 
sur le cordon ombilical protege le nouveau-ne centre le tetanos ; 
enfin, pourquoi ii importe de preparer au cours de la grossesse un 
paquet contenant le materiel utile pour l'accouchement, qui devra 
etre conserve en lieu sOr et ne sera ouvert qu'au moment de 
l'accouchement. Lars de l'accouchement, la famille doit insister pour 
que la sage-femme : 

• se lave les mains a l'eau et au savon 

• utilise les morceaux de tissu contenus dans le paquet confectionne 
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a l'avance pour revetir la natte sur laquelle aura lieu 
l'accouchement 

• utilise une lame de rasoir neuve pour couper le cordon 

• mette sur le cordon, une fois sectionne, uniquement un tissu propre 
et rien d'autre. 

7) Ce que peut faire la communaute pour aider une famille a 
transporter immediatement a l'hopital une femme enceinte. 

8) Quand le transport est necessaire, comment ii peut etre effectue. 

9) La fa9on la plus rapide de se rendre a l'hopital. 

1 O) La ou les personnes qui pourront aider au transport de la femme. 

11) S'il faut de l'argent supplementaire pour le transport, de quelle 
fa9on la communaute peut eventuellement apporter sa contribution. 

12) Ce que doit faire la famille pour obtenir cette aide. 

13) Comment faire pour que toutes les families soient informees de la 
possibilite de cette aide. 
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Module 17 

Suite de couches 

Apres la naissance du nourrisson, de nombreuses 
transformations interviennent dans le corps de la femme. 
L 'uterus doit retrouver sa taille reduite anterieure. Les seins de 
la femme doivent commencer a produire suffisamment de lait 
pour le nourrisson. Toutes ces transformations necessitent des 
soins speciaux pour la femme. 

Le nouveau-ne a Jui aussi besoin de beaucoup de soins. 

Qu'allez-vous apprendre ? 

Apres avoir termine l'etude du present module, vous devriez ~tre 
capable de: 

1. Obtenir des renseignements sur une naissance recente en vous 
adressant a la mere, a la famille ou a l'accoucheuse, et 
enregistrer ces renseignements ou les communiquer au centre de 
sante. 

2. lnterroger et examiner une femme qui vient d'accoucher au cours 
de la semaine precedente. 

2. Etablir la liste des problemes couramment rencontres par une 
femme qui vient d'accoucher et examiner avec la famille les 
mesures a prendre en consequence. 

4. Examiner le nouveau-ne et interroger la famille sur les soins qui lui 
sont donnes. 

5. Expliquer aux meres les problemes que rencontrent frequemment 
les nouveau-nes et comment ii faut agir face aces problemes. 

6. Discuter avec les membres de la famille de ce qu'ils peuvent faire 
pour garantir la sante de la mere et de l'enfant. 

7. Tenir la communaute informee des problemes de sante rencontres 
par les meres et leurs nouveau-nes et obtenir sa cooperation en 
vue de leur solution. 
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Comment se renseigner sur les naissances recentes 

Lorsque vous assistez a la naissance, vous avez les renseignements 
necessaires. Si quelqu'un d'autre (par exemple une accoucheuse 
traditionnelle} s'en occupe, ii faut vous renseigner le plus tot possible 
aupres de cette personne ou de la famille. Rendez-vous sur place, la 
ou a eu lieu f 'accouchement. 

Les renseignements dont vous avez besoin sont les suivants : 

• Comment va la mere? Comment s'appelle-t-elle? 

• Comment va l'enfant? 

• Qui a effectue l'accouchement? 

• Y a-t-il eu des problemes pendant le travail ? 

• Est-ce que l'accoucheuse s'est lave les mains avant 
l'accouchement? 

• Qu'a-t-on utilise pour couper le cordon et poser le pansement sur le 
cordon? 

Si la mere est morte, ou l'enfant, ii est parfois preferable de 
s'adresser a l'accoucheuse ou a une autre personne presente lors 
de l'accouchement qu'aux membres de la famille. 

Notez dans un carnet taus les renseignements reunis et reportez-les 
ensuite dans votre registre des naissances (voir Module 51). 

Comment parler a la mere et comment !'examiner 

Voyez d'abord comment elle se sent. Laissez-la parler avant de lui 
poser des questions. Demandez-lul ensuite : 

• si elle dart bien 

• si elle prend deux bans repas par jour, ainsi qu'une collation (repas 
leger) entre les repas principaux 

• si elle urine normalement (le volume des urines est abondant apres 
une naissance) 

• si elle bait abondamment (ce qui !'aide a produire suffisamment de 
lait pour le nourrisson) 
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• si elle se deplace a l'interieur de la maison lorsqu'elle a envie et si 
elle se lave elle-meme a la salle d'eau 

• si elle se sert d'eau propre pour se laver les seins et les parties 
genitales chaque jour. 

Examinez la femme pour vous assurer que l'uterus reprend sa taille 
anterieure. Expliquez-lui ce que vous faites. Si vous disposez d'un 
thermometre, utilisez-le pour voir si elle est fievreuse. A defaut de 
thermometre, posez-lui la main sur le front : s'il est chaud, c'est un 
signe de fievre. 

Posez la main sur le bas-ventre et appuyez doucement. Vous allez 
sentir quelque chose de dur et d'arrondi. II s'agit de l'uterus. 
Demandez a la femme de le reperer elle-meme. Dites-lui qu'en cas 
d'hemorragie (perte de sang), elle pourra l'arreter en se massant 
doucement l'uterus. 

Problemes courants chez les femmes au cours des premieres 
semaines suivant l'accouchement 

L 'un des seins est dur et chaud 

La mere se plaint d'avoir les seins lourds et douloureux. Demandez a 
la famille un bol d'eau chaude et un bol d'eau froide et deux morceaux 
de tissu propre. Montrez aux membres de la famille comment laver les 
seins, d'abord a l'eau froide, ensuite a l'eau chaude. En pressant 
doucement, faites sortir un peu de lait d'un des seins jusqu'a ce que 
la partie de couleur brune entourant le mamelon devienne molle. 
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Mettez l'enfant au sein, de ce cote. Faites de meme avec l'autre 
sein. Expliquez a la famille que le nouveau-ne doit boire souvent et 
que, lorsque les seins sont durcis, la mere doit faire sortir elle-meme 
un peu de lait avant de donner le sein a l'enfant. Donnez-lui deux 
cachets d'aspirine pour attenuer la douleur. 

Inflammation du mamelon 

Conseillez a la mere de se laver et de se secher les mamelons 
soigneusement chaque fois qu'elle vient d'allaiter. Si les mamelons 
sont desseches, ii faut qu'elle passe un peu d'huile dessus pour les 
adoucir. Quand elle donne le sein, elle doit veiller ace que le 
mamelon soit tout entier a l'interieur de la bouche de l'enfant. 

Douleurs du post-partum (douleurs dans le ventre) 

II s'agit de douleurs abdominales, analogues a celles qui 
accompagnent le travail. Elles sont en general plus intenses au 
moment de l'allaitement. En general, ces douleurs disparaissent au 
bout de quelques jours. Dites a la famille d'administrer a la mere 
deux cachets d'aspirine quand la douleur est trop vive. 

\ ' 

167 



Sante de la femme 

Crises de larmes et depression chez l'accouchee 

II arrive que la mere se sente triste et affaiblie, qu'elle pleure ou 
qu'elle dorme mal. Elle peut en outre presenter un comportement 
anormal. Expliquez a la famille qu'il faut faire preuve de patience et 
que cela ira certainement mieux dans quelques jours. Si tel n'est pas 
le cas, ii faut que l'interessee voit un medecin au centre de sante ou a 
l'h6pital. 

Problemes necessitant le transport de la mere au centre de sante 
OU B l'h(Jpital 

II faut diriger la mere vers le centre de sante ou l'hopital le plus 
proche dans les cas suivants : 

• Elle a de la fievre depuis plus de deux jours . 

• Le sang qui s'ecoule au niveau des parties genitales est rouge vif ou 
degage une mauvaise odeur . 

• La douleur aux seins est si intense que la femme est incapable 
d'allaiter . 

• Elle a une jambe enflee et douloureuse au toucher. En general, ce 
symptome s'accompagne de fievre. La femme doit se reposer et ne 
pas marcher . 

• Elle eprouve un sentiment d'extreme tristesse, pleure beaucoup et 
n'arrive pas a bien dormir. 

Ecoulement par la vulve 

II est normal que la mere perde un peu de sang, au niveau de la vulve, 
au cours des premiers jours suivant l'accouchement. En general, 
l'ecoulement devient plus sombre et moins abondant au cours de la 
premiere semaine et ii prend ensuite une couleur jaunatre. 

Si les pertes prennent une coloration rouge vif, c'est le signe que 
quelque chose va mal. II faut que vous conduisiez la femme a 
l'h6pital ou au centre de sante. Placez un bol ou un morceau de tissu 
propre au niveau de la vulve pour recueillir le sang qui s'ecoule. 
Appuyez doucement a la partie inferieure du ventre pour localiser 
!'uterus. Massez-le jusqu'a ce qu'il se durcisse. Au debut, le massage 
intensifie l'hemorragie, mais elle s'arrete rapidement. 
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Dites a la famille de preparer pour l'accouchee des boissons sucrees 
chaudes. Nettoyez les parties genitales et les jambes, faites revetir a 
la t.emme des vetements propres et conduisez-la rapidement a 
l'hopital ou au centre de sante. En route, donnez-lui a boire en 
abondance de la solution de rehydratation et, a l'arrivee, dites au 
medecin ou a la sage-femme combien de sang l'accouchee a perdu. 
Quand la mere est obligee d'aller a l'hopital, elle doit etre 
accompagnee du nouveau-ne de fa9on qu'elle puisse continuer de 
l'allaiter. 

Comment examiner le nouveau-mi 

Parlez d'abord a la mere et, si possible, au pere. Posez ensuite a la 
mere les questions suivantes : 

• Est-ce que le nouveau-ne prend les deux seins chaque fois qu'il a 
envie de teter? Dans le cas contraire, indiquez a la femme que 
c'est ainsi qu'il faut faire. 
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• Est-ce que l'enfant reste pres de sa mere de fac;on a rester au 
chaud, au lieu de passer de mains en mains? Aucune personne 
malade ne doit s'approcher du nouveau-ne . 

• Est-ce que l'enfant urine normalement? 

• Est-ce qu'il a des selles normales? Au cours des tout premiers 
jours suivant la naissance, les matieres fecales sont noiratres; cela 
n'a rien d'anormal ; par la suite, la couleur passe au brunet, 
finalement au jaune. 

Examinez ensuite l'enfant. Commencez par vous laver les mains. 
Deshabillez le nouveau-ne. N'oubliez pas qu'il est tres petit de sorte 
qu'il a du mal a bien respirer s'il est trop vetu. Expliquez cela a la 
famille. 

Si vous disposez d'une balance, pesez l'enfant. A defaut, essayez 
d'apprecier s'il a une taille et un poids normaux (voir Module 20). 

Sur le cordon, ii ne doit rien y avoir d'autre qu'un morceau de tissu 
propre. Si vous decouvrez de la boue, de la cendre ou autre chose sur 
le cordon, expliquez a la famille que c'est extremement dangereux et 
conseillez-lui de nettoyer tout cela et de poser un pansement propre. 

Si le cordon est tombe, assurez-vous que le nombril est sec. II doit 
toujours etre propre et sec ; rien d'autre n'est necessaire. Parfois, le 
nouveau-ne devient legerement jaune au cours des quelques premiers 
jours. Cela n'a rien d'anormal. Cette couleur jaune va disparaltre 
progressivement. En pareil cas, ii arrive que l'enfant soit long a 
prendre sa tetee quelques jours. Veillez ace qu'il soit allaite aussi 
souvent qu'il le souhaite. 

Problemes des nouveau-nes 

Le nouveau-ne a /es yeux rouges et purulents (ecoulement de 
pus) et /es paupieres enflees 

Pour prevenir cette maladie (voir Module 16), ii faut que 
l'accoucheuse essuie systematiquement les yeux des nouveau-nes a 
l'aide d'un tissu propre et humide, immediatement apres la naissance, 
et qu'elle mette dans chaque reil un peu de pommade ophtalmique a 
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la tetracycline ou quelques gouttes de collyre au nitrate d'argent. Les 
sages-femmes et les accoucheuses traditionnelles doivent etre 
informees ace sujet et etre approvisionnees en pommade ou en 
collyre. Cette maladie grave devrait disparaitre de votre communaute 
si la methode ci-dessous est appliquee par vous-meme et les autres 
accoucheuses. Par ailleurs, une bonne hygiene individuelle de la mere 
et les soins de sante avant la naissance contribuent a eviter cette 
infection. 

Le traitement de cette maladie est decrit au Module 37, page 317. 

Le nouveau-ne pleure beaucoup 

1) II est probable qu'il a avale de 
l'air en tetant. Montrez a la mere 
comment elle doit tenir l'enfant 
centre son epaule et lui tapoter 
doucement le dos chaque fois 
qu'elle vient de lui donner le sein 
(voir dessin). L'enfant se sent 
mieux lorsqu'il a« fait son rot» 
(air qui s'echappe de l'estomac). 

2) Le nourrisson a peut-etre trop 
chaud et transpire. Enlevez-lui 
une partie de ses vetements. La 
mere doit le nourrir pour compen
ser en partie l'eau perdue par la 
transpiration. lndiquez a la famille 
qu'il faut eviter de trop vetir ou 
couvrir un nouveau-ne. 

L 'enfant est tres petit (mains de 2 500 g) 

Si l'enfant est ne a la date normale (a terme), ii a faim normalement 
et se nourrit bien. II faut lui donner le sein des qu'il manifeste l'envie 
de teter. Assurez-vous que la famille sait que la mere doit boire et 
manger plus que d'habitude. Entre deux tetees, l'enfant doit dormir; ii 
peut ainsi mieux assimiler le lait et se developper rapidement. 
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Si l'enfant est ne plus d'un mois avant la date normale (premature), ii 
risque de ne pas survivre en !'absence de soins speciaux. La farnille 
doit prendre une decision ace sujet. lls peuvent conduire le nouveau
ne a l'hopital (auquel cas la mere doit egalement y aller, pour 
l'allaiter). Si la famille decide de garder l'enfant a domicile et s'il est 
trap faible pour teter, ii faut demander a la mere de tirer son lait et de 
le donner au nourrisson en utilisant une cuillere propre que l'on aura 
au prealable fait bouillir. Sans lait, l'enfant ne peut pas se developper. 
II faut le tenir au chaud et au propre et le prendre le mains souvent 
possible dans ses bras. 

Problemes exigeant /'hospitalisation du nourrisson 

Conduisez rapidement le nourrisson a l'hopital si vous observez l'une 
des anomalies suivantes : 

1) Respiration anormale. Le nourrisson respire bruyamment et 
difficilement et son thorax (au-dessous du sternum ou entre les cotes) 
s'enfonce a chaque inspiration (tirage). 

2) Pigmentation jaune. La peau du nourrisson est de couleur jaune a 
la naissance et le demeure ou bien elle commence a jaunir au bout 
d'une dizaine de jours. 

3) Le nouveau-ne a une forte fievre. Dans une communaute ou sevit 
le paludisme, prenez un demi-comprime de chloroquine, reduisez-le 
en poudre en le pressant entre deux cuilleres, faites jaillir quelques 
gouttes du lait de la mere sur la cuillere contenant cette poudre et 
faites ingurgiter le melange au nourrisson en le maintenant couche 
sur les genoux de sa mere. Envoyez l'enfant et sa mere au centre de 
sante ou a l'hopital le plus vite possible. 

Demandez ce qu'on a utilise pour couper le cordon et pour faire le 
pansement. Si on s'est servi d'un instrument tranchant ou d'un 
pansement sales, conduisez immediatement le nouveau-ne a 
l'hopital. Le traitement est impossible a domicile. 

4) Le nourrisson a des convulsions, des contractions musculaires 
anormales et ne peut pas ouvrir la bouche. II s'agit probablement du 
tetanos. II faut le conduire immediatement a l'hopital. 
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A ne jamais oublier 

Quand l'enfant doit al/er a l'h6pital, ii taut que sa mere 
l'accompagne pour l'allaiter. L 'allaitement maternel ne doit 
pas ,tre interrompu. 

Discussions avec la famille 

Chaque famille est differente. Quand vous avez a lui donner des 
conseils, ii faut vous efforcer de le faire de fa9on amicale afin qu'ils 
soient bien acceptes et suivis. 

Conseils a la mere 

Apres avoir mis un enfant au monde, une femme doit: 

1) boire et manger davantage 

2) se reposer et dormir davantage 

3) etre toujours tres propre 

4) eviter une nouvelle grossesse avant deux ans (voir Module 18). 

Expliquez a la femme et a son mari pourquoi ii convient d'eviter une 
nouvelle grossesse pendant deux ans. Utilisez les arguments donnes 
au Module 18. 

Rappelez-leur qu'en allaitant frequemment, une femme risque 
beaucoup mains de se trouver de nouveau enceinte pendant les 3-
4 mois suivants. Apres ce delai, des precautions particulieres sont 
necessaires de la part de la femme ou de son mari pour eviter la 
grossesse. 

La mere doit rester pres de son enfant. Elle seule peut lui donner la 
nourriture qui convient. Son bebe doit l'accompagner dans tous ses 
deplacements. 
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Chaque jour, la mere doit se laver tout le corps a l'eau et au savon, 
et en particulier les seins et les organes genitaux. 

De quoi a besoin le nouveau-ne 

1) Alimentation au sein. Le lait epais et jaune des 2-3 jours apres 
l'accouchement (colostrum) est tres important pour le nouveau-ne. Le 
lait de couleur blanche viendra plus facilement si l'enfant est nourri au 
sein frequemment des sa naissance. Le lait maternel constitue a la 
fois un aliment et une boisson ; le nourrisson n'a besoin de rien 
d'autre jusqu'a l'age de 4 mois. 

2) Chaleur. La mere doit garder son enfant pres d'elle. 

3) Proprete. La mere doit savoir donner un bain a l'enfant. 

4) Vaccination. (Vair Module 21). Rappelez a la famille quelles sont 
les grandes maladies de l'enfance : tuberculose, coqueluche, 
diphterie, tetanos, rougeole, poliomyelite. Prenez des dispositions 
avec la famille en vue des vaccinations contre ces maladies, en 
prevoyant l'endroit ou elles auront lieu et a quel moment. 
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5) Etre aime et cajole. Un nouveau-ne a besoin de beaucoup 
d'affection et d'attention. Encouragez la famille a lui parler. Un enfant 
apprend plus vite quand ses parents lui parlent. 

Obtention du soutien de la communaute 

Les families suivront vos avis si toute la communaute est d'accord 
avec vos avis. 

Examinez avec la communaute ce qu'on peut faire pour etre certain 
que, dans toute famille : 

• l'accouchee dispose d'un supplement de boisson et d'alimentation, 
se repose davantage et travaille mains que d'habitude 

• le nourrisson est mis au sein au cours de la premiere heure suivant 
la naissance 

• le cordon est bien propre 

• tout nouveau-ne est vaccine centre toutes les six grandes maladies 
de l'enfance, de fa9on qu'il ne risque pas de mourir d'une rougeole, 
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d'une coqueluche, de diphterie, du tetanos, de la poliomyelite ou de 
la tuberculose (voir Module 21 ). 

Examinez avec la communaute ce qu'on peut faire au sujet des 
problemes suivants : 

• deces de la mere lors de l'accouchement ou deces du nouveau-ne 

• transport des meres et des nouveau-nes a l'hopital en cas 
d'urgence 

• refus de certaines personnes de faire vacciner leurs enfants 

• refus de certaines personnes de suivre les conseils d'espacement 
des naissances. 

Discutez avec la communaute de l'origine de ces problemes et de ce 
que les membres de la communaute ou les agents de sante peuvent 
faire a l'avenir pour les eviter. 
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Planification f amiliale 

Planifier une famille, c'est avoir le nombre d'enfants qu'on 
souhaite et qu'on a /es moyens d'avoir. 
La planification familiale permet d'eviter certains des facteurs 
de risque associes a la grossesse (voir Module 15). II existe 
p/usieurs methodes simples et sores pour prevenir une 
grossesse. 

Qu'allez-vous apprendre ? 

Apres avoir termine l'etude du present module, vous devriez etre 
capable de: 

1. Renseigner les families et la communaute pour les faire penser a 
la planification familiale. 

2. Donner des explications simples au sujet des methodes de 
planification familiale utilisables. 

3. Traiter les problemes simples lies a !'application des methodes de 
planification familiale et determiner a quel moment ii convient 
d'envoyer une personne ou uncouple au centre de sante. 

4. Tenir un registre des couples appliquant une methode de 
planification familiale et suivre ces couples. 

5. Recenser les couples sans enfant mais qui aimeraient en avoir un 
et leur donner des renseignements. 
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Renseignements pour faire penser les gens a la planification 
familiale 

Renseignements destines aux families 

A partir de 17 ans, la femme a atteint son plein developpement. Une 
grossesse apres cet age aboutit a un nouveau-ne plus gros et en 
meilleure sante qu'en cas de grossesse plus precoce. 

La sante du jeune enfant est menacee s'il ne peut pas continuer a 
etre nourri au sein par suite d'une grossesse survenant trap tot apres 
la derniere naissance. II faut longtemps, parfois 2 ans et plus, pour 
que la mere retrouve toute sa vigueur apres une naissance. 

Une femme malade doit terminer son traitement et se retablir avant 
toute nouvelle grossesse. 

Quand ii existe des facteurs de risque, la femme doit eviter d'etre 
enceinte (voir Module 15). 

Renseignements destines aux groupes communautaires 

Les renseignements donnes aux families visent egalement les 
groupes communautaires. Ceux qui decident d'espacer les 
naissances et de planifier leur famille pour qu'elle jouisse d'une 
meilleure sante ant souvent besoin du soutien des autres. D'ailleurs, 
les dirigeants de la communaute ant pour tache de faire en sorte que 
chacun aille le mieux possible. 

Pour aider les dirigeants a reflechir a la planification familiale, ii est 
ban de leur poser des questions et de leur demander d'etudier les 
reponses possibles. On peut par exemple poser les questions 
suivantes: 

1) Que peut-on faire pour que chaque grossesse aboutisse a la 
naissance d'un enfant vigoureux et bien portant et que la mere reste 
elle-meme vigoureuse et bien portante? 

2) Quel est l'age ideal pour avoir un enfant? 

3) Est-ce une bonne chose que d'avoir un enfant tous les ans? 
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Renseignements a l'usage de ceux qui veulent espacer les 
naissances de leurs enfants ou ne plus avoir d'enfant 

Vous trouverez ci-apres des explications simples qu'on peut donner a 
uncouple qui souhaite etre mieux informe avant de choisir une 
methode particuliere. Les methodes decrites ici ne sont pas 
forcement toutes utilisables dans votre region. Renseignez-vous sur 
les methodes utilisables. Cochez-les ensuite sur votre manuel et 
donnez des explications a leur sujet. Ne parlez pas des autres 
methodes. 

Une petite famille est une famille heureuse 
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Toutes les methodes decrites a la section 1 ci-dessous peuvent etre · 
interrompues immediatement des que les interesses decident d'avoir 
un autre enfant. 

Si uncouple choisit l'une des methodes de la section 2, ii faut qu'il 
sache qu'il ne pourra plus avoir d'enfant. 

Montrez les dessins qui suivent pour expliquer ces methodes aux 
familles. 

1) Methodes de p/anification famillale pouvant ,tre 
interrompues quand /es interesses desirent avoir un enfant 

Preservatif (condom) 

II s'agit d'une enveloppe en caoutchouc que l'on deroule sur le penis 
en erection, juste avant un rapport sexual, et qui empeche le sperme 
de l'homme d'atteindre les ovules de la femme. II est facile de se 
procurer et d'utiliser des preservatifs. Dans notre communaute, on 
peut se les procurer : 

(lnscrire ici a quel endroit le couple peut se procurer des preservatifs) 

Condom 

Ouvert Roule 

La pilule 

C'est un petit comprime que la mere doit prendre chaque jour. Son 
corps deviant alors incapable de fabriquer des ovules. La pilule ne 
convient pas a toutes les femmes. Le personnel du centre de sante 
pratiquera certains examens pour savoir si la femme peut ou non 
prendre la pilule. 
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Sterilet (dispositif intra-uterin, DIU) 

C'est un dispositif que l'on met 
en place a l'interieur de !'uterus. 
Sa presence empeche !'ovule de 
s'y maintenir (nidation) et de s'y 
developper. La mise en place 
d'un sterilet doit etre effectuee 
au centre de sante. 

Injection 

Planlflcation familiale 

Sterilet (DIU) 

La femme re9oit une injection tous les 3 mois au centre de sante, ce 
qui interrompt la production d'ovules (ovulation). 

Diaphragme et obturateurs 

II s'agit de dispositifs qu'une femme doit apprendre a mettre en place 
et a retirer elle-meme. En general, on les utilise avec une gelee qui 
empeche les spermatozo"ides de l'homme de parvenir jusqu'a 
!'ovule. II faut utiliser un diaphragme de la dimension convenable de 
sorte que la femme doit aller au centre de sante ou l'on choisira la 
dimension a utiliser. Les diaphragmes sont lavables et peuvent etre 
utilises plusieurs fois. 
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WHOl6891 

Diaphragme Eponge 

Methodes naturel/es 

Pour appliquer ces methodes, les deux partenaires doivent savoir 
quand et comment la production de l'ovule s'opere dans le ventre de 
la femme. Vers cette epoque (ovulation), ils doivent s'abstenir de tous 
rapports sexuels s'ils veulent eviter une grossesse. Pour certains 
couples, la methode est facile a utiliser. L'homme et la femme 
doivent se rendre au centre de sante pour apprendre a appliquer ce 
type de methode. Mais ii faut bien savoir que ces methodes ne sont 
pas toujours efficaces. Meme lorsqu'on les utilise, une grossesse 
reste possible. 

Methode du retralt ou « coi"t interrompu ,, 

La methode consiste a retirer le penis du vagin avant !'expulsion du 
sperme (ejaculation). La methode peut etre difficile a appliquer en 
toute securite et produire un sentiment de frustration chez les deux 
partenai res. 

Methodes traditionnelles 

Dans de nombreuses communautes, ii existe des methodes 
traditionnelles de prevention des grossesses. Certaines sont 
dangereuses et d'autres inefficaces. lnterrogez a ce sujet le 
personnel de votre centre de sante. Certaines de ces methodes 
traditionnelles ont leur utilite en attendant que le couple puisse se 
rendre au centre de sante pour consultation. On peut, par exemple, 
citer la methode de l'eponge: 

Faire tremper une eponge ou un tissu doux dans une tasse d'eau 
additionnee d'une cuillere a soupe de vinaigre (ou d'une demi
cuillere a cafe de jus de citron). La femme introduit cette eponge 
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humide dans son vagin une heure avant le rapport sexuel. Elle doit 
laisser l'eponge en place au moins six heures apres le rapport. 

Alimentation au sein 

Quand la mere nourrit son enfant, cela contribue a empecher 
!'ovulation pendant les 3-4 mois qui suivent la naissance de l'enfant. 
Apres ce delai, ii faut recourir a une methode de planification 
familiale pour eviter les grossesses. 

2) Methodes de planification familiale pour /es couples qui sont 
decides a ne plus avoir d'enfants 

Methode chirurgicale chez l'homme (vasectomie) 

Une petite intervention 
chirurgicale permet de couper 
les conduits qui transportent 
le sperme jusqu'au penis. 
Apres cette operation, le 
sperme ne peut plus sortir de 
l'homme. L'operation est 
simple et indolore et ne prend 
que quelques minutes. Elle 
n'empeche pas l'homme 
d'avoir des relations sexuelles 
mais lui evite seulement de 
rendre sa partenaire enceinte. 
(Toutefois, le couple a besoin 
d'utiliser une autre methode 
pour empecher la grossesse 
dans les 3 mois suivant 
!'operation.) 

Methode chirurgicale chez la femme (ligature des trompes) 

II s'agit d'une operation petite et simple visant a enlever ou couper 
les trompes, conduits qui amenent l'ovule jusqu'a l'uterus. Apres 
cette operation, la femme continue d'avoir ses regles mais elle ne 
peut plus etre enceinte. L'operation peut etre pratiquee a l'h6pital 
local. 
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Que pouvez-vous faire au sujet des problemes courants ? 

Lorsqu'elles prennent la pilule, utilisent un sterilet ou ont recours a 
une injection pour la premiere fois, de nombreuses femmes peuvent 
presenter un ou plusieurs symptomes suivants : 

• une douleur sourde au niveau du dos 

• des cephalees 

• une modification de leur cycle menstruel 

• une sensation de nausee (envie de vomir) 

Donner a ces femmes les explications suivantes : 

• leur corps est en train de s'habituer a une situation nouvelle 

• six a huit semaines peuvent etre necessaires pour que tout rentre 
dans l'ordre 

• elles doivent se reposer davantage 

• si aucune amelioration n'intervient dans les six semaines, elles 
doivent retourner au centre de sante pour y subir une visite de 
controle et, eventuellement, changer de methode. 

Envoyez au centre de sante toute femme qui, apres s'etre servie 
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· d'une methode de planification familiale, presente l'un des 
symptomes suivants: 

• forte hemorragie 

• cedeme et douleurs a l'une des jambes ou aux deux 

• violents maux de tete 

• arret total des regles pendant 3 mois. 

Envoyez egalement au centre de sante une femme qui a perdu son 
sterilet. Au centre, elle pourra s'en faire poser un autre ou adopter 
une nouvelle methode. 

Registres et suivi 

Chaque fois que possible et avec l'accord de la communaute, tenez 
un registre ou vous inscrirez : 

• les familles qui appliquent une methode de planification familiale 

• les types de methode utilisee. 

De plus, si la communaute est d'.accord, prenez avec vous une 
reserve de preservatifs et de pilules quand vous faites des visites a 
domicile. 

Conseils aux couples sans enfant 

La planification familiale consiste egalement a aider les couples qui 
n'ont pas d'enfant alors qu'ils voudraient en avoir. 

Rendez visite aux couples qui sont dans ce cas alors qu'ils vivent 
ensemble depuis deux ans. lncitez-les a se rendre au centre de sante. 
Allez avec eux si c'est necessaire. Parlez du cas de ces familles aux 
personnels des services de sante, qui pourront vous apporter une aide 
supplementai re. 
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Module 19 

Problemes speciaux de la femme 

Les femmes ont des problemes de sante qui /eur sont propres, 
du fait que, a la difference des hommes, el/es ont des seins, un 
vagin et un uterus. 

Les femmes parlent rarement de ces parties de /eur corps. 
Elles n'en discutent qu'avec d'autres femmes quand el/es ont 
un probleme serieux. II est rare qu'elles en parlent avec /eur 
mari et el/es n'aiment pas en parter avec d'autres hommes. 

Qu'allez-vous apprendre ? 

Apres avoir termine l'etude du present module, vous devriez etre 
capable de: 

1. Expliquer aux femmes quels sont les problemes de sante 
particuliers a leur sexe et leur proposer un traitement. 

2. Vous renseigner sur les problemes de sante des femmes de votre 
communaute. 

3. Decouvrir les femmes qui ont besoin d'un traitement et les difger 
sur l'hopital ou le dispensaire le plus proche ou l'on pourra les 
traiter. 
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Problemes speciaux de la femme 

Grosseurs au sein 

En presence d'une femme qui vient d'avoir un enfant qu'elle allaite et 
qui a une grosseur au sein et dont un sein ou les deux seins sont 
douloureux, se reporter au Module 17. 

A toutes autres epoques, une femme qui decele la presence de 
grosseurs au sein doit aller consulter un medecin aussitot que 
possible au centre de sante ou a l'hopital. II faut que les femmes 
palpent regulierement leurs seins et, si elles decouvrent une grosseur, 
qu'elles vous en parlent. 

Les dessins ci-dessous montrent comment ii faut s'y prendre pour se 
palper les seins. Montrez ces dessins aux femmes pour qu'elles 
puissent proceder elles-memes a des controles reguliers. 

Douleur ou glne pendant /es reg/es 

Une femme en bonne sante a.gee d'environ 13 a 45 ans a des pertes 
de sang (reg/es) pendant 4 a 7 jours par mois. Les regles se 
manifestent un peu differemment selon les femmes. Certaines se 
plaignent de douleurs, de gene et d'une sensation de« lourdeur ». 

Proposez les methodes suivantes en vue d'attenuer douleurs et gene. 

• remplir une bouteille d'eau chaude (non bouillante) et fermer la 
bouteille hermetiquement. Placer la bouteille sur la region 
douloureuse 
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• si la malade ne fait pas de travail physique penible, demandez-lui de 
faire plus d'exercice 

• faire prendre 2 cachets d'aspirine pour soulager la douleur 

• moins saler les aliments. 

Si /es reg/es ne se produisent pas 

1) Avant /'age de 16 ans. Conseillez une nourriture plus abondante 
pour la jeune fille, avec beaucoup de legumes a feuilles vertes. 
Donnez-lui des comprimes de sulfate de fer (voir Annexe 1 ). Essayez 
de savoir si l'interessee travaille beaucoup. Si tel est le cas, suggerez 
a sa famille qu'on la laisse travailler un peu moins. 

2) Apres /'age de 16 ans. Dites a la famille d'emmener la femme a 
l'hopital consulter un medecin. 

Arrlt des reg/es 

II se peut que la femme soit enceinte. La grossesse est la raison la 
plus frequente de !'interruption des regles chez les femmes a.gees de 
15 a 40 ans (voir Module 17). 

Chez une femme qui a plus de 45 ans, la production d'ovules s'arrete 
progressivement et la femme ne peut plus avoir d'enfants. C'est un 
phenomene normal. 

Menstruation irreguliere 

1) Chez une femme de 40 a 45 ans, ii arrive qu'un cycle menstruel 
soit absent ou qu'il y ait deux cycles le meme mois. En outre, la 
femme eprouve parfois des bouffees de chaleur intenses, 
specialement au niveau du visage et transpire beaucoup. C'est 
probablement le signe que !'ovulation va prochainement s'arreter. 
Expliquez a la femme que c'est un phenomene normal. II peut durer 2 
a 3 ans, mais va progressivement disparaltre. 

2) Quand une femme, a n'importe quel age, a des regles irregulieres 
sans eprouver une sensation de chaleur, la situation risque d'etre 
dangereuse. II se peut qu'une grosseur cachee soit a l'origine de 
cette hemorragie. Seul un medecin peut s'en assurer et lui 
administrer le traitement requis. La femme peut egalement avoir le 
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ventre ballonne et douloureux. Envoyez-la a l'h6pital dans Jes plus 
brefs delais. 

Reg/es abondantes 

Quand une femme n'a pas eu ses regles normales une ou plusieurs 
fois, une hemorragie intense est probablement le signe que cette 
femme est enceinte et que !'ovule feconde risque d'etre expulse. 

En /'absence de douleur, la grossesse peut etre menee 
normalement a terme si la femme se met au lit immediatement. II ne 
faut plus qu'elle travaille ou qu'elle se deplace. Si l'hemorragie 
s'arrete pendant un Jour et une nuit, elle peut se relever mais elle doit 
continuer a se reposer le plus possible et s'abstenir de tout travail 
penible (par exemple ne pas soulever d'objets lourds) pendant le reste 
de la grossesse. Si l'hemorragie ne s'arrete pas, ii faut transporter la 
femme a l'hopital. 

En presence de douleurs, ii sera probablement difficile de preserver 
la grossesse. La douleur et l'hemorragie sont en quelque sorte 
analogues au debut du travail et de l'accouchement. Procurez-vous 
de l'eau pure et du savon et demandez a la femme de se !aver 
soigneusement pour eviter le risque de fievre. Placez un morceau de 
tissu propre au niveau de la vulve pour recueillir la sang qui s'ecoule. 
Faites beaucoup boire la malade, specialement une solution de 
rehydratation consistant en eau additionnee de sel et de sucre. 
Conduisez-la a l'h6pital si possible. En effet, ii arrive qu'une partie 
seulement de !'ovule soit expulsee et la femme risque de perdre 
beaucoup de sang, ce qui est extremement dangereux. Emportez a 
l'h6pital toutes les matieres qui ont ete expulsees du corps de la 
femme. 

En presence d'une femme qui n'est pas enceinte et qui saigne 
abondamment, demandez-lui de s'etendre. Lavez-la soigneusement a 
l'eau et au savon. Deposez un morceau de tissu propre au niveau de 
la vulve pour recueillir tout le sang qui s'ecoule. Conduisez la femme 
a l'h6pital. Donnez-lui a boire du liquide de rehydratation (eau plus 
sel et sucre) plusieurs fois au cours du voyage. Tenez-la au chaud. 
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Douleurs au ventre 

Si la femme est agee de 14 ii 45 ans, demandez-lui a quand 
remonte ses dernieres regles. Meme si une seule menstruation a fait 
defaut, elle peut etre enceinte, l'ovule etant coince dans une trompe 
qui peut s'etre rompue. Quelques gouttes de sang peuvent apparaitre 
au niveau des parties genitales. Si tel est le cas, la douleur va 
augmenter et l'etat de la malade va empirer. Ses jours sont en danger 
si elle n'est pas transportee a l'hopital. Une operation est peut-etre 
necessaire. Expliquez tout cela a la famille. 

Faites allonger la femme ; ii ne faut pas qu'elle marche. Gardez-la au 
chaud et donnez-lui a boire seulement quelques gorgees d'eau et rien 
a manger. Faites-lui boire une tasse de liquide de rehydratation (eau 
additionnee de sel et de sucre) toutes les demi-heures. Essayez de 
l'accompagner, ainsi que sa famille, a l'hopital et expliquez au 
medecin ce qui s'est produit. 

Ecoulement vaginal d'odeur desagreable 

Normalement, un ecoulement vaginal est de couleur claire ou 
legerement jaune. 

L 'ecoulement est verdatre et sent mauvais. Demandez a la 
femme: 

• de se !aver soigneusement les parties genitales a l'eau et au savon 

• de laver ses sous-vetements (si possible de les faire bouillir et de 
les faire secher au soleil) 

• de mettre dans une tasse d'eau propre deux cuilleres a cafe de jus 
de citron et d'y plonger un morceau de tissu propre dont elle se 
servira, pendant une semaine, pour se laver le vagin matin et soir. 

La femme peut transmettre cette maladie a l'homme, et inversement. 
II faut done que l'homme aussi se lave le penis a l'eau et au savon 
tous les jours, apres avoir decouvert le gland. En !'absence 
d'amelioration au bout de quelques jours, envoyez l'homme et la 
femme au centre de sante pour s'y faire traiter (voir aussi Module 43). 

190 



Problemes speclaux de la femme 

L 'ecoulement est de cou/eur blanche ou jaune, de consistance 
epaisse et /es parties genitales grattent beaucoup (forte 
demangeaison). Appliquez le meme traitement que ci-dessus. 

L'ecoulement est sanguinolent. II faut que la femme consulte un 
medecin le plus vite possible. 

Si une femme a du ma/ a retenir ses urines ou ses matieres 
(incontinence) 

Un accouchement difficile risque d'entrainer des dechirures au 
niveau du vagin et de l'extremite inferieure de l'intestin ou de la 
vessie. Des matieres fecales ou de l'urine risquent de s'ecouler par le 
vagin. En pareille situation, la femme se sent extremement 
malheureuse. 

Parlez avec toutes les femmes qui ont eu des accouchements longs 
et difficiles pour savoir si aucune d'elles ne souffrent de ce probleme. 
Expliquez aux familles qu'il existe un traitement, praticable a 
l'hopital. Essayez de persuader toutes les femmes presentant ce 
probleme de voir rapidement un medecin. Une fois le traitement 
decide, ces femmes doivent avoir leur enfant avec elles a l'hopital. 

. 
Grosseurs au niveau du ventre ou du vagin 

Grosseurs au niveau du ventre. Si vous constatez la presence d'une 
grosseur au niveau du ventre lorsque vous examinez une femme qui 
n'est pas enceinte, ou si l'interessee vous declare qu'elle a une 
grosseur ace niveau, expliquez-lui : 

• que cette grosseur peut etre retiree a l'hopital 

• qu'elle va grossir si on ne l'enleve pas 

• qu'il faut immediatement voir un medecin a l'hopital. 

Grosseurs au niveau du vagin. II s'agit d'une grosseur qui sort du 
vagin, specialement quand la femme tousse, rit ou souleve un objet 
lourd : le phenomene n'est pas rare chez une femme qui a eu 
plusieurs enfants. II faut que la femme voit le medecin a l'hopital qui 
lui proposera probablement une operation et des mouvements de 
gymnastique. 
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Comment s'informer des problemes de sante de la femme 

Quand l'agent de sante d'une communaute est une femme, ii lui est 
plus facile de s'informer au sujet des problemes de sante de la femme 
car les autres femmes ne seront pas genees pour lui parler de leurs 
problem es. 

Quand l'agent de sante communautaire est un homme, ii dispose 
neanmoins de plusieurs fa9ons pour se renseigner sur les problemes 
gynecologiques, par exemple : 

• en parlant aux femmes a.gees de la communaute qui aident lors des 
naissances et en leur demandant leur assistance 

• en discutant de ces problemes avec les femmes qui sont a la tete 
d'associations feminines et qui peuvent ensuite en parler aux autres 
femmes 

192 



Problemes speciaux de la femme 

• en s'entretenant avec des femmes instruites de la communaute qui 
peuvent transmettre aux autres les connaissances de l'agent de 
sante 

• en suggerant aux hommes de la communaute de venir s'entretenir 
avec lui des problemes de sante rencontres par leurs epouses et 
filles 

• en trouvant dans la communaute une femme que toutes les autres 
respectent. Ce sera votre « conseiller », c'est a elle seule que vous 
apprendrez a aider les autres. 

De nombreux problemes de sante de la femme, en particulier 
ceux qui sont lies a l'irregularite ou a /'absence de reg/es (voir 
page 188) peuvent ltre evites grace aux precautions suivantes: 

• soins de grossesse precoces 

• choix de l'endroit le plus sOr pour l'accouchement 

• espacement des naissances d'au moins 2 ans de fac;on que le 
corps de la femme ait le temps de retrouver sa vigueur entre la 
naissance et le debut de la grossesse suivante. 

Information des femmes au sujet des lieux et des dates de 
consultation d'un medecin specialise dans les maladies des 
femmes (gynecologue) 

Completez les parties laissees en blanc ci-dessous : 

1) Jour et heure ou le medecin organise une consultation pour les 
femmes au dispensaire le plus proche. 

Jour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heure ..................... . 

2) Jour et heure des visites du service specialise dans les maladies 
de la femme a l'hopital le plus proche. 

Jour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heure ..................... . 
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Chapitre 5 

Santa de l'enfant 

Module 20 

Soins et alimentation de l'enfant 

Pour se developper en etant fort et bien portant, /'enfant a 
besoin d'une nourriture saine et abondante et de beaucoup de 
soins et d'affection. Au cours de sa croissance, un enfant 
prend du poids chaque mois. Si l'enfant ne se developpe pas 
correctement ou s'il est malade, son poids cesse d'augmenter 
et peut meme diminuer. Par consequent, si vous notez le poids 
de /'enfant chaque mois, vous pourrez dire s'il se deve/oppe 
correctement ou non. 

Quand un enfant ne mange pas suffisamment d'aliments de la 
categorie convenable, ii tombe malade et s 'arrete de grandir. 
Les meres doivent savoir quels sont /es aliments qui sont bans 
pour leurs enfants et comment /es /eur donner sous une forme 
agreable. 

Ne jamais oublier que /'alimentation au sein est ce qu'il ya de 
mieux pour l'enfant. Nourrir un enfant au biberon peut etre 
dangereux. 

Qu'allez-vous apprendre ? 

Apres avoir termine l'etude du present module, vous devriez etre 
capable de: 

1. Expliquer aux parents pourquoi ii faut que les enfants passent une 
visite medicale reguliere pendant les premieres annees de leur vie. 

2. Utiliser la fiche de croissance pour etudier avec les parents la 
croissance de leur enfant et voir ce qu'ils peuvent faire pour que 
l'enfant se developpe normalement. 
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3. Utiliser les principaux reperes pour verifier que le developpement 
de l'enfant est normal. 

4. Reperer un enfant sous-alimente sans devoir consulter la courbe 
de croissance. 

5. Conseiller les meres au sujet des aliments qui favorisent la 
croissance et le developpement normaux de l'enfant. 

195 



Sante de l'enfant 

Pourquoi les enfants doivent-ils avoir des visites medicales 
regulieres 

Discuter avec les parents et les associations feminines des questions 
suivantes: 

1) Si l'on veut qu'un enfant se developpe en restant vigoureux et bien 
portant, ii faut qu'il re9oive de ses parents et de sa famille beaucoup 
de soins et d'affection. En faisant regulierement examiner leur enfant 
au centre de sante, les parents sauront s'il se developpe 
correctement. 

2) II est essential de bien alimenter un enfant. Un nourrisson doit 
manger suffisamment pour pouvoir se developper. II ne peut pas avoir 
une croissance normale s'il n'est pas correctement alimente. 

3) Pour savoir si un enfant mange assez, une methode consiste a 
surveiller !'evolution du poids. Si l'enfant prend du poids, c'est que sa 
famille lui donne suffisamment a manger. Si l'enfant ne prend pas du 
poids, ii faut que sa famille lui donne davantage a manger les aliments 
convenables pour qu'il se developpe et devienne vigoureux. 

4) Un nouveau-ne ne peut rien faire lui-meme. A mesure qu'il grossit 
et deviant plus vigoureux, ii deviant progressivement capable de 
s'asseoir, de se mettre debout, de faire ses premiers pas, de parler, 
etc. Un enfant bien nourri parvient a chacune de ces etapes a un age 
relativement bien determine. Un enfant mal nourri ou qui est souvent 
malade grandit lentement et met beaucoup plus longtemps pour 
parvenir aux memes resultats. 
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5) C'est a la famille de donner des soins convenables a ses enfants. 
Assurez-vous que toute la famille 
sait de quoi l'enfant a besoin : 
sommeil regulier, alimentation 
suffisante et temps de jouer. De 
plus, la famille doit connaitre les 
signaux d'alarme que constituent 
en matiere de sante, l'arret de la 
croissance, la diarrhee ou la fievre, 
etc., et elle doit vous en informer 
immediatement. Votre tache 
consiste ales aider a apprendre ce 
qu'il faut faire et comment ii faut le 
faire ; vous ne pouvez pas vous 
substituer a eux. 

6) Comment reconnaitre qu'un 
jeune enfant se developpe correctement? La fiche de croissance 
constitue un moyen efficace (voir plus loin). Pour utiliser une fiche de 
croissance correctement, ii faut connaitre le poids de naissance. Le 
nouveau-ne doit done etre pese le jour meme de sa naissance ou peu 
apres. Verifiez que chacun des nouveau-nes du village est pese 
aussitot que possible apres la naissance et que le poids trouve est 
inscrit sur la fiche de croissance. 

Utilisation d'une fiche de croissance pour surveiller le poids de 
l'enfant 

Une fiche de croissance permet de noter le poids de l'enfant a 
differents ages. Pour l'utiliser convenablement, ii faut que vous 
sachiez peser un enfant sur une balance ou une bascule. Avant de 
peser l'enfant, ii faut ramener l'aiguille en face du zero. Chaque fois 
que vous pesez l'enfant, assurez-vous qu'il porte le meme type de 
vetements ou des vetements sensiblement du meme poids. Mieux 
vaut d'ailleurs peser l'enfant apres l'avoir deshabille si le temps n'est 
pas trop froid et si ce precede n'est pas contraire aux coutumes 
locales. 
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AGE EN MOIS 

Inscription des poids sur la fiche de croissance 

Les poids doivent etre inscrits sur la fiche de croissance 
conformement aux instructions ci-dessous: 

1) Ecrire le nom et l'adresse et l'enfant et tout autre renseignement 
utile sur l'enfant et sa famille au dos de la fiche. II importe de le faire 
immediatement pour qu'on sache de quelle fiche ii s'agit et qu'on ne 
risque pas d'inscrire le poids d'un enfant sur la courbe d'un autre 
enfant. 

2) lnscrire le poids de naissance dans la case situee en bas de la 
premiere colonne verticale (premiere case en trait epais). A proximite 
de cette case, ecrire l'annee de la naissance. Dans l'exemple 1, on 
inscrira done mai 1982. 
3) lnscrire ensuite les mois suivants de l'annee dans les cases 
suivantes. Quand on arrive a janvier, inscrire l'annee correspondante 
pres de cette case, exactement comme on l'a fait pour l'annee de· 
naissance, a proximite de la case ou est note le mois de la naissance 
(voir instruction 2). · 
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VISIT ES 
---··--~-----··-----

---------~~----

-----~---+---·-········---

I 
Est·ce que la m•re a rec;u son vaccin anti-t6tanique? I 
Date: 1,re injection-----------· 2tme injectlOn----------

lnjection suppl•mentaire------------- ------ -----

Soins et alimentatlon de l'enfant 

FICHE DE CROISSANCE 
Centte•nitair, fflldtl'tnfant 

Nomdll'lfllMt 

Date dell 1tr1col\SUlt1tion 

Nomdllell'ln 

Nomdu Pffl 

Adremd1llf1mille __________ __, 

FRERES ET SOEURS 

VACCINATIONS 

ANTI-TUBERCULEUSE (BCG) - Otta: _ . 

ANTl·DIPHT!RIOUE, ANTI-T!TANIOUE ET ANTI-COOUELUCHEUSE {OTC) 

Date: 1'r1 injection--··--- lime injlctio11 _____ _ 
liffllinjlctian ___ _ 

ANTI-POLIOMYELITIOUE (bucctl) 

D1t1: ltre do• :Umt de• ___ _ 
lime dote __ _ 

ANTl·ROUGEOLEUSE - Om: 

AUTRES VACCINATIONS (.,,.clfier et indiquer II date) __ _ Ii 
Ii 

4) lnscrire le poids de l'enfant en mettant un gros point sur la ligne qui 
correspond ace poids. Par exemple, si l'enfant pese uncertain mois 
6 kg, cherchez la droite horizontale qui correspond a 6 kg et mettre le 
point a l'endroit ou cette droite coupe la colonne correspondant au 
mois de la pesee. 
Dans l'exemple 1, ii s'agit de septembre 1982. 

5) La position du point a l'interieur de la colonne doit indiquer a quel 
moment du mois (au debut, au milieu ou a la fin) l'enfant a ete pese. Si 
la pesee a ete effectuee en debut de mois, mettre le point du cote 
gauche de la colonne. Mettre le point au milieu de la colonne si la 
pesee a eu lieu au milieu du mois. Mettre le point du cote droit de la 
colonne si la pesee a eu lieu vers la fin du mois. On notera que la 
courbe de croissance est accompagnee d'un cadre prevu pour 
!'inscription des vaccinations, avec leur date. II importe de remplir ce 
cadre. On peut ainsi savoir a quelle date doit avoir lieu la prochaine 
vaccination. 
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Sante de l'enfant 
--·-"-~----------··-------·---------------------------------~ 
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Exemple 1. Courbe de croissance d'un enfant en bonne sante. 
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Exemple 2. Courbe de croissance d'un enfant affaibli qui ne se 
developpe plus. 



Soins et allmentation de l'enfant 
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Exemple 3. Courbe de croissance d'un enfant dont le poids diminue. 

Le poids de l'enfant doit etre note chaque mois pendant les deux 
premieres annees. Au-dela, on peut noter le poids tous les trois mois 
jusqu'a l'age de 5 ans. II est particulierement important de noter le 
poids jusqu'a l'age de 5 ans dans le cas des enfants qui necessitent 
des soins particuliers (voir la section consacree a !'identification des 
enfants sous-alimentes, page 204). 

Pour apprecier la croissance d'un enfant a partir de la courbe, ii faut 
se souvenir qu'une croissance correcte est caracterisee par une prise 
de poids tousles mois. Si la courbe de croissance montre que le poids 
de l'enfant n'a pas augmente depuis deux mois ou qu'il est plus faible 
que le mois precedent, ii faut en trouver la raison. II se peut, par 
exemple, que l'enfant ait ete malade au cours de ce mois ou qu'il n'ait 
pas eu suffisamment a manger. En pareil cas, l'enfant a besoin de 
soins et doit etre conduit au centre de sante pour une visite de 
controle. Entre temps, demandez a la mere de faire davantage 
manger l'enfant et discutez de ce probleme avec la famille. 
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Sante de l'enfant 

Sur la fiche de croissance, on a prevu un endroit pour !'inscription des 
maladies eventuelles de l'enfant (voir exemple 1). Souvent, le poids de 
l'enfant au cours du mois correspondant a une maladie sera plus 
faible que le mois precedent. Si vous administrez un traitement a 
l'enfant, notez-le sur la fiche de fa9on que lorsque vous ~everrez 
l'enfant, vous puissiez vous rappeler les conseils que vous avez 
donnes a la famille et voir s'ils ont ete efficaces. 

Reportez-vous aux exemples 1 , 2 et 3 des pages precedentes. 
L'exemple 1 correspond a un nourrisson bien portant qui grandit et se 
developpe de fa9on satisfaisante. La mere a suivi les conseils qu'on 
lui avait donne au sujet de l'alimentation de l'enfant. Les exemples 2 
et 3 correspondent a des enfants qui commencent a perdre du poids. 
En presence de courbe de croissance de ce type, vous devez vous 
poser deux questions : 

1) Est-ce que l'enfant a ete recemment malade ? Par exemple, ii peut 
avoir eu de la diarrhea ou de la fievre. Un nourrisson malade refuse de 
manger. Mais ii faut que les parents sachent que l'enfant doit manger 
meme lorsqu'il est malade (voir Module 23). Administrez un 
traitement a l'enfant s'il ya lieu ou envoyez-le au centre de sante. 

2) Qu'a mange l'enfant la veille et combien de fois a-t-il mange? 
Essayez de savoir ce que l'enfant a mange et combien de fois. II se 
peut qu'il ne re9oive pas une quantite d'aliments suffisante pour son 
age. Montrez la courbe a la mere et expliquez-lui que la perte de 
poids de l'enfant signifie : 

• qu'il a cesse de grandir 

• qu'il a besoin de manger davantage 

Expliquez a la mere ce que l'enfant doit manger et tousles combien 
(voir la section:« Comment nourrir un enfant pour qu'il soit bien 
portant, grandisse et se developpe correctement », page 207). 
Quand vous constatez qu'un enfant grandit mal, ii faut voir sa famille 
et en parler a tousles adultes. L'enfant n'est pas !'unique propriete de 
la mere, c'est egalement l'enfant du pere. Les parents et les autres 
membres du foyer doivent etre au courant des bonnes pratiques en 
matiere d'alimentation infantile. Tous peuvent apporter leur aide et la 
mere peut avoir besoin de votre appui pour obtenir que la famille tout 
entiere soit attentive au developpement de l'enfant. 
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Soll\s et allmentation de l'enfant 

L'enfant doit de nouveau etre pese le mois suivant. S'il n'a pas pris de 
poids, ii doit etre conduit parses parents au centre de sante. 

Les repines du developpement 

Croissance et developpement 

Par croissance, on entend grandir et grossir. Le developpement 
concerne la capacite de l'enfant a faire de plus en plus de choses. Un 
enfant ne peut apprendre a faire de nouvelles choses que s'il est 
suffisamment gros et vigoureux et si son esprit fonctionne 
normalement. 

II existe quatre reperes importants dans le developpement de 
l'enfant: 

1) Vers 6 a 8 mois, l'enfant peut rester assis sans etre soutenu. 

2) Vers 18 mois, ii peut marcher sans etre soutenu. 

3) Vers 2 ans, ii peut dire quelques mots courants et montrer qu'il 
connaTt le sens de ces mots. Par exemple, ii doit savoir dire 
« maman », « grand-mere », « mamie », « chien ». 

4) Entre 2 ans et demi et 3 ans, l'enfant sait faire une courte phrase a 
l'aide de 3 ou 4 mots ; par exemple: « Tous partis marche », « papa 
parti bus ». 

Certains enfants ne parviennent pas aux etapes ci-dessus a l'lge 
normal. Cela peut tenir a deux raisons : 

1) En general, ii s'agit d'enfants qui n'ont pas ete nourris 
correctement et sont done en retard. lls vont pouvoir rattraper ce 
retard s'ils re9oivent une nourriture convenable, en quantite suffisante 
pour leur age. 

2) Dans quelques cas, les enfants sont en retard alors qu'ils ont eu 
suffisamment a manger. II s'agit d'enfans « lents ». lls sont lents a 
s'asseoir, a marcher, a parler. Quand ils iront a l'ecole, ii leur faudra 
egalement plus longtemps pour apprendre les memes choses. II faut 
que vous consultiez votre superieur au sujet de ce type d'enfants lents 
de naissance ou qui le sont devenus a la suite d'une maladie. Parfois, 
!'explication tient au fait que la famille de ces enfants ne leur parle pas 
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Santa de l'enfant 

suffisamment ou ne joue pas assez avec eux. Mais ii peut y avoir 
beaucoup d'autres raisons. 

Rappelez-vous que ce n'est pas de sa faute si un enfant est lent; 
malgre sa lenteur, ii fait de son mieux. Essayez de faire comprendre 
cela a la famille, aux amis et au ma'i'tre d'ecole et d'obtenir de tous 
qu'ils soient patients. Un enfant lent a besoin d'apprendre de fac;:on 
extremement progressive, par example a mettre un seul vetement au 
lieu d'apprendre a s'habiller entierement. (Meme pour cela, ii faut 
parfois plusieurs semaines.) L'apprentissage de ces enfants est plus 
long mais, tres frequemment, ii est couronne de succes. Un enfant 
lent a besoin d'etre felicite quand ii essaie de bien faire, meme s'il n'y 
arrive pas. 

Identification des enfants sous-alimentes 

Les enfants sous-alimentes doivent etre examines et pases 
regulierement. Parfois, la famille habite si loin de chez vous que vous 
n'avez pas la possibilite de voir les enfants regulierement. Si certains 
enfants de ces families qui habitant loin de vous ont un poids 
insuffisant, ii faut que vous fassiez un effort special pour les voir. 

Une autre possibilite pour voir certains des enfants qu'il est 
impossible de voir regulierement consiste a se rendre au marche du 
village ou les familles viennent s'approvisionner ou aux fetes 
organisees par le village. 

Les enfants qui necessitent une attention particuliere repondent a 
l'une des descriptions ci-dessous. 

Enfants qui n'ont que la peau sur /es os et qui ant un air de "petlt 
vieux" 

II s'agit d'enfants qui n'ont pas suffisamment a manger. Souvent, ils 
sont malades. Leur organisme est tres affaibli et ils se fatiguent tres 
facilement. lls sont si faibles qu'ils n'ont meme pas la force de 
manger. Leur etat est grave et necessite des soins speciaux a 
l'h6pital ou dans un centre jusqu'a ce qu'ils soient devenus 
suffisamment vigoureux pour manger correctement. La mere d'un tel 
enfant a besoin qu'on l'aide a preparer l'alimentation speciale dont a 
besoin son enfant. 
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Danger! 

L'enfant n'a que la peau sur les os 

Enfants qui ont le ventre ballonne, /es bras et /es jambes enfles, 
ont /'air malheureux et n'ont aucune energie 

Ces enfants mangent trop peu ou mangent des aliments qui ne leur 
conviennent pas. Leur corps est gonfle d'eau au lieu d'etre muscle. II 
taut immediatement les envoyer au centre de sante ou a l'h6pital ou 
dans un centre specialise. (Voir le dessin de la page 206.) 

Enfants qui voient ma/ quand ii y a peu de lumiere 

Ces enfants trebuchent et sont incapables de se deplacer dans le noir. 
Cette maladie exige un traitement rapide faute de quoi l'enfant risque 
de devenir aveugle. Un tel enfant doit recevoir immediatement de la 
vitamine A: donnez-lui du retinol (voir Annexe 1). Si vous n'en avez 
pas, ii faut conduire l'enfant au centre de sante le plus vite possible. 
Pour prevenir cette maladie, ii faut faire manger a tousles enfants des 
fruits et des legumes jaunes, oranges ou rouges (par exemple des 
oranges, des carottes, etc.). voir egalement le Module 37. 
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Danger! 

L'enfant a le visage, les jambes 
et les pieds enfles 

Autres enfants necessitant des soins particuliers 

I 
/ 

La liste qui suit vous aidera a reperer les enfants qui necessitent une 
attention particuliere de votre part, afin que vous vous assuriez qu'ils 
grandissent et se developpent normalement: 

1) Enfants qui ne sont pas nourris au sein. 

2) Enfants ages de 6 a 24 mois. C'est l'epoque du sevrage, c'est-a
dire du passage progressif du lait maternel a des aliments solides. 
C'est une periode tres dangereuse si la famille n'a pas appris a nourrir 
l'enfant correctement. 

3) Nourrissons qui avaient un tres faible poids de naissance (moins de 
2500 g). 

206 



Soins et allmentation de l'enfant 

4) Enfants qui souffrent souvent de maladies accompagnees de toux 
ou de diarrhees ou qui sont atteints de paludisme. 

5) Enfants ages de moins de 1 an et dont la mere est de nouveau 
enceinte. 

6) Dans les regions rurales, tous les enfants de moins de 5 ans ont 
besoin de soins particuliers au cours des 2 premiers mois precedant 
la nouvelle recolte. 

Comment nourrir un enfant pour qu'il soit bien portant, grandisse 
et se developpe correctement ? 

Alimentation d'un enfant de mains de 5 mois 

1) Seu/ement le lait maternel. Dites a la mere qu'elle doit nourrir son 
enfant chaque fois qu'il en a envie et au moins 6 fois par jour. 
Assurez-vous que la mere boit et mange suffisamment pour avoir un 
lait de qualite. Pour produire ce lait, l'organisme fournit en effet un 
gros travail. II faut done qu'une femme allaitante travaille moins aux 
champs et dans son foyer. 

2) Alimentation au biberon. 

• Les enfants nourris au biberon risquent davantage de tomber 
malades que ceux qui sont nourris au sein. Cela tient au fait qu'il est 
difficile a la mere de faire bouillir les biberons et les tetines pour les 
nettoyer. De plus, les femmes ne savent pas toujours preparer les 
biberons correctement. Un nourrisson a besoin de 5 ou 6 biberons 
par jour et, bien souvent, la mere n'a pas le temps de faire bouillir 
chaque fois les biberons, la tetine et l'eau utilisee. Dans ce cas, ii 
existe un risque eleve d'infection et de maladie . 

• Les enfants nourris au biberon risquent d'etre sous-alimentes car 
de nombreux parents ne savent pas exactement quelle quantite de 
lait en poudre ii faut mettre dans chaque biberon. Souvent, ils 
oublient qu'un enfant qui se developpe a besoin de plus en plus de 
lait. Enfin, ii est tres frequent que les parents ne mettent pas 
suffisamment de lait en poudre dans le biberon tout simplement 
parce que ce lait coOte tres cher. Par suite, l'enfant ne mange pas 
suffisamment pour grandir normalement. 
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Le lait maternel, 
le meilleur pour l'enfant 

• Taus les enfants nourris au biberon doivent etre conduits a un 
centre de sante une fois par mois. lls peuvent alors etre soignes en 
cas de maladie et l'on peut expliquer a la mere d'augmenter 
progressivement la quantite de lait et d'eau a mesure que l'enfant 
grandit. En outre, on pourra expliquer aux parents quels sont les 
autres aliments qui sont bans pour l'enfant. 

A ne jamais oublier 

Au cours des 4 premiers mois de la vie, la meilleure nourriture, 
c'est le lait de la mere. 
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Alimentation d,un enfant de 5 mois 

La mere ne produit pas assez de lait pour nourrir un enfant de 5 mois. 
A cet age, ii faut lui donner en plus des aliments solides. Mais ne pas 
cesser pour autant de lui donner le sein. 

Le premier aliment donne a l'enfant doit etre chaud et de consistance 
tres molle. II faut le faire manger au nourrisson avec une petite 
cuillere propre. II faut poser la cuillere remplie sur la langue de 
l'enfant et le laisser sucer le contenu. On peut utiliser n'importe quel 
des aliments suivants : 

• bananas ou papaye ecrasees 

• puree de taro, pomme de terre, patate douce, banane plantain avec 
un peu d'huile 

• riz, ble, arachide, lentilles, tout cela longuement bouilli et bien 
ecrase 

• legumes verts qu'on a fait bouillir dans un peu d'eau et ecrases 
avec l'eau 

•. ooufs mollets, poisson sans arete finement ecrase ou foie bien cuit 
et reduit en puree tres fine. 

Comment introduire /es aliments so/ides dans ralimentation du 
bebe. II faut introduire un nouvel aliment seulement a la fois. On 
commencera par lui donner la valeur d'une ou deux cuilleres a cafe 
en augmentant progressivement la quantite jusqu'a 5 ou 6 cuillerees. 
Pour le repas suivant, on essaiera un autre type d'aliment. II faut 
toujours donner !'aliment solide avant de faire teter l'enfant, au 
moment ou ii a le plus faim. 

Au debut, un nourrisson ne mange pas d'aliment epice. II faut attendre 
qu'il ait de 1 a 2 ans avant de lui donner ce type de nourriture. 
Expliquez aux meres que lorsqu'un enfant recrache une nourriture 
nouvelle, ce n'est pas parce qu'il ne l'aime pas mais parce qu'il est 
surpris par ce gout nouveau. 

Donnez !'aliment solide avant de faire teter l'enfant, a la meme heure 
chaque jour, pendant une semaine. La semaine suivante, passez a un 
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Sante de l'enfant 

autre aliment solide que vous donnerez avant une seconde tetee. 
Proceder de meme au cours de la troisieme puis de la quatrieme 
semaine. 

A l'age de 6 mois, l'enfant doit prendre 4-5 cuillerees (cuillere a cafe) 
de nourriture en puree avant chaque tetee quatre fois par jour, et au 
moins 2 tetees sans aliment solide. 

Alimentation des nourrissons de plus de 6 mois 

A cet age, la mere constate que son enfant mange la plupart des 
aliments qu'elle lui propose. Rappelez-lui que l'enfant ne peut grossir 
que s'il mange suffisamment. Un nourrisson de 6 mois a besoin 
quatre fois par jour a la fois d'aliments solides et de lait maternal, 
plus deux tetees au minimum par jour, sans addition d'aucune 
nourriture. 

Au moins deux fois par jour, l'alimentation de l'enfant doit contenir: 

• Un ou plusieurs aliments indispensables au nourrisson pour qu'il 
grandisse normalement: de la viande, du poisson, des reufs, des 
haricots ou des lentilles . 

• Un ou plusieurs aliments tres energetiques. II s'agit de la pomme de 
terre, du riz, de la banana plantain, du taro et du manioc . 

• Des aliments qui protegent l'enfant des infections et de maladies 
des yeux. II s'agit des fruits et des legumes. 

Voir egalement la section consacree a l'alimentation de la femme 
enceinte au Module 15. 

Alimentation d'un enfant de plus de 1 an 

A partir de l'age de 1 an, l'enfant commence progressivement a 
manger la meme chose que les adultes et le lait de sa mere ne lui 
suffit plus. Conseillez a la mere de veiller attentivement a ce que 
l'enfant mange bien et d'ajouter progressivement a son alimentation 
du beurre, de l'huile d'arachide, de l'huile de palme, de l'huile de 
coton, de l'huile de ble, de l'huile de noix de coco, etc. Arrivera le 
moment ou l'enfant pourra manger tous les aliments qui sont 
consommes dans la famille. 
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Soins et alimentation de l'enfant 

Rappelez a toutes /es meres qu'elles doivent faire peser leurs 
enfants regulierement. 

Si la fiche de croissance est tenue a jour, la mere peut parfaitement 
voir elle-meme si son enfant grandit bien et si elle le nourrit 
convenablement. II faut que vous voyez vous-meme plus souvent les 
enfants qui necessitent une attention particuliere (voir pp. 204-207) et 
ceux qui n'ont pas une bonne courbe de croissance. 

Les enfants parfaitement normaux n'ont pas besoin d'une attention 
speciale de votre part et peuvent etre peses moins souvent. 
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Module 21 

Protection contre les maladies 
infectieuses : vaccination 

Beaucoup d'enfants meurent de maladies infectieuses. Elles 
sont dues a des germes qui attaquent l'organisme et peuvent 
etre transmis d'une personne a une autre. 

Grace a la vaccination, l'organisme devient capable de se 
proteger contre certains germes. La vaccination consiste a 
injecter ou a faire avaler (vaccin antipolio en particulier) un 
medicament appele « vaccin » qui protege l'organisme contre 
I 'attaque des germes 

La vaccination permet d'eviter six maladies infectieuses 
courantes : la tuberculose, la diphterie, la coque/uche, le 
tetanos, la poliomyelite et la rougeole. 

Verifiez avec votre superieur quels sont !es noms donnes 
localement a ces maladies. Utilisez toujours /es noms locaux 
quand vous parlez aux gens de ces maladies. Reportez-vous en 
outre au /exique des termes difficiles, page 451. 

Qu'allez-vous apprendre ? 

Apres avoir termine l'etude du present module, vous devriez etre 
capable de: 

1. Reperer les enfants et les femmes enceintes qui ant besoin d'etre 
vaccines contre les maladies infectieuses courantes. 

2. Expliquer a la communaute pourquoi, comment, quand et ou les 
enfants et les femmes doivent etre vaccines. 

3. Aider aux preparatifs en vue des seances de vaccination. 

4. Tenir des dossiers simples aux fins de la vaccination. 
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Vaccination 

Qui a besoin d'ltre vaccine contre /es six maladies courantes ? 

• Tousles enfants de moins de 1 an . 

• Les autres enfants qui n'ont pas ete vaccines completement. 

En outre, ii faut vacciner contre le tetanos : 

• toutes les femmes enceintes pour proteger leur futur enfant contre 
cette maladie, et 

• toutes les autres femmes en age d'avoir des enfants et qui n'ont 
pas encore ete vaccinees contre le tetanos. 

Que doit-on savoir au sujet des vaccins et des maladies 
infectieuses ? 

Pourquoi se faire vacciner ? 

La communaute doit savoir que les jeunes enfants et les femmes qui 
vont bientot avoir des enfants peuvent etre proteges contre six 
maladies infectieuses (utilisez toujours les noms locaux). Ces 
maladies sont extremement dangereuses et sont parfois mortelles, 
a/ors qu'elles peuvent etre evitees grace a la vaccination. 

213 



Sante de l'enfant 

Les parents ne doivent pas avoir peur de faire vacciner leurs enfants. 
Les injections ne causent qu'une douleur breve et peu intense alors 
que les maladies dangereuses centre lesquelles on vaccine l'enfant 
risquent de l'handicaper toute sa vie ou meme de le tuer . 

• 
Comment et quand se faire vacciner ? 

II est impossible de vacciner completement l'enfant centre les six 
maladies en question en une seule fois. La mere doit le conduire au 
centre de sante au moins trois fois. II faut que vous arriviez a faire 
comprendre cette necessite a toutes les meres pour qu'elles 
ramenent leur enfant quand on le leur demande. 

La vaccination centre la tuberculose (qui est pratiquee avec le BCG) 
necessite une seule injection et doit se faire aussit6t que possible 
apres la naissance. 

La vaccination centre la diphterie, la coqueluche et le tetanos se fait 
simultanement (vaccin associe), mais elle exige trois injections. La 
premiere doit etre effectuee quand l'enfant a six semaines, la 
deuxie,me au moins quatre semaines plus tard et la troisieme au 
moins quatre semaines apres la deuxieme. 
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Vaccination 

Le vaccin centre la poliomyelite est administre en meme temps que 
les trois injections de vaccin associe (centre la diphterie, la 
coqueluche et le tetanos). 

La vaccination centre la rougeole n'exige qu'une seule injection, a 
l'age de 9 mois. 

Une femme enceinte doit etre vaccinee centre le tetanos, au moyen 
de deux injections : la premiere est pratiquee des que la grossesse 
est connue, et la seconde quatre semaines plus tard. (Si l'interessee a 
deja ete vaccinee, une seule injection suffit.) 

Ou peuvent se faire vaccine, /es enfants et /es femmes ? 

Des seances de vaccination sont organisees dans votre region 
conformement aux instructions des services de sante, au niveau 
national ou regional. 

II existe deux possibilites (consultez a ce sujet votre superieur) : 

• les enfants sont conduits au centre de sante par leur mere, 

• une equipe sanitaire passe periodiquement dans le village pour 
vacciner ceux qui doivent l'etre. 

Important 

II arrive que /es meres soient renvoyees du centre de sante 
parce qu'il n'y a pas de vaccin ou que /es agents de sante ne 
viennent pas le jour ou a l'heure prevus. Si tel est le cas, /es 
femmes et /es enfants de votre communaute sont ma/ soignes. 
II est de votre devoir de vous plaindre a votre superieur. Si cela 
reste sans effet, ii faut vous plaindre aux autorites du village ou 
de la region. Faites-leur savoir que Jes femmes et Jes enfants 
de votre communaute ne beneficient pas des soins auxquels ils 
ont droit. 
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Sante de l'enfant 

Comment aider a la preparation des seances de vaccination ? 

Quand les femmes doivent conduire leur enfant a un centre de sante, 
vous pouvez leur apporter une aide de la fac;on suivante: 

• en vous informant sur le lieu, le jour et l'heure de la seance de 
vaccination 

• en indiquant a toutes les meres a quel endroit elles doivent se 
rendre et a quel moment et en vous assurant qu'elles y vont 
effectivement 

• en controlant regulierement les courbes de croissance des enfants 
pour vous assurer que les enfants et leurs meres ont bien rec;u les 
vaccinations necessaires. 

Quand une equipe speciale vient faire une vaccination dans votre 
communaute, vous pouvez vous rendre utile de la fac;on suivante: 

• en vous informant sur la date· et l'heure a laquelle l'equipe doit venir 

• en discutant avec les chefs de la communaute des points suivants : 
- ou organiser la seance (dans un endroit abrite ou ii ya de l'eau, 
du savon, de la lumiere, etc.) 
- de l'equipement necessaire (tables, chaises, banes) 
- comment, quand et ou informer et reunir les meres et les 
enfants qui ont besoin de se faire vacciner 

• en passant en revue et en preparant vos dossiers (voir ci-apres) 

• en preparant une zone d'attente de fac;on que les meres et les 
enfants soient installes aussi confortablement que possible 

• en organisant la file d'attente a l'entree 

• en suivant les instructions de l'equipe et en etant vous-meme 
constamment disponible. 

Dossiers a tenir par l'agent de sante communautaire en vue des 
vaccinations 

Vous aurez, si possible, a tenir trois listes : 

1) La liste des enfants nes dans la communaute, avec leur nom, leur 
date de naissance et leur adresse, ainsi qu'avec !'indication des 
vaccinations deja pratiquees. 

216 



Vaccination 

2) La liste de toutes les femmes enceintes avec leur nom et adresse, 
la date d'accouchement prevu et les dates des vaccinations 
anterieures. 

3) La liste de tousles enfants de 1 an qui n'ont pas ete completement 
vaccines. 

Ces listes doivent etre mises a jour tousles mois (voir Module 51). 
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Module 22 

Prevention des accidents de l'enfant 

Les accidents sont frequents chez /es enfants et /es jeunes. Ifs 
sont parfois graves et mortels. De nombreux accidents laissent 
des cicatrices permanentes ou des handicaps a vie. ii taut vous 
efforcer, a /'aide de la communaute, de prevenir ces accidents 
graves. 

Qu'allez-vous apprendre ? 

Apres avoir termine l'etude du present module, vous devriez etre 
capable de: 

1. Expliquer aux familles les principales causes des accidents, aux 
differents stades de l'enfance et de !'adolescence. 

2. Leur dire ce que peut faire la communaute pour prevenir les 
accidents dent sont victimes des enfants. 

3. Proposer certaines mesures possibles de votre part en vue d'eviter 
les accidents courants de l'enfance, 
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Prevention des accidents de l'enfant 

Principaux accidents de l'enfance 

Chez /es tout petits qui se tra1'nent ou se deplacent sans etre 
assures sur leurs jambes a l'interieur ou autour de la maison, les 
accidents courants sont les suivants : 

• coupures, brOlures - provoquees par le feu, de l'eau ou de l'huile 
bouillantes 

• chutes (de l'enfant qui courait ou qui etait grimpe, provoquant des 
blessures ou des fractures) 

• intoxication apres avoir bu du petrole, de !'essence, des produits 
chimiques, etc. ou mange des insecticides, de la « mort-aux-rats », 

des fruits veneneux, des pilules ou des comprimes, etc . 

• noyade dans un cours d'eau, un lac, une mare ou un puits. 

Chez /es enfants plus lges qui circulent dans tout le quartier, les 
accidents courants sont les suivants : 

• Les memes que pour les jeunes enfants, mais avec un caractere de 
gravite accrue car l'enfant plus age prend davantage de risques. II 
grimpe plus haut dans les arbres ou sur les murs, court plus vite et 
s'eloigne davantage du bord dans la riviere, le lac ou la mer . 

• Les accidents de la circulation (qui deviennent l'une des grandes 
causes d'accidents graves) - l'enfant tombant de bicyclette ou se 
faisant renverser par une voiture. 

Chez /es adolescents qui sont generalement temeraires et n'hesitent 
pas a faire des choses dangereuses pour se faire remarquer, les 
accidents les plus courants sont des accidents de la route. Ces 
accidents sont la principale cause de blessures graves et de mortalite 
chez les jeunes, ils se produisent alors que !'adolescent conduit trop 
vite une moto ou une voiture ou lorsqu'il se fait renverser par un 
vehicule. 

De nombreuses mesures sont possibles au niveau de la 
communaute pour prevenir les accidents de l'enfance. 

Les pouvoirs publics peuvent fixer une vitesse limite pour la 
circulation routiere ou fixer un age minimum et un age maximum 
pour la conduite d'un vehicule. 
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Sante de l'enfant 

De son cote, la communaute peut : 

• combler les puits vides desaffectes 

• entourer de clotures ou barrieres les endroits dangereux 

• prevenir la population par des signaux 

• assurer des services de sauvetage et de soins aux accidentes 

• prendre des dispositions pour que la securite fasse l'objet d'un 
enseignement a l'ecole. 

Les familles peuvent veiller a la securite de leurs enfants, en 
particulier en prevenant les accidents domestiques, et peuvent leur 
apprendre a eviter eux-memes les accidents. 

Pour comprendre comment on peut eviter certains accidents, prenons 
l'exemple* d'un jeune enfant qui ne sait pas nager et qui se trouve 
seul aupres d'une mare. Que peut-on faire pour empecher qu'il se 
noie: 

1) Eliminer le risque, par exemple 
en comblant la mare si elle est 
suffisamment petite. 

2) Reduire le risque, par exemple 
en entourant la mare d'une 
cloture qui empeche l'enfant de 
s'approcher du bord. 

• Adapte de Barnets Totala Trafikmilja NUB 1980-16 OSLO.· 
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3) Tenir /'enfant eloigne de la 
mare et le surveiller attentivement. 

4) Expliquer a l'enfant et It.ii 
rappeler les dangers possibles en 
installant des signaux ou des 
affiches aupres de la mare et en 
lui expliquant le risque de vive 
voix. 

5) Apprendre a l'enfant a nager. 

6) Donner a l'enfant un 
equipement de securite, par 
exemple des flotteurs, une bouee 
en caoutchouc, une ceinture en 
liege ou une chambre a air 
gonflee. 

7) Installer des bouees de 
sauvetage aux endroits 
dangereux, par exemple les lieux 
de baignade, les plages, les pents, 
les mares, etc. 

Prevention des accidents de l'enfant 
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Sante de l'enfant 

8) Mettre en place des services 
speciaux de surveillance et de 
sauvetage. 

9) Organiser des soins curatifs et 
des soins de readaptation, selon 
les besoins. 

Que faire pour prevenir les accidents chez les enfants ? 

Vous pouvez prendre diverses mesures: 

1) Reunir des renseignements sur les accidents qui se sont produits 
dans la communaute depuis quelques annees. Recherchez-en le 
nombre et la nature et essayez de savoir a quel endroit ils se sont 
produits et quel etait l'age des jeunes victimes. A-t-on pris des 
mesures pour empecher la repetition de ce type d'accident? 

2) Examiner avec les families et les associations feminines ce qu'on 
pourrait faire pour reduire le risque d'accidents dans les foyers et aux 
autres endroits en surveillant les enfants et en organisant des terrains 
de jeux. 

3) Rappe/er au comite communautaire les accidents qui se sont deja 
produits et risquent de se repeter si rien n'est fait. 

4) Discuter avec les chefs de la communaute ou avec le comite 
communautaire de la fac;on d'assurer la securite des personnes sur 
les routes et aux autres endroits dangereux. 
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Prevention des accidents de l'enfant 

5) Discuter avec le maTtre d'ecole de ce qu'on pourrait faire pour 
sensibiliser les enfants au risque d'accidents, par exemple en 
organisant un programme ou ils auront a etablir le nombre et la 
nature des accidents qui se sont produits dans la communaute et en 
leur demandant de proposer les mesures de prevention. 
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Module 23 

Soins a un enfant malade 

La plupart des entants tombent malades de temps a autre. 

Ces maladies sont plus trequentes et plus graves chez /es 
entants ma/ nourris que chez /es entants bien nourris. 

Les entants qui travaillent trop longtemps chaque jour et n'ont 
pas suttisamment de temps pour jouer ou pour dormir risquent 
d'etre plus souvent malades que /es autres. 

Une vaccination complete permet d'eviter la plupart des 
maladies qui sont mortelles chez le tres jeune entant. 

Un traitement precoce peut empecher une ma/adie de devenir 
dangereuse. II taut qu'un entant malade continue de manger et 
de boire pour aider son organisme a /utter contre la maladie. 

Un entant malade a besoin de plus de soins qu 'un adulte 
malade. II ne taut jamais /aisser seul un entant malade. 

Qu'allez-vous apprendre ? 

Apres avoir termine l'etude du present module, vous devriez etre 
capable de: 

1. Expliquer aux families quelles sont les maladies graves courantes 
chez les enfants. 

2. Aider une mere a s'occuper d'un enfant malade a domicile. 

3. Decider, en presence d'un enfant malade, s'il faut ou non l'envoyer 
au centre de sante ou a l'hopital. 
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Soins a un enfant malade 

Un enfant qui refuse de manger ou de boire et qui ne veut pas jouer 
est peut-etre en train de commencer une maladie. II faut le surveiller 
attentivement. 

Si un enfant malade ne re9oit pas rapidement des soins convenables, 
la maladie risque de devenir dangereuse. II est important de mettre en 
route le traitement sans tarder. 

Les enfants peu vigoureux et de faible poids tombent plus facilement 
malades. 

II se peut qu'il existe dans votre communaute des idees bien arretees 
sur la fa9on dent ii faut s'occuper d'un enfant malade. Essayez de 

· decouvrir en quoi elles consistent. Ces idees sent parfois 
dangereuses et peuvent aggraver l'etat de l'enfant. Assurez-vous 
toujours qu'un enfant malade: 
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Sante de l'enfant 

• mange et bait suffisamment (sauf s'il .a mal au vent re) 

• est tenu au chaud 

• est lave taus les jours. 

Maladies graves courantes chez les enfants 

Tetanos du nouveau-ne 

Quand on se sert d'une lame de rasoir ou de ciseaux sales ou rouilles 
pour couper le cordon ombilical, l'enfant risque d'attraper le tetanos. 
Les germes de cette maladie penetrent dans l'organisme de l'enfant 
par l'intermediaire du cordon. On commence par observer une raideur 
au niveau des jambes et des bras de l'enfant. II a ensuite de la 
difficulte a ouvrir la bouche et, rapidement, ii ne peut plus l'ouvrir du 
tout. Le traitement d'un nouveau-ne atteint de tetanos n'est possible 
qu'a l'hopital. Dans la plupart des cas, la maladie est mortelle ; 
pourtant, elle peut etre evitee : 

• en vaccinant la future mere (voir Module 15 et 21) 

• en s'assurant que toutes les accoucheuses utilisent pour couper le 
cordon une lame de rasoir neuve et propre, se servent uniquement 
d'un tissu parfaitement propre pour effectuer le pansement du 
cordon et ne mettent ni poudre ni rien d'autre sur le cordon ou le 
nombril. 

Maladies infectieuses 

Le tetanos, la diphterie, la coqueluche, la poliomyelite, la rougeole et 
la tuberculose sont des maladies qui peuvent etre evitees par la 
vaccination (voir Module 21). Si la vaccination n'est pas complete, 
l'enfant peut attraper ces maladies et etre extremement malade ou 
meme mourir. De plus, ii peut transmettre la maladie aux autres 
enfants. 

Diarrhee 

La diarrhea est une maladie extremement grave chez les tout-petits. 
(voir Module 26). Les enfants nourris au sein ant rarement la diarrhea. 
Une diarrhea se produit quand de la salete, ou de l'eau ou de la 
nourriture contaminees penetrent a l'interieur de l'organisme de 
l'enfant. 
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Soins a un enfant malade 

En vue de prevenir et de traiter la diarrhee, demandez aux meres : 

• de continuer a nourrir leur enfant au sein 

• de leur donner des aliments solides au moins quatre fois par jour 
- en les reduisant en puree ou en faisant une soupe pour que 
l'enfant puisse les manger plus facilement 

• en donnant a l'enfant un verre de liquide de rehydratation (eau 
additionnee de sel et de sucre) chaque fois qu'il emet une selle 
aqueuse . 

• en conduisant l'enfant au centre de sante si la diarrhee ne s'attenue 
pas dans les deux jours (apporter une grande quantite de liquide de 
rehydratation pour le voyage). 

Soins a domicile 

Enfant fievreux 

Quand quelqu'un a de la fievre, c'est le signe que son organisme est 
en train de !utter contre une infection. La fievre peut etre 
extremement elevee chez les enfants (voir Module 24). 
Quand un enfant a de la fievre : 

• empechez son corps de devenir trop chaud en l'epongeant 
frequemment a l'eau fraiche . 

• mettez seulement a l'enfant une chemise de coton et mettez-lui 
dans son berceau ou son lit, une couverture en coton. Si l'enfant est 
trop habille, ii aura trop chaud . 

• faites-le boire le plus possible. 

Le liquide de rehydratation constitue une bonne boisson mais ii peut 
egalement boire du the, du jus de fruit ou du lait . 

• Donnez-lui de l'aspirine, a une dose convenable pour son age (voir 
Annexe 1) 

• II faut qu'un adulte s'occupe constamment de l'enfant malade. Un 
enfant malade ne doit pas etre laisse seul. 

• Des que la fievre tombe, donnez beaucoup a manger a l'enfant. La 
lutte contre la maladie fatigue l'enfant et ce n'est qu'en mangeant 
bien qu'il peut retrouver sa vigueur. 
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Santa de l'enfant 

• Si la fievre ne tombe pas apres une journee et une nuit completes, ii 
faut que les parents conduisent l'enfant au centre de sante ou ii 
recevra un traitement plus complet. 

Enfant qui tousse 

La toux est la methode utilisee par l'organisme pour essayer 
d'eliminer les produits qui bloquent les poumons, les voies aeriennes 
ou la gorge (voir egalement Module 25). Tres souvent, ii suffit de faire 
moucher l'enfant pour qu'il s'arrete de tousser. Ce qui s'ecoule de 
son nez (la morve) le jour peut s'ecouler dans les poumons lorsque 
l'enfant dart. II faut apprendre a taus les enfants a se moucher pour 
avoir le nez constamment propre. 

II faut encourager l'enfant a courir et a sauter. C'est un bon exercice 
pour les poumons et qui contribue a le maintenir en bonne sante. 

Quand un enfant tousse : 

• faites-le asseoir dans son lit ou contre un mur, en l'appuyant sur des 
oreillers . 

• couvrez-lui la poitrine uniquement avec des vetements legers et 
peu serres. La presence de vetements lourds ou trop serres 
rendent plus difficile le fonctionnement des poumons, et la toux 
s'aggrave . 

• donnez a l'enfant des repas lagers, quatre ou cinq fois par jour, pour 
aider son organisme a lutter contre la toux . 

• faites-le beaucoup boire. 

II faut conduire au centre de sante un enfant qui tousse dans les cas 
suivants: 

• la toux ne s'ameliore pas au bout de 3-4 jours 

• on observe une perte de poids 

• l'enfant a beaucoup de fievre (plus de 40° C) 

• ii ya un tuberculeux dans la maison ou la famille 

Un enfant malade depense beaucoup d'energie a lutter contre la 
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Solns a un enfant malade 

maladie. Une fois retabli,_ l'enfant doit retrouver sa vigueur. Pour 
cela, ii doit : 

• manger une nourriture saine 3-4 fois par jour 

• manger beaucoup de fruits et de legumes 

• faire moins de choses que d'habitude pendant 2-3 semaines. 

Une visite de controle est indispensable au centre de sante pour 
s'assurer que l'enfant recommence a prendre du poids. 

229 



Chapitre 6 

Le traitement des malades 

Module 24 

Fievre 

Une personne a de la fievre des que sa temperature depasse 
37,5°C. (C est l'abreviation de centigrade ou Celsius.) 

Un enfant qui n'a pas encore /'age d'aller a l'eco/e et dont la 
temperature depasse 38°C peut etre tres malade. 

Comme la diarrhee, la fievre fait perdre au patient beaucoup 
d'eau. 

Qu'allez-vous apprendre ? 

Apres avoir termine l'etude du present module, vous devriez etre 
capable de: 

1. Dire si quelqu'un a de la fievre. 

2. Expliquer comment les germes attaquent l'organisme et y 
penetrent. 

3. Donner des conseils sur la fa9on de se proteger centre les germes. 

4. Prendre une decision en presence d'un patient qui a de la fievre : 

• depuis moins de 24 heures 

• depuis plus de 3 jours 

• accompagnee d'autres signes. 
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Le traitement des malades 

Comment on attrape la fievre 

On attrape la fievre quand l'organisme est attaque par de tres petits 
etres vivants, appeles germes. 

Les germes vivent dans l'air, le sol et l'eau ainsi que dans le corps des 
animaux ou des personnes infectes. lls peuvent penetrer a l'interieur 
de l'organisme de diverses fac;ons, par: 

• l'air que l'on respire 

• un aliment ou une boisson contamines 

• la peau (par l'intermediaire d'une blessure, de la piqOre d'un 
moustique ou d'un autre insecte ou de la morsure d'un animal) 

• un rapport sexual avec une personne infectee. 

Comment se proteger contre les germes 

Pour se proteger contra les germes, ii faut : 

• manger des aliments frais et propres 

• ne boire que des liquides (notamment de l'eau) dont on soit sOr ou 
qui ont ete bouillis 

• se laver les mains avant de manger 

temperature legere fievre forte fievre 
normale du 
corps humain 
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• se laver les mains apres etre alle a la selle 

• eviter tout contact avec une personne atteinte d'une maladie 
infectieuse aigue 

Flevre 

• eviter les rapports sexuels avec toute personne risquant d'avoir une 
maladie venerienne 

• maintenir propres les abords des maisons et du village 

• se proteger contre les piqOres d'insectes et les morsures 
d'animaux 

• se faire vacciner contre les maladies infectieuses courantes. 

Conduite a tenir en presence d'un malade fievreux 

Quand vous pensez qu'un malade risque d'avoir de la fievre, ii faut 
prendre sa temperature (voir Annexe 2, page 422). Si elle depasse 
37,5°C, demandez depuis combien de temps le patient a de la fievre. 

Le patient a de la fievre depuis mains de 24 heures et ii ne 
presente aucun autre trouble 

1) Demandez s'il a sejourne dans une region ou ii ya du paludisme. 
Si oui, commencez immediatement le traitement. (La chloroquine est 
le medicament habituel contre le paludisme - voir Annexe 1 - mais 
dans de nombreuses regions, ce medicament ne convient pas. II faut 
que votre superieur ou le personnel du centre de sante vous apprenne 
a traiter et prevenir le paludisme dans votre pays ou region.) 
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Le traitement des malades 

2) Si, dans votre region ii n'y a pas de paludisme, donnez deux 
cachets d'aspirine au patient s'il s'agit d'un adulte et une quantite 
plus faible s'il s'agit d'un jeune enfant (voir les doses a l'Annexe I}; 
demandez au patient de prendre l'aspirine immediatement. 

3) Donnez deux autres doses d'aspirine (a prendre avant de se 
coucher et le matin) si la fievre persiste. II faut que le patient garde le 
lit, reste au chaud et prenne beaucoup de boisson sucree chaude (the, 
eau, lait), ainsi qu'un peu de sel s'il transpire beaucoup. 

4) Si le patient ne va pas mieux au bout de 1 jour 1 /2 apres la 
premiere dose d'aspirine, ii faut qu'il aille au centre de sante ou a 
l'hopital. 

- 5) Si la temperature du patient est elevee (plus de 39°C}, montrez a 
la famille comment on peut faire tomber la temperature et ameliorer 
l'etat du patient en lui epongeant rapidement le corps tout entier a 
l'eau fraTche. 

Le patient a de la fievre depuis plus de trois jours 

En !'absence d'autres signes, ii faut que sans plus attendre le patient 
voie un medecin ou aille a l'hopital. 

Le patient a de la fievre et presente un autre signe 

Envoyez immediatement le patient a l'hopital si, en plus de la fievre, ii 
presente l'un des signes suivants : 

• raideur du cou 

• douleur vive 

• evanouissement 

• couleur jaune des yeux 

• forte diarrhea 

• convulsions. 

S'il s'agit d'une femme enceinte ou qui a recemment accouche ou 
avorte, envoyez-la immediatement a l'hopital (voir egalement 
Chapitre 4). 
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Fievre 

A ne jamais oub/ier 

Un malade qui a de la fievre doit boire abondamment car ii perd 
beaucoup d'eau en transpirant. 
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Module 25 

Toux 

En general, quand quelqu'un se met a tousser, c'est qu'il est 
atteint d'une infection au niveau du nez et de la gorge. Le plus 
souvent, /'infection est benigne (sans gravite) et le ma/ade se 
retablit spontanement au bout de quelques jours. Chez un jeune 
enfant, /'infection risque parfois de s'aggraver de sorte qu'un 
traitement est indispensable. II arrive aussi que /'infection se 
propage et atteigne Jes poumons. Le cas peut etre a/ors tres 
dangereux, specialement chez un enfant sous-alimente et 
faible. 

II taut que vous soyez capable de reconnartre si un enfant qui 
tousse est atteint d'une infection benigne, moderee ou grave et 
que vous sachiez ce qu'il taut faire dans chaque cas. En outre, 
ii taut que vous aidiez /es gens a prendre des mesures pour 
eviter Jes maladies qui sont une cause de toux. 

Qu'allez-vous apprendre ? 

Apres avoir termine l'etude du present module, vous devriez etre 
capable de: 

1. Dire si un enfant (ou une personne plus agee) qui tousse est atteint 
d'une infection benigne, modere·e ou grave. 

2. Montrer a la famille comment ii faut s'occuper d'un enfant qui 
tousse. 

3. Administrer un traitement a un enfant qui tousse beaucoup. 

4. Discuter avec la communaute de ce qu'on peut faire pour prevenir 
les maladies accompagnees de toux. · 
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Soins a un entant (ou une personne plus Agee) qui tousse 

Infection benigne (sans gravite) 

Toux 

Meme si l'enfant a une « mauvaise toux », ii est probable qu'il n'a 
qu'une infection sans gravite s'il se sent bien, n'eprouve pas le besoin 
de se coucher et mange et boit normalement. II peut avoir le nez qui 
coule ou le nez bouche et etre enroue. 

Expliquez a la famille que l'enfant doit beaucoup boire et manger 
autant qu'il veut. S'il s'agit d'un enfant nourri au sein, la mere doit 
continuer a l'allaiter. Un nourrisson qui a le nez bouche a du mal a 
respirer ou a teter. Montrez a la mere comment elle peut lui degager 
le nez en utilisant un morceau de coton humide qu'elle enfonce dans 
chaque narine, en le tordant, de fac;on a eliminer les secretions 
nasales. II faut ensuite mettre 2-3 gouttes d'eau salee dans chaque 
narine, en tenant la tete de l'enfant inclinee en arriere. 

En cas de fievre, on donnera a l'enfant de l'aspirine pendant 3 jours 
(conformement aux doses indiquees a l'Annexe I). · 
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Le traitement des malades 

Infection moderee 

Si les secretions qui s'ecoulent du nez sont epaisses et de couleur 
jaunatre ou si l'enfant crache des matieres analogues lorsqu'il 
tousse, c'est le signe qu'il est atteint d'une infection moderee. 
Montrez a la mere comment elle doit s'y prendre pour nettoyer le nez 
de l'enfant avec un morceau d'ouate ou de papier, ou une feuille 
d'arbre qu'elle doit ensuite faire brOler. II faut nettoyer le nez de 
l'enfant chaque fois qu'il est bouche, specialement avant que l'enfant 
ne s'endorme et lorsqu'il s'eveille. 

Parfois, l'enfant a egalement mal a la gorge et aux oreilles, et du pus 
peut s'ecouler de l'oreille. II peut refuser de manger et etre sans 
energie. Dans certains cas, on observe une eruption cutanee qui peut 
s'etendre a la totalite du corps. Une fievre moderee (a moins de 
40°C} est egalement possible. 

II faut administrer a l'enfant de la benzylpenicilline proca·inee (voir les 
doses a l'Annexe 1). Si vous n'avez pas de penicilline, administrez 
!'association sulfamethoxazole + trimethoprime (selon les doses 
indiquees a l'Annexe 1). Si l'enfant est-fievreux, donnez-lui de 
l'aspirine (voir les doses a l'Annexe 1). 

II faut que l'enfant reste assis dans son lit et, si possible, soit tenu a 
l'ecart des autres enfants. Si l'enfant est nourri au sein, sa mere peut 
continuer a I 'allaiter. Avant chaque tetee, elle doit nettoyer le nez de 
l'enfant. Un enfant plus age doit boire le plus possible et continuer a 
manger. 

Si l'on observe un ecoulement au niveau de l'oreille, ii faut nettoyer la 
peau avec un tissu humide. Quand l'enfant va mieux, ii faut le 
conduire au centre de sante ou un medecin examinera l'oreille. 
L'enfant doit dormir sur le cote, en appuyant l'oreille ou ii a mal sur 
l'oreiller. Cela facilite l'ecoulement. 

Infection grave 

En cas d'infection grave, les signes sont les memes que ci-dessus, 
mais ils sont plus accentues. La toux est generalement plus intense et 
on entend l'enfant inspirer et expirer. Les narines se dilatent a 
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Toux 

chaque inspiration et les levres et les ongles peuvent avoir une 
coloration bleue. La fievre est elevee (plus de 40°C). Un jeune enfant 
peut avoir une ou plusieurs crises de convulsions (voir Module 45). 

Un enfant qui presente ces signes est tres atteint et doit etre conduit 
immediatement a l'h6pital. Avant de partir, ii faut si possible lui faire 
une injection de benzylpenicilline proca"inee (voir Annexe 1). 

Prevention des maladies accompagnees de toux 

Vaccination 

La coqueluche, la rougeole, la diphterie et la tuberculose sont des 
maladies qui provoquent la toux. Ces quatre maladies peuvent etre 
evitees grace a la vaccination. Si le service des vaccinations 
fonctionne correctement dans votre secteur et si vous veillez, avec 
l'aide de votre communaute, ace que tous les nouveau-nes soient 
completement vaccines, aucun enfant ne devrait contracter l'une de 
ces maladies (voir egalement Module 21 ). 

Bonne alimentation 

Le lait maternel protege les nourrissons centre les maladies 
accompagnees de toux ou les rend moins graves. 

Si vous arrivez a reduire le nombre d'enfants mal nourris dans votre 
communaute, vous reduirez du meme couples cas graves de maladie 
provoquant la toux. Faites en sorte que cela soit connu de tous dans 
la communaute ; repetez-le aussi souvent qu'il faudra (voir egalement 
Module 20). 

Maintien de la proprete de /'air 

II ne faut pas que les parents d'un jeune enfant, ou les autres 
membres de la famille, fument en sa presence. La fumee qui 
s'echappe du feu utilise pour la cuisine peut egalement provoquer des 
maladies accompagnees de toux. Examinez avec toutes les families 
s'il ne serait pas possible de reduire dans les logements la fumee 
ayant cette origine. II faudrait que l'air du logement ne contienne 
aucune fumee provenant du feu, des cigarettes et du tabac. 
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Le traitement des malades 

L'usage du tabac peut determiner chez les adultes plusieurs maladies 
dangereuses, notamment des maladies entra'fnant la toux. lncitez les 
gens a ne pas fumer. 

Limitation des contacts avec /es personnes attflintes d'une 
maladie accompagnee de toux 

II faut tenir a l'ecart des jeunes enfants ies enfants plus ages et les 
adultes qui souffrent d'une maladie provoquant la toux. Ces malades 
doivent se couvrir la bouche avec un tissu quand ils toussentou 
eternuent et systematiquement detourner la tete des autres 
personnes. Les personnes qui crachent lorsqu'elles toussent doivent 
deposer leurs crachats dans quelque chose qu'on puisse brOler, par 
exemple un bout de tissu, un morceau de papier, une feuille d'arbre 
ou une bo'fte en carton. 

Envoi au centre de sante de taus /es patients qui toussent depuis 
longtemps 

Expliquez aux gens qui toussent depuis 3 semaines ou davantage 
qu'ils pourraient se faire examiner et soigner ~u centre de sante, et 
que cela pourrait eviter aux autres membres de leur famille de se 
mettre eux-memes a tousser (voir egalement Module 11 ). 
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Information des parents et de la communaute au sujet des 
maladies provoquant la toux 

Toux 

Apprenez aux meres de jeunes enfants a quoi l'on reconnaTt qu'une 
maladie provoquant la toux est grave ou dangereuse et dites-leur ce 
qu'il faut faire en pareil cas. Discutez avec les chefs de la 
communaute et les divers groupes de ce qu'on pourrait faire pour 
eviter la propagation de ce type de maladie. 

S'il existe de nombreux fumeurs dans votre communaute, examinez 
avec les dirigeants comment on pourrait s'y prendre pour empecher 
les jeunes de contracter cette mauvaise habitude. 
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Module 26 

Diarrhee 

Quand une personne a au mains trois selles aqueuses par jour, 
elle a la diarrhee. 

Un patient atteint de diarrhee (diarrheique) perd de /'eau et des 
sels, risque de se deshydrater et de s'affaiblir beaucoup et 
meme de mourir en /'absence de traitement. 

Le traitement consiste a boire un melange d'eau, de sel et de 
sucre. II taut que le patient continue a manger pour ne pas 
s'affaiblir. 

La diarrhee est plus dangereuse chez /es enfants car ifs se 
deshydratent tres rapidement. routes /es meres doivent 
connaitre /'existence de ce risque. 

Qu'allez-vous apprendre ? 

Apres avoir termine l'etude du present module, vous devriez etre 
capable de: 

1. Dire si une personne a ou non la diarrhee. 

2. Decrire les quatre fa9ons selon lesquelles on peut attraper la 
diarrhee. 

3. ReconnaTtre si une personne sou ff rant de diarrhee est ou non 
deshydratee. 

4. Preparer des boissons empechant une personne atteinte de 
diarrhee de se deshydrater. 

5. Preparer une solution de sels de rehydratation orale (SRO) a 
!'intention des malades deshydrates. 

6. Decider ce qu'il faut faire en presence d'une personne atteinte de 
diarrhee: 

• en !'absence d'autres symptomes 

• en presence d'autres symptomes 

7. Donner des conseils sur la fa9on de prevenir la diarrhee. 
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Comment contracte-t-on la diarrhee ? 

La diarrhea est provoquee par des germes qui penetrent dans 
l'organisme de plusieurs fa9ons : 

Diarrhee 

• La consommation d'eau contaminee - par example provenant 
d'une mare ou d'une riviere polluees ou d'une source ou d'un puits 
non proteges ou d'un recipient sale ou elle a ete stockee (voir 
Module 4); 

• la consommation d'aliments contamines - par example d'aliments 
mal laves, d'aliments cuits qui sont restes trop longtemps a 
l'exterieur ou dans un endroit chaud ou d'aliments non proteges 
contre la salete, les mouches et autres animaux ; 

• la consommation d'aliments dangereux - qui n'ont pas ete cuits 
suffisamment longtemps, par example de la viande ; 

• des mains sales - par example quand on mange sans s'etre bien 
lave les mains apres etre alle a la selle ou avoir travaille. 

A quoi reconnaitre qu'un diarrheique est deshydrate ? 

Un patient souffrant de la diarrhea perd de l'eau et des sels, elements 
indispensables a l'organisme. Ce dernier s'affaiblit rapidement. II faut 
remplacer dans les plus brefs delais l'eau et les sels ainsi perdus. 
Quand la perte est trop grande, ii ya deshydratation. 
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Le traltement des malades 

Une deshydratation grave se reconnaTt aux signes suivants: 

• le malade a tres soif 

• les yeux paraissent enfonces 

• la bouche et la langue sont dessechees 

• quand on pince la peau, le pli ainsi forme met quelques secondes a 
disparaitre au lieu de le faire immediatement 

• le pouls est rapide (plus de 120 battements par minute). 

Dans le cas d'un enfant de moins de 18 mois, la partie du crane qui 
est encore molle (fontanelle) et deprimee (en creux). 

Prevention de la deshydratation 

On peut generalement prevenir la deshydratation chez un diarrheique. 
Des que la diarrhee commence, le patient doit boire de faQon a 
compenser l'eau et les sels perdus. II faut boire de l'eau saine 
additionnee de sel et de sucre comme ii est explique plus loin ou, a 
defaut, toute autre boisson familiale contenant du sel et du sucre. 

Deshydratation chez /es jeunes enfants 

Quand le malade est un enfant, ii faut etre tres prudent. Un enfant 
atteint de diarrhee se deshydrate tres rapidement et risque de mourir 
au bout de quelques heures. II taut immediatement (c'est-a-dire avant 
!'apparition de signes de deshydratation) commencer a lui faire boire 
une solution de rehydratation (melange d'eau, de sel et de sucre) et lui 
en faire boire le contenu d'une tasse (200 ml)1 a chaque selle. 

Preparation de la solution de rehydratation 

Si la mere ne sait pas preparer la solution de rehydratation, expliquez
lui comment ii faut faire ou expliquez-le a une autre personne qui 
s'occupe de l'enfant. 

1. ml est l'abreviation de millilitre. 
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Diarrhee 

Mode de preparation d'une solution de rehydratation 

Lavez-vous /es mains a l'eau et au savon. Mettez dans une 
bouteille propre : 

1) une pincee de set (prise avec trois doigts) 

2) une poignee de sucre (le contenu de la main avec /es quatre 
doigts replies) 

3) un demi-litre d'eau limpide (bouillie si possible). 

Secouez energiquement la bouteille de fa9on a bien dissoudre 
le set et le sucre. 

sel sue re eau 

L'administration d'une quantite suffisante de solution de rehydratation 
. orale (SRO) empeche l'organisme de perdre toute son eau 

(deshydratation) ; dans la plupart des cas, la diarrhee s'arrete 
rapidement sans aucun autre traitement. 
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Le traltement des malades 

Deshydrstation chez un adu/te 

Quand le malade est un adulte, montrez-lui comment on prepare la 
solution de rehydratation. Elle doit avoir un gout mains sale que les 
larmes. 

· Apprenez a toutes les femmes qui ont de jeunes enfants a preparer 
ce melange d'eau, de sel et de sucre. II ne faut pas qu'elles attendent 
que leur enfant ait la diarrhee pour apprendre la methode. Le 
traitement au moyen de cette solution doit commencer des 
!'apparition de la diarrhee et etre poursuivi tant que la diarrhee n'a 
pas cesse. 

Comment traiter la deshydratation : 

Si le patient est deja deshydrate (Voir la description des signes de la 
deshydratation pp. 243-244), ii faut lui administrer le traitement suivant: 
1) II faut immediatement preparer a son intention une solution de sels 
de rehydratation orale (SRO) en utilisant l'un des sachets SRO en 
votre possession. 

Meth ode 
• Lavez-vous /es mains. 
• Mesurez un litre (ou la quantite 

voulue pour le sachet utilise) 
d'eau potable a /'aide d'un 
recipient propre. II vaut mieux 
faire bouillir l'eau et la laisser 
refroidir; si c'est impossible, 
servez-vous de l'eau la plus 
claire possible. Utilisez n'importe 
quel recipient que vous avez sous la main, par exemp/e un 
bocal, un pot ou une bouteille. 

• Versez tout le contenu d'un sachet de poudre dans l'eau et 
melangez soigneusement jusqu'a ce que la poudre soit 
completement dissoute . 

• Faites immediatement boire au patient un peu de cette solution 
SRO. II doit continuer a en boire aussi souvent et autant qu'il le 
souhaite (au moins 1 litre toutes /es 24 heures jusqu'a /'arret 
de la diarrhee). 
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Diarrhee 

II faut preparer chaque jour une solution SRO fraTche en utilisant un 
recipient propre. Ce recipient doit toujours etre couvert. S'il reste de 
la solution preparee la veille, ii faut la jeter. 

2) Si vous n'avez pas de sachet SRO, preparez vous-meme la 
solution de rehydratation en suivant les instructions donnees 
page 246. 

Autres signes a rechercher 

Le patient a de la diarrhee mais ne presente aucun autre signe 

Un malade atteint de diarrhee mais qui n'a pas de fievre ni de sang 
dans ses selles et ne presente aucun autre trouble grave doit : 

• boire de la solution de rehydratation conformement aux indications 
ci-dessus et 

• continuer a manger comme d'habitude. 

La diarrhee devrait s'arreter ou beaucoup diminuer dans les 
36 heures ; si tel n'est pas le cas, ii faut diriger le malade sur le centre 
de sante. 

Le patient est atteint de diarrhee et, en outre, ii a une lievre 
elevee (a plus de 39°C), ii est ma/ nourri ou encore ii a des selles 
sang/antes 

Envoyez le patient au centre de sante ou a l'h6pital mais faites-lui 
d'abord boire jusqu'a un demi-litre de solution de rehydratation. II faut 
que le malade en emporte une bouteille avec lui pour la boire pendant 
qu'on l'emmene a l'hopital. 

Si le malade est dans l'incapacite de se rendre a l'h6pital ou au 
centre de sante, poursuivez le traitement SRO et donnez-lui des 
comprimes de tetracycline (selon les doses indiquees a l'Annexe 1 ). 

Remarque: II ne faut pas donner de tetracycline aux enfants ni aux 
femmes enceintes (voir Annexe 1). 

Revoyez le malade le troisieme jour. Si la diarrhee s'est arretee ou a 
diminue, dites au malade de terminer la tetracycline et conseillez-lui 
de manger normalement. 
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Le traitement des malades 

Attention: 

Si, a une epoque quelconque, on observe un nombre 
anormalement eleve de cas de diarrhee (en particu/ier chez /es 
adultes) qui se succedent ou s'il ya des deces dus a la 
diarrhee, ii se peut qu'on soit en presence d'une epidemie (voir 
Module 2). Prevenez immediatement votre superieur ou le 
centre de sante. 

Comment prevenir la diarrhee 

Toute personne qui connaTt les causes de la diarrhea et sait ce qu'il 
faut faire pour les combattre peut se proteger centre cette affection. 

Si vous apprenez aux gens a soigner cette maladie, ils pourront la 
guerir et sauver ainsi la vie de leurs enfants. 

Pour prevenir la diarrhea dans votre communaute, expliquez a taus, 
specialement a ceux qui ont de jeunes enfants, ce qu'ils doivent 
savoir et ce qu'ils doivent faire. 

CE OU'IL FAUT SAVOIR: L'eau tiree d'une source, d'un puits, d'une 
mare ou d'un cours d'eau qui ont ete pollues par des personnes ou 
des animaux contient les germes responsables de la diarrhee. 

CE OU'IL FAUT FAIRE: Si possible, une eau ainsi polluee doit 
toujours etre bouillie avant d'etre consommee (pour boire ou faire 
la cuisine). Examinez avec les chefs de la communaute ou le comite 
communautaire comment on pourrait empecher la pollution de 
l'eau (voir Module 4). 

Travaillez avec le comite communautaire, les dirigeants de la 
communaute et eventuellement d'autres personnes pour essayer de 
doter la communaute d'un approvisionnement en eau de 
consommation saine. 
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Diarrhee 

CE QU'IL FAUT SAVOIR : Les aliments contiennent les germes 
responsables de la diarrhee lorsque : 

• ils ne sont pas f rais 

• ils sont conserves dans un endroit chaud 

• ils sont exposes aux animaux, notamment aux mouches et autres 
insectes et aux rats. 

CE QU'IL FAUT FAIRE: Eviter de preparer et de manger des aliments 
ainsi exposes. 

Proteger tous les aliments contre la contamination (voir Module 5). 

CE QU'IL FAUT SAVOIR : Les aliments peuvent contenir les germes 
responsables de la diarrhee quand ils ne sont pas cuits 
convenablement. 

CE QU'IL FAUT FAIRE: Toujours bien faire cuire les aliments et les 
consommer immediatement. 

CE QU'IL FAUT SAVOIR : Si l'on ne se lave pas soigneusement les 
mains apres etre alle a la selle ou apres avoir travaille, celles-ci 
peuvent transporter les germes responsables de la diarrhee. 

CE QU'IL FAUT FAIRE: Se !aver soigneusement les mains (si possible 
a l'eau et au savon) systematiquement dans les cas suivants : 

• apres etre alle a la selle ou a la fin du travail 

• avant de preparer les repas, de les servir ou de manger 

• avant de donner a manger aux enfants. 
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Module 27 

Maux de tete 

Les maux de tete (cephalees) ont de nombreuses causes. Le 
plus souvent, ils sont sans gravite, mais certains maux de tete 
peuvent etre dus a une maladie grave. 

Qu'allez-vous apprendre ? 

Apr~s avoir termine l'etude du present module, vous devriez etre 
capable de: 

1. lnterroger les gens pour savoir si les maux de tete dont ils 
souffrent sont graves ou non. 

2. Connaitre la conduite a tenir dans chaque cas. 
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A quoi reconnaitre que des maux de tite sont graves ? 

Posez au patient /es questions.suivantes: 

• Depuis quand souffre-t-il de maux de 
tete? 

• Avec quelle f requence ? 

• Combien de temps durent ces maux de 
tete? 

• S'accompagnent-ils d'autres troubles 
ou signes de maladie ? 

• S'il s'agit d'une femme, est-elle 
enceinte? 

Maux de tite sans gravite 

Maux de tAte 

Si le patient n'a pas de fievre ni de raideur dans la nuque (voir ci
apres) et que son comportement reste normal, les maux de tete sont 
tres probablement sans gravite. lls peuvent appartenir a deux 
grandes categories : 

1) Certains maux de tete apparaissent periodiquement pendant des 
semaines ou des mois. Parfois, ils se produisent presque tous les 
jours et durent la plus grande partie de la journee. Souvent, le patient 
dort mal, est incapable de fixer son attention, se sent fatigue ou 
etourdi ou effraye ou encore tres triste (voir egalement Module 42). 

2) Certains autres maux de tete, appeles migraines, durent en 
general 1 ou 2 jours seulement. lls peuvent etre extremement 
douloureux et reviennent habituellement a intervalles de quelques 
semaines ou quelques mois. lls debutent souvent d'un seul cote de la 
tete. Pendant la crise, le patient peut se sentir mal, avoir des 
vomissements, ne pas supporter une lumiere vive et eprouver des 
troubles de la vision. Souvent, le patient sent que la migraine est 
imminente. 

Commencez par expliquer au patient qu'il ne s'agit pas d'une maladie 
grave qui aurait son siege au niveau de la tete. Si le patient n'a jamais 
essaye de prendre de l'aspirine, donnez-lui en avant ou au debut de la 
crise. Si le medicament agit, le malade devra en prendre chaque fois 
qu'il voudra eviter ou attenuer la migraine. 
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Dans certains cas, vous pourrez etablir, avec l'aide du malade, que 
cette migraine semble survenir apres la consommation de certaines 
boissons ou aliments. En pareil cas, le patient devra eviter ces 
aliments ou boissons. Souvent, le seul traitement efficace consiste a 
se reposer et a dormir. 

Maux de tite qui peuvent itre le signe d'une maladie grave 

Le malade a des maux de tlte pour la premiere fois et II en 
souffre depuls une semalne 

Verifiez: 

• si le malade a de la fievre (voir Module 24) 

• s'il a la nuque raide. 

Pour voir si la nuque est raide: 

• faites etendre le malade sur le dos 

1. Pas de raideur de la nuque. 

2. Raideur de la nuque. 
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• mettez-lui la main sous la nuque 

• essayez de lui soulever la tete. 

Si le cou se plie vers l'avant (voir dessin 1), ii n'a pas la nuque raide. 

Si le cou ne se plie pas (voir dessin 2), ii a la nuque raide. 

Lorsque la nuque est raide, qu'il y ait ou non de la fievre, donnez au 
malade de la penicilline (benzylpenicilline proca·inee ou ampicilline) 
selon les indications de l'Annexe 1 et faites-le boire. Envoyez-le 
ensuite a l'hopital si ce dernier n'est pas trop eloigne. Dans le cas 
contraire, surveillez le patient et continuez a lui administrer de la 
penicilline. Si vous n'avez pas de penicilline, vous pouvez lui donner 
!'association sulfamethoxazole + trimethoprime, comme ii est indique 
a l'Annexe 1. 

Une femme a des maux de tile a/ors qu'elle est enceinte depuis 
plus de 5 mois 

Envoyez-la au centre de sante ou a l'hopital. 

Une patiente a des maux de ttJte et, depuis quelques temps, son 
comportement est etrange 

Voir Module 42 « Sante mentale et troubles mentaux ». 

Une patiente a des maux de t§te et en miJme temps /es jambes 
ou /es pieds enfles 

Envoyez la patiente au centre de sante ou a l'hopital. 

Maux de t§te associes a une tension arterielle elevee 

Si les maux de tete n'ont commence que depuis quelques semaines 
ou quelques mois, et qu'ils se situent sur le devant ou au sommet de 
la tete et interviennent specialement pendant la nuit et le matin au 
reveil, envoyez la patiente au centre de sante ou a l'hopital pour 
qu'on controle sa tension arterielle. 

Le sang circule dans le corps (a l'interieur des vaisseaux sanguins) 
sous une certaine pression. Quand la pression habituelle est 
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depassee, ii ya« hypertension». Cette anomalie peut provoquer des 
maux de tete et des etourdissements et, ulterieurement, determiner 
des lesions au niveau du cceur, des reins ou du cerveau (c'est 
l'origine des« attaques »). 

L'hypertenslon arterlelle est une maladie qui peut et doit etre 
combattue par trois moyens : 

• perte de poids (quand on a un poids excessif) 

• limitation (ou suppression) du sel dans les aliments 

• prise de certains medicaments (consultez votre superieur ace 
sujet). 

Si des malades dont vous avez la charge prennent des medicaments 
de ce genre, verifiez de temps a autre qu'ils suivent regulierement 
leur traitement. 
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Module 28 

Douleurs abdominales 

Le plus souvent, Jes douleurs au ventre sont provoquees par la 
diarrhee, la constipation, des vers intestinaux ou Jes reg/es et 
peuvent etre traitees dans la communaute, sans que le patient 
soit oblige d'aller a l'hopital. 

Quand Jes douleurs sont intenses et s'aggravent 
progressivement et que le patient n'a pas /'air bien, la situation 
peut etre tres grave. II taut immediatement conduire le patient 
a J'hopital. 

Qu'allez-vous apprendre? 

Apres avoir termine l'etude du present module, vous devriez etre 
capable de: 

1. Donner des conseils a un patient qui a brusquement tres mal au 
vent re 

• pour la premiere fois 

• alors que cela lui est deja arrive. 

2. Traiter un patient qui a des douleurs abdominales de temps a autre 
et lui donner des conseils. 
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Que faire? 

En presence d'un patient qui a mal au ventre, ii faut lui demander s'il a 
tres mal et si c'est ou non la premiere fois que cela lui arrive. 

Douleurs intenses 

Essayez d'etablir les points suivants: 

• Est-ce que le debut des douleurs remonte a quelques minutes ou a 
quelques heures ? 

• La douleur est-elle extremement vive et est-elle en train de 
s'aggraver? 

• Est-ce que le patient vomit ? 

• Est-ii constipe ou se sent-ii nauseeux? 

• L'abdomen est-ii enfle et dur et douloureux au toucher? 

1) Si c'est la premiere fois que le patient ressent ce type de douleurs, 
ii faut immediatement le conduire ou l'envoyer a l'hopital. II ne doit 
rien manger ni boire. 
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Douleurs abdominales 

2) Si ce n'est pas la premiere fois que le patient eprouve ce type de 
douleur et qu'elle est d'intensite variable, ii peut s'agir - mais pas 
necessairement - d'un cas de diarrhee. Donnez au patient de 
l'hydroxyde d'aluminium (voir Annexe 1) et demandez-lui de rester au 
lit pendant 2 heures. Revenez le voir au bout de ce delai. Si la douleur 
a disparu, renvoyez le patient chez lui et dites-lui de revenir si la 
douleur recommence. Si la douleur ne s'attenue pas ou recommence 
plus tard, envoyez le patient au centre de sante ou a l'hopital. 

Douleur d'intensite moderee 

1) Si le patient est atteint de diarrhee, reportez-vous au Module 26. 

2) Si le patient elimine des vers dans ses selles, reportez-vous au 
Module 38. 

Le patient a des douleurs qui apparaissent en general environ 
2 heures apres /es repas 

Conseillez a l'interesse de ne pas manger d'aliments trop gras 
(fritures, gateaux), de manger lentement et de se reposer une demi
heure apres les repas. Faites-lui prendre de l'hydroxyde d'aluminium 
(voir Annexe 1 ). Revoyez le patient deux semaines plus tard. 

Si la douleur a disparu, interrompez le traitement mais conseillez de 
nouveau d'eviter les nourritures trop grasses et de manger lentement. 
Demandez en outre au patient de revenir vous voir au bout d'une 
semaine. 

Si la douleur ne disparaTt pas, envoyez le patient au centre de sante 
OU a l'h6pital. 

Le patient a des douleurs au bas-ventre qui s'aggravent lorsqu'il 
urine 

1) Prenez la temperature du patient. S'il n'a pas de fievre, donnez-lui 
de l'aspirine (voir Annexe 1). Conseillez-lui de beaucoup boire. 
Demandez-lui de revenir vous voir au bout de 3 jours. 

Si la douleur a disparu, demandez-lui de boire plus que d'habitude 
pendant quelques jours encore. Si la douleur n'a pas disparu, envoyez 
le patient au centre de sante ou a l'h6pital. 
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2) Si le patient a de la fievre, donnez-lui a prendre une association de 
sulfamethoxazole + trimethoprime (voir Annexe 1) et conseillez-lui de 
boire plus que d'habitude. Revoyez-le au bout de 5 jours. 

Si la douleur ou la fievre ont disparu, ii est probable que le patient est 
gueri. Conseillez-lui de boire plus que d'habitude pendant quelques 
jours encore. Si son etat ne s'est pas ameliore, envoyez-le au centre 
de sante OU a l'h6pital. 

Douleurs abdominales chez une femme 

1) Une femme a ma/ au ventre 
chaque fois qu'el/e a ses reg/es. 
Voir Module 19. 

2) Une femme enceinte a des 
dou/eurs abdominales. Voir 
Module 15. 

Douleurs abdominales chez un homme Age 

Quand ii s'agit d'un homme age (plus de 55 ans) qui a mal au ventre 
quand ii urine ou qui urine tres frequemment, reportez-vous au 
Module 13. Envoyez-le a l'hopital. 
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Module 29 

Douleurs dans les articulations, le dos 
et le cou 

De nombreuses personnes souffrent de douleurs au niveau des 
articulations des bras ou des Jambes ou au niveau du dos et du 
cou. A cause de ces douleurs, el/es sont handicapees dans leur 
travail quotidien. Des soins sont indispensables pour attenuer 
la douleur. En outre, ii taut qu'elles fassent travail/er leurs 
articulations pour que ces dernieres restent aussi actives que 
possible. 

Qu'allez-vous apprendre ? 

Apres avoir termine l'etude du present module, vous devriez etre 
capable de: 

1. Expliquer quelles sont les principales causes des douleurs 
articulaires. 

2. Etablir sides douleurs articulaires sont la consequence d'une 
blessure et indiquer ce qu'il faut faire en pareil cas. 

3. Voir si une articulation est enflee, chaude ou anormalement 
sensible au toucher par comparaison avec les autres articulations. 

4. lndiquer au sujet qui souffre de douleurs articulaires qui ne sont 
pas la consequence d'une blessure comment ii faut s'y prendre 
pour attenuer la douleur, se reposer, faire travailler (mobiliser) les 
articulations et conserver une bonne musculation de fa9on a eviter 
une raideur definitive. 

5. Poser un bandage pour soutenir les articulations de la cheville ou 
du poignet. 

6. Decider, en presence d'un adulte ou d'un enfant qui a une ou 
plusieurs articulations douloureuses, s'il faut l'envoyer a l'h6pital 
ou au centre de sante. 

259 



Le traltement des malades 

7. Expliquer quelles sont les principales causes des douleurs au 
niveau du dos et du cou. 

8. lndiquer au sujet qui a mal au dos, au cou ou aux epaules comment 
s'y prendre pour attenuer la douleur et pour la prevenir. 
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Origine des douleurs articulaires 

Les douleurs articulaires ont trois causes possibles: 

• une blessure 

• une maladie articulaire, notamment une infection par certains 
germes (qui entra,ne I' echauffement et le gonflement des 
articulations) 

• le vieillissement (qui entraine des modifications au niveau des 
articulations). 

Douleurs provoquees par une blessure 

Une ou plusieurs articulations peuvent avoir ete lesees par un 
accident. 

• 1) II ya une plaie. Reportez-vous au Module 31 - page 276 . 

• 2) II ya une fracture. Reportez-vous au Module 33 - page 289 . 

• 3) II ya une entorse. Une entorse est la consequence d'une torsion 
brutale au niveau d'une articulation, souvent la cheville. Elle fait 
enfler la region qui entoure !'articulation. II faut mettre en place un 
bandage serre autour de !'articulation de fa9on qu'elle soit 
solidement maintenue (voir le dessin). Du meme coup, les douleurs 
dues aux deplacements sont attenuees. II faut que le bandage ne 
soit ni trop serre ni trop lache. Quand le bandage est trop serre, ii 
provoque des douleurs ou une enflure au-dessous de !'articulation 
(au niveau des orteils). Si tel est le cas, ii faut defaire le bandage et 
le remettre en place en serrant moins. Le patient doit laisser au 
repos la partie atteinte. Si la douleur est intense, donnez au patient 
de l'aspirine (voir Annexe 1). Revoyez-le au bout de 3 jours . 

• Si l'enflure et la douleur sont beaucoup moins intenses, dites au 
patient de laisser son pied au repos pendant encore 3-4 jours . 

• S'il n'y a aucune amelioration, envoyez le patient au centre de sante 
OU a I' hop ital. 
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Examen d'articulations douloureuses 

Comparez !'articulation douloureuse avec la meme articulation de 
l'autre cote du corps . 

• Est-ce que !'articulation est enflee? 

Posez la main sur /'articulation, sans appuyer: 

• Est-elle chaude ? Est-ce que la pression rend la douleur plus vive ? 

Douleurs articulaires non provoquees par une blessure ou un 
traumatisme 

Le patient est un enfant ou un adolescent 

En presence d'une ou plusieurs articulations douloureuses, enflees et 
chaudes, demandez au patient s'il a recemment eu des maux de 
gorge ou de la diarrhee. Dans !'affirmative, envoyez-le au centre de 
sante ou a l'hopital (ii ne doit pas marcher). Dans le cas contraire, 
dites-lui de se reposer jusqu'a ce que la douleur ou l'enflure 
disparaisse et donnez-lui de l'aspirine (conformement aux doses 
indiquees a l'Annexe 1 pour les enfants et les adultes). Revoyez-le au 
bout de 3 jours. En !'absence d'amelioration, envoyez-le au centre de 
sante ou a l'hopital. En cas d'amelioration, le patient doit continuer a 
se reposer mais, si possible, ii devra aller se faire examiner au centre 
de sante une fois que les articulations auront repris leur apparence 
normale. 
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Le patient est un adulte 

En presence d'un adulte qui a des articulations douloureuses, enflees 
et chaudes, demandez a l'interesse: 

• de se reposer jusqu'a ce que les articulations ne soient plus 
chaudes et soient mains enflees et mains douloureuses; 

• de prendre 1 ou 2 comprimes d'aspirine jusqu'a trois fois par jour 
pendant 2 ou 3 jours afin d'attenuer la douleur et !'inflammation; 

• d'eviter les mouvements qui aggravent la douleur articulaire mais 
de changer frequemment de position pour l'attenuer et reduire la 
raideur; 

• de faire fonctionner ses articulations en allant aussi loin que 
possible dans chaque sens sans provoquer de douleur, et cela 
plusieurs fois par jour afin d'eviter la raideur. 

Ce traitement doit permettre a l'interesse de retrouver le plein usage 
de ses articulations une fois la douleur et l'enflure disparues. En 
faisant fonctionner regulierement les articulations, on empeche les 
muscles voisins de s'affaiblir. 

Revoyez le patient au bout de 3 jours. En !'absence d'amelioration, 
envoyez-le au centre de sante ou a l'hopital. 

Cas d'un patient age, homme ou femme 

Chez les personnes agees, les articulations douloureuses ne sont 
generalement ni chaudes ni enflees, mais elles sont raides apres une 
periode de repos ou de sommeil. La raideur est soulagee par des 
mouvements sans brutalite alors qu'elle s'aggrave, ainsi que la 
douleur, a la suite d'un exercice physique telle qu'une marche 
prolongee. Les douleurs articulaires sont frequentes la nuit. 

Donnez de l'aspirine (voir Annexe 1) aux personnes qui n'arrivent pas 
a dormir ou qui ressentent des douleurs intenses a la suite d'un 
exercice physique. 

263 



Le traitement des malades 

Conseils generaux a l'intention des sujets attelnts de douleurs 
articulaires 

Quand /es hanches et /es genoux sont douloureux 

Demandez au patient : 

• de rester couche a plat ventre en laissant depasser les pieds de 
l'extremite du lit pour que les articulations des hanches et des 
genoux soient en extension (voir dessin ci-dessus) . 

• de dormir a plat ou de se tenir debout ou de marcher, mais sans 
s'asseoir ou s'accroupir trap longtemps ; 

• de s'aider d'une canne pour marcher; si 
une seule hanche ou un seul genou est 
t6uche, ii faut que le patient tienne la canne 
du cote oppose au cote douloureux. 
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Dou/eurs articulaires au niveau des bras et 
des mains 

Demandez au patient d'utiliser les deux bras 
pour soulever un poids (voir le dessin) ou pour 
grimper sur un tabouret ou a une echelle afin 
d'aller ranger quelque chose en hauteur. 

Quand le poignet est extremement 
douloureux, ii faut le bander pour le maintenir 
en place; cela attenue la douleur. Le pouce et 
les doigts doivent pouvoir bouger sans 
entrave. Les doigts ne doivent pas enfler apres 
la pose du bandage (voir le dessin). Dans le 
cas contraire, ii faut desserrer le bandage. 

Quand une personne a les 
poignets douloureux et 
qu'elle a du mal a utiliser 
des ustensiles pour faire la 
cuisine ou des couverts pour 
manger, ii taut qu'elle en 
recouvre le manche a l'aide 
d'un materiau epais, par 
example du caoutchouc ou 
du bambou (voir le dessin). II 
est alors mains douloureux 
de tenir les ustensiles. 
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Mal au dos 

Le mal au dos peut etre provoque par: 

• une blessure survenue au cours du travail ou d'une activite 
physique 

• une mauvaise position lors du levage ou du transport d'objets lourds 

• une mauvaise position, le corps etant par example tordu ou penche 
en avant pendant trop longtemps. 

Conseils a donner en cas de douleurs brutales au niveau du dos 

La douleur diminue si le patient : 

• adopte une position favorable _pour se coucher ou dormir 

• prend de l'aspirine (voir Annexe 1) 

• ne souleve ni ne transporte d'objets lourds 

• evite de marcher en terrain irregulier et de monter ou de descendre 
des cotes 

• ne reste pas assis, mais est debout ou allonge. 

Conseils generaux a donner en cas de ma/ au dos 

Demandez aux personnes qui souffrent de ce type de douleurs: 

• de ne pas faire de mouvements douloureux, et specialement de ne 
pas faire de mouvement de torsion lorsqu'ils soulevent un objet 
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• de se reposer dans une position qui attenue la douleur, c'est-a-dire 
en appuyant la tete sur un support peu eleve (voir le dessin) 

• de plier les genoux lorsqu'ils soulevent un objet 
ou un enfant et de maintenir la charge pres du 
corps (voir le dessin). 

Douleurs au cou et aux epaules 

Ce type de douleurs peut avoir plusieurs origines : 

• un travail obligeant a garder longtemps les bras leves 

• un travail ou un sejour en position assise ou debout avec la meme 
position du bras, de la tete et du cou pendant une periode 
prolongee 

• la torsion du cou 

• une blessure au niveau de la tete ou des epaules 

• le vieillissement (qui s'accompagne de changements au niveau du 
cou et des epaules). 
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Conseils iJ donner en cas de douleurs au niveau du cou et des 
epaules 

Demandez aux personnes qui souffrent de ce type de douleurs: 

• d'eviter les mouvements et les positions qui aggravent la douleur 

• de changer leur position de travail et de se reposer les mains et les 
bras aussi souvent que possible 

• si l'interesse est oblige de rester assis ou debout dans la meme 
position pendant son travail, de s'etirer et de faire bouger son dos, 
sa tete et ses epaules regulierement de fa9on a eviter la douleur et 
la raideur 

• de se masser doucement les 
muscles du cou et des epaules si 
cela attenue la douleur 

• de prendre de l'aspirine en cas 
d'insomnie ou de douleurs intenses 

• de se mettre autour du cou un col 
souple ou une serviette ou un tissu 
plie en plusieurs epaisseurs de 
fa9on que le menton soit soutenu, 
ce qui attenue la douleur (voir le 
dessin). 

Important! 

Ne pas oublier que l'aspirine est un medicament efficace, bon 
marche et facile a se procurer qui attenue /es douleurs 
articu/aires et le ma/ au dos. 
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Module 30 

Brulures 

Les brOlures sont provoquees par : 

• le feu 

• des objets tres chauds ou enflammes 

• de l'huile ou de l'eau bouillantes 

• un choc e/ectrique 

• certains produits chimiques (par exemple des acides ou des 
a/ca/is) 

La gravite d'une brO/ure depend essentiellement de la 
superficie atteinte. 

Une brO/ure est toujours dou/oureuse. Elle peut etre 
dangereuse et meme mortelle si elle est etendue. 

Avant de traiter un brO/e, lavez-vous Jes mains soigneusement 
de fa<;on a ne pas introduire de germes dans la brOlure. 

Qu'allez-vous apprendre ? 

Apres avoir termine l'etude du present module, vous devriez etre 
capable de: 

1. Dire s'il s'agit d'une brOlure tres etendue ou peu etendue. 

2. Dire a quel moment ii faut envoyer un brGle au centre de sante ou 
a l'hopital. 

3. Decider de ce qu'il convient de faire devant une brOlure etendue. 

4. Donner les soins necessaires aux patients presentant des brGlures 
peu etendues . 

• quand ils viennent vous voir moins de 24 heures apres s'etre 
brOles 
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• quand ils viennent vous voir plus de 24 heures apres s'etre 
brOles. 

5. Decider de ce qu'il faut faire en cas de brOlure provoquee par un 
produit chimique. 

6. Discuter de la question avec la communaute et proposer des 
mesures en vue de prevenir les brOlures. 
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Etendue de la brOlure. 

L'etendue d'une 
brOlure doit etre 
consideree comme 
importante quand 
elle couvre la 
totalite d'un bras ou 
la totalite d'une 
jambe ou la tete ou 
la moitie du dos ou 
plus de la moitie de 
la poitrine. 

Une brOlure doit 
etre consideree 
comme peu 
etendue quand la 
superficie atteinte 
est plus faible que 
dans ces exemples. 

BrOlure etendue 

Brulures 

Envoyez immediatement le patient au centre de sante ou a l'h6pital 
apres avoir pris les precautions suivantes : 

• faites etendre le brOle sur un brancard 

• recouvrez la partie atteinte d'un tissu propre 

• donnez beaucoup d'eau a boire a la victime 

• si possible, faites-lui une injection de penicilline dans la fesse. 
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BrOlure peu etendue 

Le patient vient vous voir mains de 24 heures apres s'ltre brDle 

1) Si la peau est seulement couverte de claques, lavez sans trotter a 
l'eau savonneuse et sechez avec un tissu propre. Faites un 
pansement sans serrer (voir le dessin). Demandez au brOle de ne pas 
retirer ce pansement et de ne pas le salir. Enlevez le pansement au 
bout d'une semaine. 

1. Claques 2. Laver 

-3. Secher 4. Poser un bandage 
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Brulures 

• Si la peau sent mauvais ou si l'on observe un ecoulement, reportez
vous au paragraphe 2) ci-apres . 

• Si la peau ne sent pas mauvais et qu'elle est seche, laissez-la a 
l'air, sans couvrir. Le patient se retablira plus rapidement en 
!'absence de tout traitement. 

2) Si la peau est couverte de sang ou d'un liquide jaune, lavez sans 
trotter a l'eau salee tiede et sechez avec un tissu propre. Si la partie 
brOlee est un membre Oambe ou bras), placez le membre brGle sur 
un tissu propre imbibe d'eau salee tiede. Ne couvrez pas la partie 
atteinte mais demandez au brGle d'eloigner les mouches. 

Si vous en avez, faites une injection de serum antitetanique (voir 
Annexe 1 ). Faites ensuite une injection de benzylpenicilline proca·inee 
taus les jours pendant 5 jours (voir Annexe 1). 

Si vous n'avez pas de penicilline, donnez au brGle des comprimes de 
sulfamethoxazole + trimethoprime (voir Annexe 1 ). Le brGle doit 
boire beaucoup d'eau lorsqu'il prend les comprimes. Recommencez 
les soins de la peau (comme ci-dessus) taus les 2 jours jusqu'a ce 
que la brGlure soit recouverte d'une croOte fine. Posez alors un 
bandage sans le serrer (voir le dessin n° 4). Si le patient fait de la 
fievre, envoyez-le au centre de sante ou a l'hopital. 

Le patient vient vous volr plus de 24 heures apres s'ltre brD/e 

Lavez la peau a l'eau tiede et au savon, en essayant d'eliminer sans 
trotter les saletes eventuelles a l'aide d'un tissu propre jusqu'a ce 
que la peau saigne legerement. 

Procedez ensuite comme ii est indique au paragraphe 2) ci-dessus. 

Brulures chimiques 

II s'agit d'une urgence. II faut immediatement eliminer les produits 
chimiques en lavant abondamment a l'eau pendant plusieurs 
minutes. Procedez ensuite comme pour les autres brGlures (voir ci
dessus). 

Prenez grand soin de ne pas vous contaminer vous-meme avec le 
produit chimique. 
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Le traltement des malades 

Comment prevenir les brQlures 

Examinez avec les membres de la communaute quoi faire pour eviter 
certaines brulures, par exemple : 
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• en surelevant les 
fou rneaux ou les feux 
d'une cinquantaine de 
centimetres par rapport 
au sol pour les mettre hors 
delaporteedesen~n~ 

• en entourant les foyers 
d'une barriere, qui en 
interdit l'acces aux 
enfants 

• en maintenant l'eau 
chaude, les foyers, les 
allumettes et les produits 
chimiques hors de la 
portee des enfants 

• en eliminant de la maison 
les fils electriques nus ou 
non proteges 

• en deconseillant aux 
femmes de porter des 
vetements en tissu 
synthetique quand elles 
font la cuisine sur un feu 
a foyer ouvert. 



BrOlures 

A ne jamais oublier 

Ce sont surtout /es femmes et /es enfants qui se brO!ent. Les 
femmes se brO/ent parce qu'el/es font la cuisine sur un feu et 
/es enfants parce qu'ils sont inconscients du danger. 

Rappelez aux parents et aux enfants plus ages comment ifs 
peuvent mettre /es jeunes enfants a l'abri de ces dangers. 

Ne jamais mettre sur une brO/ure de beurre ni d'autres corps 
gras, d'herbe ou de terre. 
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Module 31 

Plaies 

Une plaie est une coupure ou une dechirure de la peau. 

Toutes Jes plaies saignent, sont douloureuses et s'infectent 
facilement. Que/quefois, el/es peuvent cacher une fracture ou 
une hemorragie interne. Elles peuvent ega/ement entrainer un 
etat de choc. 

Les plaies doivent etre nettoyees a fond puis protegees au 
moyen d'un pansement ou d'un tissu propre. 

Qu'allez-vous apprendre ? 

Apres avoir termine l'etude du present module, vous devriez etre 
capable de: 

1. Examiner un blesse. 

2. Lui donner les premiers secours de fa9on a interrompre 
l'hemorragie. 

3. Agir en presence d'une fracture. 

4. Decider ce qu'il faut faire en cas de choc. 

5. Soigner et panser les plaies. 

6. Soigner les plaies infectees. 
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Pl ales 

Examen d'un blesse 

Commencez par observer le blesse . 

• Est-ii conscient? 

• Est-ii tres pale ? 

Pour savoir s'il existe d'autres plaies que celles qui sont apparentes, 
demandez au blesse ou aux personnes qui l'accompagnent ce qui 
s'est passe, a quel moment et de quelle fac;:on. 

Regardez la blessure elle-meme et posez-vous les questions 
suivantes: 

• Est-ce que la blessure saigne beaucoup? 

• Y a-t-il un os casse au niveau de la blessure? (voir Module 33) 

• Y a-t-il etat de choc ? (voir Module 32) 

La blessure saigne beaucoup mais ii n'y a pas de fracture 

II taut essayer d'arrlter l'hemorragie Surelevez la partie qui saigne 
par rapport au reste du corps. Appuyez fortement sur la blessure au 
moyen d'un tissu propre pour arreter l'hemorragie. II faut appuyer 
pendant au moins 1 O minutes, puis enlever le tissu pour voir si la 
blessure saigne encore. Si l'hemorragie s'est arretee, donnez a boire 
de l'eau au patient et soignez la ou les plaies. 

Si l'hemorragie persiste, surelevez de nouveau la partie qui saigne et 
mettez en place au niveau de la blessure un bandage serre. Si le sang 
traverse ce bandage, fixez un deuxieme bandage par-dessus en le 
serrant davantage que le premier. 

Observez l'etat de faiblesse et de fatigue du patient. Si ce dernier a 
soif, donnez-lui a boire du liquide de rehydratation (eau additionnee 
de sucre ef de sel) et faites-le transporter sur un brancard au centre 
de sante OU a l'hopital. 

Le blesse a une fracture 

Voir Module 33, page 289. 
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Le traltement des malades 

1. La blessure saigne beaucoup 

3. Posez un bandage serre 

5. Fixez un nouveau bandage 
sur le premier 

La plaie est profonde 

2. Appuyez fort 

4. Le sang traverse le bandage 

6. Le patient doit boire 
beaucoup d'eau · 

Les plaies profondes sont generalement provoquees par un coup 
d'arme a feu, un coup de couteau ou un morceau de metal ou de 
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Plaies 

verre qui penetre profondement dans la chair. Ces blessures sont 
dangereuses, particulierement au niveau de la poitrine ou du ventre. 

Faites immediatement ce qui suit : 

• Nettoyez la plaie superficiellement a l'aide d'un tissu propre . 

• Si possible, posez un bandage pour ralentir l'hemorragie . 

• Faites transporter le blesse au centre de sante ou a l'hopital sur un 
brancard. 

Si la plaie n'est pas profonde et qu'elle ne saigne pas beaucoup, 
procedez comme ii est indique a la section « Comment soigner une 
plaie », ci-dessous. 

Conduite a tenir devant un patient en etat de choc 

Des blessures graves peuvent provoquer un etat de choc meme en 
!'absence d'hemorragie ou. de fracture. Un patient en etat de choc se 
reconnait au fait qu'il est livide (de couleur gris pale) et a la peau 
froide et couverte de sueur. Dans certains cas, ii est extremement 
faible et son pouls est parfois tres rapide. II arrive aussi que le patient 
ait perdu conscience ou soit dans le coma. Cet etat est dangereux. 

Prenez immediatement les mesures suivantes: 

• Faites coucher le patient sur le dos en surelevant les pieds par 
rapport a la tete et couvrez-le pour qu'il ne se refroidisse pas . 

• S'il est en etat de boire, faites-lui boire un peu de liquide de 
rehydradation . 

• Faites-le transporter a l'hopital sur un brancard, en maintenant les 
pieds sureleves. 

Comment soigner une plaie 

S'il s'agit d'une petite plaie 

Commencez par vous laver les mains a l'eau et au savon. Lavez 
ensuite la plaie a l'eau et au savon et sechez-la a l'aide d'un tissu 
propre (voir dessin n° 1). 
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Le traitement des malades 

Eliminez les elements qui pourraient la souiller et, eventuellement, 
rasez la peau tout autour. Mettez la teinture d'iode sur la plaie et sur 
le pourtour (voir dessin n° 2). 

Recouvrez entierement la plaie au moyen d'un morceau de tissu 
propre. Fixez le tissu avec du sparadrap, des epingles, un bout de 
ficelle ou un morceau de velcro (voir dessins n°8 3 et 4). 

1 2 

3 4 
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Plaies 

Petite plaie 

Petit pansement 

Comment refermer une plaie avec 

du sparadrap 

Spa rad rap 

• 

decoupe 
selon cette forme 
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Le traltement des malades 

Pansement d'une plaie a la tete 

1 

Nettoyez a l'eau et au savon 

3 

5 

Badigeonnez avec de la 
teinture d'iode 

Agrafes ou points de suture 

2 

Rasez 

4 

Spa rad rap 

6 

Posez un bandage 



Plaies 

Dites au patient de ne pas salir le bandage et de ne pas l'enlever. 
Faites-lui une piqOre antitetanique (voir Annexe 1 ). · 

Otez le bandage au bout de 2 jours et refaites un nouveau bandage. 
Changez le bandage tous les 2 jours jusqu'a ce que la plaie soit 
cicatrisee et seche. 

SI la plaie est etendue (plus de 5 cm de longueur) 

Faites asseoir ou coucher le blesse. 

Lavez-vous les mains puis la blessure a l'eau et au savon. Utilisez un 
tissu propre pour eliminer les elements qui pourraient souiller la plaie 
et rasez la peau tout autou r. 

Mettez de la teinture d'iode sur la blessure et son pourtour. 
Recouvrez-la d'un morceau de tissu propre que vous fixerez avec du 
sparadrap, des epingles, un bout de ficelle ou un morceau de velcro et 
demandez au blesse de ne pas retirer le bandage et de ne pas le salir. 
Faites-lui une injection de serum antitetanique (voir Annexe 1 ). 

Retirez le bandage au bout de 2 jours. Si la plaie ne sent pas mauvais 
et ne suinte pas et si le patient n'a pas de fievre : 

• badigeonnez la plaie a la teinture d'iode 

• refaites le bandage comme ci-dessus. 

Changez le bandage tous les 2 jours tant que la plaie n'est pas 
cicatri,see. 

Plaie infectee 

Si la plaie sent mauvais ou laisse suinter un liquide ou du pus ou si le 
patient a de la fievre, c'est que la plaie s'est infectee. 

Commencez par vous laver les mains a l'eau et au savon. Lavez 
ensuite la plaie a l'eau salee tiede en enlevant le plus de pus possible. 

Laissez secher la plaie et badigeonnez-la de teinture d'iode en 
debordant tout auteur. Couvrez la plaie avec un bandage peu serre. 
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Le traltement des malades 

Changez le pansement tousles jours tant que la plaie n'est pas propre 
et laisse echapper du pus. Refaites alors le bandage. 

Faites au blesse une injection de benzylpenicilline proca·inee tous les 
jours pendant 3 jours a raison de : 

• 500 000 unites pour les enfants 

• 1 000 000 unites pour les adultes. 

Si vous n'avez pas de benzylpenicilline proca·inee, donnez au blesse 
des comprimes de sulfamethoxazole + trimethoprime selon la 
posologie suivante : 

• enfants: 1 comprime le matin, a midi et le soir pendant 2 jours 

• adultes: 2 comprimes quatre fois par jour pendant 3 jours. 

Si, au bout d'une semaine, la plaie sent encore mauvais et suinte ou si 
le blesse a toujours de la fievre, envoyez-le au centre de sante ou a 
l'hopital. 

A ne jamais oublier 

Avant de soigner une plaie, lavez-vous toujours /es mains a 
l'eau et au savon ; faites de meme apres. 

Lavez-vous soigneusement les mains (a l'eau et au savon) 
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Module 32 

Hemorragies et etat de choc 

Une hemorragie peut etre extremement dangereuse. En 
presence d'une personne qui perd du sang, vous devez essayer 
d'arreter l'hemorragie le plus rapidement possible. Souvent, 
vous serez oblige de conduire ou d'envoyer le patient au centre 
de sante. 

Le sang transporte l'oxygene des poumons aux diverses parties 
du corps. Si le corps perd trop de sang, ii ne re9oit 
plus suffisamment d'oxygene, et sans oxygene, le patient 
meurt. 

Quand un sujet est en etat de choc, ii se sent faible, perd 
conscience, ii est pale et a la peau froide et son pouls est faible 
et tres rapide. Un etat de choc peut etre la consequence d'une 
forte hemorragie intense, d'un accident, d'un coup, d'une plaie, 
d'une brOlure grave, d'une diarrhee ou de vomissements. 

Qu'allez-vous apprendre ? 

Apres avoir termine l'etude du present module, vous devriez etre 
capable de: 

1. Trouver l'origine de l'hemorragie, administrer les premiers soins et 
indiquer au patient ce qu'il faut faire. 

2. ReconnaTtre les signes qui doivent faire penser a une hemorragie 
interne (ecoulement de sang a l'interieur du corps) et dire ce qu'il 
convient de faire. 

3. Prendre en charge un patient en etat de choc. 
II existe deux sortes d'hemorragies: celles qui sent visibles 
(ecoulement de sang a l'exterieur du corps) et celles qui sent 
invisibles (ecoulement de sang a l'interieur du corps). Dans les deux 
cas, ii y a urgence. 
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Le traltement des malades 

Conduite a tenir devant une hemorragie provenant de diverses 
parties du corps 

Hemorragie au niveau d'une blessure ou d'une fracture ouverte 
Reportez-vous aux Modules 31 et 33 respectivement ou figurent des 
instructions sur le traitement des blessures et des fractures. 

Vomissement d'un /iquide brun lance (comme du cafe) 

Si le patient vomit du sang de couleur brun fonce, l'hemorragie 
provient probablement de l'estomac. II ne faut rien donner a boire ou 
a manger au malade et ii faut l'envoyer immediatement a l'hopital. 

Crachement de sang 

Le patient crache du sang rouge. La quantite rejetee est parfois 
suffisante pour remplir une tasse ; dans l'autre cas, un peu de sang 
seulement est melange aux crachats. II est probable que le sang 
provient des poumons. Demandez au malade de se reposer et 
organisez son transfert immediat a l'hopital. (Reportez-vous 
egalement au Module 11 « Tuberculose ».) 

Hemorragie vaginale 

S'il s'agit d'une femme enceinte, reportez-vous au Module 15. En 
!'absence de grossesse, reportez-vous au Module 19. 

Hemorragie anale 

Si le patient emet depuis plusieurs jours du sang noiratre melange de 
matieres fecales, ii se sent sans doute faible et etourdi. Le sang 
provient de l'estomac ou de l'intestin. 

Le patient doit aller au centre de sante ou a l'hopital sans retard. 

Hemorragie nasale 

Le patient doit s'asseoir mais ne pas se coucher. II doit se pincer le 
nez avec les doigts pendant 15 minutes ou se mettre dans les narines 
un tampon d'ouate. II faut qu'il attende au moins une heure pour se 
moucher. 

286 



Hemorragies et etat de choc 

Hemorragie auricu/aire (au niveau d'une oreille) 

Si cette hemorragie se produit a la suite d'un accident ou d'un coup 
sur la tete, le patient est en danger. II se peut que le cerveau soit 
atteint. Ne mettez rien dans l'oreille. II faut etendre le patient, la tete 
penchee du cote de l'oreille qui saigne. II doit immediatement etre 
transporte au centre de sante ou a l'hopital. 

A quoi reconnaitre et que faire en presence d.'une hemorragie 
interne? 

II arrive qu'un sujet perde beaucoup de sang mais que celui-ci reste a 
l'interieur du corps sans s'ecouler a l'exterieur. II faut soupc;onner la 
presence d'une hemorragie interne en cas de blessure provoquee par 
un accident, un coup, un coup de pied, une balle de fusil ou un 
couteau. 

Le patient atteint d'une hemorragie interne se sent faible et peut 
meme s'evanouir (perdre connaissance). Essayez de lui prendre le 
pouls (voir « Prise du pouls » a !'Annexe 2). Le pouls est en pareil cas 
tres faible. La peau est pale, froide et humide (sueurs froides). II s'agit 
d'un etat de choc. C'est un etat tres dangereux. 

Faites etendre le patient sur le dos, en lui plac;ant les pieds plus haut 
que la tete et couvrez-le pour qu'il ne prenne pas froid. Donnez-lui un 
peu de liquide de rehydratation s'il est capable de boire. Faites-le 
ensuite immediatement transporter a l'hopital, sur un brancard. 

Si l'hemorragie interne se situe au niveau de la tete, le patient va 
rapidement perdre connaissance et risque de mourir s'il n'est pas 
soigne a l'hopital. 
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Le traitement des malades 

II arrive qu'une femme ait des hemorragies internes en debut de 
grossesse. Elle eprouve alors de vives douleurs au bas-ventre (voir 
Module 19). 

A ne jamais oublier 

Apres un accident, vous devez examiner tout le corps de la 
victime pour voir si des plaies ne se cachent pas sous /es 
vetements. Recherchez en outre /es signes d'une hemorragie 
interne. 

Soyez prudent tors du transport d'un blesse. Si vous vous y 
prenez mat pour le sou/ever, vous risquez d'aggraver sa 
blessure (voir Modules 31 et 33). 
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Module 33 

Fractures 

On dit qu'il ya fracture quand un os est casse. 

Les fractures sont traitees de differentes fa9ons selon l'os qui 
est casse. 

Tous Jes patients chez qui /'on soup<;onne la presence d'une 
fracture doivent etre envoyes au centre de sante ou a l'hopital 
en vue d'un diagnostic definitif et d'un traitement convenable. 

II taut prendre de grandes precautions /ors du transport d'un 
patient atteint d'une fracture. Si le transport n 'est pas fait 
correctement la blessure peut s'aggraver. 

Qu'allez-vous apprendre ? 

Apres avoir termine l'etude du present module, vous devriez etre 
capable de: 

1. Decouvrir la presence d'une fracture et indiquer son endroit 
probable. 

2. Decouvrir la presence d'une autre lesion (par exemple une plaie ou 
une autre fracture). 

3. Faire ce qui convient dans chaque cas. 

4. Envoyer le patient au centre de sante ou a l'hopital en vous 
assurant que la blessure ne s'aggrave pas dans l'intervalle. 
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Le traltement des malades 

A quoi reconnaitre la presence d'une fracture ? 

A la suite d'une chute ou d'un coup violent, ii est probable que la 
victime a une fracture a la jambe ou au bras dans res cas suivants : 

• le patient eprouve une vive douleur quand ii essaie de deplacer le 
membre blesse 

• le patient est incapable de deplacer le membre 

• ii eprouve une vive douleur quand vous appuyez doucement au 
niveau de la blessure 

• la forme du bras ou de la jambe s'est modifiee a l'endroit de la 
douleur. 

II y a fracture si : 

• le patient a mal quand ii essaie 
de deplacer le membre blesse 

• le patient a mal quand vous 
appuyez au niveau de la 
partie blessee 
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• le membre est deforme a 
l'endroit de la douleur. 



Fractures 

Que faire en presence d'une fracture ? 

Ne deplacez pas l'os qui peut etre casse car cela entra'ine une vive 
douleur et cela risque d'aggraver la fracture et d'entra'iner une 
hemorragie. 

Commencez par voir s'il n'existe pas de blessure en plus de la 
fracture. Si c'est le cas, ii faut commencer par traiter la blessure. 

Examinez le reste du corps a la recherche d'une eventuelle autre 
fracture ou blessure. Est-ce qu'un autre membre (bras ou jambe) a 
change de forme? II se peut que plusieurs os soient casses. 

La victime eprouve-t-elle une douleur vive a un autre endroit du corps, 
par exemple : 

• le bassin 

• le thorax ou les cotes 

• le dos (en cas de fracture de la colonne dorsale, la victime est 
parfois incapable de bouger les bras et les jambes) 

• le crane (en cas de fracture du crane, on observe parfois une 
hemorragie au niveau du nez ou de l'oreille et la victime peut etre 
inconsciente). 

Fracture sans plaie ouverte 

On parle de fracture fermee. 

Fracture d'un os de la cuisse ou de la jambe 

Donnez de l'aspirine a la victime pour soulager la douleur (voir 
Annexe 1 ). Mettez en place une attelle sur toute la longueur des deux 
jambes. Pour empecher le deplacement de la cuisse ou de la jambe 
en cas de fracture, ii faut attacher ensemble les deux jambes en au 
mains quatre points - le haut de la cuisse, le genou, la cheville et le 
pied - en interposant un rembourrage suffisant (coton, serviette de 
toilette, etc.) (voir dessin n° 1 ). 

En revanche, ii ne faut pas attacher les jambes ensemble en cas de 
blessure au bassin. En pareil cas, ii faut appuyer les deux jambes sur 
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Le traltement des malades 

une planche en bois en les surelevant legerement (voir dessin n° 2). 
Faites transporter le patient a l'hopital ou au centre de sante sur une 
planche en bois ou un brancard ou ii sera solidement attache. II peut 
boire de l'eau s'il en a envie mais ii ne doit pas manger s'il est 
transports a l'hopital au cas ou ii devrait subir une operation. 

1 

2 

Fracture du bras ou de /'avant-bras 

Donnez de l'aspirine a la victims pour 
sou lager la douleur (voir Annexe 1 ). Mettez le 
bras en echarpe et immobilisez-le au moyen 
d'une bande faisant le tour de la poitrine (voir 
dessin) et expediez le patient a l'hopital. 

Fracture d'une autre partie du corps (c6te, colonne dorsale, 
bassin, tlte) 

Donnez a la victims de l'aspirine pour soulager la douleur (voir 
Annexe 1). Faites-la transporter a l'hopital sur un brancard rigide. 
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Fractures 

A ne jamais oublier 

Pour eviter tout deplacement, en cas de fracture, vous devez 
vous servir de bandes et d'attelles empechant le deplacement 
des articulations situees au-dessus et au-dessous de la 
fracture. 

Fracture avec plaie 

On parle de fracture ouverte et, dans ce cas, l'os casse est parfois 
visible au fond de la blessure. 

Commencez par traiter la blessure 
comme suit: 

Nettoyez la blessure a l'eau bouillie tiede 
et au savon. Recouvrez-la d'un 
pansement extremement propre. 
N'essayez pas de remettre l'os en place. 
Posez un bandage tres serre et surelevez la jambe pour arreter ou 
reduire l'hemorragie (voir Module 32). Donnez au blesse de l'aspirine 
pour soulager la douleur. Faites une injection de serum antitetanique 
(voir Annexe 1 ). Occupez-vous ensuite de la blessure: 
Procedez comme ii est indique ci-dessus selon l'emplacement de la "" 
fracture. Envoyez le blesse au centre de sante ou a l'hopital sans 
delai. 

Mode de transport de la victime 

L'important est de constamment veiller a 
ne pas aggraver la blessure. 

En cas de fracture du bras, mettez-le en 
echarpe fixe a la poitrine (voir ci-dessus). 
Le blesse peut marcher et s'asseoir. 

En cas de fracture de la cuisse ou de la 
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Le traltement des malades 

jambe, le blesse ne doit pas etre deplace 
tant qu'une attelle n'a pas ete mise en 
place au niveau du membre blesse. La 
victime peut ensuite etre transportee sur 
un brancard rigide. On peut utiliser par 
exemple une planche ou une porte. 

Quand vous pensez qu'il risque d'y avoir une blessure au niveau de la 
colonne, de la nuque, de la poitrine ou du bassin, n'essayez pas de 
deplacer le patient tant que vous ne pouvez pas vous faire aider par 
au moins trois personnes. Procurez-vous alors rapidement une 
planche (brancard ou porte). Avec l'aide des autres personnes, 
etendez le blesse sur la planche. Ne le deplacez pas plus qu'il n'est 
necessaire pour le mettre sur la planche. En outre, assurez-vous que 
la planche est suffisamment large et d'une longueur au moins egale a 
la taille du patient. 

Transportez ensuite soigneusement le patient, sur sa planche, au 
centre de sante ou a l'hopital. 

Soins ulterieurs 

Si le blesse reste chez lui ou rentre de l'hopital, ii faut que vous lui 
rendiez de nouveau visite dans les 24 heures. Assurez-vous qu'il ne 
souffre pas, qu'il n'a pas les doigts ou les orteils bleus et froids ou 
qu'il n'est pas incapable de les faire bouger. Dans le cas contraire, le 
patient doit immediatement retourner a l'hopital. 
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Module 34 

Morsures 

Toutes /es morsures d'animal peuvent etre dangereuses et 
meme mortelles. Un traitement est indispensable, aussi vite 
que possible. 

Les morsures (comme /es blessures) comportent toujours un 
risque d'infection, specialement un risque de tetanos, et 
doivent etre nettoyees a fond (voir Module 31). 

La perte initiate d'une certaine quantite de sang n'est pas 
grave: elle peut meme contribuer a /'elimination des germes 
infectieux. 

Les morsures de serpent sont toujours dangereuses mais, 
heureusement, el/es ne sont pas toujours mortel/es. 

En general, ii existe dans la communaute des personnes qui 
savent traiter /es morsures de serpent par /es methodes 
locales. II taut que vous discutiez avec el/es ; el/es peuvent 
vous aider au cas ou vous n 'auriez pas de serum 
antivenimeux. 

Qu'allez-vous apprendre ? 

Apres avoir termine l'etude du present module, vous devriez etre 
capable de: 

1. Traiter une morsure de chien. 

2. Reperer dans le comportement du chien toute anomalie qui 
pourrait faire craindre la rage. 

3. Traiter une morsure de serpent. 

295 



Le traltement des malades 

Morsure de chien 

En cas de morsure de chien 

• Nettoyez la blessure soigneusement a l'eau et au savon . 

• Mettez quelques gouttes de teinture d'iode sur la plaie et, avec un 
morceau de tissu ou d'ouate, deborder largement sur la peau . 

• Posez un bandage au niveau de la morsure . 

• Faites une injection de serum antitetanique si vous en avez (voir 
Annexe 1) . 

• Ne refermez pas la blessure a l'aide de sparadrap. 

Essayez de savoir si quelqu'un connait le chien qui a mordu 

Le ch/en est connu. S'il s'agit du chien de la famille ou de celui d'un 
voisin, assurez-vous qu'il n'a pas change de comportement depuis 
peu: 

• Est-ce qu'il refuse de manger? 

• Est-ce qu'il aboie de fac;on bizarre? 

• A-t-il des tremblements, un comportement agressif ou aboie-t-il sans 
cesse? 

• A+il eu des convulsions ? 

• Est-ce qu'il bave? 

Si le chien presente l'un de ces signes, ii se peut qu'il ait la rage. Le 
chien doit etre abattu et le patient envoye immediatement a l'hopital 
ou au centre de sante. Si possible, expediez aussi le cadavre du chien 
pour qu'il soit examine. 

Si le chien ne presente aucun des signes ci-d.essus, demandez a la 
famille du patient de le surveiller pendant 1 O jours. Si, au cours de 
cette periode, !'animal presente l'un de ces signes, ii faut l'abattre et 
envoyer immediatement le patient a l'hopital ou au centre de sante. 
Si le chien reste bien portant, vous n'aurez rien d'autre a faire. 
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Le traitement des malades 

Le chien est inconnu de tout le monde. Si le chien n'appartient pas 
a un membre de la communaute, envoyez le patient au centre de 
sante ou a l'hopital. 

Si le chien n'est pas normal ou s'il s'agit d'un chien errant, faites-le 
abattre 

Morsure de serpent 

Expliquez au patient et a sa famille que la morsure de nombreux 
serpents - meme de serpents venimeux - n'est pas mortelle de 
sorte qu'un traitement est possible et que tout le monde doit garder 
son calme. 

Le calme, le repos et !'abstention d'alcool contribuent a ralentir la 
propagation du venin dans l'organisme. La peur et !'excitation 
aggravent l'etat du patient. 
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• Nettoyez rapidement la blessure a l'eau et au savon et 
badigeonnez-la de teinture d'iode . 

• Organisez le transport immediat de la victime a l'hopital ou au 
centre de sante ou l'on pourra lui faire une injection de serum 
antivenimeux (voir Annexe 1 ) . 

• Dans l'intervalle, recouvrez sans tarder la morsure d'un bandage 
large et serre. Essayez de ne pas deplacer le membre mordu. Le 
bandage doit etre aussi serre que dans le cas d'une foulure a la 
cheville (voir dessins n°8 1 et 2). 

• Faites monter le bandage aussi haut que possible sans retirer les 
vetements (par example un pantalon). Contentez-vous de les rouler 
vers le haut en depla9ant le moins possible la jambe mordue (voir 
dessin n° 3). 
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Le traltement des malades 

• Mettez ensuite en place une attelle exactement comme dans le cas 
d'une fracture (voir Module 33). Fixez l'attelle aussi solidement que 
possible a la jambe (voir dessins n°s 4 et 5). 

En cas de morsure a la main ou a l'avant-bras, posez un bandage 
serre montant jusqu'au coude, puis une attelle jusqu'au coude et 
mettez le bras en echarpe (voir dessin n° 6). 

6 
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Morsures 

A ne jamais oublier 

• Le membre mordu doit rester aussi immobile que possible 
pendant la mise en place du bandage et de l'attelle. 

• Si le bandage et l'attelle sont correctement fixes, ifs ne 
generont pas le patient pendant plusieurs heures. Ce/a 
devrait vous donner le temps de transporter la victime a 
l'hopital. 

• Les bandages et l'attelle ne doivent pas etre retires tant que 
le patient n'est pas arrive a l'hopital. Seu/ le medecin peut 
decider du moment ou on peut Jes retirer sans danger. 

Si le serpent qui a mordu a ete tue, mettez-le dans une bouteille et 
expediez-le a l'hopital en meme temps que le patient. Cela aidera le 
medecin a savoir de quel type de serpent ii s'agit et quel type de 
serum antivenimeux ii doit administrer. 

A ne jamais oublier 

Les chiens malades mordent frequemment Jes personnes et Jes 
animaux. Tous Jes chiens errants peuvent etre dangereux. 

Lorsqu'un chien malade a mordu quelqu'un, dites-le aux autres 
membres de la communaute car ii risque de mordre de 
nouveau. 

Demandez au maftre d'ecole d'expliquer aux enfants qu'il 
faut: 

• ne pas s'approcher des chiens ni des endroits ou ii risque d'y 
avoir des serpents 

• ne pas toucher aux serpents 

• porter des chaussures 

• tondre l'herbe soigneusement autour des zones d'habitation 

• utiliser une lampe electrique pour circuler de nuit. 
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Module 35 

Intoxications 

Les intoxications sont courantes chez Jes enfants, surtout de 
/'age de un an a /'age de quatre ans. 

Les adultes absorbent des substances toxiques (poisons), soit 
intentionnellement, soit accidentellement. 

II est possible de prevenir Jes intoxications. 

Qu'allez-vous apprendre ? 

Apres avoir termine l'etude du present module, vous devriez etre 
capable de: 

1. Identifier les substances veneneuses courantes qui existent dans 
votre communaute et au voisinage. 

2. Soup9onner et reconnaTtre une intoxication aigue. 

3. Decider de ce qu'il faut faire en presence d'une personne atteinte 
d'une intoxication aigue. 

4. Discuter avec la communaute et proposer des methodes 
permettant de prevenir les intoxications aigues. 
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Intoxications 

Substances toxiques (poisons) 

II existe de nombreux poisons dans les habitations et au voisinage. 
Dans les villes et les bourgades, la plupart des intoxications d'enfants 
sent la consequence d'une meprise, l'enfant ayant bu du kerosene en 
croyant qu'il s'agissait d'eau. Dans les villages, les graines 
empoisonnees et les pesticides sent les causes les plus courantes 
d'intoxications. Les substances toxiques courantes sent les 
suivantes : 

Dans Jes villages 

Graines veneneuses 
Baies, fruits sauvages et champignons 
Kerosene 
Medicaments, par exemple aspirine ou chloroquine 
Insecticides et pesticides 

Dans Jes vii/es 

Kerosene 
Medicaments et produits chimiques, par exemple 
aspirine, barbituriques, 
permanganate de potassium 
Insecticides 
Raticide (« mort-aux-rats ») 

L'alcool et les medicaments sent toxiques pour les adultes comme 
pour les enfants. lls sent dangereux quand on en prend trap en une 
fois (intoxication aigue), mais egalement quand on en prend 
regulierement de fac;on prolongee. Le tabac est egalement un toxique 
quand on fume regulierement pendant longtemps. 

Signes d'intoxication aiguii 

II existe de nombreux signes d'une intoxication aigue (identiques chez 
l'adulte et chez l'enfant), par example : 

• brGlures aux levres, dans la bouche et la gorge provoquees par des 
produits chimiques 

• vomissements et diarrhea 

• paralysie (incapacite de bouger) 

• perte de connaissance, totale ou partielle 

• incapacite de respirer. 

Lorsqu'un enfant habituellement bien portant presente un ou plusieurs 
de ces signes, ii faut penser a une intoxication. Parfois, l'enfant ou 
une autre personne presente au moment de !'intoxication pourra vous 
dire ou vous montrer ce que l'enfant a mange ou bu. Si l'on peut 
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retrouver la substance toxique, vous pourrez avoir la certitude que 
l'enfant est intoxique. En outre, le traitement est facilite quand on 
conna7t la cause de !'intoxication. 

Que faire en cas d'intoxication aigul ? 

Si le patient est conscient et s'il n's pas de brDlure aux levres ni 
dans la bouche 

Commencez immediatement par essayer de faire vomir le patient. 
Procedez comme suit : 

Dites au patient de s'allonger sur le ventre avec la tete plus bas que 
la poitrine. Touchez-lui, ou demandez-lui de se toucher, le fond de la 
gorge avec un doigt ou une cuillere. Si cela ne declenche pas les 
vomissements, faites-lui boire un verre d'eau (250 ml) ou vous aurez 
fait dissoudre deux cuilleres a cafe de sel ou une solution de 5 ml 
(une cuillere a cafe) de sirop d'ipeca (voir Annexe 1) dans 20 ml (une 
cuillere a soupe) d'eau pure. On peut redonner la meme dose apres 
15 minutes. 

Une fois que le patient a fini de vomir, faites-lui boire beaucoup d'eau 
ou de the. Ce serait egalement une bonne chose de lui faire prendre 
du charbon actif (1-2 cuillerees a soupe dans l'eau, voir Annexe 1) ou 
le blanc d'un c:euf cru ou encore un peu de lait. 
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Intoxications 

Si le patient est inconsclent et qu'il presente des brOlures aux 
levres ou a la bouche 

N'essayez pas de le faire vomir ni de le faire boire. 

Envoyez-le au centre de sante ou a l'hopital immediatement avec un 
echantillon de la substance toxique qu'il a avalee. 

Prevention des intoxications 

Rappelez autour de vous dans la communaute (femmes, parents, 
comite communautaire, instituteurs, boutiquiers, etc.) qu'il est 
possible d'eviter la plupart des cas d'intoxication : 

• en mettant les substances dangereuses hors de portee des enfants 
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• en marquant clairement les bouteilles, flacons ou pots qui 
contiennent des substances dangereuses 

• en evitant d'employer, pour garder des liquides toxiques comme le 
kerosene, des recipients ordinaires, par exemple des bouteilles de 
boissons non alcoolisees de grande consommation 

• en mettant dans un placard ferme a clef les produits toxiques et les 
medicaments. 

II est egalement recommande de faire une large publicite au sujet des 
risques lies a la consommation d'alcool, de medicaments ou de tabac 
(reportez-vous egalement au Module 22). 
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Module 36 

Maladies de la peau 

II existe de nombreuses maladies et affections de la peau. 
Seu/es que/ques-unes des plus courantes et des plus graves 
peuvent etre mentionnees ici. 

Quand on observe une anomalie de la peau, ii peut s'agir d'une 
maladie de la peau ou d'une maladie interne accompagnee de 
manifestations cutanees. 

Qu'allez-vous apprendre ? 

Apres avoir termine l'etude du present module, vous devriez etre 
capable de: 

1. Reconnaitre et traiter les maladies courantes de la peau (maladies 
cutanees). 

2. Donner des conseils aux familles et a la communaute sur la fa9on 
de soigner et de prevenir les maladies courantes de la peau. 

3. Adresser a votre superieur les patients atteints d'une maladie 
grave de la peau ou d'une maladie ayant des manifestations sur la 
peau. 

307 



Le traitement des malades 

Causes et slgnes des maladies de la peau 

Les maladies cutanees peuvent etre provoquees par des germes ou 
des insectes qui attaquent directement la peau ou par un 
champignon, c·'est-a-dire par une plante microscopique qui se 
developpe sur la peau et provoque des lesions cutanees. La peau peut 
egalement etre lesee a la suite d'une blessure, d'une brOlure ou du 
contact avec un produit chimique. 

Certaines maladies se manifestent en outre par des signes cutanes, 
par exemple : 

Maladies 

• Fievre 

• Rougeole et varicelle 

• Lepre 

• Kwashiorkor (maladie des 
enfants souffrant de malnutrition) 

Impetigo 

Signes cutanes 

La peau peut s'echauffer et rougir 

On observe une eruption cutanee (taches) sur 
la totalite du corps 

Certaines parties de la peau s' epaississent et 
deviennent insensibles au toucher et a la 
douleur 

II y a enflure de tout le corps, la peau 
changeant de couleur tandis que des plaques 
sombres epaisses apparaissent sur les bras et 
les jambes. 

II s'agit en general d'une maladie de l'enfance. Souvent, la bouche est 
entouree de lesions recouvertes d'une croGte jaune. Les memes 
lesions peuvent s'observer ailleurs sur le corps. Cette maladie est 
transmissible a d'autres personnes. 

Traitement 

• Lavez sans trotter les parties atteintes de la peau a l'eau tiede 
propre et au savon jusqu'a ce que les croGtes se detachent. 

• Badigeonnez la zone atteinte au violet de gentiane ou a la teinture 
d'iode (voir Annexe 1) ou, si vous en avez, avec une pommade a la 
neomycine bacitracine (voir Annexe 1 ). 
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• Si la partie atteinte est etendue et si le patient a de la fievre, donnez
lui de la benzylpenicilline proca·inee (voir Annexe 1 ). 

A ne jamais oublier 

Les croOtes sont extremement infectieuses. Lavez-vous /es 
mains tres soigneusement apres avoir touche la peau du 
ma/ade. Ce dernier doit rester a l'ecart des autres enfants. 

Lavez la peau Badigeonnez la peau de violet 
de gentiane 

Furoncles et abces 

Reportez-vous au Module 41 « Grosseurs sous la peau ». 

Gale ou cc gratte » 

De minuscules insectes impossibles a voir (acariens) peuvent faire 
des trous microscopiques dans la peau, principalement entre les 
doigts, sur les poignets, sur la face du coude et autour des organes 
genitaux (chez les jeunes gar9ons). II en resulte la formation de 
petites grosseurs ou d'ampoules provoquant des demangeaisons 
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(prurit) intenses. Le patient a constamment envie de se gratter et, s'il 
ales angles longs et sales, ii peut s'infecter la peau et provoquer 
!'apparition de lesions ou de petits furoncles. 

Traitement 

Tous les membres de la famille doivent etre traites en meme temps. 
Chacun doit : 

• se laver tres soigneusement tout le corps a l'eau chaude et au 
savon 

• se badigeonner le corps entier au benzoate de benzyle (voir 
Annexe 1) 

• mettre des vetements propres et laver tous les vetements portes 
auparavant et les faire secher au soleil 

• changer et laver toute la literie puis la faire secher au soleil 

• Au bout d'une semaine, recommencer ce traitement une fois. 

Prevention 

Se !aver tous les jours entierement. Changer souvent de vetements. 
Changer frequemment la literie. Garder les angles courts et propres. 

Cette femme se gratte Se couper les angles 
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Se badigeonner au violet 
de gentiane 

Teigne 

Maladies de la peau 

Traiter toute la famille 

La peau presente de petites lesions rondes ou ovales qui s'etendent et 
provoquent des demangeaisons (lesions prurigineuses). Sur la tete, 
les cheveux tombent par plaques. L'epaississement et le 
durcissement des angles indiquent que ceux-ci sont atteints. 

Traitement 

Quand la maladie atteint le cuir chevelu, ii faut se couper les cheveux 
ras. Laver les parties prurigineuses tous les jours a l'eau et au savon. 
Maintenir la peau seche sans la couvrir. Appliquer sur les parties 
atteintes une pommade ou une creme a base d'acide benzo·ique + 
acide salicylique (voir Annexe 1 ). 

Garder les angles courts et propres. Changer de sous-vetements et 
de chaussettes frequemment et les !aver soigneusement. 

En !'absence d'amelioration dans les 2-3 semaines, envoyez le patient 
au centre de sante. 

Prevention 

L? teigne se transmet facilement. Le patient doit dormir seul et se 
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tenir a l'ecart des autres jusqu'a ce que la peau soit guerie. II doit 
respecter les regles generales d'hygiene. 

Lepre 

Dans certaines regions, specialement au niveau des mains et des 
pieds, la peau devient insensible au chaud, au froid et a la douleur. 
D'autres zones de la peau s'epaississent, specialement au visage et 
aux oreilles. Dans certains cas, ii ya deformation des mains et des 
pieds. 

Traitement 

Envoyez systematiquement le patient au centre de sante ou a 
l'hopital pour confirmer le diagnostic. Voyez quel traitement a ete 
prescrit et controlez regulierement que le patient prend les 
medicaments indiques a la bonne dose. Le traitement doit se 
poursuivre plusieurs mois ou plusieurs annees. 

Pian 

Dans un pays au climat chaud et humide, vous risquez d'observer de 
nombreux cas de pian. II s'agit principalement d'une maldie de la 
peau. II existe certainement un nom particulier pour designer cette 
maladie dans le langage local. Elle se propage facilement. Elle 
commence en general chez les jeunes enfants. 

La maladie a des manifestations cutanees variees. Vous devez 
apprendre, en vous adressant a votre superieur ou au centre de sante, 
quelles en sont les premieres manifestations de fagon que vous 
puissiez entreprendre le traitement des nouveaux cas sans retard. 
Au debut, on observe parfois une ou plusieurs lesions cutanees de 
couleur rouge avec un sommet jaune, n'importe ou sur le corps. Ces 
lesions peuvent etre de taille variable allant jusqu'a la dimension de 
deux gros ongles du pouce. Elles sont seches ou legerement humides. 

Dans certains cas, ces lesions sont extremement prurigineuses au 
debut. Elles se propagent a d'autres parties du corps par grattage et a 
d'autres personnes par contact direct. Parfois, les os situes au
dessous des zones d'atteinte cutanee deviennent anormalement 
douloureux a la pression. 
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Le patient n'est pas fievreux et ne se sent pas malade. En !'absence 
de traitement, les lesions disparaissent au bout d'environ 3 mois mais 
les germes responsables sont toujours presents dans le corps et 
determinent ulterieurement une maladie (soit des lesions du meme 
type, soit d'autres manifestations au niveau de la peau et des os). 

Si votre pays se trouve dans une region seche, vous n'observerez pas 
de cas de pian, mais une autre maladie d'aspect tres analogue est 
possible, la syphilis endemique. Elle produit des lesions du meme 
aspect, de couleur rouge avec un sommet jaune, mais qui sont 
seches. La prevention et le traitement sont les memes que dans le 
cas du pian. 

Traitement 

A ne jamais oublier 

II taut traiter en meme temps tous Jes malades, tous ceux qui 
vivent sous le meme toit et toutes Jes personnes qui sont en 
contact avec eux, a l'ecole ou au travail. 

II vaut mieux qu'une equipe vienne du centre de sante pour assurer le 
traitement simultane de tout le village ou de toute la communaute. Si 
c'est impossible dans un tres bref delai et que vous (ou votre 
superieur) disposiez d'un stock de benzathine benzylpenicilline traitez 
tous les membres de la famille comma suit : 

• enfants de 1 a.10 ans: une injection de 600 000 unites (voir 
Annexe 1) 

• sujets de plus de 1 O ans : une injection de 1 200 000 unites. Ce 
traitement arrete tres rapidement la maladie. 

Prevention 

Essayez de persuader les sujets atteints de rester a l'ecart des autres. 
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Le traitement des malades 

La meilleure methode de prevention du pian (et de la plupart des 
autres maladies de la peau) consiste dans une bonne hygiene 
personnelle : ii faut se laver convenablement a l'eau et au savon (voir 
Module 10). 

Votre superieur ou le personnel du centre de sante du district vous 
expliqueront ce qu'on fait pour lutter contra le pian a l'echelle du pays 
ou du district. Votre tache consiste, en matiere de prevention, a faire 
connaTtre au centre de sante le nombre de cas de pian dans la 
communaute et a aider l'equipe qui vient sur place traiter !'ensemble 
des patients et de leurs contacts. 

A ne jamais oublier 

La meilleure fac;on de prevenir la plupart des maladies de la 
peau consiste dans une bonne hygiene et proprete 
personnel/es. 
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Module 37 

Maladies des yeux et perte de la vue 

La vue est un bien precieux. II taut tout faire pour la proteger. 

II est extremement important de prevenir et de traiter 
precocement /es maladies et traumatismes des yeux 
(ou oculaires) car, bien souvent, ifs entrarnent la perte de la vue 
(ou cecite). 

Les enfants peuvent egalement devenir aveugles par suite 
d'une mauvaise alimentation. 

La communaute peut, avec /'aide de /'agent de sante 
communautaire, eviter de nombreuses maladies oculaires ainsi 
que la perte de la vue. 

Qu'allez-vous apprendre ? 

Apres avoir termine l'etude du present module, vous devriez etre 
capable de: 

1. Decouvrir les membres de la communaute qui sont atteints de 
maladies ou de traumatismes oculaires courants. 

2. lndiquer ce qu'il faut faire pour prevenir ou traiter la plupart des 
maladies et traumatismes oculaires. 

3. ReconnaTtre et traiter les maladies et traumatismes oculaires 
courants. 

4. Dire quels sont les malades qu'il convient d'envoyer au centre de 
sante OU a l'hopital. 
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Maladies et traumatismes oculaires courants 

II faut en premier lieu que vous sachiez combien ii y a, dans votre 
communaute, de personnes presentant des troubles oculaires, 
combien ii y en a qui voient mal et combien sont aveugles. 
Communiquez le resultat de vos observations au chef de la 
communaute ou au comite et faites savoir combien, parmi ces 
troubles, pourraient etre prevenus ou traites. 

En general, les gens attrapent les maladies oculaires pour les raisons 
suivantes: 

• lls se frottent les yeux avec des mains ou un tissu sales et 
provoquent ainsi une infection . 

• lls ne se protegent pas correctement les yeux pendant qu~ils 
travaillent, par exemple, quand ils coupent du bois pour le feu, 
cassent des cailloux ou font la recolte . 

• lls n'ont pas un regime alimentaire equilibre suffisamment riche en 
vitamine A, comme on en trouve dans les legumes a feuilles vertes, 
les carottes et des fruits tels que la papaye et la mangue. 

Parfois, les enfants se blessent a l'ooil avec leurs jouets. 

Prevention des maladies oculaires 

II faut que vous soyez capable de donner des conseils aux membres 
de la communaute sur la fa9on de conserver une bonne vue et 
d'eviter de devenir aveugle. 

Les meilleurs conseils d'ordre general que vous puissiez donner sont 
les suivants: 

• II faut avoir la figure et les mains propres en se les !avant a l'eau et 
au savon. II ne faut pas se trotter les yeux avec les doigts ni avec un 
tissu qui a servi a essuyer ou a nettoyer d'autres parties du corps. 
Comme les mouches peuvent transmettre des maladies oculaires, ii 
faut maintenir propres les maisons et les environs de fa9on a limiter 
le nombre de mouches . 

• Tous les adultes et enfants doivent avoir un regime alimentaire bien 
equilibre, riche en vitamine A. 
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Maladies des yeux et perte de la vue 

• Les accoucheuses doivent faire en sorte que les nourrissons n'aient 
pas les yeux rouges et purulents (voir plus loin) . 

• Les enfants doivent acquerir a l'ecole des habitudes de proprete et 
savoir ce qu'il faut faire pour ne pas attraper de maladie oculaire . 

• En cas de maladie ou de blessure a l'cail ou d'affaiblissement de la 
vue, ii faut se faire soigner sans tarder. 

Vous pourrez egalement discuter avec les chefs du village, le comite 
communautaire et les families pour leur expliquer le lien qui existe 
entre une mauvaise nutrition et la salete d'une part, et les maladies 
oculaires et la perte de la vue (cecite) d'autre part et comment une 
bonne nutrition, une bonne proprete individuelle, un 
approvisionnement en eau pure et un bon assainissement contribuent 
a la sante des yeux (reportez-vous aux Modules 4, 6 et 7). 

Certaines maladies qui rendent aveugles demarrent lentement mais 
peuvent s'aggraver rapidement. Toute personne qui constate qu'elle 
voit moins bien qu'auparavant d'un reil ou des deux doit demander 
conseil au centre de sante ou a l'hopital. 

Traitement des maladies oculaires courantes 

Yeux rouges et purulents chez un nouveau-ne 

Quand un nourrisson de quelques jours ales yeux rouges et purulents, 
d'un cote ou des deux, son etat est tres grave. En !'absence d'un 
traitement correct immediat, ii va devenir aveugle. Le nouveau-ne 
a contracte !'infection (par les organes genitaux de la mere) au 
moment de sa naissance, car la mere, et probablement le pere, sont 
atteints d'une maladie qui se transmet par contact sexuel (voir 
Module 43). 
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II faut immediatement accompagner ou envoyer l'enfant et les parents 
au centre de sante ou a l'h6pital. N'attendez pas. 

Traitement. Avant le depart de la famille pour l'h6pital ou le centre de 
sante, administrez le traitement suivant au nouveau-ne : 

• Enlevez tout le pus des yeux et nettoyez les paupieres avec un tissu 
propre et de l'eau bouillie qu'on a laissee refroidir. 

Attention ! L'ecoulement est extremement infectieux. Apres avoir 
soigne l'enfant, lavez-vous tres soigneusement les mains a l'eau et 
au savon . 

• Appliquez sous les paupieres de la pommade pour les yeux a la 
tetracycline (voir Annexe 1 ) . 

• Si vous avez de la penicilline, faites une injection de 75 000 unites 
de benzylpenicilline proca·inee dans la fesse (voir Annexe 1 ). 

Si la mere et l'enfant ne peuvent pas aller a l'h6pital ou au centre de 
sante, demandez a votre superieur de venir voir le nourrisson. 
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En attendant, nettoyez les yeux de l'enfant comme ii a ete indique ci
dessus ou maintenez-les constamment propres. Mettez de la 
pommade a la tetracycline sous les paupieres 5 fois par jour jusqu'a 
ce que les yeux s'arretent de suppurer. Continuez d'appliquer de la 
pommade 3 fois par jour pendant encore 3 jours. 

Faites a l'enfant une injection de benzylpenicilline proca'inee (comme 
ci-dessus) 2 fois par jour pendant 3 jours (soit au total 6 injections). 
Examinez l'enf~nt tous les jours pendant 3 autres jours. 

Si vous n'avez pas de pommade ophtalmique ni de penicilline en 
solute injectable, envoyez immediatement chercher votre superieur, 
une infirmiere ou un medecin du centre de sante. 

Note 

Dans certains endroits, ii ne faut pas utiliser la penicilline 
contre cette maladie. Quand vous etudierez ce probleme, 
demandez a votre superieur ou au medecin du centre de sante 
quel est le traitement preconise dans votre pays. 

II faut egalement traiter la mere et le pere de l'enfant. S'ils peuvent 
aller au centre de sante ou a l'h6pital, c'est la que le traitement sera 
administre. Dans le cas contraire, administrez-leur le traitement decrit 
au Module 43 - Maladies veneriennes », page 354. 

Prevention. Pour prevenir cette maladie chez le nourrisson, reportez
vous aux Modules 16 et 17, pages 144 et 164. 

Yeux rouges et purulents chez un enfant ou un adulte 

Toute personne ayant un reil rouge et purulent doit prendre les 
mesures suivantes: 

• se !aver la figure a l'eau et au savon et les yeux a l'eau 3 fois par 
jour 
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• se mettre de la pommade a la tetracycline dans les deux yeux 
3 fois par jour pendant 5 jours (voir Annexe 1) 

• garder les mains propres en se les lavant a l'eau et au savon 
plusieurs fois par jour. 

Si, au bout de 5 jours, l'ecoulement cesse, c'est que le patient est 
gueri. Sinon, envoyez-le au centre de sante ou a l'hopital. 

<£11 rouge et voile 

Quand l'reil est rouge et que sa partie anterieure (la cornee) presente 
une tache, plus ou moins etendue, administrez le traitement suivant : 
Nettoyez l'reil avec un tissu humide qui vient d'etre lave, mettez de la 
pommade a la tetracycline sous les paupieres et envoyez 
immediatement le patient au centre de sante ou a l'hopital. 

<£11 rouge et douloureux 

Toute personne qui a l'reil rouge et douloureux et voit moins bien doit 
etre immediatement envoyee au centre de sante ou a l'hopital. 

Maladies oculaires apparaissant progressivement 

Toute personne dont la vue baisse, d'un cote ou des deux, doit etre 
envoyee au centre de sante ou a l'hopital, meme en !'absence de 
douleur. 

Si, chez un enfant, la surface de l'reil paratt dessechee ou que 
l'enfant voit mal le soir, c'est en general qu'il manque de vitamine A. 
Si vous pouvez, donnez-lui des capsules de retinol (voir Annexe 1) 
par la bouche. Si vous n'avez pas de retinol, envoyez 
immediatement l'enfant au centre de sante ou demandez l'aide de 
votre superieur. 

Expliquez aux parents que l'enfant va devenir aveugle s'il ne mange 
pas regulierement des aliments contenant de la vitamine A : carottes, 
fruits tels que papaye et mangue et legumes a feuilles vertes. Le 
maTtre d'ecole doit savoir cela et le rappeler periodiquement a ses 
eleves. 
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Les enfants attrapent egalement souvent une infection oculaire 
appelee trachome. L'interieur des paupieres est alors rouge et 
rugueux. Le traitement consiste a enduire l'interieur de la paupiere 
d'une pommade a la tetracycline tous les jours pendant 6 semaines. 
II faut laver soigneusement la figure et les yeux de l'enfant tousles 
jours. 

Perte de la vue chez /es personnes Agees 
Elle resulte en general de la formation d'une 
taie sur l'reil (cataracte). Au bout d'un 
certain temps, la lumiere ne peut plus 
traverser l'reil et la personne agee deviant 
completement aveugle. Les gouttes 
oculaires (collyre), les pilules et Jes 
injections sont sans effet, mais la vue peut 
etre retablie par une intervention 
chirurgicale. Vous devrez done prendre par 
ecrit le nom et l'adresse du patient de faQon 
a pouvoir faire savoir a la famille a quelle 
date et a quel endroit se tiendra le prochain 
« camp ophtalmique » ou, a defaut, vous 
envoyez le patient au centre de sante ou a 
l'h6pital. 

Traitement des traumatismes (blessures) courants de l'mil 

1) Quand une salete, un grain de sable 
ou une autre particule penetre dans 
l'reil ou sous la paupiere, ii peut en 
resulter un traumatisme oculaire. 
Essayez d'enlever le corps etranger en 
frottant doucement la surface de l'reil 
ou l'interieur de la paupiere avec un 
tissu propre (voir le dessin) ou essayez 
de l'entraTner en baignant l'reil dans 
de l'eau propre placee dans une petite 
tasse ou une cuillere a soupe propre. 

321 



Le traitement des malades 

Mettez une pommade ophtalmique a la tetracycline sous la paupiere 
et demandez au patient de revenir vous voir si l'ceil continue a lui 
faire mal. 

Si vous n'arrivez pas a retirer la particule ou si l'ceil continue d'etre 
douloureux, envoyez l'interesse au centre de sante ou a l'hopital. 

Comment retourner (everser) la paupiere 
et retirer un corps etranger de l'mil 

Tenez le bord de la paupiere entre le pouce et l'index. Tirez 
doucement la paupiere vers le bas. Retournez-la sur une 
baguette tenue de l'autre main. Retirez la particule au moyen 
d'un tissu propre, comme ii est indique plus haut. Mettez un 
peu de pommade a la tetracycline (!'equivalent d'une goutte 
d'eau) sur la paupiere (voir Annexe 1 ). 

2) Quand la surface de l'ceil est ecorchee, mettez de la pommade a 
la tetracycline sous la paupiere 3 fois par jour pendant 3 jours et 
couvrez l'ceil avec un tampon et un bandage leger. S'il n'y a aucune 
amelioration au bout de 3 jours, adressez le patient au centre de 
sante OU a I' hopital. 
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3) Si la paupiere est dechiree ou le globe oculaire blesse, mettez en 
place un pansement propre et envoyez immediatement le patient a 
l'hopital. Ne lui mettez ni co/lyre ni pommade sur ou dans l'csil. Quand 
le patient n'a pas la possibilite d'aller a un hopital ou a un centre de 
sante dans les 2 ou 3 heures suivantes, administrez-lui de la 
tetracycline par voie orale ou faites-lui une injection de penicilline (voir 
Annexe 1). 

4) Quand l'ooil est brOle - que ce soit par contact direct avec une 
flamme ou une substance chimique ou par irradiation thermique -
procedez comme suit : 

• lavez immediatement et abondamment l'ooil brOle a l'eau propre 

• mettez de la pommade a la tetracycline sous les paupieres 

• envoyez immediatement le patient au centre de sante ou a 
l'hopital. 
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Test d'aculte vlsuelle (contr61e de la vue) 

Pour controler la vue d'une personne, demandez-lui de se couvrir un 
ceil avec la main. Eloignez-vous de 6 metres et presentez l'une de vos 
deux mains en montrant un certain nombre de doigts (les autres etant 
replies). Demandez a la personne examinee de vous dire ou de vous 
montrer combien de doigts sent !eves. 

S'il voit mal vos doigts, c'est que sa vue est gravement atteinte de ce 
cote. Recommencez avec l'autre ceil. 

Si le sujet est incapable de compter vos doigts a une distance de 
6 metres, que ce soit avec l'ceil droit ou l'ceil gauche, envoyez-le au 
centre de sante ou a l'hopital. 

Test d'acuite visuelle 

324 



Module 38 

Vers intestinaux 

Les vers qui sont des parasites intestinaux se trouvent dans le 
sol, l'eau et /es aliments, dans tous /es pays. /Is penetrent a 
l'interieur de l'organisme avec des aliments contamines ou en 
traversant la peau. /Is vivent ensuite dans l'intestin du patient. 
/Is tirent leur subsistance de la nourriture de ce dernier de sorte 
que celui-ci est affaibli et fatigue. 

Les vers pondent a l'interieur du corps et ces csufs sont 
elimines avec /es selles. 

Quand un sujet porteur de vers intestinaux se sou/age sur le sol 
(et non dans des latrines), /es csufs se repandent un peu partout 
et parviennent sur le sol ou jouent /es enfants. De la, ils 
passent dans l'eau de boisson et dans /es aliments. C'est de 
cette fa9on que /es vers se transmettent d'une personne a 
/'autre. 

Les familles et /es communautes peuvent interrompre la 
transmission des vers d'un sujet a l'autre en respectant une 
bonne hygiene individuelle et generale. 

Qu'allez-vous apprendre ? 

Apres avoir termine l'etude du present module, vous devriez etre 
capable de: 

1. Discuter avec les families et leur expliquer comment les vers 
intestinaux provoquent de graves problemes sanitaires, de quelle 
fa9on les vers penetrent dans l'organisme et comment on peut 
eviter d'en attraper. 

2. Reconnaltre les trois principaux types de vers intestinaux. 

3. Traiter un sujet (et sa famille) qui rejette des vers rands, des vers 
plats ou des vers petits comme des fils. 
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4. Conseiller : 

• a taus les membres de la famille ou de la communaute de se faire 
soigner, sans que le traitement soit limite a la personne reconnue 
parasitee 

• d'envoyer a l'hopital ou au centre de sante tout enfant porteur de 
vers et qui a tres mal au ventre. 
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Discussion du probleme des vers lntestinaux avec la 
communaute 

II faut parler de ce probleme des vers intestinaux avec les groupes 
communautaires - comite communautaire, association de femmes, 
instituteurs et ecoliers. 

Commencez par decouvrir la frequence du probleme des vers 
intestinaux dans votre communaute. Parlez-en a votre superieur si ce 
probleme exige une attention particuliere. 

Rappelez aux gens que s'lls attrapent des vers lntestinaux c'est 
parce que: 

• ils mangent sans se laver les mains alors qu'ils viennent d'aller a la 
selle ou qu'ils ont travaille ou joue sur le sol en touchant la boue, 
etc . 

• ils mangent des legumes et des fruits souilles par de la terre 
contenant des reufs de vers intestinaux sans les avoir laves au 
prealable 

• ils mangent de la viande de breuf ou de pore contenant des vers 
sans la faire suffisamment cuire 

• ils boivent de l'eau contaminee 

• ils marchent nu-pieds sur un sol contamine par des matieres 
fecales. 
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Dites aux gens qu'ils peuvent se proteger contra les vers intestinaux: 

• en defequant dans des • en se lavant les mains a l'eau et au 
latrines et en savon apres etre alle a la selle ou 
maintenant ces latrines avoir travaille ou joue sur le sol ou 
en etat de proprete avant de se mettre a table 
(voir Module 7) 

• en I avant les fruits et les 
legumes soigneusement a 
l'eau pure 
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• en portant des chaussu res ou 
des sandales 

• en buvant de l'eau pure (voir 
Module 4) 

Comment reconnaitre les trois principaux types de vers 
intestinaux et comment trailer les maladies qu'ils provoquent 

Les vers intestinaux peuvent etre trouves dans les matieres fecales. 
lls sont de forme variee: ronds comme un crayon, plats comme un 
ruban ou petits et minces comme un fil. 

Le ver est rond et allonge comme un crayon 
La mere a constate la presence de vers ronds (ascaris) dans les selles 
de l'enfant. Ce dernier ne se plaint pas mais ii a de temps a autre un 
peu mal au ventre. 

Donnez a l'enfant des comprimes de mebendazole ou de piperazine 
(voir Annexe 1 ). Demandez aux parents si d'autres membres de la 
famille ou de la communaute sont parasites et, dans !'affirmative, 
traitez-les en meme temps. 

Si un enfant ou un adulte est parasite et qu'il ressent de vives 
douleurs au ventre, envoyez-le a l'hopital ou au centre de sante. 
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Important 

Dites a la famille que tous seront de nouveau parasites s'ils ne 
prennent pas /es precautions suivantes : 

• utiliser des latrines propres 

• se /aver /es mains avant de manger et apres etre a/le a la 
selle 

• boire uniquement de l'eau salubre 

• ne pas manger d'aliments souilles par de la terre sans /es 
avoir d'abord soigneusement laves a /'eau propre. 

Le ver est plat comme un ruban et ii comporte plusieurs 
segments (anneaux) 

II s'agit d'un ver solitaire (tenia). On trouve dans les selles des 
morceaux du ver (plusieurs segments ou anneaux). Certains anneaux 
peuvent egalement etre observes dans les sous-vetements. Un sujet 
porteur du ver solitaire peut avoir mal au ventre. 

Donnez au patient des comp rimes de niclosamide (voir Annexe 1 ). 
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Demandez aux autres membres de la famille s'ils n'ont pas vu des 
vers solitaires dans leurs selles et, dans !'affirmative, traitez-les en 
meme temps. 

Repetez les conseils concernant la proprete. lnsistez sur le fait que la 
viande de breuf et de pore doit toujours etre bien cuite. 

Les vers sont courts et minces comme un fil 

Ces vers sont appeles oxyures. Quand un enfant 
aces vers, ii a des demangeaisons autour de 
l'anus, specialement la nuit. Si vous l'examinez, 
vous apercevrez des vers sur la peau qui entoure 
l'anus. Pour cet examen, assurez-vous que la 
piece est suffisamment eclairee (ou servez-vous 
d'une lampe electrique). 

Donnez au patient des comprimes de mebendazole ou de piperazine 
(voir Annexe 1 ). 

En general, quand un enfant de la maison a des oxyures, tous les 
autres enfants et souvent des adultes en ont aussi. Rien ne sert de 
traiter une seule personne. II faut traiter tout le monde en meme 
temps. 

Autres vers 

II existe d'autres types de vers intestinaux, par exemple des 
ankylostomes qui sont egalement courts et minces mais qu'il est 
difficile de reperer dans les selles. lls determinent une anemie (voir 
Module 39) ainsi que de la faiblesse et de la fatigue. Un patient 
anemia risque d'etre porteur d'ankylostomes si l'ankylostomiase est 
frequente dans votre region et si l'anemie n'a pas d'autre explication 
(comme la malnutrition ou le paludisme). Donnez au patient du 
mebendazole et des comprimes de sulfate de fer (voir Annexe 1). 

II faut que le patient et sa famille utilisent des latrines et portent des 
chaussures ou des sandales, specialement quand ils marchent ou 
qu'ils s'accroupissent sur un sol ou les gens font leurs besoins. 
L'ankylostome penetre a l'interieur de l'organisme au niveau de la 
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plante du pied, d'ou l'interet des chaussures ou des sandales comme 
moyen prevent if. 

Si l'etat de faiblesse et de fatigue du patient ne s'ameliore pas au bout 
de 4 semaines, envoyez-le au centre de sante ou a l'hopital. 

A ne Jamais oublier 

En presence d'une personne qui a des vers intestinaux, vous 
devez vous assurer que Jes autres membres de la famille ou de 
la communaute ne sont pas parasites eux aussi. Tous Jes sujets 
infestes doivent etre traites en meme temps, faute de quoi Jes 
personnes non traitees retransmettent rapidement Jes vers a 
ceux qui ont ete traites. 

II est bon de traiter Jes personnes parasitees mals ii vaut 
encore mieux empecher /'infestation. C'est la population el/e
meme qui peut faire le plus pour eliminer Jes vers intestinaux 
de la communaute en ameliorant l'assainissement dans Jes 
villages et Jes habitations et en appliquant des reg/es d'hygiene, 
comme ii a ete indique plus haut. 
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Faiblesse et fatigue 

De nombreuses personnes se plaignent de faibfesse et de 
fatigue. Get etat a de nombreuses causes. Une cause 
frequente est la faim quand /es aliments sont rares et que /es 
familles ont trop peu d'argent pour acheter des produits de 
qualite. 

La fatigue et la faiblesse peuvent etre le signe de plusieurs 
maladies graves. Certaines de ces maladies provoquent une 
perte de sang qui, meme limitee, peut expliquer la faiblesse et 
la fatigue du patient. La faiblesse et la fatigue peuvent aussi 
etre le signe de troubles mentaux. 

Qu'allez-vous apprendre ? 

Apres avoir termine l'etude du present module, vous devriez etre 
capable de: 

1. Decouvrir pourquoi une personne se sent faible et fatiguee. 

2. Decider en presence d'un sujet qui se plaint de fatigue et de 
faiblesse, s'il convient qu'il aille au centre de sante ou a l'hopital. 

3. Soigner et donner des conseils a une personne faible qui n'a pas 
ete envoyee au centre de sante ou a l'hopital. 

4. Discuter avec une famille de ce que doit etre son alimentation 
pour que chaque membre de la famille reste vigoureux et bien 
portant. 

5. Discuter avec le comite communautaire de ce qu'on peut faire 
pour augmenter le ravitaillement et !'utilisation des aliments afin 
que chacun reste vigoureux et bien portant. 
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A quand remonte l'etat de faiblesse et de fatigue ? 

Quand quelqu'un se plaint de faiblesse et de fatigue, essayez d'etablir 
depuis combien de temps ii est dans cet etat. 

Le patient s'est brusquement senti faible et fatigue 

Si le patient a brutalement ete victime d'un acces de faiblesse au 
point de tomber parterre, demandez-lui ou demandez aux personnes 
qui l'entourent ce qui s'est passe: 

• est-ce qu'il a eu un accident (et dans !'affirmative, de quel type)? 

• a-t-il perdu beaucoup de sang ? 

• a-t-il des douleurs au ventre? 

• est-ii evanoui ? 

Dans !'affirmative, envoyez immediatement le patient a l'hopital. 

Le patient se sent faible et fatigue depuis un certain temps 

1) Fatigue et faiblesse accompagnees d'autres problemes 

Fatigue et faiblesse constituent un signe frequent de nombreuses 
maladies. Recherchez la presence simultanee de fievre, toux, 
diarrhee, maux de tete, hemorragie, douleurs abdominales, 
intoxication, douleurs articulaires chez les enfants ou les jeunes, vers 
intestinaux, presence de sang dans les urines. Dans chacun de ces 
cas, administrez le traitement prescrit dans les modules 
correspondants du present manuel. 

Poursuivez votre investigation comme suit : 

• Le patient a-t-il recemment perdu du poids ? 

• A-t-il perdu l'appetit? 

• A-t-il du mal a respirer? 

• A-t-il des douleurs dans la poitrine ? 

• Est-ce qu'il transpire abondamment quand ii est couche, la nuit? 
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• Observe-t-on une coloration jaune de la peau, de l'interieur des 
paupieres ou du blanc de l'reil? Les urines sont-elles foncees? 

• Le patient a-t-il les chevilles enflees ? 

Si la reponse a l'une ou plusieurs de ces questions est affirmative, 
envoyez sans tarder le patient au centre de sante ou a l'hopital. 

Si la reponse a toutes les questions precedentes est negative, posez 
ensuite les questions suivantes : 

• Est-ce que le patient s'eveille tres tot et eprouve une sensation 
permanente de tristesse ? 

• Presente-t-il une serie de symptomes tels que maux de tete, perte 
d'appetit, problemes sexuels, sensations de chaleur ou 
d'oppression dans la tete? 
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En cas de reponse affirmative, a l'une au moins de ces deux 
questions, administrez le traitement prescrit au Module 42 « Santa 
mentale et troubles mentaux ». 

2) Faiblesse et fatigue chez un enfant 

Si le patient est un enfant qui a constamment l'air faible et fatigue, 
controlez sa fiche de croissance pour voir si l'enfant prend du poids 
normalement et s'il s'alimente correctement (voir Module 20). 

3) Faiblesse et fatigue chez une femme 

Commencer par voir si la femme ne presente pas un autre symptome 
tel que la fievre, toux, etc. ; assurez-vous aussi qu'elle n'a pas de 
troubles mentaux (voir 1 ci-dessus). Apres avoir elimine ces causes, 
recherchez les signes suivants et administrez le traitement prescrit 
dans les modules appropries (Modules 15 ou 19) : 

• grossesse ou accouchement recent 

• regles abondantes 

• autres hemorragies vaginales 

• grossesses frequentes (peu espacees). 

Si la femme a l'interieur de la paupiere pale (sa couleur normale est 
rouge ou rose}, elle souffre d'anemie (faiblesse du sang). L'anemie a 
deux causes : une perte de sang ou le manque de fer dans le regime 
alimentaire. Donnez a l'interessee des comprimes de sulfate de fer 
(voir Annexe 1 ). Conseillez-lui en out re de manger tous les jours des 
aliments riches en fer. Les meilleurs de ce point de vue sont le foie, la 
viande rouge, le poulet, le poisson et les reufs, ainsi que les legumes a 
feuilles vert fonce et les legumineuses (pois, haricots, lentilles). 

Si la patiente ne retrouve pas sa vigueur normale au bout de 3-4 
semaines ou si son etat s'aggrave, envoyez-la au centre de sante. 

Si, au bout de ce delai, elle se sent mieux, continuez a lui donner des 
comp rimes de sulfate de fer. 

Si l'interessee n'arrive pas a manger les aliments indiques plus haut 
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tous les jours, ou au minimum trois fois par semaine, par suite de 
difficulte d'approvisionnement ou du manque d'argent de la famille, 
elle va continuer a se sentir faible et fatiguee et risque de mal 
s'occuper de ses enfants. II faut parler de ce probleme au comite 
communautaire et voir avec !'association feminine de la communaute 
ce qu'on peut faire pour aider cette femme. 
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Hygiene de la bouche et des dents 

De bonnes dents et de bonnes gencives sont indispensables 
pour manger correctement, bien par/er et avoir J'haleine 
fraTche, un aspect agreable et un bon etat de sante general. 

Quand on consomme trop d'aliments ou de boissons sucres, 
Jes dents se carient et Jes gencives s 'abTment. Les personnes 
qui ont l'habitude de se /aver /es dents apres Jes repas 
eliminent Jes petites particules de nourriture qui, lorsqu'e/les 
restent entre Jes dents, Jes abTment. Ces lesions dentaires 
peuvent commencer des /'enfance et passer inaperr;ues des 
parents tant qu'elles ne sont pas deja avancees. L 'enfant 
risque a/ors de beaucoup souffrir et de perdre des dents. 

Qu'allez-vous apprendre ? 

Apres avoir termine l'etude du present module, vous devriez etre 
capable de: 

1. Expliquer pourquoi et comment ii faut assurer !'hygiene de la 
bouche et des dents. 

2. Penser au tetarios en presence d'un patient incapable d'ouvrir la 
bouche et l'expedier a l'hopital ou au centre de sante sans delai. 

3. Donner les premiers soins, des conseils, a un patient qui a mal aux 
dents ou dans la bouche et envoyer au centre de sante tousles cas 
graves necessitant des soins dentaires specialises. 
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II faut que vous expliquiez aux personnes qui viennent vous voir avec 
des problemes dentaires, ainsi qu'a divers groupes de la 
communaute, specialement aux ecoliers et aux femmes, comment ii 
faut faire pour avoir une bonne hygiene de la bouche et des dents. 

Trois bonnes habitudes. a proposer 

Se /aver la bouche et /es dents apres /es repas 

Apres chaque repas, nous devrions tous nous nettoyer les dents et les 
intervalles qui les separent et nous rincer la bouche a l'eau. Pour se 
nettoyer les dents, ii faut se servir d'un batonnet ou si possible, d'une 
brosse et d'un dentifrice contenant du fluor. 

[p&i@ <il@IMtK1irk4 
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PROTEc.E LES l)ENT.$ CONTRE LJIII. c.ARl.f. 

Ne pas donner trap de sucreries aux enfants 

II ne faut pas que les enfants mangent trop de bonbons, de sucre, de 
gateaux ou de boissons sucrees, specialement entre les repas. 

Manger et boire des produits qui protegent la sante des dents 

II s'agit notamment du lait maternel (pour les nourrissons), du lait de 
vache ou de bufflonne (pour les enfants), des fruits et legumes frais, 
de la noix de coco, du taro et de la patate douce. 
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Le traltement des malades 

Quand un patient est Incapable d'ouvrlr la bouche 

Si la personne en question n'a pas eu un accident ni re9u un coup a la 
machoire mais qu'elle s'est recemment coupee ou blessee (n'importe 
ou sur le corps) au cours des dix derniers jours environ, ii taut 
soup9onner le tetanos. C'est une maladie extremement grave. Le 
patient va mourir s'il n'est pas immediatement mis en traitement, 
Envoyez sans delai le patient a l'hopital ou au centre de sante. 
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Hygiene de la bouche et des dents 

Cas, le plus frequent, d'un patient qui a mal aux dents ou dans la 
bouche mais qui peut ouvrir la bouche 

Maux de dents 

Quand on a mal aux dents, specialement en mangeant ou en buvant 
chaud ou froid, c'est generalement le signe qu'il existe un trou (carie) 
dans la dent. Parfois, la dent est douloureuse quand on la frappe 
doucement avec une cuillere (voir le dessin}, sans que vous puissiez 
rien voir d'anormal sur la dent ni sur les gencives. Vous pouvez 
donner au patient de l'aspirine et ii faut lui conseiller d'aller dans un 
centre de sante ou l'on donne des soins dentaires. 

Douleurs autour des dents, gencive enflee et presentant de 
petites ulcerations 

Prenez la temperature du patient. S'il a de la fievre, donnez-lui de 
l'aspirine ou du sulfamethoxamole + trimethoprime (voir Annexe 1) et 
conseillez-lui de se rincer la bouche frequemment a l'eau salee. 

Revoyez le patient au bout de 3 jours et tapotez chacune de ses dents 
au moyen d'une cuillere. Si aucune dent n'est douloureuse, indiquez 
au patient ce qu'il faut faire pour assurer !'hygiene de la bouche et 
des dents, conformement aux instructions ci-dessus (voir page 339). 
Si l'une des dents est douloureuse, dites au patient d'aller se faire 
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Le trattement des malades 

soigner, si possible dans un centre de sante ou l'on donne des soins 
dentaires. 

Si le patient n'a pas de fievre, dites-lui de se faire un bain de bouche 
4 fois par jour pendant une semaine {voir les dessins plus loin). 

Presence d'une douleur dans la bouche 

Si la bouche presente des zones enflees ou de petites ulcerations, 
mais ailleurs qu'autour des dents, envoyez le patient au centre de 
sante OU a l'hopital. 

Douleurs mais unlquement lorsque le patient avale {mal de gorge) 

Prenez la temperature du patient. S'il a de la fievre, donnez-lui de 
l'aspirine ou du sulfamethoxazole/trimethoprime {voir Annexe 1). 

Revoyez le patient au bout de 3 jours. S'il n'a pas de fievre, ii est 
gueri. Demandez-lui de revenir vous voir s'il se sent fatigue ou s'il a 
les pieds ou les articulations enfles. En !'absence d'amelioration au 
bout de 3 jours, envoyez le patient au centre de sante ou a l'hopital. 

Si le patient n'a pas de fievre, donnez-lui de l'aspirine pendant 3 jours 
{voir Annexe 1) et dites-lui de se rincer la bouche a l'eau tiede salee 
4 fois par jour. 

Le patient a ret;u un coup violent a la m§cholre et ii a tres ma/ 
quand ii essaie d'ouvrlr la bouche 
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Posez un bandage pour immobiliser la 
machoire (voir dessin) et envoyez le patient 
a l'hopital ou au centre de sante. 



Bains de bouche 

1. Se remplir la 
bouche d'eau. 

2. Ne pas avaler mais faire se 
deplacer l'eau dans la bouche 5 
ou 6 fois. 

Hygiene de la bouche et des dents 

3. Recracher. Recommencer 
!'operation plusieurs fois. 
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Module 41 

Grosseurs sous la peau 

Une grosseur sous la peau peut apparaitre n'importe ou sur le 
corps. II peut s'agir d'un ganglion enfle, specialement au 
niveau du cou, sous le bras ou a l'alne. La grosseur peut 
egalement etre localisee au sein. 

Qu'allez-vous apprendre ? 

Apres avoir termine l'etude du present module, vous devriez etre 
capable de: 

1. lndiquer ce qu'il faut faire pour reduire le risque de grosseurs sous 
la peau. 

2. Decider de ce qu'il faut faire en presence d'un patient qui vient 
vous voir et presente une ou plusieurs grosseurs sous la peau . 

• depuis quelques jours seulement ou, 

• depuis plus de 2 semaines. 

3. Montrer au patient comment preparer et utiliser une compresse 
chaude. 
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Grosseurs sous la peau 

Signification des grosseurs sous la peau (grosseurs sous
cutanees) 

1) Si la grosseur est dure et douloureuse et que la peau qui la 
surmonte est chaude et rouge, c'est le signe d'une infection sous la 
peau (comportant peut-etre du pus). Selan les cas, ii s'agit d'un 
furoncle ou d'un abces. 

2) Si la grosseur est localisee au cou, sous le bras (aisselle) ou a la 
pliure de la cuisse (aine), c'est le signe d'une infection au cou ou a la 
tete, au bras ou a la main ou a la jambe ou au pied respectivement. 
Ces grosseurs correspondent a des ganglions du cou, de l'aisselle ou 
de l'aine qui enflent a cause de !'infection. 

3) Quand une femme a une grosseur a un sein, cela peut etre le 
signe d'une maladie grave. II faut qu'elle aille le plus vite possible au 
centre de sante (reportez-vous egalement au Module 19). 

Comment reduire le risque de grosseurs sous-cutanees 

Des grosseurs peuvent apparaitre sous la peau si /es gens : 

• ne se lavent pas regulierement tout le corps a l'eau et au savon 
pour eliminer la poussiere et la sueur 

• ne lavent pas regulierement leurs vetements 

• ne re9oivent pas un traitement convenable en cas de blessure ou de 
maladies de la peau 

• mangent mal et sent fatigues 

• sent piques par une mouche ou un autre insecte. 

Pour redulre rampleur du probleme dans la communaute, 
conselllez aux gens 

• de se laver 

• de porter des vetements propres 

• de venir vous voir en cas de blessure, de maladie de la peau ou de 
mauvaise piqOre d'insecte 

• de bien manger et de dormir suffisamment. 
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Le traitement des malades 

Cas d'un patient presentant une ou plusieurs grosseurs sous· 
cutanees 

Commencez par lui demander a quand remonte cette grosseur. 

La grosseur remonte a quelques jours seulement 

Prenez la temperature du patient. 
S'il est fievreux, si la grosseur est 
douloureuse et si-la peau 
su rmontant la g rosseu r est rouge et 
chaude, apprenez au patient a 
mettre des compresses chaudes 
sur la grosseur (voir le dessin) et 
donnez-lui de l'aspirine. 

Revoyez-le le lendemain. Si la fievre est tombee, dites-lui de se 
nettoyer souvent la peau jusqu'a disparition de la grosseur. 

Si la grosseur s'est ouverte et laisse echapper du pus, procedez 
comme dans le cas d'Line blessure (reportez-vous au Module 31 ). 

Si le patient a encore de la fievre et que la grosseur lui fait tres mal, 
envoyez-le a l'hopital ou au centre de sante. 

Si le patient a de la fievre et que la grosseur n'est pas douloureuse, 
dites-lui de se laver la peau au niveau de la grosseur et donnez-lui de 
l'aspirine. Revoyez-le le lendemain. Si la fievre n'est pas tombee, 
envoyez-le a l'hopital ou au centre de sante. 

346 



Grosseurs sous la peau 

La grosseur remonte a plus de 2 semaines 

1) La grosseur est presente depuis quelque temps mais ne gene pas 
le patient dans sa vie ou son travail. S'il s'agit d'une grosseur au sein, 
voir plus loin le paragraphe correspondant (reportez-vous egalement 
au Module 19). 

Si la grosseur a une autre localisation, dites au patient de ne pas se 
faire de souci mais de revenir vous voir si la grosseur commence a le 
gener dans sa vie ou son travail. En pareil cas, envoyez-le a l'hopital 
ou au centre de sante. 

2) II arrive qu'une grosseur soit genante pour le patient qui a du mal 
a voir, a entendre, a avaler ou a respirer ou qui est constipe ou dans 
l'incapacite de travailler ou de marcher. Envoyez le patient a l'hopital 
ou au centre de sante. 

y 
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Le traltement des malades 

Parfois, un patient qui a une grosseur se sent fatigue, mange peu, a 
perdu du poids, ou souffre de toux, de diarrhee ou de constipation. 
Dans tousles cas, envoyez le patient a l'hopital ou au centre de 
sante. 

Grosseur au seln 

Quand une femme a une grosseur au sein, ii existe parfois egalement 
plusieurs petites grosseurs sous le bras (a l'aisselle). Envoyez-la sans 
attendre a l'hopital ou au centre de sante (voir egalement 
Module 19). 

A ne jamals oubl/er 

Les grosseurs /es plus dangereuses sont eel/es que /'on sent: 

• au cou (devant, de cote ou derriere) 

• sous le bras 

• a l'aine 

• au sein. 
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Module 42 

Sante mentale et troubles mentaux 

Etre bien portant c'est etre sain de corps et d'esprit. Les 
personnes saines d'esprit sont heureuses de vivre et aiment 
vivre avec /es autres. Elles essaient de resoudre leurs propres 
problemes, re<;oivent de /'aide quand el/es en ont besoin et sont 
capables d'aider /es autres a resoudre /eurs problemes. 

Les troubles mentaux sont ceux qui perturbent l'etat d'esprit 
des gens, /eurs sentiments ou leur comportement. 

II est frequent que /es guerisseurs ou /es chefs religieux traitent 
et conseillent /es personnes atteintes de troubles mentaux. 
Vous devez rester en contact avec ces guerisseurs, leur 
proposer votre aide ou leur demander /eur aide en cas de 
besoin. 

Qu'allez-vous apprendre ? 

Apres avoir termine l'etude du present module, vous devriez etre 
capable de: 

1. Reconna'itre les patients qui souffrent d'un trouble mental. 

2. Encourager les patients a s'efforcer de resoudre leurs problemes 
avec l'aide de leurs proches, de leurs amis ou d'autres membres 
de la communaute. 

3. Dire quelles sont les personnes atteintes de troubles mentaux qui 
doivent aller au centre de sante ou a l'hopital. 
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Le traltement des malades 

Malades mentaux 

Patients au comportement etrange 

II vous sera facile de reperer ces malades, ou bien leur famille ou 
leurs voisins vous en parleront, car ils ne se comportent pas comme 
tout le monde. lls peuvent : 

• etre violents, colereux ou crier ou chercher querelle sans raison 

• avoir un comportement deplaisant pour les autres 

• avoir l'air perdu et ne pas savoir ou ils se trouvent 

• etre amorphes et refuser de parler 

• entendre des voix ou etre seuls a voir certaines choses 

• ne plus se laver, s'habiller ni travailler 

• etre profondement tristes et pleurer sans raison 

• menacer de se suicider 

• avoir perdu la memoire 

• abandonner leur domicile 

• boire trop d'alcool ou se droguer 

• avoir du mal a apprendre, ou etre tres lents. 

Patients souffrant de troubles vagues 

Vous les reconnaTtrez au fait qu'ils presentent de nombreux troubles 
qui ne correspondent pas a des maladies precises. Par exemple, ils 
vous diront que : 

• ils se sentent affaiblis et se fatiguent facilement 

• ils ont des douleurs ou des sensations bizarres a la tete, au ventre, 
aux bras, aux jambes 

• ils n'ont pas d'appetit 

• ils eprouvent une sensation de chaleur ou d'oppression dans la tete 
ou encore ont !'impression qu'un objet lourd leur appuie sur le 
crane 
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Sante mentale et troubles mentaux 

• ils ont du mal a s.'endormir ou se reveillent sans raison 

• ils ont des problemes d'ordre sexuel. 

Que pouvez-vous faire ? 

Si le patient n'est pas violent et que le probleme est ancien 

Un problems de sante mentale n'est pas urgent s'il remonte a un 
certain temps deja et si le patient n'est pas violent. En pareil cas, ne 
lui donnez aucun medicament mais discutez avec sa famille, 
consultez les chefs de la communaute ou les chefs religieux ou les 
guerisseurs et essayez de suggerer des idees utiles et de faire appel 
au bon sens pour aider le malade et sa famille a resoudre leurs 
problemes. 

Parlez-en egalement a votre superieur qui peut proposer que le 
malade soit conduit a l'hopital ou au centre de sante. 

Si le patient est violent 

Un problems de sante mentale devient grave et necessite des 
mesures immediates quand vous estimez que le malade est 
dangereux pour lui-meme ou pour les autres. Une aide immediate est 
indispensable dans les cas suivants : 

1) Une personne qui a trop bu devient violente 

II faut d'abord faire dormir l'interesse ; vous le rencontrerez ensuite 
avec sa famille pour lui expliquer que l'alcool est nocif a la sante de 
plusieurs fa9ons. II peut : 

• endommager (laser) le foie et le cerveau 

• entrainer une impuissance sexuelle 

• rendre le corps incapable de lutter centre les infections 

• provoquer une accoutumance, l'interesse devenant un alcoolique, 
incapable de se passer d'alcool 

• faire de celui qui boit un etre violent ou inutile qui risque de perdre 
tout ce qu'il possede. 
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Le traltement des malades 

Examinez avec la famille comment on peut aider l'interesse a moins 
boire ou a renoncer entierement a l'alcool. S'il continue a boire trop, 
conseillez a la famille de le conduire au centre de sante ou a 
l'hopital. 

2) Une personne qui se drogue (qui prend par exemple du haschisch, 
du cannabis, de l'opium, de l'hero·ine). 

Ces drogues peuvent avoir les memes effets nocifS que l'alcool. 
Voyez avec la famille et la communaute ce qu'il convient de decider. 

3) Une personne qui est tres excitee 

Demandez a ceux qui l'entourent de laisser le sujet seul avec vous. 
Essayez de le calmer en lui parlant. Faites-lui boire un peu d'eau. 
Assurez-vous qu'il n'a pas de fievre (la fievre determinant parfois un 
comportement etrange ou anormal). 

Si vous n'arrivez pas a calmer l'interesse ou s'il entre dans une 
nouvelle phase d'excitation, dites a la famille de le conduire au centre 
de sante OU a l'hopital. 
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Sante mentale et troubles mentaux 

4) Une personne qui parle de se tuer 

Ecoutez l'interesse et discutez avec lui de ses problemes. Demandez 
a quelqu'un de rester avec lui. Dites a la famille de le conduire au 
centre de sante ou a l'hopital. 

La communaute doit se tenir prlte a aider ceux qui en 
ont besoin 

Vous n'arriverez pas a vous seul a promouvoir la sante 
mentale et a fournir aux gens tout le soutien dont ifs ont besoin 
sur le plan social et mental. II taut done que vous trouviez dans 
la communaute d'autres personnes qui soient pretes, a cote 
des membres de la famille des interesses, a aider /es 
personnes qui ont des problemes sociaux ou affectifs. 

II taut que vous discutiez avec /es chefs de la communaute ou 
le comite communautaire ou d'autres groupes de la fa9on dont 
on pourrait apporter /'aide necessaire au moment voulu. II taut 
que vous essayiez d'organiser une reunion de groupe ou /'on 
pourra discuter de la fa9on de resoudre un probleme. 

II taut donner a manger et a boire aux malades mentaux et /es 
traiter avec gentillesse. 
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Module 43 

Maladies veneriennes 

II s'agit de maladies qu'un homme ou une femme infecte(e) 
transmet a son partenaire /ors d'un rapport sexuel. C'est 
pourquoi on parle de maladies sexue/lement transmissibles 
(MST). Ces maladies sont egalement connues sous le nom de 
maladies veneriennes. 

Dans de nombreux endroits, el/es concernent un grand nombre 
de jeunes. 

II taut toujours traiter tous /es partenaires en meme temps, si 
possible. 

Pour pouvoir discuter de maladies qui touchent aux organes 
sexue/s, ii taut que vous ayez la confiance des patients. 
Autrement dit, ii taut qu'ils soient persuades que vous savez 
comment traiter ces maladies, que vous ne parlerez a 
personne de leurs problemes et que vous /es mettrez a l'aise 
dans la discussion. 

Qu'allez-vous apprendre ? 

Apres avoir termine l'etude du present module, vous devriez etre 
capable de: 

1. Traiter un homme qui presente un ecoulement de couleur blanche 
ou jaune au niveau du penis. 

2. Traiter une femme qui presente un ecoulement de couleur blanche 
ou jaune au niveau du vagin. 

3. ReconnaTtre un ulcere des organes genitaux et traiter les sujets, 
homme ou femme, ainsi atteints. 

4. Traiter un homme ou une femme presentant des grosseurs 
(ganglions) a l'aine. 

5. Discuter avec les chefs de la communaute et divers groupes 
comment ces maladies se transmettent, de leurs effets possibles 
et de la fa9on de les prevenir. 
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Maladies veneriennes 

Homme presentant un ecoulement au penis (dessin 2) 

L'ecoulement est de couleur blanche ou jaune (jaunatre) et le sujet 
ressent generalement une douleur tres vive lorsqu'il urine. 

Donnez-lui de la tetracycline, a raison de 2 comprimes (de 250 mg 
chacun) 4 fois par jour pendant 7 jours (soit au total 56 comprimes). 
Dites-lui de les prendre entre les repas (voir Annexe 1 ). 

Si l'ecoulement a cesse a la fin de ce traitement, le patient est gueri. 

Si l'ecoulement persiste, envoyez le patient au centre de sante ou a 
l'h6pital. 

II faut administrer le meme traitement a toutes les personnes avec 
qui ii a eu des rapports sexuels au cours des deux dernieres 
semaines. 

Femme presentant un ecoulement vaginal (dessin 1) 

L'ecoulement peut ou non s'accompagner de douleurs au niveau du 
bas-vent re. 

Donnez a la patiente de la tetracycline, a raison de 2 comprimes (de 
250 mg chacun), 4 fois par jour pendant 7 jours (soit au total 
56 comprimes). Les comprimes sont a prendre entre les repas (voir 
Annexe 1). 

Si l'ecoulement ne s'est pas arrete a la fin de ce traitement, donnez a 
la patiente 2 g de metronidazole par la bouche (une seule dose). Si 
vous disposez de comprimes de 500 mg, donnez-en 4 a prendre en 
une seule fois (voir Annexe 1 ). 

Si, au bout de 2 jours, l'ecoulement ne s'est pas arrete, envoyez la 
patiente au centre de sante ou a l'h6pital. 

II convient d'administrer le meme traitement a toutes les personnes 
avec qui la femme a eu des relations sexuelles au cours du dernier 
mois. 
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Le traltement des malades 

1 . Ecoulement vaginal 2. Ecoulement au niveau du penis 

3. Ulcere genital chez une femme 4. Ulcere genital chez un homme 

(Dessins adaptes de la Family Planning Association) 
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Maladies venerlennes 

Quand une femme eprouve de vives douleurs au bas-ventre a la suite 
d'un ecoulement vaginal, ii faut l'envoyer le plus vite possible a 
l'hopital. Si c'est impossible, donnez-lui de la tetracycline comme ci
dessus. 

Presence d'une petite lesion (ulceration) au niveau des organes 
genitaux, chez un homme ou chez une femme, parfois 
accompagnee de grosseurs a l'aine (dessins 3 et 4) 

Faites au patient une injection de benzathine benzylpenicilline 
(2,4 millions d'unites) dans la fesse. (Si vous ne disposez pas de 
benzathine benzylpenicilline, envoyez le patient au centre de sante ou 
a I 'hopital.) 

Si !'ulceration n'est pas guerie au bout de 4 jours, donnez au patient 
une provision de comprimes de sulfamethoxazole + trimethoprime. II 
doit en prendre 8 par jour pendant 2 jours (4 comprimes le matin et 4 
le soir). 

Si au bout des 4 jours de ce nouveau traitement, !'ulceration ne 
commence pas a guerir, envoyez le patient au centre de sante ou a 
l'hopital. 

II convient d'administrer le meme traitement a toutes les personnes 
qui ont eu des relations sexuelles avec le patient au cours du dernier 
mois. 

Grosseurs a l'aine (gros ganglions lymphatiques) chez un homme 
ou une femme 

Si l'on observe simultanement une ulceration au niveau des organes 
genitaux, procedez de la meme fa9on que dans le cas d'une 
ulceration genitale (voir ci-dessus). 

En !'absence d'ulceration ou si !'ulceration est guerie, donnez au 
patient de la tetracycline, a raison de 2 comprimes 4 fois par jour 
pendant 7 jours (soit au total 56 comprimes). 

Si les grosseurs ne diminuent pas nettement de volume a la suite de 
ce traitement, envoyez le patient au centre de sante ou a l'hopital. 
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Le traltement des malades 

A ne jamais oublier 

• Les sujets atteints d'une maladie venerienne transmettent 
/'infection a /eur partenaire au cours d'un rapport sexuel. 
Souvent, Jes gens atteints d'une ma/adie de ce type /'ignorent 
ou n'y pretent pas attention. 

• La multiplication des partenaires sexuels augmente le risque 
d'attraper une maladie . 

• Si Jes organes genitaux ne sont pas laves tous Jes jours et 
specialement a la suite d'un rapport, le risque de maladie 
venerienne augmente. 

Prevention des maladies veneriennes 

Expliquez dans votre communaute que, pour eviter ces maladies, ii 
convient de : 

• eviter des rapports sexuels avec des personnes qui ont de 
nombreux partenaires 

• rester constamment propre en se lavant systematiquement les 
organes genitaux a l'eau et au savon, specialement a la suite d'un 
rapport sexuel 

• faire en sorte que les partenaires sexuels de patients atteints d'une 
maladie venerienne soient traites, de fa9on a empecher la 
transmission de ces maladies 

• utiliser des preservatifs (voir Module 18). 

Un homme ou une femme qui craint d'avoir une maladie venerienne 
doit aller se faire examiner et traiter le plus tot possible. Le traitement 
des maladies veneriennes est facile au debut, mais plus difficile si on 
attend. 
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Maladies veneriennes 

Que peut·il arriver quand un traitement convenable de ces 
maladies n'est pas mis en route immediatement ? 

1) Si !'infection n'est pas traitee, elle se propage des organes sexuels 
externes aux organes sexuels internes: l'uterus, les trompes et les 
ovaires chez la femme et les testicules chez les hommes. II peut en 
resulter une grave maladie aigue et, ulterieurement, la femme risque 
de devenir sterile (incapable d'etre enceinte) ou d'avoir des 
avortements a repetition ou des enfants mort-nes. L'homme risque 
egalement de devenir sterile (incapable de procreer, autrement dit de 
rendre une femme enceinte). 

2) La maladie va se propager aux autres partenaires sexuels du sujet 
infecte. 

3) Si une femme atteinte d'une maladie venerienne ne se fait pas 
soigner, ses futurs enfants risquent de naitre avec cette meme 
maladie (voir Module 37). 
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Module 44 

Presence de sang dans les urines 

Les enfants et autres sujets qui ont du sang dans /eurs urines 
(hematurie) sont peut-etre atteints d'une maladie appelee 
schistosomiase (ou bilharziose). Cette maladie a egalement des 
noms locaux : ii taut vous renseigner sur le nom employe dans 
votre communaute et vous en servir quand vous parlez de la 
maladie. 

Vous avez appris au Module 9 « Vecteurs de maladies » que 
certains mollusques presents dans l'eau ou dans unso/ humide 
peuvent etre porteurs d'un ver responsable de la 
schistosomiase. La maladie est due a la penetration du ver 
dans l'organisme, a travers la peau, au moment ou /'on fait la 
lessive, ou /'on se lave ou nage dans un cours d'eau ou un 
canal d'irrigation. 

La schistosomiase n'existe pas partout. Elle existe dans /es 
regions tropicales ou /es mollusques responsables sont 
presents dans l'eau ou sur la vegetation aquatique. A certains 
endroits, de nombreux enfants sinon la majorite, ont du sang 
dans leurs urines. C'est le signe que le ver responsable de la 
schistosomiase vit dans leur organisme (dans la vessie). 

Qu'allez-vous apprendre? 

Apres avoir termine l'etude du present module, vous devriez etre 
capable de: 

1. Decouvrir les ecoliers de votre region qui sont atteints de 
schistosomiase. 

2. Examiner avec les familles et la communaute comment on peut 
arreter cette·maladie. 

3. Prendre des dispositions pour que taus les sujets atteints rec;oivent 
un traitement. 

4. Cooperer avec les services de sante a la lutte contre cette 
maladie. 
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Presence de sang dans les urines 

La schistosomiase affaiblit les enfants, les empeche de grandir 
normalement et les rend moins resistants aux infections. 

II faut d'abord demander aux ecoliers, avec l'aide des instituteurs : 

• s'ils ont du sang dans leurs urines, ou 

• s'ils ont fait du sang en urinant au cours des derniers mois. 

Le traitement de la maladie peut interrompre sa transmission 

Expliquez a la communaute, et specialement aux enfants d'age 
scolaire, que cette maladie peut etre interrompue si toutes les 
personnes qui font du sang dans leurs urines se font soigner a peu 
pres au meme moment au centre de sante. Autrement dit, ii faut que 
les adultes qui urinent du sang soient traites en meme temps que les 
enfants. Expliquez aussi : 

• qu'il ne faut pas uriner dans l'eau ou a proximite 

• qu'il faut se servir correctement des latrines 

• qu'il ne faut pas nager, se baigner ni faire la lessive dans une eau 
qui contient les mollusques responsables. 

N'urinez pas dans l'eau 

Prenez des dispositions pour que tous les sujets malades se rendent 
au centre de sante pour s'y faire soigner ou organisez la venue dans 
le village d'un specialiste du centre de sante qui traitera tous les 
malades en meme temps. 
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Le traltement des malades 

Comment contribuer a la prevention de la maladle 

Etudiez avec votre superieur ce que vous pouvez faire pour cooperer 
a toute action entreprise centre la schistosomiase, par exemple: 

• aider a !'elimination de toute la vegetation presente dans les 
etendues d'eau ou les gens nagent, se baignent ou font la lessive 

• cooperer avec le service de sante aux operations de diagnostic 
dans votre village et au traitement de tous les sujets infestes 

• suivre pendant deux a trois ans les enfants qui ont rec;u un 
traitement en verifiant, une fois par an, qu'ils n'urinent plus de sang, 
sinon, informez-en votre superieur. 

Reportez-vous egalement aux Modules 4, 7, 8 et 9. 
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Module 45 

Epilepsie (convulsions) 

Certaines personnes ont une faiblesse cerebrate qui fait que, 
de temps a autre, ifs perdent conscience, tombent et ont une 
crise accompagnee de convulsions avec, frequemment, de 
l'ecume a la bouche et perte d'urine. II s'agit d'epilepsie. 

II existe dans toutes /es langues un mot courant pour designer 
cette maladie (par exemple «grandma/»). Les crises peuvent 
se produire au mains une fois par mois ou mains frequemment. 
Parfois, plusieurs crises se succedent en quelques jours et 
disparaissent ensuite pendant plusieurs semaines ou plusieurs 
mois. 

Certains medicaments permettent d'eviter /es crises ou de /es 
attenuer considerablement de sorte que l'epileptique peut 
mener une vie normale comme tout le monde. 

Quand un jeune enfant qui souffre d'une forte fievre est atteint 
de convulsions, ii ne s'agit generalement pas d'epi/epsie. 

Qu'allez-vous apprendre? 

Apres avoir termine l'etude du present module, vous devriez etre 
capable de: 

1. ReconnaTtre une crise d'epilepsie. 

2. Montrer ce qu'il faut faire quand quelqu'un a une crise. 

3. Prevenir les crises en persuadant les epileptiques de prendre 
constamment des medicaments. 

4. Discuter avec la communaute des problemes sociaux qui 
accompagnent l'epilepsie. 
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Que faire en cas de crise ? 

lndiquez aux membres de la famille du patient ce qu'il faut faire 
lorsqu'il a une crise. Dites-leur: 

• de conserver leur calme et de ne pas avoir peur 

• de faire allonger le patient dans un endroit sOr, a l'ecart de la 
circulation et loin d'un feu 

• de lui mettre sous la tete une serviette ou un linge plie en plusieurs 
epaisseurs ou de lui maintenir la tete de fac;on qu'il ne se cogne pas 
contre des objets durs 

• de desserrer ses vetements s'ils sont trop ajustes 

• de faire etendre le patient sur le cote pour que la langue vienne 
vers l'avant de la bouche et que l'ecume puisse s'ecouler 
facilement 

• de rester avec l'epileptique jusqu'a ce que la crise soit terminee et 
qu'il ait repris conscience. 

IJ 

Pendant la crise: 

• essayez d'empecher a l'aide d'un mouchoir le patient de se mordre 
la langue 

• ne lui donnez rien a boire ou a manger 

• ne lui donnez pas de medicament ni de plante medicinale 

• n'essayez pas d'arreter ou de reduire les secousses 

Apres la crise, l'epileptique tombe dans un profond sommeil. Laissez
le se reposer, sur le cote. 
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Prevention des crises d'epilepsie par un traitement continu 

Quand un sujet a plusieurs crises de convulsions sans avoir de fievre, 
ii s'agit probablement d'un epileptique. Si possible, envoyez-le au 
centre de sante ou a l'hopital. Si c'est impossible dans l'immediat, 
mettez en route un traitement destine a eviter d'autres crises mais 
assurez-vous que le patient va au centre de sante le plus vite possible. 

Donnez-lui du phenobarbital (voir Annexe 1). 

Renseignez-vous aupres du centre de sante pour savoir en quoi 
consiste le traitement continu et veillez a avoir sous la main un stock 
de medicaments. Assurez-vous que les parents ou les proches de 
l'epileptique comprennent qu'il doit suivre son traitement 
constamment et etre examine regulierement au centre de sante, qu'il 
s'agisse d'un enfant ou d'un adulte. En general, les crises 
disparaissent si l'epileptique prend du phenobarbital tousles jours. Ce 
medicament doit etre administre pendant plusieurs annees et ne 
jamais etre interrompu brutalement, pas meme un seul jour. II faut 
done que le patient et vous-meme soyez toujours en possession de 
quelques comprimes de phenobarbital. Souvenez-vous et dites a la 
famille que les comprimes de phenobarbital sont dangereux, qu'ils 
doivent etre pris conformement a la prescription et etre conserves 
hors de portee des enfants. 

Problemes sociaux poses par l'epllepsie 

Les gens ont souvent des idees fausses au sujet de l'epilepsie et des 
epileptiques. Certains pensent qu'il s'agit d'une maladie infectieuse 
qui peut etre transmise ou qu'il s'agit d'une maladie honteuse, de 
sorte que l'epileptique ne doit pas se meler aux autres. II faut, dans le 
cadre des soins a l'epileptique, le proteger contre ces croyances 
fausses. II faut discuter avec les gens pour savoir ce qu'ils croient et 
pour leur communiquer ce que vous avez vous-meme appris au sujet 
de l'epilepsie. 

II faut que la famille du patient et la communaute sachent que: 

• L'epilepsie est provoquee par un petit defaut de fonctionnement au 
niveau du cerveau. 
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• La plupart des patients peuvent mener une vie normale malgre les 
crises. Les enfants qui ont des crises d'epilepsie peuvent aller a 
l'ecole et apprendre comme tous les autres. II faut qu'ils soient 
admis comme des gens normaux . 

• II existe des comprimes pour prevenir les crises . 

• L'epilepsie n'est pas une maladie infectieuse. Elle ne peut pas etre 
transmise d'un sujet a l'autre . 

• L'ecume qui sort de la bouche lors d'une crise n'est pas 
dangereuse. 

Autres types de convulsions 

Certains enfants de moins de 6 ans peuvent avoir des convulsions en 
cas de fievre elevee. Si cela n'arrive qu'une ou deux fois, ii ne s'agit 
pas d'epilepsie (reportez-vous au Module 23). 
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Chapitre 7 

Comment organiser le travail de I' ASC 

Module 46 

Visites a domicile 

Les visites a domicile constituent une partie importante de 
votre travail. Bien souvent, la seule fa9on dont vous pouvez 
obtenir certains renseignements qui vous sont indispensables 
consiste a rendre visite a la famille chez elle. Parfois, la seu/e 
fa9on d'apprendre a un membre de la famille a mieux 
s'occuper d'un malade ou d'un infirme consiste a Jui montrer 
chez Jui comment ii taut proceder, en se servant de ce que la 
famille a sous la main. 

Qu'allez-vous apprendre ? 

Apres avoir termine l'etude du present module, vous devriez etre 
capable de: 

1. Expliquer aux chefs de la communaute et aux familles quelles sont 
les principales regles des visites a domicile. 

2. Leur indiquer trois raisons qui justifient ces visites. 

3. Organiser votre journee de visites et n'emporter avec vous que ce 
dont vous avez besoin pour etre efficace. 

4. Noter ce que vous avez fait, ce que vous avez vu et ce qui a ete 
decide. 
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Les principales regles des visites a domicile 

Quand vous vous rendez dans une famille, n'oubliez jamais que: 

1) Vous etes un visiteur. Vous devez done vous plier aux regles 
habituelles quand on se rend chez des etrangers, meme si vous 
connaissez tres bien cette famille. N'entrez jamais avant d'y avoir ete 
invite. 

2) Vous etes la pour aider la famille a identifier ou resoudre ses 
problemes de sante ou pour controler qu'elle a bien pris les mesures 
sanitaires auxquelles elle s'etait engagee. Les membres de la famille 
ont peut-etre beaucoup a faire : vous ne devez pas leur faire perdre 
leur temps en bavardant inutilement. 

3) Bien souvent, les menages chez qui vous vous rendez ont a peine 
de quoi subvenir a leurs besoins essentials. Leurs reserves d'eau, de 
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nourriture, de savon, etc., sont tres limitees : servez-vous en avec 
economie. Si on vous invite a manger avec la famille, par exemple, 
assurez-vous tout d'abord que chacun a de quoi manger a sa faim. Si 
vous craignez que tel ne soit pas le cas, inventez une excuse et 
n'acceptez qu'une boisson. 

4) Vous ne devez pas etre trop critique, sinon vous risquez de ne pas 
etre admis a revenir. Soyez positif. Par exemple, adoptez le langage 
suivant: « II semble qu'il y ait beaucoup de mouches dans la maison. 
Voulez-vous que nous regardions ensemble d'ou elles viennnent ? 
Les mouches transportent de nombreuses maladies. En vous 
debarrassant d'elles, vous vous porterez mieux. » 

Principales raisons des visites a domicile 

1) Pour aider une famille a ameliorer son etat de sante ou pour 
verifier que la famille suit /es conseils donnes precedemment. Voici 
quelques motifs justifiant une visite a domicile : 

• Vous assurer que les membres de la famille sont alles au centre de 
sante, comme convenu, par exemple une femme enceinte pour s'y 
faire vacciner, un nouveau-ne pour y etre vaccine, un enfant pour 
s'y faire examiner les yeux, le pere pour y faire examiner sa toux . 

• Verifier qu'un tuberculeux ou un lepreux prend les medicaments 
presrits et qu'un membre de sa famille l'aide a se rappeler a quels 
moments ii faut prendre les medicaments et sait pourquoi c'est 
important . 

• Aider au demarrage d'une mesure qui a ete decidee ou encourager 
la famille a faire ce qui etait convenu, par example choisir 
!'emplacement des latrines, commencer la culture d'un jardin 
potager ou conduire une femme enceinte au centre de sante pour 
un accouchement. 

• Discuter avec les deux membres d'un couple d'une mesure qui n'a 
ete examinee qu'avec l'un d'eux seulement, par exemple le choix 
d'une methode de planification familiale. 

2) Aider une famille a apprendre une technique particuliere en faisant 
uniquement appe/ a ses propres ressources. Par exemple: 

• Preparation d'une solution de rehydratation (eau additionnee de sel 
et de sucre) pour un sujet atteint de diarrhea, ou 
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• Preparation de la premiere nourriture solide pour un enfant nourri 
au sein, en se servant des aliments que la famille peut se procurer 
et payer. 

3) Recueillir des renseignements. Par example: 

• Effectuer une enquete sanitaire pour savoir qui habite dans chaque 
maison du village (voir Module 1) 

• Savoir ou vit chaque famille et voir si le lieu d'habitation n'est pas 
lui-meme la cause de leurs problemes de sante (voir Module 3) 

• Decouvrir comment se comportent les differents membres de la 
famille et voir s'il existe une personne qui a une influence 
particuliere sur son comportement. II faut inculquer a cette 
personne des idees nouvelles en matiere de sante de la famille si 
vous voulez etre certain que ces idees soient admises et mises en 
pratique. 
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Organisation des visites a domicile 

Chaix des personnes a qui rendre visite 

II se peut que vous ayez une tres longue liste de menages a qui vous 
estimez devoir rendre visite. II n'est pas possible que vous fassiez 
toutes les visites. Essayez de repartir les visites prevues sur votre liste 
selon qu'elles sont « tres importantes » ou « moins importantes » ou 
selon qu'elles sont « a faire immediatement » ou « a faire a 
!'occasion». Demandez a votre superieur qu'il vous aide a fixer ces 
priorites pour votre communaute. 

Mise a profit d'autres services 

Par exemple, si une equipe de vaccination vient dans votre region et 
que vous l'aidiez, rendez visite en meme temps aux familles qui ont 
un probleme de sante mais chez lesquels vous avez rarement la 
possibilite d'aller. 

Si le camion des services agricoles se rend dans un endroit eloigne, 
profitez-en pour rendre visite aux familles qui habitant cette region. En 
meme temps, rendez visite aux guerisseurs traditionnels de la region 
pour echanger des renseignements. 

Si possible, essayez de toujours faire connaitre a /'avance la date 
de votre passage 

De cette fac;on, vous ne risquerez pas de vous etre deplace pour rien 
si les gens que vous vouliez voir ne sont pas chez eux. 

Procedez toujours de la mime fat;on pour ne pas oublier des 
renseignements importants 

II faut commencer par poser des questions sur les points suivants, 
dans l'ordre indique : 

• en premier lieu, sur la mere 

• en second lieu, sur les enfants: nouveau-nes, enfants d'age 
prescolaire, enfants allant a l'ecole 

• en troisieme lieu, sur le pere et les autres adultes du foyer 

• en quatrieme lieu, sur les eventuelles maladies 

• en cinquieme lieu, sur l'environnement. 
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Que taut-ii emporter /ors de vos vlsltes ? 

1) Emportez une trousse de premier secours simple et du savon. Ce 
materiel pourra vous etre tres utile si vous vous trouvez confronts a 
une situation d'urgence. 

2) Emportez un carnet ou vous aurez note les personnes a voir et les 
choses a prendre. Vos notes pourront etre presentees comme suit: 

Village de Beku Amos - comprimes antituberculeux? 
Sanu - tres petit a la naissance. 

Planning familial ? 
Ainsi, vous vous souviendrez: a) qu'il faut prendre un stock 
supplementaire de comprimes d'antituberculeux au cas ou le stock 
d'Amos serait epuise ; b) parler aux parents de Sanu de l'espacement 
des naissances et emportez avec vous des pilules et des preservatifs 
pour leur montrer. 

Le carnet est egalement utile pour noter ce que vous apprendrez au 
sujet de la situation sanitaire et des problemes de sante en parlant a 
l'accoucheuse traditionnelle, aux guerisseurs, au comite sanitaire, 
aux gens en general et en regardant auteur de vous. Cela vous aidera 
a discuter avec le personnel du service de sante lors de votre 
prochaine reunion et a etablir un rapport a !'intention du comite 
communautaire. 

Si possible, rendez d'abord visite aux faml/les qui n'ont pas 
d'infection 

C'est un point tres important; en procedant ainsi, vous risquerez 
mains de transmettre une infection d'une maison a l'autre. Voyez les 
gens dans l'ordre suivant: 

• tout d'abord les meres qui viennent d'avoir un nouvel enfant 

• en second lieu, les families (en vue de discussions ou de 
demonstrations) 

• en dernier lieu, les tuberculeux ou les malades souffrant d'un 
refroidissement ou d'une maladie infectieuse. 
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Notes a prendre au sujet de vos visites a domicile 

1) Completez vos fiches ou dossiers en y ajoutant tous /es elements 
nouveaux au sujet des naissances, des daces ou des cas de 
maladies. 

2) Notez dans votre agenda les nouvelles visites que vous aurez a 
faire dans une meme maison dans un ou deux mois 

3) Enumerez les choses que vous avez vues (bonnes ou mains 
bonnes) et dont vous voulez par/er a la prochaine reunion du comite 
communautaire. 
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Module 47 

Comment s'assurer le soutien actif 
de la population1 

Vous ne pouvez aider la communaute a ameliorer l'etat general 
de sante que si la population veut bien accepter votre aide. 
Vous ne devez pas tenter de vous imposer. II taut arriver a 
obtenir le soutien de la communaute. 

II taut que vous aidiez /es gens a faire ce que vous jugez 
souhaitable mais sans vous substituer a eux. 

Qu'allez-vous apprendre ? 

Apres avoir termine l'etude du present module, vous devriez etre 
capable de: 

1. Expliquer aux gens pourquoi vous avez besoin de leur soutien dans 
votre action en faveur de la sante. 

2. Organiser les activites de fa9on a obtenir le soutien de la 
population. 

3. Donner a la communaute des exemples des differentes sortes 
d'aides qu'elle peut vous apporter. 

4. Discuter avec les dirigeants des mesures a prendre pour resoudre 
les problemes sanitaires de la communaute et prendre part aux 
reunions de comites communautaires pour y donner des 
informations et faire des propositions afin de Jes aider a prendre 
des decisions. 

1
. Voir egalement Si vous §tes charge de ... Guide de gestion a /'usage des responsables des soins de sante 

primaires au niveau intermediaire. Geneve, Organisation mondiale de la Sante, 1981. 
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Vous avez besoin de l'aide des autres dans votre travail 

Les problemes de sante decrits jusqu'ici vous ont certainement donne 
une idee de !'importance du travail a faire dans une communaute. II va 
de soi que vous ne pouvez pas tout faire a vous seul. Les gens doivent 
faire une bonne partie du travail eux-memes. Quand ils font le travail 
eux-memes, ils en apprecient davantage la valeur et apprennent 
rapidement a faire plus. 

Dans le Module 1, vous avez identifie les personnes qui vent travailler 
avec vous en vue d'ameliorer la sante, a savoir: 

• les membres du« comite de developpement communautaire » 

• divers groupes tels que les associations de femmes, les 
groupements religieux, les scouts, les syndicats et le personnel de 
la Croix rouge ou du Croissant rouge 

• d'autres hommes et femmes de la communaute qui veulent se 
rendre utiles. 

La population sait que le comite commu.nautaire decide et propose et 
qu'il cherche a obtenir d'elle des actes concrets. Mieux vaut done que 
ce soit le comite, et non vous, qui prenne des decisions en matiere 
d'action sanitaire. Vous pouvez fournir aux membres du comite les 
renseignements dent ils ont besoin dans le domaine sanitaire et vous 
pouvez proposer certaines mesures dent !'execution pourrait etre 
confiee aux hommes, aux femmes, aux enfants, aux families ou a 
!'ensemble de la communaute. Lorsque le comite se reunira, ii 
examinera vos renseignements et propositions et pourra decider de 
ce qu'il convient de faire, comment on peut le faire et qui en sera 
charge. Si le comite vous fait confiance, ii est probable qu'il vous 
redemandera votre avis. 

Dans certains cas, par exemple le nettoyage d'une rue ou le forage 
des latrines, la methode de travail la meilleure et la plus rapide 
consiste a faire appel a de petits groupes de la localite (par exemple 
3-1 O familles). Dans ces petits groupes, les gens se connaissent bien 
et sent done plus enclins a travailler ensemble pour ameliorer la 
situation sanitaire. Lemieux, pour constituer de petits groupes 
d'action est d'en laisser la decision a une reunion de !'ensemble de la 
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communaute. D'autres travaux, par example la pose d'une 
canalisation d'adduction d'eau, necessitent le concours de plusieurs 
petits groupes travaillant ensemble ou faisant chacun une partie du 
travail global. 

Le travail d'equipe constitue la meilleure methode 
;pour tirer parti des ressources de la communaute 

Chaque groupe doit choisir son chef. Le nom de celui-ci doit etre 
porte a la connaissance de toute la communaute. Quand un comite 
communautaire decide qu'il faut entreprendre telle ou telle activite, 

Reunion du comite de developpement communautaire 
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c'est aces chefs de groupes qu'on peut confier le soin de trouver la 
fac;on de proceder dans le cadre du petit groupe de menages places 
sous leur direction (pates de maisons, Tlots ou «concessions»), 
Prenez vos dispositions pour rencontrer ces chefs de groupes 
individuellement ou simultanement aussi souvent qu'i/s ~prouvent le 
besoin de vous parler. 

Un comite communautaire doit se reunir au moins 4 fois par an et 
plus souvent s'il ya lieu. Donnez des renseignements sur la sante de 
la communaute aux membres du comite, chaque fois que vous les 
rencontrez. II se peut que le comite decide de se reunir plus 
frequemment si vous portez a sa connaissance tel ou tel probleme 
exigeant une decision et des mesures rapides. Vous serez mieux 
informe si vous tenez des reunions avec les chefs de groupes. 

Comment obtenir le concours de la population 

Les membres de la communaute seront toujours prets a agir et 
desireux de vous appuyer si : 

• Vous leur apportez une aide dans les questions qui les interessent. 
Par exemple, s'ils estiment que les moustiques constituent un 
probleme plus genant que la diarrhee, aidez-les a resoudre d'abord 
le probleme des moustiques . 

• Vous les aidez a definir ce qu'ils pourraient faire pour ameliorer leur 
vie et leur sante, si possible sans aide exterieure . 

• Vous rattachez les actions sanitaires aux autres activites de la 
communaute. Par exemple, si on envisage la creation d'un reseau 
d'irrigation, ii ne faudra guere d'efforts ou d'argent supplementaires 
pour assurer en meme temps l'approvisionnement en eau potable. 
Si l'on prevoit de drainer les champs pour ameliorer !'agriculture, on 
pourrait en meme temps drainer les marecages ou se reproduisent 
les moustiques . 

• Vous encouragez le comite a se fixer des objectifs. II pourra par 
exemple decider que « d'ici la fin du mois suivant, chaque chef de 
groupe aura etabli la liste des habitants de chaque maison de son 
Tlot, en en precisant le nom et l'age et aura indique a l'agent de 
sante le nom de toutes les femmes enceintes ». Une fois l'objectif 
atteint, proposez au comite d'organiser une fete puis de fixer un 
nouvel object if. 
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• Vous enregistrez ce qui a ete fait pour que tous puissent le voir et 
plus particulierement le comite communautaire. 

Differents types de soutien de la communaute en faveur des 
activites sanitaires 

On peut donner d'autres exemples de la fa9on dont la communaute 
peut apporter son aide, directe ou indirecte : 

Constitution d'un fonds 

Un fonds communautaire special en faveur de la sante constitue une 
bonne chose. Le comite decidera comment ii faut le creer puis le 
gerer. Ce fonds pourra avoir les utilisations suivantes : 

• acheter des equipements, outils ou medicaments essentiels 

• creuser, proteger ou entretenir les puits 

• creer une cooperative qui vendra des articles essentiels tels que 
des lames de rasoir pour le trousseau constitue en vue de 
l'accouchement, des preservatifs, de l'aspirine et du sparadrap 

• payer le transport des malades au centre de sante ou a l'hopital, en 
cas d'urgence 

• acheter de !'essence pour la moto de l'agent de sante. 

En y reflechissant avec la communaute, vous trouverez certainement 
de nombreuses autres utilisations du fonds communautaire. 

Exploitation de terrains en friche pour augmenter la production 
alimentaire 

Les terrains laisses en friche ou mal exploites peuvent parfaitement 
etre utilises de fa9on a reunir des fonds. La communaute peut par 
exemple exploiter collectivement un champ donne (ou achete) au 
benefice de tous pour : 

• y faire pousser des cultures permettant de preparer des aliments de 
sevrage pour les nourrissons, des aliments supplementaires pour 
les enfants d'age prescolaire ou des repas pour tous les ecoliers, 
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• y elever des vaches ou des chevres qui fourniront un supplement de 
lait pour les femmes enceintes, les malades et les personnes 
a.gees, 

• y faire pousser une culture de rapport dont la vente permettra de 
constituer un fonds communautaire, utilisable par exemple, pour 
construire une route ou un puits. 

Utilisation des ressources et des competences locales au 
benefice de la communaute 

II existe dans toute communaute des gens qui ont des qualifications et 
des ressources fort diverses et qui peuvent contribuer de diverses 
fac;ons a !'amelioration de la vie et de la sante communautaires et 
vous appuyer dans votre action sanitaire. En voici quelques 
exemples: 

• L'ecole locale pourrait, avec l'aide de l'instituteur, etablir la carte de 
la collectivite, de ses ressources en nourriture et en eau de ses 
zones insalubres - marecageuses et autres . 

• Le maTtre d'ecole peut etre dispose a vous aider dans 
l'etablissement des dossiers et rapports . 

• L'instituteur pourrait organiser a l'ecole des concours d'affiches en 
faveur de la sante qui seraient placardees dans votre antenne 
sanitaire ou dans les lieux publics du village . 

• Le chef religieux local pourrait etre invite a faire la liste des actions 
decidees en faveur de la sante par le comite communautaire, ainsi 
que les dates fixees, de fa9on qu'il puisse les rappeler a ses fideles 
lors des offices religieux . 

• Le boutiquier pourrait apporter son aide pour la tenue de la 
comptabilite du fonds de sante . 

• Le boutiquier pourrait accroTtre son stock en y incorporant des 
fournitures sanitaires de base telles que du sparadrap, de l'aspirine, 
des lames de rasoir pour le trousseau destine a l'accouchement, du 
sucre et du sel pour le traitement de la diarrhee et des 
contraceptifs . 

• Les bascules qui servent a peser les recoltes pourraient egalement 
etre employees pour peser les personnes, specialement les jeunes 
enfants. 
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.l 

• Les vehicules utilises pour le transport des produits de la terre au 
marche peuvent etre utilises pour rapporter du marche ou du 
centre de sante les fournitures et l'equipement necessaire pour les 
soins de sante. 

Toutes ces idees, ainsi que les nombreuses autres qui pourront venir 
a l'esprit, montreront aux gens que vous etes heureux de travailler 
avec eux et pour eux et vous permettront d'obtenir plus facilement 
leur concours durable dans votre action en faveur de la sante 
communautaire. 
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Module 48 

Decider ce qui est urgent et prioritaire1 

L 'agent de sante communautaire doit faire face a certaines 
urgences (un accident, un accouchement, etc.), mais, la 
plupart du temps, ii a le temps d'organiser son travail de fa<;on 
a se rendre aussi utile que possible a la communaute. 

Qu'allez-vous apprendre ? 

Apres avoir termine l'etude du present module, vous devriez etre 
capable de: 

1. Decider si un probleme est urgent et exige votre attention 
immediate, toutes affaires cessantes. 

2. Discuter avec le comite communautaire et choisir en accord avec 
lui les problemes de sante auxquels vous devez vous attaquer en 
priorite. 

3. Choisir avec le comite communautaire les travaux d'ordre sanitaire 
qui seront a la charge de la communaute. 

4. Etablir avec votre superieur, et avec les chefs de la communaute, 
votre plan de travail. 

1. Voir aussi : Si vous {lies charge de ... Guide de gestion a /'usage des responsables des soins de sante primaires 
au niveau intermediaire. Geneve, Organisation mondiale de la Sante, 1981. 
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Quand le comite communautaire et votre superieur sont tombes 
d'accord sur ce que vous pouvez faire, ii faut, pour commencer, qu'ils 
vous fournissent une description de poste (voir Module 49). Vous 
saurez ainsi clairement ce qu'on attend de vous. Si vous avez des 
doutes au sujet de certaines de vos fonctions, discutez-en avec votre 
superieur pour que tout soit parfaitement clair. Vous pourrez alors 
organiser et planifier votre travail. 

Quelle que soit la fa9on dont vous organisez votre travail, ii surgira 
toujours des problemes exigeant de vous une attention immediate. II 
vous faudra done remettre a plus tard certaines de vos taches mains 
urgentes. 

Des problemes qui n'attendent pas 

Avant tout, vous devez systematiquement vous occuper de traiter et 
soigner les personnes qui sont gravement malades ou qui ant eu un 
accident et ant besoin de soins immediats. 

II s'agit d'urgences. Vous devez tout arreter pour vous en occuper. 
Les principaux problemes qui exigent des soins d'urgence sont les 
suivants: 

• hemorragie massive ou continue (voir Module 32) 

• douleur intense au ventre (voir Module 28) 

• brOlures etendues (voir Module 30) 

• femme sur le point d'accoucher (voir Module 16) 

• diarrhea et deshydratation chez un enfant (voir Module 26) 

• violents maux de tete accompagnes d'une raideur de la nuque (voir 
Module 27) 

• perte de conscience (voir Module 32) 

• morsures de serpent (voir Module 34) 

• fractures (voir Module 33) 

Remarque : La liste qui precede ne correspond pas a un ordre de 
priorite. 
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Dans tous les cas ci-dessus, vous aurez a: 
• essayer de faire conduire immediatement le patient a un centre de 

sante OU a l'h6pital 

• decider ce qu'il faut faire rapidement dans chaque cas (voir le 
module correspondant) avec le depart du patient pour l'hopital. 

Une autre situation d'urgence correspond au cas ou plusieurs 
personnes, parfois nombreuses, tombent malades a peu pres au 
meme moment et ont des vomissements, de la diarrhee, des douleurs 
au ventre et de la fievre. II faut que vous voyiez ces malades pour leur 
administrer le traitement eventuellement necessaire mais aussi que 
vous vous efforciez de retrouver !'aliment ou la boisson qu'ils ont tous 
consomme afin d'inciter les autres membres de la communaute a ne 
plus en boire ou en manger tant que votre superieur n'aura pas dit 
qu'on peut de nouveau le faire sans danger (voir Module 2). 
II existe encore un autre type de situation d'urgence : les 
catastrophes naturelles1 telles qu'un incendie, une inondation ou un 
tremblement de terre. II ya alors de grandes chances pour que 
l'approvisionnement en eau soit interrompu (par rupture de 
canalisation, etc.) et que l'eau devienne dangereuse a boire. En outre, 
ii peut y avoir de nombreux blesses. II faut que vous tentiez d'obtenir 
l'aide du centre de sante et de la communaute, par l'intermediaire des 
dirigeants. 

En prevision de ces urgences, ii faut que vous preniez diverses 
precautions: 

• faire savoir ou on peut vous trouver a tout moment 

• avoir sous la main un stock de medicaments (y compris des sels de 
rehydratation orale) et de pansements 

• mettre au point avec la communaute un moyen sOr pour faire 
parvenir un message a votre superieur et au centre de sante ou a 
l'hopital 

• mettre au point avec la communaute un moyen sOr pour acheminer 
sur l'h6pital les malades et les grands blesses. 

1. Vair aussi Necessaire d'urgence de /'OMS - Assortiment standard de medicaments et autres fournitures 
medicates pour 10 000 personnes pendant 3 mois. Geneve, Organisation mondiale de la sante, 1984. 
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Travaux de routine 

Soyez disponible a certaines heures de la journee pour traiter les 
malades et leur montrer comment ii doivent se soigner eux-memes. 

Rendez visite a des personnes qui ne sont pas malades mais dont 
l'etat de sante necessite une surveillance. II s'agit des femmes 
enceintes, des nourrissons et des enfants en bas age, ainsi que des 
familles pauvres. Donnez-leur tous les renseignements dont ils ont 
besoin pour rester aussi bien portants que possible. 

Apprenez aux gens a etre bien portants et montrez-teur ce qu'il faut 
faire par votre exemple et celui de votre famille. Faites ce qui etait 
convenu avec le comite communautaire ou votre superieur pour la 
semaine ou le mois considere. Pour pouvoir mener a bien les travaux 
indiques plus haut, vous devrez prendre certaines precautions: 

• Faire connaitre a tous, les jours de ta semaine et les heures 
auxquels vous vous trouvez a votre lieu de travail (antenne 
sanitaire) et a quel endro.it on peut vous joindre aux autres heures . 

• Etre a t'antenne sanitaire aux heures convenues avec le comite 
communautaire ou votre superieur . 

• Avoir sous la main un stock de medicaments et de pansements (voir 
Annexe 1) . 

• Tenir a jour des dossiers de fa9on a savoir quelles sont les familles 
et les problemes qui ont plus particulierement besoin de votre 
attention (voir module 51 ) . 

• Savoir a qui vous pouvez faire appel, au sein du comite 
communautaire, au cas ou vous auriez besoin d'aide. 

Ce que doivent faire la communaute et les familles avec votre 
aide 

La communaute et les familles doivent contribuer a maintenir la 
proprete et la salubrite de l'environnement (voir Chapitre 2) et a 
ameliorer le niveau de vie de la population. Pour cela, elles doivent 

• Veilter ace que chaque secteur de la communaute dispose en 
permanence d'une eau saine. 
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• Aider les families pauvres, specialement celies qui ont des enfants, 
a disposer d'une alimentation saine et suffisante et a faire le 
meilleur usage possible des aliments qu'elles peuvent se procurer . 

.• Disposer d'un moyen sOr pour se debarrasser des excreta et autres 
dechets et s'assurer que tous les menages s'en servant. 

• Disposer d'un moyen fiable pour faire transporter les malades au 
centre de sante ou a l'hopital. 

• Disposer d'un moyen fiable pour envoyer des messages au centre 
de sante et a l'hopital et, inversement, en recevoir. 

Pour que la communaute et les families puissant s'acquitter des 
taches qui leur incombent sur le plan sanitaire, ii faut: 

• que vous fassiez regulierement rapport au comite communautaire 
au sujet des problemes de sante que vous observez localement 

• que vous rendiez visite regulierement aux menages de la 
communaute, specialement a ceux qui ont de jeunes enfants et a 
ceux dont la familie tout entiere court un risque particulier. De la 
sorte, vous saurez quels sont leurs problemes et vous pourrez en 
discuter avec le menage et lui fournir des conseils sur !'attitude a 
adopter 

• vous pourrez egalement proposer que le comite communautaire 
invite la population a participer activement a des travaux qu'il a ete 
decide d'entreprendre, comme ceux qu'on a mentionnes plus haut. 

Etablissement d'un plan de travail 

Dans toute la mesure du possible, profitez d'une visite de votre 
superieur, par example en debut d'annee, pour organiser une reunion 
avec les chefs de la communaute. Lors de cette reunion, vous 
pourrez: 

• faire le point de la situation et le bilan des principaux problemes qui 
se posent dans la communaute 

• determiner d'un commun accord les problemes auxquels ii faut 
s'attaquer en priorite 
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• choisir les mesures a prendre pour chacun des problemes ainsi 
retenus, le temps a y consacrer et la fa9on de proceder. 

Cela vous permettra d'organiser votre travail et de planifier vos 
activites. Ce sera egalement une bonne fa9on de faire savoir a 
chacun ce que vous allez faire au cours des prochains mois. 
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Module 49 

Bien connaitre son travail 1 

Les fonctions de /'agent de sante communautaire sont 
extremement variables d'un pays a l'autre, selon /es conditions 
locales. 

L 'action sanitaire est un travail d'equipe. Les agents de sante 
communautaires font partie d'equipes de sante. /Is travail/ent 
dans la communaute, avec /'aide des chefs et des services de 
cette communaute, mais sont dans l'incapacite de tout faire et 
doivent faire appe/ au centre de sante ou a l'h6pital pour /es 
problemes qu'ils ne peuvent resoudre localement. 

Qu'allez-vous apprendre ? 

Apres avoir termine l'etude du present module, vous devriez etre 
capable de: 

1. Exposer en detail votre travail a votre superieur. 

2. lndiquer les fonctions que vous etes incapable d'assurer et pour 
lesquelles vous devez faire appel au centre de sante ou a l'hopital. 

1. Voir aussi: Si vous !Hes charge de ... Guide de gestion a /'usage des responsables des soins de sante 
primaires au niveau intermediaire. Geneva, Organisation mondiale de la Sante, 1981. 
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Les conditions locales sont si differentes d'un pays a l'autre, et meme 
a l'interieur d'un pays donne, que la description des fonctions de 
l'ASC varie elle aussi selon les cas. 

Votre description de poste 

Votre description de poste consiste dans l'expose des principales 
activites qu'on attend de vous en votre qualite d'ASC. Cette 
description doit recevoir l'agrement, compte tenu des besoins de la 
communaute, a la fois des chefs de la communaute et de votre 
superieur. Elle peut etre modifiee si necessaire, a leur demande ou a 
votre demande si vous estimez qu'il convient d'y apporter certains 
correctifs. A titre d'exemple, voici une description de poste: 
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Designation de l'emploi: Agent de sante communautaire (ASC) dans le District X. 
Date : 1 er janvier 1985 

Description sommaire de l'emploi: Veiller a fa sante des membres de la communaute, 
entretenlr des contacts reguliers avec les chefs de la communaute et le superieur 
au sein des services de sante, promouvoir les projets communautaires et y 
participer. 

Fonctions: 1. Soins de sante primaires. L'ASC donne des conseils a toutes les 
personnes qui viennent le voir. II s'occupe plus particulierement de ceux qui ont ou 
risquent d'avoir les maladies ou troubles suivants: paludisme, diarrhea, troubles 
respiratoires, rougeole, plaies, brOlures, abces, maladies de la peau, malnutrition, 
maladies veneriennes, infection oculaire, morsure et piqOre d'animaux venimeux et 
vers intestinaux. II renvoie a !'assistant medical de Y tous les cas comportant des 
complications et tous les cas ou ii soup<;:onne l'une des maladies suivantes : 
tuberculose, maladie du sommeil, lepre. 

2. Promotion de la sante. Avec l'infirmiere communautaire, la sage-femme 
communautaire et les autres agents communautaires, ii organise des activites 
d'education pour la sante en discutant avec les meres de jeunes enfants des 
questions de vaccination, de rehydratation orale en cas de diarrhee, de bonne 
nutrition et d'alimentation et en conseillant la communaute en matiere 
d'approvisionnement en eau, d'elimination des dechets et d'utilisation des latrines. 

3. II etablit differents rapports et tient des registres ou ii consigne le detail de ses 
activites et des evenements survenus dans la communaute, conformement aux 
instructions re<;:ues. 

4. II est responsable du bon entretien de l'antenne sanitaire, de la garde et du 
renouvellement de son equipement, de son stock de medicaments essentials et de 
fournitures. 

5. II assiste a des seances de recyclage, conformement au calendrier prevu. 
Relations: L'ASC fait rapport a la fois au comite communautaire et a !'assistant 

medical de Y qui etablit chaque annee une appreciation de son travail. 



Bien connaitre son travail 

Cette description de poste constitue un document important car elle 
vous indique ce que vous avez a faire. La formation que vous recevrez 
vous preparera a vous acquitter des fonctions enumerees dans cette 
description et vous aidera a resoudre les problemes auxquels vous 
devrez faire face. 

Dans certains cas, ii existe dans la meme communaute deux ASC, 
une femme et un homme. En pareil cas, ils peuvent se partager le 
travail : par exemple, la femme se chargera de la majorite des soins 
de sante dispensee a des femmes et a des enfants tandis que 
l'homme fera la majeure partie du travail sanitaire a l'exterieur des 
menages, par exemple en s'occupant de la salubrite, de l'eau et des 
aliments et de !'hygiene de l'environnement. Les deux agents se 
partageront les soins aux malades. 

En votre qualite d'ASC, ii ne faut jamais oublier que vous faites partie 
d'une equipe de sante. Meme si vous etes seul dans la communaute, 
ii faut que vous gardiez le contact avec les autres membres de 

On ne peut pas tout faire seul 
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membres de l'equipe au centre de sante. De la sorte, vous pourrez les 
tenir informes de vos problemes et faire appel a leur aide quand vous 
en aurez besoin. Vous aurez en outre la possibilite de developper vos 
connaissances et vos qualifications en tant qu'agent de sante. 

Ce que vous 6tes incapable de faire et devez confier a d'autres 

Vous avez appris dans ce manuel que si certains problemes sont dans 
vos capacites, ii en existe d'autres que vous etes incapable de 
resoudre et pour lesquels vous devez faire appel aux services d'une 
infirmiere, d'une sage-femme ou d'un medecin du centre de sante ou 
de l'hopital. Parfois, le probleme pour lequel vous faites appel au 
centre de sante constitue une urgence: vous devez immediatement 
envoyer le patient au centre apres lui avoir rapidement donne les 
premiers soins. Dans d'autres cas, l'urgence est moindre. Dans 
d'autres cas encore, ii faudra que vous demandiez a votre superieur 
ou a un autre agent de sante de venir voir un patient a son domicile. II 
faut que vous vous efforciez de bien connaitre les autres agents de 
sante, specialement ceux du centre, a qui vous envoyez des patients. 
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Vous discuterez de vos problemes avec eux et ils vous 
communiqueront des renseignements qui vous aideront a suivre les 
patients qu'ils ont vus. 
Comme on l'a vu plus haut, vous aurez a mettre au point avec les 
chefs de la communaute des moyens fiables pour envoyer des 
messages et des patients a votre superieur ainsi qu'au centre de 
sante OU a I' hop ital. 

II existe un autre type de problemes sanitaires que vous risquez d'etre 
incapable de resoudre. Par exemple, si vous etes une femme, ii se 
peut que les hommes soient reticents a venir vous parler de certains 
problemes. Si vous avez connaissance de ces problemes, ii faut que 
vous organisiez la venue d'un agent de sante du sexe masculin qui 
pourra voir les hommes en question. lnversement, si vous etes un 
homme, ii arrivera parfois qu'une femme malade ou enceinte ne 
veuille pas discuter de ses problemes avec vous. II faut alors la faire 
voir par un agent de sante de sexe feminin. 

Vous avez remarque que, tout au long du present manuel, on a parle 
indifferemment de centres de sante ou d'hopitaux car leur 
emplacement, leur disponibilite ou leur equipement sont fort variables 
d'un endroit a l'autre. Votre superieur vous donnera de bons conseils 
et des instructions quant a la nature des cas qu'il faut diriger, les uns 
sur le centre de sante, les autres directement sur l'hopital. 
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Module 50 

Equipement et fournitures1 

Pour faire votre travail correctement,. vous avez besoin d'un 
minimum d'equipement et de fournitures de base qui vous 
permettent : 

• d'aller rendre visite aux families et aux groupes 
communautaires . 

• d'assurer le traitement de certains malades 

• de tenir des registres sur vos observations et activites et 
d'etablir des rapports 

• de faire appel a une aide exterieure, quand ii ya lieu. 

Votre equipement sera plus ou moins comp/et selon /es 
ressources disponibles et selon ce que vous etes autorise a 
faire. 

La communaute vous fournira la majeure partie de 
/'equipement et des fournitures. Certains pourront vous etre 
fournis par /es services de sante, par l'intermediaire de votre 
superieur. 

L 'equipement et /es fournitures doivent etre conserves et 
entreposes correctement. 

1. Voir : Necessaire d'urgence de /'OMS -Assortiment standard de medicaments et autres fournitures medicales 
pour 10 000 personnes pendant 3 mois. Geneve, Organisation mondiale de la Sante, 1984. Voir egalenient: Si vous 
etes charge de ... Guide de gestion a /'usage des responsables des soins de sante primaires au niveau 
intermedialre. Geneve, Organisation mondiale de la Sante, 1981. 
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Qu'allez-vous apprendre ? 

Apres avoir termine l'etude du present module, vous devriez etre 
capable de: 

1. Recenser, et indiquer a votre superieur, l'equipement et les 
fournitures dent vous avez besoin. 

2. Savoir a qui ii faut adresser la demande d'equipement et de 
fournitures et comment rediger cette demande. 

3. Expliquer comment l'on conserve et entre_pose l'equipement et les 
fournitures. 
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Equipement et fournitures necessaires pour votre travail 

A l'antenne sanitaire1, vous avez besoin au minimum : 

• d'un endroit couvert ou d'une piece avec une pancarte, indiquant 
qu'il s'agit d'une antenne sanitaire 

• d'une table et de deux chaises 

• d'un ou deux banes 

• d'une armoire fermant a cle. 

Si vous disposez de davantage de place et de mobilier, vous serez 
plus a l'aise pour travailler et pour recevoir vos visiteurs. 

II faut que l'eclairage soit suffisant a n'importe quelle heure. De l'eau 
saine et des latrines doivent etre disponibles a proximite de l'antenne 
sanitaire. Les latrines doivent etre maintenues dans un etat de 
proprete rigoureuse pour servir d'exemple. 

Equipement et fournitures non techniques pour l'antenne 
sanitaire 

• 1 ou 2 casseroles, des bols et des verres ou des tasses 

• 1 ou 2 cuvettes 

• 1 ou 2 recipients pour conserver de l'eau pure 

• du savon, des serviettes, une brosse a angles 

• un balai, un seau, des eponges, des chiffons a poussiere 

• des ciseaux, couteaux et cuilleres 

• de l'alcool a 90° 

• quelques carnets de note, des crayons et des crayons a bille, une 
reg le 

• si possible, un petit rechaud a alcool ; a defaut, la possibilite de faire 
du feu pour steriliser l'equipement. 

Equipement et fournitures techniques pour l'antenne sanitaire 

Une liste type d'equipement a probablement ete fixee par les services 

1. Ce peut etre un « poste de sante » ou un « dispensaire » plus ou moins important. 
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de sante. Verifiez-le avec votre superieur. Elle doit comporter les 
elements suivants: 

• des thermometres 

• de l'ouate et des pansements 

• des bandages et du sparadrap 

• des medicaments (liste speciale pour les agents de sante 
communautaire) (voir Annexe 1) 

• des imprimes pour l'etablissement des rapports et pour la 
commande de fournitures (voir Module 52) 

• si possible, des seringues et des aiguilles. 

Une bicyclette 

Elle n'est pas essentielle, mais elle vous sera sans doute utile si les 
membres de la communaute sent disperses sur une vaste etendue. 
Ce peut etre le seul moyen d'entrer en contact avec votre superieur. 

A qui faire les demandes de fournitures et comment rediger les 
demandes? 

Puisque vous etes agent de sante 
communautaire, c'est principalement 
aupres de la communaute que vous 
pourrez vous procurer les elements non 
techniques (chaises, armoires, bois, etc) 
necessaires a votre travail. En revanche, 
les services de sante pourront vous 
fournir une partie de l'equipement et des 
fournitures techniques, en particulier des 
medicaments, selon la politique et 
!'organisation locales. 

Vous enverrez vos demandes au chef de 
la communaute et a votre superieur 
technique quand votre stock commence 
a baisser. 

Commande 
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Si possible, les demandes doivent etre passees par ecrit et 
transmises au chef de la communaute ou a votre superieur. Suivez les 
instructions que vous avez re<;ues. Si vous n'avez re<;u aucune 
instruction, et que vous ne disposiez pas d'un stock d'imprimes pour 
vos commandes, vous pourrez les rediger comme suit: 

M. (nom du superieur ou du chef de la communaute) 
Veuillez me faire parvenir les fournitures suivantes : 

savon, 10 morceaux 
crayons, 2 
teinture d'iode a 2,5 % , 6 flacons 
ouate, 6 paquets 

dont j'aurai besoin au cours des trois prochains mois. 
Avec mes remerciements anticipes, 

XXX (vos nom et adresse) 
Agent de sante communautaire. 

Date : 28 mai 1985 

Conservation et entreposage de l'equipement et des fournltures 

II faut que votre antenne sanitaire soit toujours propre et agreable 
pour les gens qui viennent vous voir. En cas de besoin, demandez aux 
chefs de la communaute de vous aider a maintenir l'antenne en bon 
etat et a effectuer les travaux qu'exigent les locaux, le mobilier et 
l'equipement. 

Ence qui concerne l'equipement et les fournitures, techniques ou 
non, ii faut que vous en ayez suffisamment pour ne pas risquer de 
vous trouver depourvu (rupture de stock) sans toutefois en avoir trop 
d'avance, ce qui pourrait vous obliger a jeter certaines choses. 

II faut conserver Jes medicaments a part des autres fournitures 
(savon, papier, etc.), pas necessairement dans une autre armoire 
mais au moins sur des etageres differentes. 

Les medicaments doivent etre conserves dans un endroit sec et frais, 
a l'abri de la lumiere. Chaque bouteille ou boi'te doit porter une 
etiquette indiquant clairement la nature du contenu. Faites une 
marque speciale, par exemple une etoile rouge, sur tousles flacons 
ou boi'tes de medicaments qui doivent etre utilises avant la fin de 
l'annee. Conservez les medicaments dans une armoire fermant a clef. 
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Equipement et foumltures 

Disposition du stock 

Remarque: II faut utiliser en priorite les produits places sur l'etagere 
du haut. Les recipients marques d'une etoile contiennent des 
medicaments qui seront perimes a la fin de l'annee. 
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Module 51 

Tenue des dossiers 

Les dossiers sont une fa<;on de conserver par ecrit des 
renseignements sur la sante de la population. On peut 
notamment y noter /es naissances et /es deces, /es maladies, 
/es grossesses, /es vaccinations et /es conditions d'hygiene. 

Chaque jour, ii taut noter dans un carnet, un registre ou des 
formulaires ou fiches, ce que vous avez fait, ce qui s'est passe 
ou ce que vous avez observe au sujet de la sante de la 
communaute. 

Les renseignements ainsi notes vous aideront dans votre travail 
et seront egalement utiles pour votre superieur et le comite 
communautaire dans leurs decisions et leurs activites. 

Les dossiers doivent toujours etre conserves dans un endroit 
sOr, a l'antenne sanitaire. 

Qu'allez-vous apprendre ? 

apres avoir termine l'etude du present module, vous devriez etre 
capable de: 

1. Expliquer pourquoi ii faut enregistrer certaines donnees. 

2. lndiquer les donnees a enregistrer. 

3. Obtenir des renseignements sur l'etat de sante de la population et 
sur les effets de votre activite sanitaire. 

4. Tenir des dossiers simples avec exactitude. 

5. Enregistrer sur une fiche type : 

• les naissances et les deces survenus dans votre communaute 

• les maladies des membres de la communaute et votre activite 
sanitaire 

• toutes les autres mesures que vous avez prises en vue d'ameliorer 
la sante de la communaute. 
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Tenue des dossiers 

Pourquoi faut·il tenir des dossiers simples ? 

Vous ne pouvez garder en tete que certains renseignements, par 
exemple la date des jours de marche et l'identite des membres de la 
communaute les plus influents. 

Vou's ne pouvez pas vous rappeler a coup sOr tous les details, par 
exemple l'identite des enfants qui ont deja eu la rougeole ou qui ont 
ete vaccines. 

Une fois reunis certains renseignements, ii ne faut pas qu'ils risquent 
de se perdre, d'ou la necessite de tenir des dossiers. 

Au Module 52, consacre a la preparation et a la redaction des 
rapports, vous verrez qu'on attend de vous que vous communiquiez 
regulierement les renseignements dont vous disposez a votre 
superieur et a votre comite communautaire pour les aider dans leurs 
decisions et leurs activites. Vos dossiers vous aideront dans la 
preparation de ces rapports. 
Les donnees contenues dans vos dossiers vous aideront en outre : 

• a savoir et a vous rappeler quelles sont les personnes (nourrissons, 
meres, etc.) que vous avez vues ou que vous devez suivre, ce que 
vous leur avez conseille de faire la derniere fois que vous les avez 
vues (par exemple, de se faire vacciner contre telle ou telle maladie, 
a tel endroit et a telle date) ou les progres enregistres depuis une 
visite anterieure 

• a decider ce qu'il convient de faire (par exemple si vous avez note 
plusieurs cas de la meme maladie au cours des derniers jours, ii 
faudra en informer votre superieur et les chefs de la communaute) 

• a vous rappeler les problemes dont vous aimeriez parter a la 
prochaine reunion du comite communautaire ou a la prochaine 
visite de votre superieur 

• a rediger vos rapports et a commander en temps utile les 
medicaments dont vous avez besoin 

• a organiser vos activites futures et a determiner les points sur 
lesquels vous aurez besoin de l'avis de votre superieur 

• a vous rappeler les evenements importants survenus dans votre 
communaute, en particulier les naissances et les deces. 
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L'ASC au travail 

Quelles informations avez-vous besoin d'enregistrer? 

Pour faire du bon travail, ii faut que vous soyez renseigne sur les 
points suivants : 

• la communaute (population, cartes, besoins sanitaires, noms des 
membres du comite communautaire, activites prevues pour 
contribuer au developpement de la communaute) (voir Module 1) 

• les evenements qui se produisent dans la communaute, en 
particulier les deces et les naissances . 

• les mesures prises en vue d'ameliorer la sante de la population : 
vaccination (Module 21 ), education pour la sante, planification 
familiale (Module 18) 

• Jes maladies dont sou ff rent les habitants de la communaute et la 
nature des traitements ou des soins dont ils beneficient 

• /es medicaments et les fournitures que vous recevez, conservez, 
distribuez et gardez en reserve 

Votre superieur vous conseillera en vous indiquant les details dont 
vous avez besoin pour tenir des registres simples mais valables. 

Comment obtenir !'information necessaire ? 

Les membres de la communaute connaissent la plupart des 
renseignements que vous avez besoin d'enregistrer: 

• Ecoutez ce qu'ils disent de leur sante et demandez-leur ce que vous 
avez besoin de savoir, par exemple quels sont leurs problemes, de 
quoi ils ont besoin pour ameliorer leur sante ou s'il existe dans la 
famille une femme enceinte ou un nouveau-ne. 

• Regardez les choses qui sont importantes pour la sante de la 
population, par exemple les puits et les latrines. Est-ce que ces 
installations sont sGres? Sont-elles utilisees correctement? Ont
elles besoin d'etre ameliorees? 

• Procedez a des pointages pour connaTtre le nombre de certaines 
choses ou evenements de fa9on a pouvoir prendre des decisions en 
pleine connaissance de cause. Par exemple, si on observe une 
certaine semaine un plus grand nombre de cas de diarrhea que 
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d'habitude, ii faut en informer votre superieur. Si votre reserve de 
comprimes d'aspirine est sur le point d'etre epuisee, ii faut passer 
une nouvelle commande. 

Comment tenir des dossiers simples 

La fa9on d'enregistrer les informations differe d'un pays a l'autre. 

Certaines donnees peuvent etre notees dans des dossiers individuels 
(c'est-a-dire sur une fiche pour chaque personne). Par exemple, vous 
noterez le poids d'un enfant sur sa fiche de croissance. D'autres 
renseignements peuvent etre notes dans des dossiers fami/iaux: 
vous pourrez par exemple y noter, ou en confier le soin au pere ou a la 
mere, les dates de naissance, les dates de vaccination, les maladies 
graves et les autres evenements presentant un interet du point de vue 
sanitaire. Les families peuvent conserver ces dossiers et registres 
chez eux. 

La famille, ou vous-meme, peut egalement s'en servir eour noter la 
date a laquelle s'est produit quelque chose dont ii faut se rappeler, en 
en donnant une tres courte description. Un registre familial peut se 
presenter comme suit : 

Date 

1.6.1980 
8.8.1981 

11.9.1981 

Philippe s'est casse le poignet gauche 
Naissance d'un gar9on : Jo~I : 
Controle du puits a tube par l'inspecteur sanitaire 
etc. 

Dans certains pays, des fiches ou des carnets speciaux ont ete 
imprimes a !'intention des menages pour qu'ils y notent leurs 
problemes de sante et les vaccinations re9ues. Le nom et la date de 
naissance de chacun des membres de la famille ou du menage y sont 
indiques, ainsi que les principaux evenements en matiere de sante. 
Demandez a votre superieur si l'on pratique ainsi dans certaines 
regions de votre pays. 

Quelle que soit la methode utilisee dans votre pays, n'oubliez pas que 
c'est vous qui aurez a consigner la plupart des donnees dans un 
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registre, un carnet ou un journal et a le tenir a jour. II faut le conserver 
dans un endroit sOr ou personne d'autre ne pourra le voir. 

Enregistrement 

Les exemples qui suivent montrent comment on peut enregistrer les 
naissances, les deces, les maladies et les activite sanitaires. II se peut 
que le service de sante de votre pays utilise une presentation 
differente, en particulier pour les vaccinations (voir Module 21 ). 
lnterrogez votre superieur sur ce point. 

1) Renseignements sur /es naissances. lls peuvent etre enregistres 
dans un registre ou un cahier ou l'on aura prepare un tableau a 
plusieurs colonnes selon le modele suivant: 

J Date de 
Norns Norn de la Enfant Poids 

Sexe1 et adresse personne qui a ne vivant? de 

I 

' 

naissance Norn de l'enfant M/F des parents aide ll la naissance Qui/Non naissance 

1 M = rnasculin ; F = ferninin. 

2) Les deces peuvent etre enregistres comme suit, sous forme d'un 
tableau a plusieurs colonnes tra9ees dans un registre ou un cahier : 

Date de Norn de la personne Sexe Cause probable Norn de la personne 
daces decedee M/F Age de daces ayant notifie le deces 
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3) Maladies et traitements mis en ceuvre par vous-meme. Ces 
renseignements doivent etre inscrits dans un registre des maladies 
ou, de preference, sur une fiche ou une feuil/e separee pour chaque 
personne. 

Le registre des maladies vous permettra de savoir quelles sent les 
maladies presentes dans la communaute et de connaTtre les 
personnes qui ant besoin d'une attention particuliere. 

Une presentation sous forme de tableau est encore possible, comme 
precedemment : 

Norn et adresse Sexe Plainte exprimee Observations Mesures 
Date du patient Age M/F par le patient de l'ASC prises Remarques 

4) Autres activites. II est extremement utile de noter chaque jour ce 
que vous avez fait, en particulier les mesures dent ii est ban que votre 
superieur et le comite communautaire aient connaissance et les 
mesures qui exigent un suivi. 

II vous faudra utiliser pour cela un « cahier journalier » dans lequel 
vous noterez chaque jour des renseignements sur les points suivants: 

• education pour la sante et conseils donnes 

• mesures prises pour ameliorer l'assainissement et la proprete des 
logements et du village dans son ensemble 

• reunions privees tenues avec les autorites locales 

• reunions du comite communautaire ou du comite du village 

• autres evenements ou activites ayant de !'importance pour votre 
travail. 
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Votre cahier journalier peut par exemple se presenter comme suit : 

Lundi 1 er novembre 
- Visite au hameau de Segano 
- Ai rencontre le President du Comite. Dois lui indiquer la date de la prochaine 
seance de vaccination 

Mardi 2 novembre 
- Visite au hameau de Pelo 
- lndiquer au district qu'on manque de pieces de rechange pour le puits a tube 

Mercredi 3 novembre 
- Parle a !'association feminine de la fabrication d'egouttoirs pour la vaisselle. 
Voir la prochaine fois combien on en a fabrique et examiner les differents 
model es. 

A ne jamais oublier 

Si vous n'avez pas un carnet et un journal separes, vous 
pouvez repartir votre carnet en plusieurs sections dans 
chacune desquel/es vous inscrirez /es differents types 
d'informations. 

Les dossiers que vous tenez sont destines a vous aider dans 
votre travail. 

Si vous enregistrez correctement /es renseignements, votre 
travail sera plus facile et plus efficace. 
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Module 52 

Preparation et redaction des rapports 

Les rapports que vous ecrirez sont destines a renseigner votre 
superieur et votre communaute sur /es choses importantes que 
vous avez vues, sur ce que vous avez tait pour la sante de la 
collectivite et sur ce que vous avez note dans votre carnet. 
Vos rapports, ii taut /es examiner avec le Comite de la 
Communaute et avec votre superieur. 
Se/on le pays, vous ferez votre rapport plus ou moins souvent 
et /es renseignements que vous donnerez, de meme que 
/'utilisation qui en sera taite, pourra ega/ement varier. Les deux 
types de presentation qui sont proposes dans ce chapitre ne 
sont que des exemples et ii taut /es adapter aux besoins des 
divers services de sante. 
Pensez a expedier vos rapports sans retard et a en conserver 
une copie en lieu sOr dans le poste de sante. 
Vous ne devrez pas ecrire le nom des malades dans vos 
rapports. 

Qu'allez-vous apprendre ? 

Apres avoir termine l'etude du present module, vous devriez etre 
capable de: 

1. Preparer et rediger un rapport sur la situation sanitaire et un 
rapport sur les medicaments et fournitures. 

2. lndiquer ce que vous attendez de la communaute et de votre 
superieur en retour des renseignements que vous leur donnez. 
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L'ASC au travail 

Utilisation des registres pour preparer les rapports 

A la date prevue (par exemple le dernier jour de chaque mois), vous 
aurez a utiliser vos registres pour etablir deux rapports : 

1) Un rapport sur la situation sanitaire contenant les renseignements 
suivants: 

• nombre de naissances 

• nombre de deces 

• nature et nombre de cas des maladies ou traumatismes (blessures) 

• vos autres activites sanitaires 

• vos observations 

• les observations du comite communautaire. 

Ces renseignements peuvent etre presentes sous la forme d'un 
tableau comme celui de la page 407. 

Au point 7, l'agent de sante communautaire ajoutera toutes autres 
precisions qu'il juge utiles pour le comite communautaire ou son 
superieur, par exemple, les causes probables et les circonstances 
des deces survenus et les marts qui, a son avis, auraient pu etre 
evitees. 

2) Un etat des medicaments et fournitures comportant les 
renseignements suivants : 

• nom de !'article (medicament, savon, ouate, etc.) 

• quantite en stock le premier jour du mois 

• quantite rec;:ue .dans le courant du mois 

• quantite utilises pendant le mois 

• quantite en stock en fin de mois 

• quantite commandee pour la prochaine livraison. 

Ces renseignements pourront etre portes sur une fiche et presentes 
sous forme de tableau comme indique page 408. 
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RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LA COMMUNAUTE DE 
ANNEE MOIS NOM DE L'ASC 

1. Nombre de naissances (au cours du mois) : 
garc;:ons nes vivants 
filles nees vivantes 
mort-nes 
TOTAL DES NAISSANCES 

2. Nombre de daces (au cours du mois) : 
sujets de moins de 5 ans 
sujets de 5 ans et plus 
TOTAL DES DECES 

3. Nombre de patients vus (au cours du mois) : 
sujets de moins de 5 ans 
sujets de 5 ans et plus 
TOTAL DES PATIENTS·VUS 

4. Nombre de patients envoyes au centre de sante ou ii l'h6pital : 

5. Nombre de cas (au cours du mois) : 1 

fievre brOlures 
diarrhea malnutrition 
plaies divers 

6. Autres activites sanitaires de l'ASC : 

7. Observations de I' ASC : 

Signature 

* * * * * * * 

Observations du comite communautaire : 

Observations du superieur : 

1. Les services de sante pourront, dans chaque pays, etablir leur propre liste de symptomes, selon la situation 
locale. 
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Etat des mMicaments et fournitures pour la communaute de 
An nee Mois Nom de l'ASC 

En stock Quantite Quantite Quantite Quantite com-

Article1 le premier rec;:ue dans utilisee en stock mandee pour 
jour le courant au cours en fin la prochaine 

du mois du mois du mois de mois livraison 
A B c D E=(B+C-Dl F 

1. On peut utiliser une liste type de medicaments et fournitures si on le souhaite. On peut egalement prevoir 
d'autres articles tels que savon, briques, sacs de ciment, etc. 

La quantite inscrite dans la colonne B doit etre identique a celle 
inscrite dans la colonne Ede l'etat du mois precedent. 

Remarque: Certains services de sante pourront trouver commode de 
distribuer aux agents de sante communautaire des imprimes pour 
leurs rapports et etats de fa9on a en assurer l'uniformite. Quand on 
precede de la sorte, ii pourrait etre utile de prevoir trois exemplaires 
de couleur differente pour chacune des fiches: un exemplaire etant 
destine a l'antenne sanitaire, un autre au comite communautaire et le 
dernier au superieur de l'ASC. Dans ce cas, l'ASC doit etablir son 
rapport en triple exemplaire. 

Discussion des rapports avec le comite communautaire 

L'ASC doit presenter son rapport sur la situation sanitaire et son etat 
sur les medicaments et fournitures a la reunion du comite · 
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Preparation et redaction des rapports 

L'agent de sante communautaire discute de son 
rapport avec le comite communautaire. 

communautaire. Les membres de ce dernier seront ainsi informes de 
la nature des problemes et de ce dont la communaute a besoin pour y 
faire face. L'examen des rapports leur permettra: 

• de savoir ce que fait l'agent de sante communautaire 

• d'examiner de quelle fa9on ii pourrait l'aider dans son travail 

• de faire des observations sur le rapport 

• de decider telle ou telle mesure jugee indispensable dans la 
communaute. 

Discussion du rapport avec le superieur 

L'ASC doit aussi examiner son rapport avec son superieur. Ce dernier 
connaitra ainsi l'etat de sante de la communaute et ii saura ce que 
font l'ASC et les comites. De la sorte, le superieur peut: 
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• donner a !'agent de sante communautaire des indications sur la 
fa9on de faire son travail, sur les types de problemes qui 
necessitent le recours au centre de sante ou a l'hopital, etc . 

• lui indiquer quelles sent les autres choses a faire 

• voir quels sent les medicaments et fournitures necessaires 

• examiner les plans de !'agent de sante communautaire pour la 
prochaine periode de travail. 

Discussion du rapport avec le superieur 

En echange des renseignements que vous fournissez a la 
communaute et a votre superieur, que devez-vous attendre 

de la communaute ? 

La communaute peut prendre une part active a la protection de sa 
propre sante si ses dirigeants et la population realisent bien : 

• quels sont leurs besoins sur le plan sanitaire 

• ce qu'on peut faire pour satisfaire ces besoins 

• l'efficacite de !'action entreprise pour ameliorer la situation 
sanitaire. 
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Vous etes bien place pour aider la communaute a comprendre ces 
trois points. Si vous y parvenez, la communaute prendra une part 
active aux soins de sante. Par ailleurs, les interesses vous 
renseigneront sur eux-memes quand ils verront que vous utilisez les 
renseignements fournis dans leur interet. 

De votre superieur ? 

Vous devez attendre de lui un soutien actif dans votre travail. II sera 
mieux a meme de repondre plus efficacement et plus rapidement a 
vos demandes s'il re9oit de vous des rapports reguliers. II pourra ainsi 
constater que vous etes au courant de ce qui se passe et, de ce fait, ii 
vous fera davantage confiance. 

RAPPELEZ·VOUS : 

Vous ne devez pas ecrire le nom des malades dans vos 
rapports. 
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Annexe 1 

Medicaments 

Comment les donner, combien en 
donner? 

Demandez a votre superieur de vous indiquer /es noms 
locaux eventuellement donnes a ces medicaments dans votre 
pays ; ifs peuvent etre plus faciles a se rappeler et a ecrire 
que /es noms scientifiques. 

Quelques generalites 

Un certain nombre de points meritent d'ltre rappeles : 

1) La dose a utiliser est differente selon qu'il s'agit d'un nourrisson 
(de moins de 1 an), d'un petit enfant (1-3 ans), d'un enfant (4-12 ans) 
et d'un adolescent (a partir de 12 ans) ou d'un adulte. 

2) Les medicaments peuvent etre administres sous differentes 
formes: 

• par injection 

• en comprimes 

• en gouttes 

• en liquide ou en pommade pour mettre sur la peau 

• en poudre. 
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3) Un medicament guerit uniquement s'il est donne sous la forme qui 
convient. 

Injections. Reportez-vous a !'Annexe 2 pour la fa9on de faire une 
injection. 

Comprimes. Les adultes peuvent avaler des comprimes sans 
difficulte, mais pas les nourrissons. Dans le cas de ces derniers et des 
enfants, ecrasez les comprimes en poudre et melangez cette poudre 
a du jus de fruit, de la melasse ou de la confiture. 

Gouttes. Elles sont faciles a donner. Comptez le nombre de gouttes a 
donner. 

Liquides ou pommades. Appliquez-les sur la peau avec les doigts ou 
avec un morceau d'ouate propre. 

Poudres. II faut les melanger a l'eau. 

4) Selan les cas, le medicament doit etre donne en une ou plusieurs 
fois par jour. Quand ii est donne en plusieurs fois, ii faut que les doses 
soient espacees : par exemple, on donnera un comprime a 8 h du 
matin, 1 a midi, 1 a 4 h de l'apres-midi et 1 a ah du soir. 

5) N'utilisez les medicaments indiques plus loin que selon les 
instructions donnees dans les differents modules du manuel. 

6) N'achetez ou n'utilisez jamais de medicaments que vous ne 
connaissez pas. Cela risquerait d'etre extremement dangereux. 

7) Si vous les utilisez correctement, les medicaments vous 
permettront de traiter la plupart des problemes de sante de fa9on 
efficace et rentable. Mais n'oubliez pas que les medicaments sont des 
produits dangereux et coOteux. 11 faut done les utiliser avec 
discernement et ne pas les gaspiller. Une idee dont ii faut vous 
persuader est que les patients n'ont pas tous besoin de medicaments, 
et que, parfois, laisser faire la nature constitue le meilleur traitement. 
En tous cas, mieux vaut ne donner aucun medicament que de donner 
un medicament qui ne convient pas. 

8) C'est a vous qu'il revient d'expliquer au patient pourquoi et 
comment ii doit prendre le medicament prescrit. 

416 



Medicaments 

Mode d'utilisatlon des medicaments mantionn6s dans ce manual 

Quantit6 6 donner 

Nomdu Principalaa Forme sous laquele Nourrlason Jeune enfant Enfant Adolescent 
medicament Indications la m6dlcament (molns (1-3 anal (4-12 anal (plus de 12 anal 

eat donn6 de 1 anl OU adulte 

Acide benzoique + maladies 

~made 

Commencez par laver la peau ii I' eau et au savon et laissez 
acide salicylique de la peau s6cher. Appliquez directement la pommade sur la peau. Aecom-

mencez une fois par jour pendant 3 jours. 

Aspirine fi8vre @ comprimes - 1/4 comprim6 1 /2 comprim6 1-3 comprim6s 
et douleurs de 500 mg 3 fois par jour 3 fois par jour 3 fois par jour 

Benzoate maladies liquide a Commencez par lever la peau ii l'eau et au savon et laissez 

de benzyle delapeau ~. appliquer s6cher. Appliquez ensuite le liquide sur la peau, soit directement 
(champignons) r . .: -·· sur la soit au moyen d'un tissu propre. Recommenc;ez une fois par jour 

peau pendant 3 jours. 

Charbon intoxication, poudre a - - 1/2 cuillere 1 cuillere 
actif douleurs m61anger a soupe a soupe 

abdominales a l'eau 3 fois par jour 3 fois par jour 

Chloroquine fi8vre 1/2 comprim6 1 comprim6 3 comprimes 6 comprim6s 
(traitement @ com primes par jour par jour par jour par jour 
du paludismel de 150mg pendant 3 jours pendant 3 jours pendant 3 jours pendant 3 jours 

Ergom6trine h6morragie - - - 1 ou 2 compri-
a la suite d'un @ com primes mes; recommen 
accouchement ou de 0,2 mg cez 1 fois ou 2 
d'un avortement si nBcessaire 

Hydroxyde douleurs 

@ 
- - - 1 comprim6 

d'aluminium abdominales comprim6s 4 fois par jour 

de 500 mg pendant 5 jours 

lpeca intoxications sirop ii boire - 1/2 cuillere a 1 cuill6re a 2 cuilleres a 
(pour faire vomir) soupe une fois soupe une fois soupe une fois 

M6bendazole vers intestinaux - - 2 comprim6s ii prendre au 
(ascaris,oxyures) @ comprim6s moment des repas deux fois par 

de 100 mg jour pendant 3 jours 

Metronidazole trichomonase @ comprim6s - - - 4 comprim6s 
de 500 mg une fois 

N6omycine/ maladies 

~ 
Commencez par I aver la peau ii I' eau et au savon et laissez 

bacitracine de la peau s6cher. Appliquez ensuite la pommade sur la peau avec un tissu 
(pommade 6 la) (infections) pommade propre. Recommencez une fois par jour pendant 3 jours. 

Niclosamide vers intestinaux @ comprim6s - 1 comprim6 2 comprimes 4 comprimes 
(tenial de 500 mg une fois une fois une fois 

Nitrate d'argent ~ 2 ou 3 gouttes - - -maladie 

des yeux V - gouttes dans le coin 

(nouveau-nes) ~ pour de l'ceil imme-

~ lesyeux diatement aprll, 
.,_ / (collyre) la naissance 

Pltnicilline infections 

• Ampicilline - - 4-8 comprim6s par jour pendant 
(effet II court @ comprim6s 4 jours (2-4 le matin, 2-4 le soirl 
terme) de 500 mg 

• benzylp6nicilline 250 000 unites 500 000 unites 1 000 000 unlt6s 
procainee (effet - par jour par jour par jour 
ii moyen terme) injection pendant ;3 jours pendant 3 jours pendant 3 jours 

• benzatine 
intramusculaire 

- 600 000 unit6s 1 200 000 unlt6s 
"benzylp6nicilline / une fois une fois 
(effet a long 
termel 
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Ouantite 8 donner 

Nom du Principales Forme sous laquell, Nourrlsson Jeune enfant Enfant Adolescent 
medicament indications le medicament (mo ins (1-3 ans) (4-12 ans) {plus de 12 ans 

est donm\ de 1 an) ou adulte) 

Phenobarbital traitement d'un - 1 /2 comprime 1 comprime 1-2 comprimes 

sujet atteint de @ comprimE!s 2 ou 3 fois par jour pendant 2 jours puis 

convulsions , de 50 mg la moitie de cette dose pendant 6 mois 

Piperazine vers intestinaux 2 comprimE!s 3 ou 4 compri- 6 comprimE!s 8 comprimE!s 

(ascaris) @ com primes une fois mes une fois une fois une fois 

vers de tres 
de 500 mg 

1/2 comprime 1 comprime 1 1 /2 comprime 1 1 /2 com prime 
petite taille !El E!craser 3 fois par jour 3 fois par jour 3 fois par jour 3 fois par jour 

puis a mE!langer 
pendant une pendant une pendant une pendant une 

avec une boisson semaine semaine semaine semaine 
sucrE!e si necessaire) 

Retinol maladies comprim8s - 1/2 comprime 1 comprim6 1 comprime 

(vita mine A) des yeux @ de 60 mg une fois une fois une fois 
(200 000 UI) 

Sels de diarrhea 1 sachet a Autant qu'il le faut pour l!tancher la soif. Par la suite, 1-2 tasses 

rehydratation 

~ 
dissoudre apr0s chaque selle liquide. Plusieurs litres par jour peuvent dtre 

orale (SRO) dans un necessaires pour un adulte. Continuez tant que la diarrhee n'a pas 

J.~-
litre d'eau cesse. 

potable 

Sulfamethoxazole infections comprim0s - 1/2 comprime 1 comprime 2 comprimes 

+ trim0thoprime de 400+ deux fois par deux fois par deux fois par 

80 mg jour pendant jour pendant jour pendant 

5 jours 5 jours 5 jours 

Sulfate de fer an0mie, - - 1 comprime a prendre au 
(sel ferreux) faiblesse, comprimes moment des repas une ou deux 

fatigue de 60 mg fois par jour pendant un mois 

Tetracycline maladie des yeux pommade Mettez un peu de pommade (1/2 cm) dans le coin de l'cail 2-3 fois mi· __ pour les yeux par jour pendant 3-5 jours 

q> 1 /4 comprime 1 /2 comprime 1 comprime 1-3 comprim0s 
4 fois par jour 4 fois par jour 4 fois par jour 4 fois par jour 

infections 
(.) 

compnmes pendant 3 jours pendant 3 jours pendant 3 jours pendant 3 jours 

@ de 250 mg 
Remarque : Mltdicament a 0viter, si possible, au court de la gros-

sesse et chez les enfants de molns de 8 ans. A remplacer par 
l'ampicilline. 

Violet de gentiane nettoyage £-liquidea Commencez par laver la peau a l'eau et au savon et laissez 

OU des plaies, appliquer secher. D0posez ensuite quelques gouttes de liquide sur la bles-

teinture d'iode maladie de la peau · sur la peau sure ou etaler sur la peau au moyen d'un tissu propre 

Serum plaies, brCilures, N0cessite une « chaine du froid » fonctionnant correctement. 
antitlttanique pour 0viter ~ N'administrez ce serum qu'avec de grandes precautions et unique· -·-

le tetanos injection ment sur instruction de votre sup&rieur. 

Serum morsures N0cessite une « chains du froid » fonctionnant correctement. 
antivenimeux de serpent ~ N'administrez ce serum que sur instruction de votre sup0rieur. ... 

injection 

Vaccins prevention principalement Nltcessite une « chaine du froid » fonctionnant correctement. 
des maladies donne par injection N' administrez ce slirum qua sur instruction de votre sup0rieur. 
infectieuses 
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Medicaments 

observations importantes 

1) Les noms de medicaments indiques dans ce manuel sont le plus 
souvent des noms scientifiques. Chaque pays doit preciser s'il 
souhaite utiliser des noms courants differents. 

2) Les doses et les emballages peuvent varier d'un pays a l'autre. ii 
faut done reviser la liste precedente pour !'adapter aux conditions 
locales. 

1 comprime @ 

1 /2 comprime r, 
1 /4 comprime €., 

3) Tous les medicaments mentionnes ci-dessus figurent dans la liste 
modele revisee de medicaments essentiels publiee par l'OMS (OMS, 
Serie de Rapports techniques, n° 722, 1985). 
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Annexe 2 
Techniques importantes 

1. Prise de la temperature 

II existe trois fa9ons habituelles de prendre la temperature, selon que 
l'on place le thermometre : 1) dans la bouche, 2) sous l'aisselle, 
3) dans l'anus. 

Prise de la temperature dans la bouche ou sous l'aisselle 

1) Assurez-vous que la colonne de mercure a l'interieur du 
thermometre ne depasse pas la graduation correspondant a environ 
35 °C. Dans le cas contraire, secouez le thermometre pour le faire 
descend re. 

2) Demandez au patient de placer la partie etroite du thermometre 
sous sa langue et de garder la bouche fermee ou sous son aisselle et 
de maintenir alors le coude contre le corps. 

3) Laissez le thermometre en place environ 2 minutes. 

4) Retirez le thermometre et lisez le chiffre qui correspond a la 
graduation au niveau de laquelle la colonne de mercure s'est elevee 
a l'interieur du thermometre. Si la temperature ainsi mesuree 
depasse 37,5 °C, le patient a de la fievre ; plus la valeur mesuree est 
elevee, plus la fievre est intense. 

5) Nettoyez le.thermometre avec du coton et de l'eau savonneuse (ne 
pas prendre d'eau chaude). Secouez le thermometre de fa9on que le 
mercure redescende vers la partie etroite du thermometre. Rangez le 
thermometre de fa9on qu'il ne risque pas de tomber et de se casser. 

Prise de la temperature dans /'anus 

II existe un type different de thermometre pour prendre la temperature 
anale. II comporte une extremite arrondie de fa9on a ne pas risquer 
de blesser l'anus. II ne faut pas utiliser le meme thermometre que 
pour la mesure de la temperature au niveau de la bouche ou de 
l'aisselle. 

1) Verifiez que le sommet de la colonne de mercure ne depasse pas 
la graduation correspondante a environ 35 °C (voir 1) ci-dessus). 
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· Annexe 2 

2) Demandez au patient d'introduire la partie etroite du thermometre 
dans !'anus. S'il s'agit d'un enfant ou d'un patient incapable de 
proceder lui-meme a la mise en place du thermometre, vous devrez 
le faire a sa place. 

3) Laissez le thermometre en place environ 2 minutes. Si le patient 
est un adulte, ii doit rester allonge sur le cote ; s'il s'agit d'un enfant 
(specialement d'un tres jeune enfant), ii faut le faire allonger a plat 
ventre et le tenir pour l'empecher de se retourner. 

4) Retirez le thermometre et lisez la temperature comme a l'etape 4) 
ci-dessus. 

5) Nettoyez le thermometre, secouez-le et rangez-le. Voir 5) ci
dessus. 

Que/les temperatures indiquent /es thermometres ci-dessous ? 

Remarque: Si vous n'avez pas de thermometre a votre disposition, 
vous pouvez apprecier la temperature en pla9ant la main sur le front 
du patient et en comparant sa chaleur avec celle de votre propre 
front. 
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lntroduisez la totalite de la partie etroite 
du thermometre dans l'anus 

Laissez en place pendant 
2 minutes 

Techniques importantes 

Dans le cas d'un petit enfant, 
allongez-le sur une table 

Nettoyez le thermometre 
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2. Comment faire une injection 

Pour faire une injection, on utilise un instrument appele seringue. II 
comporte trois parties : le piston, le corps et l'aiguille (voir dessin). 

aiguille corps piston 

--""'"""""-==i-i=q,,,, I,,,, I 

angle sous lequel l'aiguille 
doit etre piquee dans la peau 

Injection intramusculaire dans la fesse (dans le muscle de la 
fesse) 
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Suivez les neuf etapes Hlustrees ci
dessous: 

1) Mettez la seringue (piston, corps et 
aiguille) dans un recipient metallique ou une 
casserole, recouvrez d'eau et faites bouillir 
pendant 10 minutes. 



Techniques importantes 

2) Lavez-vous les mains a 
l'eau et au savon. 

3) Nettoyez le couvercle du flacon 
contenant le produit a injecter a l'aide 

{ d'une compresse imbibee d'un desinfectant 

! 
/ 

- alcool, teinture d'iode, violet de gentiane, 
etc. Frottez fort 2 ou 3 fois. 

4) A l'aide de la meme 
compresse, frottez 2 ou 
3 fois la zone de la peau 
ou vous allez piquer. Sur la 
fesse, choisissez un point 
d'injection situe 
suffisamment haut et de 
cote (comme l'indique le 
dessin). 

5) Assemblez le corps et le 
piston de la seringue et 
fixez fermement l'aiguille, 
en la tenant par la base · 
(c'est-a-dire a l'oppose de 
la partie pointue). 
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426 

6) Enfoncez l'aiguille (fixee sur la seringue) 
d'environ 1 cm a l'interieur du flacon du 
medicament, prealablement renverse. 
Aspirez la quantite de medicament 
necessaire en tirant doucement le piston 
vers vous. Retirez la seringue du flacon en 
tenant l'aiguille au niveau de sa base. 

7) Tenez la seringue comme le montre le 
dessin et placez-vous derriere le patient. 

8) Enfoncez l'aiguille dans' la fesse a 
l'endroit choisi. L'aiguille doit s'enfoncer 
d'au mains 2 cm. Poussez lentement sur le 
piston jusqu'a ce que tout le medicament 
soit injecte. 

9) Retirez la seringue d'un coup sec, en 
tenant l'aiguille au niveau de sa base.· 



Techniques lmportantes 

Injection sous-cutanee (dans le bras ou /'avant-bras) 

Pour les premieres etapes (etapes 1, 2, 3, 5 et 6) suivez les 
instructions donnees pour les injections intramusculaires dans la 
fesse (voir egalement les dessins): la marche a suivre est identique. 
Pour la suite, procedez comme suit: 

I 

Etape 7. Tenez la seringue comme le montre le dessin ci-dessous. 

Etape 8. Pincez la peau de l'avant-bras (ou du bras) entre les doigts de 
la main gauche, de fa9on a faire un pli. Enfoncez l'aiguille dans le pli 

. a.insi forme, sur environ 1 cm. Lorsque l'aiguille est enfoncee, lachez 
la peau et poussez sur le piston de la seringue pour faire penetrer la 
totalite du liquide. Retirez la seringue et l'aiguille, en tenant l'aiguille 
par sa base. 

point d'injection 
intramusculaire 
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une injection sous-cutanee 
peut egalement se faire dans le dos 

3. Pose d'un bandage sur les differentes parties du corps 

Echarpe 
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Bandage circulaire du bras 

Bandage en 
spirale du coude 

Techniques lmportantes 
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Bandage du coude 

Bandage en spirale de !'avant-bras 

430 



Techniques importantes 

Bandage de la main 

431 



Annexe 2 

Bandage circulaire simple de la main 

Bandage du pied 
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Techniques lmportantes 

4. Prise du pouls 

1) Placez en face de vous une montre 
qui indique les secondes. 

2) Placez deux doigts de la main droite 
sur le poignet du malade, du cote du 
pouce, comme le montre le dessin. 

3) Appuyez legerement. Vous allez sentir 
un battement regulier qui est le pouls. 

4) Comptez le nombre de battements pendant une minute exactement 
en regardant votre montre. Le nombre de battements par minute vous 
indique le pouts du patient. 

En principe, ii est compris entre 70 et 80 battements par minute. 

Le pouls augmente avec : 

• !'effort, ii faut done prendre le pouls quand le malade est repose 

• la fievre, 38 °c correspond a un pouls approximatif de 100 ; 

• la fievre, 39 °c correspond a un pouls approximatif de 120 

• la deshydratation, un pouls a 130, sans fievre, peut etre le signe 
d'une grave deshydratation 

• certaines maladies du creur. 

j s. Comment faire le bouche·a·bouche (respiration artificielle) j 

Quand un nourrisson cesse de respirer alors que son creur continue a 
battre, ii faut immediatement l'aider a respirer pour l'empecher de 
mourir. La methode decrite ci-apres permet en outre d'aider un enfant 
plus age ou un adulte a se remettre a respirer, apres une interruption 
de la respiration a la suite, par exemple, d'une chute dans l'eau ou 
d'un choc electrique. 

Pour un nourrisson 

1) Nettoyez rapidement, et doucement, la bouche, le nez et la gorge 
pour faciliter le passage de l'air jusqu'a la poitrine. 
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2) Etendez l'enfant sur le dos, la tete inclinee vers l'arriere, comme le 
montre le dessin. 

3) Placez votre bouche sur le visage de l'enfant, de fa9on a recouvrir 
la totalite de sa bouche et de son nez. 

4) Soufflez par petites bouffees, au rythme d'environ 25 a 30 fois par 
minute, jusqu'a ce que la poitrine de l'enfant se souleve. Ne soufflez 
pas trap fort, vous risqueriez de leser la poitrine de l'enfant. 

5) Arretez-vous pour voir si l'enfant se remet spontanement a 
respirer puis soufflez de nouveau sans brutalite. Continuez jusqu'a ce 
que l'enfant respire regulierement. 

6) L'air peut passer dans le ventre de l'enfant. Si vous constatez que 
le ventre se gonfle, appuyez de bas en haut pour chasser l'air. 

Parfois, l'enfant se remet a respirer regulierement presque aussitot ; 
dans d'autres cas, ii faudra continuer la respiration artificielle pendant 
environ 15 minutes si le creur continue a battre. 

Pour un enf ant plus age ou un adulte 

1) Procedez comme pour un nourrisson. 

2) Procedez comme pour un nourrisson. 

3) Appliquez votre bouche sur le visage du patient de fa9on a 
recouvrir la totalite de la bouche en tirant la machoire inferieure a 
l'aide d'une main de fa9on a bien degager les voies aeriennes 
jusqu'a la poitrine. 
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4) Soufflez a raison de 15 a 20 bouffees par minute, de toutes vos 
forces. II faut done que vous inspiriez d'abord a fond et que vous 
expiriez pendant 3 ou 4 secondes. 

5) Soulevez la tete apres chaque expiration et laissez l'air s'echapper 
de la poitrine du patient et voyez s'il se remet a respirer · 
spontanement. Continuez ainsi jusqu'a ce que la respiration 
redemarre. Cela peut prendre plus d'une heure. 

6. Comment faire un brancard 

1) Prenez deux batons, de 2 m de long chacun, et deux chemises 
boutonnees, ou mieux deux tee-shirts. 

2) Enfilez les batons dans les manches de chemises, comme 
l'indique le dessin ci-dessous. 
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3) Le brancard est pret. Vous pouvez ainsi transporter le patient a 
l'hopital ou au centre de sante, dans de bonnes conditions de confort. 

7. Comment faire et utiliser un filtre a eau (dimension familiale)1 

Confection du filtre 

1) Procurez-vous un fOt ou tout autre recipient d'au moins 1 metre de 
profondeur. 

2) Le cas echeant, retirez le couvercle du recipient. 

3) Recurez-le et nettoyez-le, a l'interieur comme a l'exterieur. 

4) Fixez un robinet a proximite du fond, si possible en le soudant. 

5) lnstallez le recipient sur des briques ou des pierres de fa9on qu'on 
puisse placer sous le robinet un seau ou une cruche pour y recueillir 
l'eau. 

6) Procurez-vous quelques pierres rondes de 2-4 cm de diametre et 
placez-les dans le recipient au niveau de l'ouverture du robinet. Posez 
les pierres de fa9on que l'ouverture du robinet ne soit pas 
completement bouchee. 

1. Voir Module 4 « Approvisionnement en eau ». 
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Techniques importantes 
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7) Procurez-vous du gravier ou des cailloux de la forme et de la 
grosseur d'un pois (environ 1 /2-1 cm de diametre). Garnissez le fond 
du recipient sur une profondeur de 15-20 cm de fa9on a recouvrir les 
pierres entourant !'orifice interieur du robinet. 
8) Ajoutez une couche de sable de 50 cm d'epaisseur. II faut utiliser 
du sable extremement fin, dont la plupart des grains ont une 
dimension de 0,2 a 1 mm. 

Mise en marche du filtre 

9) Fermez le robinet installe vers le bas du recipient. 

1 O) Versez de l'eau dans le recipient. Operez doucement de fa9on a 
ne pas mettre en suspension le sable situe au sommet. Remplissez 
jusqu'a 2-3 cm du sommet. 

11) Soutirez un seau d'eau au robinet et reversez-le au sommet. II 
faut operer tres lentement (a raison d'environ 1 litre par minute pour 
un recipient ayant la dimension d'un fOt de petrols). 

12) Recommencez !'operation 15 a 20 fois ou aussi longtemps qu'il 
le faut pour que l'eau soutiree au robinet soit limpide. Laissez le filtre 
sans l'utiliser pendant 1 ou 2 jours, en vous assurant que le sable est 
constamment recouvert d'eau. 

Utilisation du flltre 

13) Soutirez l'eau au robinet, a raison de 1-2 litres par minute. 

14) Pendant qu'on soutire l'eau, envoyez quelqu'un en chercher un 
seau a la riviere ou a la mare. Utilisez cette eau pour remplir le 
recipient en veillant a ce que le sommet de la couche de sable soit 
constamment recouvert d'eau. 

15) Le haut du filtre doit constamment etre recouvert, sauf 
evidemment au moment ou l'on y verse l'eau puisee a la riviere ou 
dans la mare. La presence d'un couvercle interdit l'acces des 
animaux (insectes, quadrupedes, oiseaux) et empeche l'eau d'etre 
polluee et, en outre, evite les pertes par evaporation. 

Nettoyage du filtre 

16) Au bout d'environ 2 semaines a un mois, l'ecoulement de l'eau 
au robinet se ralentit. II faut alors nettoyer le haut du filtre. 
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17) Soutirez de l'eau au robinet sans en ajouter pour recouvrir la 
couche de sable. 

18) Surveillez la descente de l'eau jusqu'a ce que son niveau 
co'incide avec celui du sable. 

19) Une fois ce niveau atteint, soutirez encore 10 litres d'eau (pour un 
recipient de la dimension d'un fut de petrole. Fermez ensuite le 
robinet. 

20) Enlevez du sable sur une epaisseur d'environ 2 cm (a peu pres un 
travers de pouce). 

21) Remplissez de nouveau soigneusement le recipient d'eau, 
comme a l'etape ci-dessus. 

Entretien a long terme 

22) Apres 4 ou 5 nettoyages, la couche de sable n'est plus assez 
epaisse. 

23) Lors du nettoyage suivant, faites descendre le niveau d'eau, 
comme on l'a indique aux etapes 17) et 18) ci-dessus. 

24) Soutirez ensuite environ 25 litres d'eau de fa9on a ramener son 
niveau a environ 10 cm au-dessous de la surface du sable. Mettez 
cette eau de cote pour la remettre dans le filtre. 

25) Retirez le sable jusqu'au niveau de l'eau et mettez-le de cote, 
dans des seaux, des gourdes ou un panier. 

26) Remplissez le filtre de sable propre, a la base, en completant au 
sommet par le sable mis de cote a l'etape 25). Regularisez la surface 
du sable. 

27) II faut ensuite reverser doucement dans le recipient l'eau mise de 
cote a l'etape 24). 

28) Completez avec de l'eau, sur une epaisseur de 2-3 cm. 

29) L'eau soutiree au robinet devrait alors etre potable. 
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8. Desinfection de l'eau de boisson a l'aide de chlorure de 
chaux 

Materiels et produits necessaires 

1) Une -bouteille propre de 1 litre, de preference en verre de couleur 
brune ou verte et munie d'un bouchon (en liege ou autre) bien ajuste. 

2) Chlorure de chaux. 

3) Une cuillere a cafe. 

4) Un litre d'eau propre. 

Preparation d'une " solution mere " 

Mettez trois cuilleres a cafe de chlorure de chaux dans la bouteille. 

Ajoutez de l'eau claire de fa9on que la bouteille soit remplie au mains 
a moitie et au plus aux trois quarts. 

Sauchez la bouteille et agitez jusqu'a ce que les grumeaux de 
chlorure de chaux disparaissent. 

Achevez de remplir la bouteille avec de l'eau claire et secouez 
plusieurs fois de fa9on a bien melanger le contenu. 

Remarque: Cette « solution mere» a d'abord un aspect laiteux mais, 
au bout d'un moment, ii se depose au fond de la bouteille une poudre 
blanche. C'est sans inconvenient car cette poudre ne contient pas de 
desinfectant. 

Conservez la solution mere dans un endroit sombre, a l'abri de la 
lumiere. 

Desinfection de /'eau de boisson 

Si l'eau a desinfecter est claire et incolore, utilisez une cuillere a cafe 
de solution mere pour 10 litres d'eau (1,5 mg de Cl2 par litre). 

Si l'eau de boisson est trouble, teintee ou boueuse, utilisez 2 cuilleres 
a cafe de solution mere pour 1 O litres d'eau de boisson (3 mg de Cl2 
par litre). 

440 



Techniques lmportantes 

Apres addition de la solution mere, remuez l'eau au moyen d'une 
baguette propre. 

Laissez ensuite reposer pendant 30 minutes pour que le chlore ait le 
temps de desinfecter l'eau. 

9. Autres techniques decrites dans le Guide 
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Planches d'anatomie 

Les planches ci-apres sont destinees aux instructeurs des ASC qui 
pourront s'en servir pour leurs demonstrations. 

Fig. 1. Principales parties du corps 

cheville~ ~ 

~pied 
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air 
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Fig. 2. Appareil respiratoire 
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Planches d'anatomie 

Fig. 3. Appareil circulatoire (cardio-vasculaire) 

veine 
cave superieure 

LE CCEUR AU TRAVAIL 

A - creur 
a - oreillette droite 
b - oreillette gauche 
c - ventricule droit 
d - ventricule ·gauche 
1 - valvule auriculaire droite 
2 - valvule auriculaire gauch 
3 - valvule pulmonaire 
4 - valvule aortique 

SYSTEME 
L YMPHATIQUE 
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Fig. 4. Appareil digestif 

oosophage - 1 

1 - glande salivaire parotide 
2 - glande salivaire sous-maxillaire 
3 - glande salivaire sous-linguale 
a - langue 
b - sues gastriques 
c - vesicule biliaire 
d - sphincter 
e - pylore 

gros intestin __ \~~~(j~~~~~m;~~-41---pancreas 
(transverse) I ' 
gros intestin t,'!'~~H~-~,,--- intestin grele 
(ascendant) -,---- .l-4--;...-gros intestin 

appendice ~-------~·" 

+ -anus 
sortie des matieres 
fecales (selles) 

(descendant) 



Planches d'anatomie 

Fig. 5. Appareil urinaire 

veine -artere 
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Fig. 6. Organes genitaux de l'homme 

,..----- ...... , ... 
t, ................. 
' , ..... ' , .... ' .... -...... .... ..... _ 

...................... 



Planches d'anatomie 

en 
::, 

.t 
:5 

Q) <I> 

E "O 
"O 

E c 
Q) .E -Ctl 

Q) 
"O 
x 
:::J 
Ctl -~ c 

•Q) 
O') 

en 
Q) <I> 
c "O 

Ctl en <I> 
O') :g_ a. ..... Eg 
0 0"' !:: u. 
I'-

C> u:: 

449 



Annexe 4 

Explication de termes et index 

NB. : Les definitions simples qui suivent sont destinees au lecteur de 

ce Guide et ne sont pas forcement valables ailleurs. 

A 
abces : collection de pus (page 345) 
abdomen : synonyme 1 de vent re (page 255) 
abdominal : qui se rapporte au ventre (page 255) 
acarien : sorte de tres petit insecte 
accident: voir brOlures, blessures, plaies, fractures, morsures, 

intoxication, etc. 
accident cerebrovasculaire : synonyme de attaque 
accouchement : mise au monde d'un enfant (page 144) 
accoucheuse traditionnelle : (page 143) 
acide benzo"ique + acide salicylique: medicament utilise pour le 

traitement de la gale (page 417) 
activite : ensemble de taches 
aine : pli entre le bas ventre et la cuisse 
alimentation au sein : (pages 17 4, 208) 
amorphe: mou, inactif, sans energie 
ampicilline : variete de penicilline qu'on peut prendre par la bouche 
ampoule: soulevement de la peau, rempli d'un liquide aqueux 

(page 272) 
anemie: faiblesse du sang, souvent due a une hemorragie ou a un 

manque (carence) de fer dans le regime alimentaire (pages 331, 336) 
ankylostome : petit ver qui determine une maladie intestinale (page 331) 
antenne sanitaire: dispensaire, poste de sante 
approvisionnement en eau : (page 39) 
articulation : partie de l'organisme ou se reunissent (s'articulent) deux 

os, par example le genou ou la cheville (page 259) 
ASC : agent de sante communautaire 
aspirine : medicament qui attenue la douleur et la fievre (analgesique et 

antipyretique) (page 417) 
asthenie : voir anemia 
AT: abreviation de accoucheuse traditionnelle 

1 synonyme = mot qui a le meme sens. 
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attaque : crise brutale determinant une perte de conscience et, dans 
certains cas, l'incapacite de sentir et de se deplacer, resultant souvent 
de la rupture d'un vaisseau sanguin dans le cerveau 

attelle: morceau de bois ou d'un autre materiau utilise pour soutenir 
une jambe ou un bras casse (page 291) 

avortement: interruption de grossesse, avant terme (avortement 
nature! - fausse-couche - ou provoque) 

B 
bacitracine : voir pommade a la neomycine/bacitracine 
badigeonner: peindre, etendre 
bandage: bande de tissu entouree auteur d'une partie du corps 

comportant une plaie ou une fracture (page 428) 
bassin : ensemble des os du bas ventre 
BCG : nom du vaccin antituberculeux, d'apres les initiales de Bacille 

Calmette-Guerin (page 96) 
benzoate de benzyle: medicament utilise pour le traitement de 

certaines maladies de la peau (mycoses) (page 417) 
benzylpenicilline proca"inee : type de penicilline, voir penicilline 

(page 417) 
bilharzia : synonyme de schistosome 
bllharziose: synonyme de schistosomiase 
bouche-a-bouche: methode de reanimation d'un sujet dont la 

respiration s'est arretee (page 433) 
bouffee de chaleur: rougeur du visage accompagnee d'une 

sensation de chaleur 
bouillir: faire chauffer de l'eau jusqu'a une temperature de 100 °C 
brancard: couche sommaire pouvant etre portee par deux 

personnes et servant au transport d'un malade (page 435) 
brOlures : (page 269) 

c 
C: abreviation de Celsius (par exemple 37 °C) ou Centigrade 
cardiopathie: maladie du creur 
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cardio-vasculaire: en rapport avec le creur et les vaisseaux 
sanguins 

cataracte: maladie oculaire des personnes agees qui entrarne une 
deterioration de la vision (donnant !'impression de voir a travers un 
nuage) (page 321) 

cecite: perte de la vue (page 315) 
cephalees: douleurs au niveau de la tete (page 250) 
cerebral : du cerveau 
champignon : plante microscopique qui peut pousser sur la peau et 

determiner une maladie appelee mycose (page 308) 
charbon actif: medicament utilise centre la diarrhee (page 417) 
chloration: melange de chlore (chlorure de chaux) a l'eau en vue de 

sa desinfection (page 440) 
chlorure de chaux: produit chimique pour desinfecter l'eau, (CIO Ca) 

(page 440) -
chloroquine : medicament utilise centre le paludisme (page 417) 
choc : (page 285) 

cholera : maladie transmissible determinant diarrhee, vomissements 
et deshydratation et qui se produit generalement sous forme 
d'importantes epidemies 

col de l'uterus: partie de l'uterus que l'on sent au fond du vagin 
collyre : medicament liquide pour les yeux (page 321) 
colostrum: chez la femme, premier lait apres l'accouchement 

(page 174) 
comite: groupe de personnes nommees en vue d'une fonction 

particuliere (par exemple comite communautaire) 
communaute: ensemble des personnes habitant au meme endroit 
compost : melange de dechets, de feuilles et de terre qui se 

transforme en une sorte d'engrais que l'on peut utiliser pour la 
culture des legumes (page 65) 

compresse: tissu propre employs pour faire un pansement 
(page 346) 

comprime : medicament de forme plate et arrondie 
condom : synonyme de preservatif (page 180) 
conjonctive: partie normalement blanche de l'reil 
constipation : difficulte a aller a la selle ou emission de selles dures 
consultation: visite d'un patient en vue d'obtenir des avis 
contraceptif: moyen de prevenir, d'empecher la grossesse 

(page 179) 
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convulsions: mouvements violents et involontaires (page 366) 
coqueluche: maladie infectieuse de l'enfance provoquant une toux 

violente et breve suivie d'une inspiration prolongee et bruyante et, 
parfois, de vomissements (page 212) 

cordon (ombilical): cordon qui reunit le fretus a sa mere (page 118) 
crise d'epilepsie: type de convulsions d'apparition periodique chez 

l'epileptique (voir aussi epilepsie) 
croOte: formation dure et dessechee de petite dimension recouvrant 

la peau 
cutane : qui se rapporte a la peau 
cycle menstruel: temps qui s'ecoule entre deux periodes de regles 

D 
defequer: aller a la selle, rejeter des excrements, des dejections, 

des matieres fecales 
dejections: matieres fecales, excrements 
dengue : maladie infectieuse transmise par des moustiques et 

determinant de la fievre, une eruption cutanee et des douleurs 
articulaires aigues (page 81) 

deshydratation : etat consecutif a une perte massive d'eau (en cas 
de diarrhee par exemple) {page 244) 

desinfecter: nettoyer de fa9on a tuer les germes 
developpement communautaire: ensemble d'activites visant a 

ameliorer les conditions de vie de la collectivite 
diabete : maladie due a la presence d'une quantite excessive de 

sucre dans le sang et determinant une sensation de soif, une 
elimination urinaire excessive et une faiblesse generale 

diaphragme : dispositif contraceptif forme d'une membrane 
circulaire en caoutchouc mince mis en place a l'ouverture de 
l'uterus (matrice) en vue d'empecher la grossesse (page 181) 

diarrhee : elimination d'au moins trois selles liquides par jour 
(page 242) 

diphterie : maladie infectieuse generalement grave dans laquelle 
l'interieur de la gorge est blanc (page 212) 

dispositif intra-uterin (DIU) : dispositif contraceptif en forme de 
boucle, d'anneau ou de serpentin mis en place dans l'uterus 
(matrice) pour empecher la grossesse (pages 181, 182) 

454 



Explication de termes et Index 

DIU : abreviation de dispositif intra-uterin 
dossier: renseignements notes par ecrit en vue de leur utilisation 

future (page 398) 
douleurs abdominales : (page 255) 
douleurs articulaires : (page 259) 
dracunculose: infection cutanee provoquee par de petits vers (ver 

de Guinee) (page 85) 

E 
ecoulement: liquide jaunatre ou blanchatre qui s'ecoule, par 

exemple, du nez, de l'oreille, de l'ooil, du penis, du vagin 
ecoulement nasal: ecoulement par le nez 
enflure : augmentation de volume d'un membre ou d'une partie d'un 

membre ; peut egalement designer une petite grosseur 
engrais : substance ou produit qui accelere ou ameliore la croissance 

des plantes (page 65) 
enrouee : voix sou rde, voilee 
entorse: traumatisme, torsion d'une articulation (cheville, genou) 

(page 261) 
epidemie : apparition simultanee d'une meme maladie chez 

plusieurs personnes (page 26) 
epilepsie : maladie cerebrale qui provoque une perte de conscience 

et des convulsions (crise d'epilepsie) (page 363) 
ergometrine: medicament servant a arreter les hemorragies 

consecutives a l'accouchement ou a l'avortement (page 417) 
eruption : apparition de petits boutons ou de petites taches rouges 

sur la peau 
etapes: reperes permettant de suivre le progres accompli, par 

exemple la possibilite, pour un petit enfant, de marcher desormais 
sans aide 

etapes du developpement: evenement (ou reperes) marquant les 
progres du developpement (page 203) 

evacuation des excreta : (page 66) 
excreta: selles, matieres fecales, excrements, dejections 
s'exonerer: aller a la selle, defequer 
expectoration : crachat rejete par une personne qui tousse (page 93) 
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F 
fatigue : (page 333) 
femme enceinte : femme qui « attend » un enfant 
fiable: a qui on peut se fier, a qui on peut se confier 
fiche de croissance: fiche sur laquelle on enregistre, a intervalles 

reguliers, le poids d'un enfant en cours de croissance (page 198) 
fievre: temperature corporelle depassant 37,5 °C (page 231) 
fievre jaune : maladie tropicale grave transmise par des moustiques 

et determinant une fievre elevee et un ictere (page 79) 
fievreux : caracterisant un patient qui se sent mal et dent la 

temperature depasse 37,5 °c 
filariose: maladie provoquee par un petit ver, transmise par 

certaines mouches et certains moustiques et pouvant entraTner un 
gonflement considerable des jambes, la perte de la vue ou des 
infections cutanees (page 81) 

fluor: produit chimique melange a l'eau ou a la pate dentifrice pour 
conserver les dents en bonne sante et eviter les caries (page 339) 

fmtus : petit enfant dans le ventre de sa mere 
fonction: ensemble d'activites 
forceps: pinces speciales utilisees pour faciliter !'extraction du fretus 

lors d'un accouchement difficile 
fourrage: herbe ou paille seche, foin, etc., servant a l'alimentation 

du betail 
fracture : os casse (page 289) 

G 
gale: maladie cutanee infectieuse qui se transmet facilement et 

determine des demangeaisons (prurit) intenses (page 309) 
ganglions: petites glandes qui servent a lutter centre les infections 

et qui peuvent gonfler en cas de maladies 
gencive: peau rouge qui entoure les dents 
genital : qui se rapporte aux organes sexuels 
germes : organismes microscopiques qui attaquent le corps humain 

(on ne peut les voir qu'avec un microscope puissant) 
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gite larvaire : endroit ou vivent les larves de moustiques (flaques 
d'eau, bouteilles cassees ou vieilles boTtes contenant de l'eau ... ) 
(page 82) 

grossesse: periode pendant laquelle la femme porte l'enfant auquel 
elle va donner naissance (page 115) 

grosseurs: enflures decelables par palpation qui peuvent etre dures 
ou non selon les cas (page 344) 

guerir: retablir la sante 
guerison : fin d'une maladie 

H 
handicap: desavantage, infirmite 
hemorragie : perte anormale de sang (page 285) 
huile vegetale : huile fabriquee a partir de plantes 
hydroxyde d'aluminium : medicament utilise pour calmer les maux 

de ventre (page 417) 
hygiene : proprete, habitude favorable au maintien de la sante 

(page 89) 
hypertension: affection cardio-vasculaire dans laquelle le patient 

peut souffrir de maux de tete accompagnes ou non 
d'etourdissements 

I 
ictere: synonyme de jaunisse 
impetigo : infection cutanee transmissible caracterisee par la 

presence de lesions humides puis de croOtes (page 308) 
incision: coupure (souvent effectuee a l'aide d'une lame de rasoir) 
infection: penetration d'un germe a l'interieur de l'organisme au 

niveau de la bouche ou de la peau, a l'origine de fievre, de 
douleurs, de diarrhee, de toux, de rougeurs et d'ecoulement 
purulent ou autres 

infirme: personne atteinte d'une anomalie corporelle ou cerebrale, 
par exemple personne incapable de se servir normalement de ses 
bras, de ses mains ou de ses jambes ou incapable d'apprendre 
comme les autres (page 11 O) 
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injection: introduction d'un medicament liquide dans l'organisme 
(generalement dans la fesse ou le bras) a l'aide d'une aiguille 
montee sur une seringue (page 424) 

intoxication : effets resultant de !'ingestion, accidentelle ou 
volontaire, d'une substance toxique (page 302) 

intra-uterin : place a l'interieur de !'uterus (voir DIU) 
ipeca: medicament utilise pour provoquer des vomissements 

(page 417) 

J 
jaunisse: coloration jaune de la peau, des yeux et des membranes, 

accompagnee de !'emission d'urine foncee comme du coca-cola 

K 
kerosene: liquide huileux utilise comme combustible pour la cuisine 

ou le chauffage ; appele aussi « petrole lampant » 

L 
larve de moustique: moustique qui n'est pas encore adulte. Sorte de 

petit ver qui vit dans l'eau et qui va devenir moustique. 
latrines: endroit ou l'on peut s'isoler pour faire ses besoins (voir 

evacuation des excreta) (page 66) 
lepre : maladie infectieuse chronique de la peau qui se traduit par des 

difformites au niveau des parties atteintes (page 312) 
ligature: action d'entourer, de lier, de serrer : ligature du cordon 

ombilical 
logement : (page 31 ) 
lymphatiques (ganglions): voir ganglions 

M 
maladies de la bouche : (page 338) 
maladie chronique: maladie de longue duree (page 101) 
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maladies de peau : (page 307) 
maladies respiratoires: maladies pulmonaires (voir toux, page 236 

et tuberculose, page 95) 
maladies sexuellement transmissibles (MST) : maladies 

transmises a l'occasion des rapports sexuels (page 354) 
maladies transmissibles: maladies qui se propagent facilement 

d'une personne a une autre (comme la rougeole ou la tuberculose, 
par exemple} 

maladies veneriennes : voir maladies sexuellement transmissibles 
maladies des yeux: (page 315} 
malnutrition : etat resultant de la consommation d'une quantite 

insuffisante d'aliments (sous-nutrition) ou de la consommation 
d'aliments qui ne conviennent pas (page 203) 

matieres fecales: selles, excrements, dejections 
matrice : synonyme de uterus 
maux de dent : (page 341) 
maux de tete : synonyme de cephalees (page 250) 
maux de ventre: synonyme de douleurs abdominales 
mebendazole: medicament utilise contre les vers intestinaux 

(ascaris, oxyures) (page 417) 
medicament: substance utilisee pour guerir les maladies (page 415) 
mepacrlne : medicament utilise contre les vers plats 
metronldazole : medicament utilise pour le traitement de la 

trichomonase (page 417) 
microscope: instrument utilise pour voir les germes ou d'autres 

objets de dimensions extremement faibles, impossibles a voir 
normalement 

migraine : maux de tete prolonges accompagnes de malaises 
(page 251) 

ml : millilitre (1000 ml = 1 litre) 
mollusque: genre de petit escargot qui peut transmettre la 

schistosomiase 
morsures : (page 295) 
mortier: melange de sable, de ciment et d'eau 
mort-ne: naissance d'un enfant mort 
mucus: liquide epais et visqueux produit a l'interieur de l'organisme 
mycose: maladie cutanee provoqul§e par un champignon 

microscopique 
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N 
narines: les ouvertures, les trous du nez 
nasal : qui se rapporte au nez 
nausee : sensation de malaise precedant les vomissements 
niclosamide : medicament contre les vers intestinaux (vers plats et 

tenia) (page 417) 
nitrate d'argent: medicament utilise pour prevenir les maladies 

oculaires chez le nouveau-ne (page 417) 
niveau de vie : niveau de confort materiel (logement, alimentation, 

habillement, education, profession, etc.) dont beneficie une 
personne ou une communaute 

nombril : endroit ou le cordon ombilical est fixe lors de la naissance 
(page 170) 

nutrition : (page 194) 

0 
objectifs d'apprentissage : enumeres au debut de chaque module 

sous « Qu'allez-vous apprendre? » Les objectifs d'apprentissage 
definissent ce que l'agent de sante communautaire doit connaTtre 
ou savoir faire apres avoir etudie un probleme ou s'etre exerce a 
une tache et qu'il ne connaissait pas ou ne savait pas faire 
auparavant 

oculaire: qui se rapporte a l'reil 
ombilic : nombril 
ophtalmique: utilise pour le traitement d'une maladie des yeux 
oral : par la bouche 
ordures : saletes ou dechets divers (page 60) 
organes genitaux ou sexuels: organes caracteristiques de chacun 

des deux sexes (pages 448, 449) 
organisme : corps 
orientation/recours: envoi du patient a l'hopital ou au centre de 

sante le plus proche (page 390) 
ovule: tres petit reuf produit dans le ventre de la mere et dont l'union 

avec un spermatozo"ide contenu dans le sperme du pere 
(fecondation) constitue le point de depart de la grossesse 
(page 117) 
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p 
paludisme: maladie determinant une fievre intense et de violents 

frissons (transmise par des moustiques) (page 233) 
pansement : bande de tissu propre utilise pour recouvrir une plaie ou 

une brOlure 
panser: nettoyer une plaie ou une brOlure et y poser eventuellement 

un bandage 
parasite: petit ver qui se nourrit dans le corps de l'homme 
paupiere: peau qui recouvre l'c:eil au-dessus et au-dessous 
penicilline : medicament utilise centre les maladies infectieuses 

(page 417) 
penis : organe sexuel male (page 448). Synonyme : verge 
cc petits pots » : aliments ecrases, semi-liquides, pour nourrissons 

(page 209) 
PF : abreviation de planification familiale (page 177) 
phenobarbital: medicament pour·calmer les personnes excitees et 

les aider a dormir; sert egalement au traitement de l'epilepsie 
(page 418) 

pian : maladie cutanee sevissant principalement dans les pays 
tropicaux et determinant des ulcerations rouges ; en !'absence de 
traitement, elle provoque des douleurs articulaires et divers autres 
problemes (page 312) 

pilule : medicament en forme de petite boule, en particulier pilule 
contraceptive prise par la bouche pour empecher la grossesse 
(page 181) 

pince : instrument special utilise pour tenir certains objets 
piperazine: medicament centre les vers ronds et les vers de petite 

taille (page 418) 
placenta : masse de chair a laquelle le cordon ombilical est attache 

et que la femme rejette une demi-heure environ apres 
I' accouchement 

plaies : (page 276) 
planification familiale: utilisation de methodes contraceptives ou de 

dispositifs contraceptifs (preservatif, sterilet, etc.) en vue de limiter 
le nombre d'enfants a ce que souhaite la famille (page 177) 

pli cutane: bourrelet de peau obtenu en pinc;:ant la peau entre les 
doigts d'une main 
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poliomyelite (polio): maladie infectieuse pouvant determiner une 
paralysie (page 212) 

pommade: medicament pateux pour application cutanee (ou dans 
certains cas pour application oculaire) 

pommade a la neomycine/bacitracine: medicament utilise pour le 
traitement des infections cutanees (page 417) 

pouls: battement du cceur a la palpation d'une artere, en particulier 
au poignet (page 433) 

premature: enfant ne precocement (avant terme) et pesant moins de 
2500 grammes (page 171) 

preservatif : gaine elastique glissee sur le penis en erection juste 
avant un rapport sexuel en vue d'eviter la grossesse (page 180) 

prostate: glande de l'homme situee au-dessous de la vessie ; chez 
l'homme age, elle peut enfler et rendre difficile !'emission d'urine 
(page 108) 

prothese : piece ou appareil de remplacement 
prurigineux: qui demange, qui gratte 
prurit : synonyme de demangeaison 
purgatif: medicament pris pour faciliter !'evacuation des matieres 

fecal es 
purulent : plein de pus 
pus: liquide jaunatre qui sort d'une plaie infectee ou d'une pustule 

(pages 283, 345) et contient des germes 
pustule : soulevement cutane contenant du pus, provoque par des 

germes 

Q 
qualifications: competences necessaires a l'accomplissement 

d'une tache 

R 
rage : maladie atteignant principalement le chien, le renard ou la 

chauve-souris et transmissible a l'homme par morsure d'un animal 
enrage (page 295) 

raide: rigide, sans souplesse (nuque raide) (page 252) 
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rapports sexuels : relations sexuelles entre un homme et une femme 
regles: perte de sang, par le vagin, se produisant taus les mois chez 

la femme non enceinte agee de 15 a 45 ans environ 
rehydratation: remplacement de l'eau perdue par l'organisme en 

cas de deshydratation (specialement a la suite de diarrhee) 
(pages 244, 418) 

retinol (vitamine A) : medicament utilise pour le traitement de 
certaines maladies oculaires (page 418) 

rougeole: maladie infectieuse de l'enfance entrainant !'apparition de 
taches rouges sur la peau, la coloration rouge des yeux et de la 
fievre (transmise essentiellement par la toux) (page 308) 

s 
sante mentale : (page 349) 
schistosome : petit ver (transporte par des mollusques) responsable 

de la schistosomiase 
schistosomiase : maladie se manifestant par la presence de sang 

dans les urines ou les matieres fecales ; elle est provoquee par un 
petit ver qui vit dans des mollusques aquatiques et penetre dans 
l'organisme humain a travers la peau (pages 85, 360). Synonyme : 
bilharziose 

selles : matieres fecales 
sels de rehydratation orale (SRO): paquet de poudre a dissoudre 

dans de l'eau potable pour preparer du liquide de rehydratation par 
voie orale utilise dans le traitement de la diarrhee et de la 
deshydratation (pages 245, 418) 

seringue: instrument utilise pour faire des injections (page 424) 
serum antitetanique : medicament utilise pour prevenir et traiter le 

tetanos (page 418) 
soins maternels: soins donnes aux meres 
soins aux personnes igees : (page 1 06) 
soins post-nataux (ou post-natals): soins donnes au nourrisson et 

a la mere apres l'accouchement (page 164) 
solute injectable : medicament liquide destine a etre injecte 
(se) soulager: aller a la selle, defequer 
sparadrap: tissu adhesif (collant) utilise pour maintenir un pansement 

en place et pour fermer une blessure (page 281) 
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sperme: liquide emis par l'homme lors d'un rapport sexuel ou d'une 
masturbation ; ii contient des cellules microscopiques, les 
spermatozo·ides, qui fusionnent avec les ovules de la mere et 
constituent le point de depart de la grossesse (page 117) 

SRO : abrebiation de sels de rehydratation orale 
SSP: abreviation de soins de sante primaires 
sterilet : type de dispositif intra-uterin, anticonceptionnel (page 181) 
sultamethoxazole + trimethoprime : medicament anti-infectieux 

(page 418) 
sulfate de fer: medicament utilise pour mettre fin a l'etat de 

faiblesse resultant d'une hemorragie massive ou de certains types 
de malnutrition (page 418) 

superticie: etendue d'une surface 
superviseur: votre superieur qui vous aide, vous conseille, vous 

forme, vous soutient et vous permet d'ameliorer votre travail en 
guidant vos efforts 

syphilis : maladie transmise par contact sexuel et determinant 
!'apparition sur les organes genitaux de lesions roses puis de 
chancres et, ulterieurement, divers symptomes vasculaires, 
nerveux, cerebraux, etc. (page 357) 

T 
tiche : element d'une activite, travail precis a executer 
techniques: methodes pour effectuer certaines taches 
teigne : maladie cutanee (provoquee par certains champignons) qui 

se manifeste par la presence de plaques rouges prurigineuses 
(page 311) 

teinture d'iode: liquide dont on badigeonne la peau pour nettoyer les 
plaies (page 418) 

temperature: chaleur interne du corps qui peut etre mesuree a 
l'aide d'un thermometre (37 °C = temperature normale, au-dessus 
de 37,5 °C = fievre, au-dessus de 39 °c = fievre elevee) 
(page 421) 

terme: epoque, date approximative de l'accouchement 
tetanos: maladie infectieuse determinant des contractions 

musculaires intenses ; atteint souvent les nouveau-nes lorsqu'on 
applique de la terre sur le cordon ombilical ; les adultes peuvent 
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contracter cette maladie s'ils ne se font pas soigner en cas de 
blessure (pages 172, 213) 

tetracycline: medicament utilise contre certaines infections 
(page 418) 

travail: premiere phase de l'accouchement (page 144) 
trichomonase: maladie venerienne benigne provoquant un 

ecoulement vaginal et un prurit et, dans certains cas, une sensation 
de brGlure au moment de !'emission d'urine (page 354) 

troubles mentaux: maladie de !'esprit (page 349) 
tuberculose : maladie chronique touchant principalement les 

poumons et se transmettant facilement par la toux et les crachats 
(page 95) 

u 
ulceration, ulcere : lesion ouverte qui se referme difficilement 
uterus: poche a l'interieur de laquelle le fcetus se developpe dans le 

corps de sa mere (pages 117, 125, 14 7, 449). Synonyme : ma trice 

v 
vaccin: substance therapeutique preparee a partir des germes qui 

causent la maladie mais qui rend l'organisme resistant aces 
germes (page 212) 

vaccination: administration d'un vaccin pour rendre le sujet vaccine 
resistant a la maladie correspondante 

vagin: partie du sexe de la femme que penetre le sexe de l'homme 
lors des rapports sexuels et par ou sortent les enfants lors de 
l'accouchement (voir organes genitaux de la femme, Annexe 3, 
page 449) 

varicelle: maladie de l'enfance generalement benigne, qui entraTne 
!'apparition de boutons ou de petites ampoules (bulles ou vesicules) 
sur la peau 

vecteurs de maladies : animaux, frequemment insectes, 
transmettant a l'homme des germes de maladie (page 79) 

velcro : sorte de tissu adhesif servant a fixer les pansements 
pages 280, 283) 
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vers : parasites (petits animaux) vivant dans l'organisme, par exemple 
dans le ventre (intestins) ou au niveau de la peau, et provoquant 
diverses maladies 

vers intestinaux : vers provoquant une maladie au niveau du ventre 
(intestins) (page 325) 

violet de Gentiane: liquide dont on badigeonne la peau pour nettoyer 
les plaies et prevenir les infections (page 418) 

visites a domicile : (page 367) 
vitamine: substance presente dans de nombreuses denrees 

alimentaires (fruits, beurre, huile, lait, etc.) essentielle pour la 
croissance normale et la nutrition de l'homme ; par exemple, la 
vitamine A se trouve principalement dans l'huile, le lait, le beurre, 
les fruits et la carotte ; elle est essentielle a une bonne vision (voir 
retinol) 

vomissements: rejet par la bouche du contenu de l'estomac 
vulve : ensemble des organes genitaux externes de la femme dans 

lequel s'ouvre le vagin) (voir Annexe 3) (page 449) 

y 
yeux enfonces: signe de deshydratation (page 244) 
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Directives pour la formation des agents 
de sante communautaires1 

1. Creation de conditions propices a 
l'apprentissage 

Ce que doit faire l'enseignant 

Avant le debut de la formation, l'enseignant doit apprendre a 
connaTtre ses eleves. II faut qu'il sache qui ils sont, d'ou ils viennent 
et quelle est leur formation anterieure tant scolaire que 
professionnelle. Par des moyens classiques, ii doit verifier ce que 
chacun sait deja, par exemple sa capacite a lire et a ecrire ou ses 
connaissances en matiere de soins de sante. De la sorte, l'enseignant 
sera mieux a meme de s'adapter aux connaissances et capacites 
anterieures des eleves et a leur capacite d'apprentissage. 

On peut imposer un minimum de qualifications pour !'admission des 
e'leves au programme (par exemple un niveau d'instruction primaire, 
la capacite de lire et d'ecrire dans la langue vernaculaire ou un age 
minimun). Une autre fa9on de mieux connaTtre les eleves consiste a 
les faire parler eux-memes de leurs experiences respectives. En 
meme temps, les eleves peuvent confronter leurs experiences et 
l'enseignant decouvre du meme coup ce que les eleves attendant du 
programme de formation. Cette periode d'adaptation ou 
« d'orientation » peut durer quelques jours, eventuellement plus. 

L'enseignant a ensuite quatre taches essentielles. Tout d'abord, ii doit 
connaTtre parfaitement les taches en vue desquelles les eleves vont 
etre formes et ii doit faire parfaitement comprendre a ces derniers ce 
qu'ils vont avoir a apprendre. Dans le present ouvrage, les objectifs 
sont recapitules au debut de chaque module sous le titre «Qu'allez
vous apprendre ?» de fa9on que l'eleve sache exactement de quoi ii 
sera capable apres avoir etudie le module correspondant. Les 
autorites sanitaires et le corps enseignant peuvent fixer d'autres 
objectifs s'il existe localement d'autres problemes et fonctions 
auxquels ii convient de former les agents de sante communautaires. 

1. Voir egalement: GUILBERT, J.-J. Guide pedagogique pour /es personnels de sante. Geneve, Organisation 
mondiale de la Sante, 1981 (OMS, publication offset n°35, edition revisee); Abbatt, F. R. Enseigner pour mieux 
apprendre. Geneve, Organisation mondiale de la Sante, 1980. 
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L'enseignant doit ensuite decider de quelle fa9on precise ii va 
controler que ses eleves ont bien appris ce qui etait prevu. En 
general, on fait passer pour cela des epreuves, a la fin de chaque 
module et a la fin du stage global de formation. En regle generale, la 
meilleure fa9on de proceder consiste, pour l'enseignant, a surveiller 
les etudiants pendant qu'ils accomplissent telle ou telle tache et a 
comparer leur fa9on de proceder avec une liste de controle etablie 
par l'enseignant avant le demarrage de la formation. 

En troisieme lieu, l'enseignant doit reunir des conditions permettant a 
l'eleve de pratiquer la tache attendue de lui jusqu'a ce qu'il soit 
capable de !'executer correctement; les conditions doivent etre 
semblables a celles qu'il rencontrera dans son travail ulterieur. Pour 
chacun des objectifs fixes au debut du module, l'enseignant doit 
preparer un exercice ou un certain nombre d'exercices differents 
permettant a l'eleve a apprendre a executer la tache correspondante. 
Pour la plupart des actes ou groupes d'actes a effectuer, l'eleve doit 
avoir la possibilite de pratiquer a plusieurs reprises, aussi longtemps 
qu'il le faut, pour atteindre le niveau requis. 

Enfin, ii faut que l'enseignant controle !'execution de l'eleve par 
rapport a la liste etablie au prealable et qu'il juge si le niveau 
d'execution atteint est ou non acceptable. Si l'eleve n'arrive pas a 
faire ce qu'on attend de lui sur un ou plusieurs points, ii taut que 
l'enseignant lui explique les raisons de son echec et lui offre de 
nouvelles occasions de s'entraTner sur ces points precis. 

Lorsqu'il a lui-meme une certaine experience de chaque module, 
l'enseignant peut en principe dire s'il convient de modifier ou 
d'abandonner certains objectifs, d'en ajouter d'autres ou d'ameliorer 
les conditions d'apprentissage mises a la disposition des eleves; en 
outre, ii peut juger de la bonne adequation des epreuves utilisees pour 
apprecier la performance des eleves. De la sorte, on peut ameliorer le 
programme de formation. 

Les conditions d'apprentissage 

On notera que !'expose des objectifs fixes pour chaque module 
commence par la phrase : «Apres avoir termine l'etude du present 
module, vous devriez etre capable de ... » C'est dire que l'accent est 
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mis sur la capacite de faire quelque chose, de s'acquitter d'une tache 
determinee et non pas tellement d'acquerir des connaissances ou de 
les memoriser. Certaines des taches a enseigner sont simples, 
d'autres fort complexes. Seule une pratique repetee sous surveillance 
peut permettre aux eleves d'apprendre et d'atteindre un niveau de 
performance acceptable par reference aux normes admises. II faut 
que l'enseignant connaisse les methodes d'apprentissage actif qui 
initient l'eleve a faire, a executer l'action qu'on attend de lui. 

Comme !'institution ou l'organisme qui assure la formation, ii a 
notamment pour fonction de reunir les conditions permettant a la 
totalite des eleves de s'entraTner sous surveillance jusqu'a obtention 
d'une parfaite maTtrise. 

Souvent, d'autres methodes sont necessaires, par exemple pour 
enseigner les principes des soins de sante ou pour obtenir les 
renseignements dont ont besoin les stagiaires afin d'executer les 
taches qu'on attend d'eux. Toutefois, le stage de formation, quelle 
qu'en soit la duree, doit consister pour l'essentiel en un cours pratique 
pemettant aux eleves de s'entraTner concretement a des fonctions de 
complexite croissantes. 

Une formation pratique de ce type doit se derouler dans le cadre d'un 
centre de sante, d'une communaute ou d'un groupe de familles ou les 
eleves puissent s'entraTner sous surveillance. Cependant, ii n'est pas 
toujours possible ou necessaire, ni meme souhaitable, de disposer 
pour la formation d'un veritable centre de sante, specialement tant 
que l'eleve n'a pas acquis la maTtrise des taches elementaires. Par 
exemple, l'enseignant ne doit pas autoriser l'eleve a s'exercer sur un 
malade, ni sur toute autre personne, pour apprendre a faire une 
injection. II peut par exemple lui demander de s'entraTner sur un objet 
comme une orange ou une balle en caoutchouc. Pour certaines 
autres taches, les eleves peuvent s'entraTner les uns sur les autres, 
par exemple pour prendre le pouls, prendre la temperature, poser un 
bandage ou mener une enquete sur des problemes de sante. Par 
suite, des salles de classe ou des laboratoires sont egalement 
necessaires pour que les eleves puissent apprendre avant de 
commencer a travailler directement avec des malades et leurs 
familles. Pour ce type de formation, ii faut constituer des groupes de 
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travail suffisamment peu nombreux pour que chaque eleve ait la 
possiblite de s'entrainer aux taches qui seront les siennes. 

En plus de mettre les eleves dans les conditions necessaires pour 
qu'ils apprennent a executer correctement les taches attendues 
d'eux, un bon enseignant doit toujours veiller ace que les conditions 
reunies lui permettent d'apprecier exactement et equitablement le 
niveau d'execution atteint par les eleves. Demander a un eleve 
d'expliquer oralement ou par ecrit comment confectionner un filtre a 
eau ou faire un accouchement ne constitue certes pas la meilleure 
fa9on d'apprecier sa capacite reelle. 

Du simple au complexe 

En regle generale, ii faut enseigner les taches simples avant les 
taches complexes. Au niveau communautaire, les taches complexes 
en matiere de soins de sante consistent dans la juxtaposition de 
plusieurs taches simples. Lebon enseignant est capable de 
decomposer une tache complexe en elements simples et d'aider les 
eleves a proceder en sens inverse, c'est-a-dire assembler les 
elements simples en taches complexes. 

Comme exemple de tache elementaire, on peut citer le fait de porter 
a ebullition un litre d'eau. Une tache plus complexe consistera, par 
exemple, a preparer correctement une solution de liquide de 
rehydratation orale. Plus complexe sera de faire boire ce melange a 
un nourrisson deshydrate. Comme autre example de tache complexe, 
on peut citer la capacite de travailler correctement au sein d'une 
equipe de sante. 

Si les eleves mettent plus de temps a apprendre les taches simples, ii 
faut prevoir un plus grand delai pour les taches complexes. Bon 
nombre de ces dernieres exigent, pour etre parfaitement maitrisees, 
une experience professionnelle effective apres la fin du stage de 
formation. Parfois, les eleves sont obliges de suivre plusieurs stages 
avant d'etre capables de mener a bien une tache complexe. 

Les competences acquises disparaissent progressivement si l'eleve 
n'a pas !'occasion de pratiquer assez regulierement. II faut done, 
lorsque les agents de sante communautaires retournent au centre de 
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formation pour apprendre de nouvelles taches, saisir cette occasion 
pour rafraichir leurs connaissances (recyc/age) en leur donnant la 
possibilite de pratiquer de nouveau des taches deja apprises. II est 
beaucoup plus facile et beaucoup mains long d'apprendre a refaire 
une tache qu'on connaissait bien autrefois mais qu'on n'a pas 
pratique depuis longtemps. 

En general, ii ne faut pas attendre d'un eleve qu'il assimile la totalite 
du present guide au cours d'un seul stage. Le systeme de formation 
doit, dans toute la mesure du possible, permettre aux stagiaires 
d'alterner les periodes de pratique dans la communaute et dans les 
antennes sanitaires et les periodes d'apprentissage et de recyclage 
dans un centre de formation. 

Exemple de tiche complexe : capacite a travailler au sein d'une 
equipe de sante 

Face a un probleme, pratiquement personne n'est completement 
desarme : chacun peut faire quelque chose pour lui-meme ou, par 
exemple, pour son enfant. II faut que l'ASC puisse apprendre a ceux 
qui l'entourent a faire davantage pour eux-memes. Mais l'ASC ne peut 
faire que ce qu'il a appris a faire de sorte que, face a un probleme 
dont ii ignore la solution, ii doit rechercher l'aide de personnes 
competentes. Si le probleme est d'ordre pathologique, ii s'adressera, 
par exemple, a une infirmiere ou a un assistant medical : si certaines 
familles n'ont pas suffisamment a manger apres une recolte 
mediocre, ii pourra consulter le conseil de village, un fonctionnaire du 
developpement communautaire ou un fonctionnaire des services 
agricoles; autre exemple: en presence d'un puits pollue, ii pourra 
etre oblige de faire appel a un inspecteur sanitaire ou a un technicien 
de l'assainissement. C'est ce qu'on appelle le travail d'equipe. Cette 
fa9on de travailler est indispensable a cause de !'extreme diversite 
des problemes de sante dont la solution necessite le recours a des 
specialistes. Pour faire sa part de travail, ii faut que l'ASC comprenne 
en quoi l'action de ces autres agents communautaires peut contribuer 
a ameliorer la sante de la population et qu'il sache travailler avec eux 
de la meilleure fa9on possible. Apprendre a travailler en equipe 
constitue un apprentissange comme un autre. L'ASC ne peut 
apprendre a executer des taches relevant du travail d'equipe que s'il 
acquiert une pratique reelle en travaillant effectivement dans une 
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equipe. Les enseignants peuvent aider les stagiaires en discutant 
avec eux de !'experience qu'ils ont eux-memes acquise en travail 
d'equipe. II faut done que l'enseignant prevoie la possibilite pour ses 
eleves, en cours de stage, d'observer des equipes de sante au travail 
et d'executer eux-memes des taches exigeant un travail d'equipe -
aussi bien au sein d'une equipe de soins de sante que d'une equipe 
pluridisciplinaire reunissant, par exemple, des agents de sante, des 
maitres d'ecole, des travailleurs agricoles et des specialistes du 
developpement communautaire. L'enseignant doit en outre faire tout 
son possible pour qu'une partie de la formation se deroule dans les 
equipes ou les stagiaires travailleront effectivement par la suite. 

Developpement des capacites d'apprentissage de l'eleve 

L'une des fonctions de l'enseignant est d'aider l'eleve a devenir un 
« autodidacte », c'est-a-dire quelqu'un qui soit capable d'apprendre 
par lui-meme sans le recours d'un enseignant, en etudiant dans le 
present guide et dans d'autres manuels et en apprenant par 
!'experience. Pour cela, ii faut que l'enseignant s'assure que chacun 
de ses eleves sait lire et ecrire, suffisamment du moins pour pouvoir 
travailler avec le present guide. II peut done etre necessaire de 
verifier cette aptitude a lire et a ecrire avant le demarrage du stage ou 
au debut du stage et ii faut aider les eleves a rattraper le retard 
eventuellement constate sur ce point. 

A cet egard, ii faut que l'enseignant s'efforce tout particulierement de 
familiariser les eleves avec le style adopte dans le guide. Bien que ce 
style soit tres simple, ii risque de deconcerter de nombreux sieves. 
C'est ainsi que, tres souvent, les phrases commencent par un tronc 
commun et continuent par plusieurs branches. La phrase qui suit 
illustre ce mode de redaction : 

« Les taches incombant a un enseignant sont multiples : Jtronc commun 

• etre a la disposition des eleves quand ils ont besoin de lui 

• definir correctement les objectifs de l'apprentissage 

• preparer des aides pedagogiques branches 

• contr61er le travail des eleves 

• suivre le progres des eleves 

• donner l'exemple, etc.» 
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La methode ainsi adoptee vise a eviter les longues phrases. Les 
enseignants constateront qu'une fois habitues ace style, leurs eleves 
trouveront le guide tres facile a utiliser. 

En plus de savoir lire et ecrire ii faut que les eleves sachent compter. 
Plus precisement, ils doivent se servir de nombres dans leur travail, 
par example pour faire des calculs, tenir des etats statistiques 
elementaires et etablir des graphiques. L'enseignant doit done 
s'assurer que les eleves ont une connaissance suffisante de 
l'arithmetique elementaire pour faire leur travail et pour continuer a 
apprendre par eux-memes. De meme, ii faut que les eleves soient 
formes a interpreter et utiliser les nombres correctement, a faire des 
calculs simples et a utiliser des parametres statistiques elementaires, 
tels que des taux. 

L'enseignant ne doit jamais considerer comme allant de soi que ses 
eleves sachent suffisamment bien lire, ecrire et compter ; s'il ne leur 
donne pas une chance de s'ameliorer, ii ne doit jamais tirer argument 
de leur ignorance sur ce point pour les eliminer ou les « recaler ». 

Les eleves doivent etre capables d'executer les taches attendues 
d'eux, tant sur le plan physique que sur le plan intellectual. II faut 
qu'ils aient la volonte d'apprendre et de bien faire. Une bonne sante 
est en outre indispensable pour qu'ils soient de bons eleves et de 
bons agents de sante, sans risquer de transmettre une maladie a 
d'autres eleves ou aux membres de la communaute. 

Les eleves doivent prendre de bonnes habitudes et utiliser de bonnes 
methodes pour etudier. Une fa9on d'apprendre a bien etudier consis
te, pour l'enseignant, a leur confier la responsabilite d'une partie 
importante de la matiere enseignee. L'enseignant doit leur apprendre 
a controler leurs propres progres et a utiliser les ressources du 
centre de formation (livres, equipement, autres eleves, enseignants, 
surveillants, agents de sante) quand ils ont besoin d'aide ou ont du 
mal a apprendre. En presence d'eleves au caractere independant, 
l'enseignant doit les encourager a apprendre par eux-memes en leur 
laissant une certaine liberte, specialement au niveau de !'execution. 
D'autres eleves sont de temperament passif et attendant de 
l'enseignant qu'il leur dise tout, car c'est de cette fa9on qu'ils ont 
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appris a l'ecole. L'enseignant doit toujours s'opposer a cette 
tendance. II doit encourager ses eleves a agir par eux-memes et les 
recompenser lorsqu'ils adoptent cette attitude. Les eleves ne doivent 
pas etre decourages par leurs erreurs commises car c'est en se 
trompant qu'on apprend. 

L'enseignant ne doit jamais oublier que l'apprentissage est un 
processus individuel : chacun peut avoir sa fac;on d'apprendre. 

II ya un autre type d'aptitude qu'il faut absolument acquerir pour 
travailler avec autrui : ce sent les aptitudes sociales, en d'autres 
termes la capacite d'avoir des relations faciles mais respectueuses et 
fermes avec les autres - qu'il s'agisse des individus et des familles, 
des chefs de la communaute et des autres agents des services de 
sante. En developpant ses aptitudes sociales, l'ASC devient mieux a 
meme d'ecouter attentivement les autres, de les encourager a dire ce 
qu'ils veulent et de surmonter tout sentiment de gene ou de 
culpabilite en parlant d'un probleme de sante personnel. Les eleves 
doivent pouvoir faire la distinction entre ce qui est important et ce qui 
ne l'est pas et ils doivent apprendre a se rappeler les points 
importants dans ce qui leur est dit. 

L'enseignant doit arriver a connartre ses eleves individuellement en 
observant leur comportement pendant qu'ils travaillent en groupe et 
en s'entretenant avec chacun d'eux. Dans chaque exercice 
impliquant une relation entre les eleves et d'autres personnes (par 
exemple d'autres eleves lors de discussions de groupe), des patients 
et des membres de leurs familles ou d'autres agents de sante, une 
fonction importante de l'enseignant ou du surveillant consiste a 
observer la fac;on dent chaque eleve reagit et communique avec les 
autres et a donner a ceux qui ont des difficultes de communication 
davantage d'occasions de pratiquer. L'enseignant doit reserver une 
partie de son temps a des entretiens individuels avec les eleves sur ce 
sujet. 

Les eleves qui ont des difficultes sur le plan des relations sociales 
peuvent tirer profit d'une attention particuliere, specialement s'ils 
manquent de confiance dans leurs rapports avec les autres. Parfois, ii 
faut qu'ils soient mis tres progressivement dans des situations qui 
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sont pour eux une cause d'anxiete et de contrainte. L'enseignant doit 
faire en sorte qu'ils ne soient pas soumis a des contraintes excessives 
au premier stade de leur formation et les encourager en leur montrant 
les progres realises sur le plan des aptitudes sociales. Parallelement, 
l'enseignant doit surveiller les eleves qui semblent trop confiants et 
etablissent trop facilement des relations mais qui, peut-etre, 
manquent de sincerite. Ces deux categories d'eleves peuvent avoir 
des difficultes a acquerir les aptitudes sociales de base qui sont 
indispensables a leur travail. 

Parfois, ii arrive qu'un eleve eprouve de telles difficultes a travailler 
avec les autres (par exemple parce qu'il est trop agressif ou replie sur 
lui-meme) que les enseignants et les surveillants sont amenes a 
constater que les fonctions d'agent de sante communautaire ne lui 
conviennent pas. II arrive qu'on puisse former ce type d'eleve a 
d'autres taches relevant du domaine sanitaire, par exemple a des 
travaux de laboratoire ou de mecanique. 

2. Evaluation des competences 

1. Comment savoir si les objectifs de la formation ont ete 
atteints 

L'evaluation des competences, de preference au controle des 
connaissances, consists a mesurer le niveau des eleves et a verifier 
s'ils sont capables de faire ce pourquoi ils ont ete formes. 
L'evaluation des competences est un aspect essentiel de la 
formation. II doit porter, non seulement sur les resultats individuels 
des eleves, mais egalement sur le programme de formation lui-meme. 
II est clair que si le programme presents une ou plusieurs 
insuffisances, le produit (c'est-a-dire les competences des eleves) 
laissera lui aussi a desirer. De ce fait, en matiere d'enseignement et 
de formation, ii doit porter sur un double aspect : les resultats obtenus 
par les eleves, ce qu'on appelle ici leur «performance» et l'efficacite 
du programme de formation. 
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Les enseignants doivent evaluer les resultats obtenus par leurs eleves 
mais ces derniers doivent eux-memes etre capables de controler 
leurs propres competences de fa9on qu'on puisse etablir: 

• dans quelle mesure les eleves apprennent ce qu'ils doivent 
apprendre 

• pourquoi ils n'obtiennent pas de meilleurs resultats 

• quels sont leurs points forts et leurs points faibles 

• comment on peut les aider a mieux faire 

• en quoi le programme de formation exige des ameliorations. 

L'evaluation des competences constitue une aide tres importante 
pour les eleves dans leur effort d'apprentissage. Elle peut encourager 
ceux qui ont de bons resultats a continuer et meme a s'ameliorer 
encore. Outre qu'elle met en evidence les domaines dans lesquels les 
eleves ont besoin de s'ameliorer, elle fait appara'i'tre les domaines du 
programme lui-meme (y compris l'enseignement) ou des 
modifications sont necessaires. 

Les eleves peuvent prendre part au controls de leurs propres 
competences. II faut leur communiquer le resultat du controls pour 
qu'ils puissant prendre conscience de leurs points faibles et de leurs 
points forts et en tirent le meilleur parti possible. Quand ii est 
correctement mene, le controle en cours de formation (evaluation 
continue) vise a aider les etudiants a apprendre et a leur montrer les 
points ou ils doivent s'ameliorer; le controls ne doit pas etre la base 
de sanctions. 

Du point de vue des enseignants, !'evaluation des competences de 
leurs eleves constitue, quand elle s'appuie sur des epreuves bien 
con9ues, la meilleure fa9on d'apprecier la qualite de leur propre 
enseignement. Les enseignants doivent faciliter l'apprentissage de 
leurs eleves. Bien souvent, si ces derniers n'apprennent pas ou en 
sont incapables c'est que l'enseignant ne se soucie pas de leurs 
points forts ou de leurs points faibles et, par suite, ne leur prodigue 
aucun encouragement. Cette fa9on d'enseigner n'est pas la bonne. 

On peut juger de la qualite d'un programme en voyant dans quelle 
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mesure les eleves sont capables, en fin de stage, d'executer des 
taches attendues d'eux. On peut aussi reperer les parties du 
programme qui doivent etre ameliorees, abandonnees ou 
remplacees. Pour cela, ii faut evaluer les eleves pendant le stage et a 
la fin et, egalement, se renseigner sur la qualite de leur travail une fois 
qu'ils seront employes dans la communaute. Par exemple, side 
nombreux enfants souffrent de diarrhee dans differentes 
communautes, c'est peut-etre que les agents de sante 
communautaires font mal leur travail et qu'il convient d'ameliorer ou 
de poursuivre leur formation sur place, une fois le cours termine. 

2. A quel moment proceder a !'evaluation des competences ? 

L'evaluation doit etre continue. II faut pouvoir juger a tout instant de la 
valeur des objectifs retenus pour le cours de faQon a pouvoir les 
modifier s'il ya lieu. II existe des methodes qui permettent d'evaluer 
chaque element constitutif qu'un programme: les eleves, les 
enseignants, les cours ou les exercices, les aides pedagogiques, les 
questions d'examen, les listes de controle des resultats obtenus, etc. 
Les eleves doivent etre soumis a une evaluation continue de leurs 
competences de faQon qu'on puisse voir s'ils font des progres et sur 
quels points ils ont besoin d'une aide supplementaire ou d'une 
attention individuelle. Par la suite, lorsqu'ils seront employes dans la 
communaute, on pourra evaluer encore le programme de formation 
en observant 1) si la nature de l'enseignant etait bien adaptee a leur 
tache effective, 2) s'il existe des problemes ou des taches pour 
lesquels l'enseignement etait insuffisant, 3) si les ASC manifestent de 
l'interet et de la satisfaction dans leur travail, 4) s'ils manifestent une 
stabilite professionnelle et 5) si la communaute est satisfaite des 
services rendus par les ASC. Ces renseignements sont ensuite 
transmis au responsable de la planification et de la mise en reuvre du 
programme de formation de faQon qu'il puisse y apporter les 
modifications qui se reveleraient necessaires. Chaque fois qu'on 
procede a !'evaluation d'un programme, ii faut tenir compte des 
resultats obtenus pour ameliorer ce programme. 

Un bon systeme de formation continuera d'apporter un soutien aux 
eleves alors meme qu'ils ont pris leurs fonctions dans un service de 
sante ou dans une communaute. II faut en effet sans cesse acquerir 
de nouvelles competences. II se peut aussi que l'ASC ait besoin de se 
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perfectionner dans ce qu'il sait deja faire. L'evaluation des resultats 
obtenus par les ASC au niveau de la communaute montrera sur quels 
points doit porter !'education permanente. 

3. Comment proceder it l'evaluation des competences ? 

L'evaluation doit representer une part importante dans toutes les 
activites d'apprentissage et d'enseignement. Vu que la formation des 
ASC vise principalement a les rendre capables d'executer certaines 
taches pratiques, toutes les epreuves d'evaluation doivent mesurer 
cette capacite. L'enseignant ou le superieur hierarchique peut 
disposer d'une liste type des competences attendues de l'eleve dans 
!'execution de certaines taches (en groupe ou individuellement). Muni 
de cette liste, ii observe l'eleve au cours de !'execution d'une tache 
precise (par exemple la confection d'un filtre a eau) et ii controle, en 
se reportant a la liste, le niveau d'execution des principaux elements 
de cette tache. En meme temps ou un peu plus tard, l'enseignant ou 
le superieur peuvent poser des questions a l'eleve pour voir s'il a bien 
compris pourquoi ii faisait, ou ne faisait pas, certaines choses. Les 
examens ecrits ou oraux de type classique ne conviennent pas pour 
apprecier la capacite des eleves a s'acquitter de la plupart des 
fonctions qu'on attend d'eux en matiere de soins de sante. 

4. Les qualites d'une bonne epreuve d'evaluation (ou, si l'on veut, 
d'un bon instrument de mesure) 

Lorsqu'il verifie les resultats obtenus par les eleves pendant ou a la fin 
du stage, l'enseignant doit se rappeler quatre points importants: 

1) Toutes les epreuves d'evaluation utilisees doivent etre valides, 
pertinentes. En d'autres termes, elles doivent mesurer effectivement 
ce qu'on souhaite mesurer. Par exemple, une epreuve dans laquelle 
on attend seulement de l'eleve qu'il se rappelle ou repete ce que 
l'enseignant a dit, ou ce qui est ecrit dans un manuel, est une epreuve 
de memoire ; ii ne faut recourir a une epreuve de ce type que si 
l'enseignant veut controler la capacite de memorisation de l'eleve. Si 
l'on veut apprecier la bonne execution d'une tache, l'examinateur doit 
mettre au point une epreuve de controle d'execution. Si l'on veut 
evaluer une aptitude intellectuelle, par exemple la capacite de 
resoudre un probleme obligeant l'eleve a raisonner et a prendre des 
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decisions, ii faut que l'epreuve de controle oblige l'eleve a faire appel 
aux capacites intellectuelles correspondantes. 

2) Toute epreuve d'evaluation doit, de plus, etre commode, c'est-a
dire que le temps necessaire a sa preparation et a son execution, que 
sa notation ou que son interpretation doivent etre possibles et faciles. 

3) II faut aussi que l'epreuve soit fiable. En d'autres termes, elle doit 
donner les resultats escomptes (les memes reponses et les memes 
performances) dans la plupart des cas. S'il existe plusieurs reponses 
correctes pour une meme epreuve, ce n'est pas une epreuve fiable et 
ii ne faut pas s'en servir. 

4) L'epreuve doit etre objective. Autrement dit, ii faut que plusieurs 
examinateurs independants puissent tomber d'accord sur la reponse 
correcte. Si l'enseignant veut verifier toute erreur de jugement, ii peut 

· preparer a l'avance les reponses qu'il considerera comme correctes 
a telle ou telle question, conformement aux exemples ci-dessous. 

Questions: 

Quand un medicament donne devient-il un 
poison? 

Quand un medicament est-ii inutile ? 

Quels sent Jes renseignements que vous devez 
fournir en meme temps que le medicament, 
pour que le patient prenne le medicament 
comme ii faut ? 

Reponses: 

• Quand ii est donne a une personne a qui 
ii ne convient pas. 
• Quand la quantite administree est excessive 

• Quand le patient ne le prend pas. 
• Quand ii n'est pas pris au bon moment. 
• Quand ii n'est pas pris suffisamment 
longtemps. 

• Combien de medicaments ii doit prendre. 
• Tous Jes combien ii doit le prendre. 
• Pendant combien de temps ii doit le prendre. 

5. Utilisation correcte des resultats de l'evaluation 

Dans n'importe quel controle, les eleves se rangent en principe dans 
trois groupes : 
1) Ceux qui savent ce qu'il faut faire mais qui en sont incapables. 

2) Ceux qui ne savent pas ce qu'il faut faire mais qui en sont 
capables. 

3) Ceux qui savent ce qu'il faut faire et en sont capables. 
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L'objectif du programme de formation doit etre de preparer des ASC 
qui appartiennent a la troisieme categorie, c'est-a-dire qui sachent et 
soient capables d'agir. II faut done que l'enseignant compare les 
resultats de !'evaluation avec les objectifs de la formation afin de voir 
si tousles sieves ont appris tout ce qu'ils devaient savoir au sujet des 
taches attendues d'eux et sont capables d'executer ces taches de la 
fa9on prevue. Par exemple, ii se peut qu'un eleve soit capable 
d'executer une fonction determinee mais ne sache pas tout ce qu'il 
devrait savoir ace sujet; c'est ainsi qu'un eleve peut etre 
parfaitement capable de peser un nourrisson sans comprendre les 
dangers d'un amaigrissement : en pareil cas, ii doit consacrer 
davantage de temps a s'informer sur les risques correspondants. 
Quand un eleve a les connaissances et competences requises pour 
effectuer une activite importante, comme un pansement ou une 
piqOre, au point de pouvoir repondre aux questions et d'enseigner les 
autres alors qu'il est incapable de !'executer correctement, ii faut que 
l'enseignant consacre davantage de temps a lui donner une formation 
pratique. 

3. Exemples de modules d'apprentissage 

Definition d'un module d'apprentissage 

Un « module d'apprentissage » consiste en une serie planifiee 
d'activites qui aide l'eleve (ASC) a acquerir un ensemble de 
competences. 

Ces modules peuvent etre regroupes a l'interieur de modules plus 
generaux, comme cela a ete fait dans le present guide (1 re partie). lls 
peuvent faciliter l'apprentissage et l'enseignement si les matieres 
correspondantes sont presentees dans un ordre logique. 

Voici deux exemples de modules, tels qu'ils ont ete exposes dans le 
guide. L'enseignant a toute latitude pour les completer comme ii veut . 

• Soins et alimentation de l'enfant (Module 20) 

• BrOlures (Module 30) 
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La sequence adoptee est la suivante : 

1) Enoncer le probleme. 
2) Definir les objectifs d'apprentissage. 
3) Etablir ce que les ASC savent deja du probleme (bilan de l'acquis). 
4) Repartir la matiere a etudier, comme dans le guide pratique, en 
deux elements: d'une part ce que les stagiaires doivent savoir 
(connaissances), d'autre part, ce qu'ils doivent etre capables de faire 
(aptitudes). 
5) S'appuyer sur ce que les stagiaires savent deja faire et 
connaissent. 
6) Choisir et enumerer les methodes d'apprentissage et 
d'enseignement dans l'ordre qui convient le mieux compte tenu des 
objectifs qu'on se fixe. 
7) Apprecier et evaluer les progres des ASC. 

La meme demarche est utilisable pour chacun des sujets traites dans 
le present guide, ainsi que pour d'autres sujets que pourront proposer 
les autorites sanitaires en vue de repondre aux besoins d'une 
collectivite donnee. Vous pourrez trouver l'aide dont vous auriez 
besoin ace sujet aupres des centres de formation d'enseignants et de 
l'OMS notamment. 

! Exemple 1.! Soins et alimentation de l'enfant (Module 20) 

Objectifs d'apprentissage 

Apres avoir termine l'etude du present module, le stagiaire doit etre 
capable de: 

• expliquer aux parents pourquoi ii faut que les enfants passent une 
visite medicale reguliere pendant les premieres annees de leur vie 

• utiliser la fiche de croissance pour examiner la croissance de 
l'enfant avec ses parents et voir ce qu'ils peuvent faire pour que 
l'enfant grandisse normalement 

• controler que le developpement de l'enfant est normal en utilisant 
les principaux reperes 

• reperer les enfants sous-alimentes sans devoir consulter la fiche de 
croissance 
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• conseiller les meres au sujet des aliments qui favorisent la 
croissance et le developpement normal de l'enfant. 

Bilan de l'acquis du stagiaire 

L'enseignant doit obtenir la reponse aux questions suivantes: 

• Quelle est, selon le stagiaire, la fac;:on de donner les soins qui 
conviennent a un enfant? 

• A-t-il deja vu ou rempli une fiche de croissance? 

• Sait-il a quel age normal un nourrisson marche, parle, a des dents, 
etc.? 

• A-t-il deja vu des enfants sous-alimentes ? 

• est-ii capable de les reconnaTtre? 

• Quels sont. selon lui, les medicaments qui sont bons pour les 
enfants et ceux qui sont mauvais ? 

Contenu de l'apprentissage 

1) le stagiaire doit savoir: 

• que la meilleure fac;:on de controler si un enfant mange 
suffisamment ou non consiste a surveiller !'evolution de son poids 

• que le poids se mesure a l'aide d'une balance 

• que le poids doit etre inscrit sur une fiche de croissance 

• quels sont les quatre principaux jalons du developpement 

• quels sont les aliments a donner aux differents ages -moins de 
5 mois, 5 mois, de 6 mois a 1 an et au-dela 

• quels sont les enfants qui ont besoin d'une attention particuliere. 

2) Le stagiaire doit etre capable : 

• de peser un enfant 

• de lire une fiche de croissance 

• de remplir une fiche de croissance 
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• d'expliquer a la famille d'un enfant pourquoi ii est important de 
remplir la fiche de croissance 

• de conseiller la famille sur ce qu'il convient de faire en presence 
d'un enfant qui ne grandit pas normalement 

• de consulter son superieur en presence d'enfants qu'il est lui-meme 
incapable de traiter 

• de diriger ces enfants sur l'h6pital ou le centre de sante 

• de faire rapport au comite communautaire. 

Mise a profit de l'acquis du stagiaire 

Les connaissances anterieures du stagiaire sont inegales selon la 
formation qu'il a precedemment re9ue. S'agissant des soins et de 
l'alimentation de l'enfant, le stagiaire pourra par exemple etre 
capable: 

• de comparer les ages et les poids des enfants bien portants et des 
enfants qui ne se developpent pas correctement 

• d'expliquer ce qui fait qu'un nourrisson grandit et se developpe 
normalement 

• d'expliquer les coutumes et habitudes locales en matiere 
alimentaire et d'indiquer en quoi elles peuvent etre ameliorees 

• d'expliquer les avantagets de l'espacement des naissances 

• de nourrir les enfants. 

Methodes d'apprentissagelenseignement 

1) Observation de la fa9on dont /es meres s'occupent de leurs 
enfants et leur donnent a manger. Les stagiaires peuvent faire des 
observations sur ce point soit au dispensaire soit au domicile de la 
mere. lls peuvent aussi se renseigner sur les pratiques alimentaires 
adoptees dans la communaute en bavardant avec les meres. 

2) Bi/an des types d'aliments disponibles dans la communaute. Pour 
cela, les stagiaires peuvent effectuer une visite sur place au marche. 

3) Entretien avec la population sur ce qu'est une nutrition saine. Les 
stagiaires peuvent profiter de leur visite au marche ou s'entretenir 
avec les gens qui viennent en consultation au dispensaire. 
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4) Pratique de la pesee d'enfants et de /'inscription du poids mesure 
sur une fiche de croissance. Le dispensaire constitue le meilleur 
endroit pour cela. 

5) discussion en groupe. Les stagiaires pourraient se reunir avec 
d'autres agents du developpement et discuter avec eux des 
problemes que posent la culture de denrees alimentaires 
indispensables pour la croissance et le developpement des enfants. 

· Liste de pointage pour /'evaluation des competences 

II existe deux fa9ons de controler les connaissances des stagiaires : 
!'observation et l'interrogatoire. 

1) Observation. On observera les points suivants: 

• Avant de peser l'enfant, est-ce que le stagiaire a regle le zero de la 
balance? 

• A-t-il tenu l'enfant de fa9on a ne lui faire courir aucun risque? 

• A-t-il parle a l'enfant OU a la mere? 

• A-t-il lu le poids correctement ? 

• A-t-il reporte le poids correctement sur la fiche de croissance? 

2) lnterrogatoire. On posera au stagiaire les questions suivantes : 

• Est-ce que le poids de l'enfant est correct pour son age? 

• Quel conseil donnerait-il a la mere ? 

• A quoi pourrait-il reconnaltre que l'etat de l'enfant s'ameliore? 

• Que ferait-il pour empecher que l'enfant perde du poids? 

I Exemple 2.! Brulures (Module 30) 

Objectifs d'apprentissage 

Apres avoir termine l'etude de ce module, le stagiaire devrait etre 
capable de: 

• dire s'il s'agit d'une brOlure tres etendue ou peu etendue 
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• dire a quel moment ii faut envoyer un brOle a l'hopital ou au centre 
de sante 

• decider ce qu'il convient de faire devant une brOlure etendue 

• s'occuper lui-meme des blesses qui ont des brOlures peu 
etendues: 

lorsqu'ils viennent vous voir moins de 24 heures apres s'etre 
brOles 

lorsqu'ils viennent vous voir plus de 24 heures apres s'etre brOles 

• decider ce qu'il faut faire en cas de brOlure provoquee par un 
produit chimique 

• discuter avec la communaute et de proposer des mesures en vue 
de prevenir des brOlures. 

Contenu de l'apprentissage 

1) Le stagiaire doit savoir: 

• Comment les brOlures sont provoquees . 

• Comment on peut prevenir les brOlures . 

• Quels sont les dangers de brOlures etendues . 

• Comment maintenir la proprete de la brOlure et eviter une infection . 

• Quels sont les premiers soins a donner a un grand brOle (prise de la 
temperature, medicaments a administrer, fa9on de faire une 
injection et importance de !'administration de liquides). 

• Comment reconnaTtre et traiter les patients qui ne sont brOles que 
sur une faible etendue (comment reconnaitre les cloques et 
comment y poser un pansement) . 

• Quels sont les conseils a donner a la famille du brOle . 

• Comment reconnaTtre les complications (fievre, ecoulement, 
mauvaise odeur) et savoir a quel moment ii convient de diriger le 
patient sur un h6pital. 

• Comment organiser des reunions au niveau de la communaute en 
vue de !'education pour la sante. 
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2) Le stagiaire doit etre capable: 

• D'apprendre aux autres comment on peut prevenir les brOlures 
(protection des enfants contre le feu). 

• De donner les premiers soins . 

• De donner a boire . 

• De prendre la temperature . 

• De faire une injection de penicilline . 

• D'administrer d'autres traitements . 

• D'envoyer le patient a l'hopital. 

• De suivre le traitement du patient . 

• D'orienter ce dernier vers un etablissement approprie en cas de 
complications . 

• De preparer l'equipement et de le nettoyer. 

Mise a profit de l'acquis du stagiaire. 

Les connaissances des stagiaires sont inegales selon leur niveau 
anterieur d'instruction et selon leur connaissance des modules 
precedents. Par exemple, ils peuvent deja savoir : 

• Panser une blessure, faire une injection et prendre la temperature . 

• Comment les germes propagent !'infection (explication fournie dans 
le module sur la fievre) . 

• Comment les mouches augmentent le risque d'infection (explication 
fournie dans le module sur la fa9on de se debarrasser des dechets). 

Methodes d'apprentissagelenselgnement 

1) Observation d'un brO/e. Le mieux est de se rend re dans un centre 
de sante. 

2) Pratique du traitement des brO/ures. Le stagiaire peut s'entra1ner 
au centre de sante a administer le traitement requis et a panser les 
brOlures. 
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3) Discussion en groupe. Les stagiaires peuvent avoir des 
discussions avec l'enseignant sur les complications, benignes ou 
graves, des brOlures et sur la fa9on dont se produisent (et peuvent 
etre evites) les accidents qui sont a l'origine de brOlures. 
4) Demonstration des techniques de pansement. L'enseignant peut 
montrer aux stagiaires les differents types de pansement d'une 
brOlure suivant l'endroit du corps ou elle se situe. 

Liste de polntage pour /'evaluation des competences 

II existe deux fa9ons de controler les competences des stagiaires: 
!'observation et l'interrogatoire. 

1) Observation. On observera les points suivants: 

• Est-ce que le stagiaire s'est lave les mains avant de poser un 
pansement sur une brOlure? 

• Comment -a-t-il examine le patient? 

• A-t-il examine le patient avec douceur? 

• A-t-il parle au brOle et a sa famille pour les rassurer? 

• A-t-il administre le traitement qui convenait ? A-t-il ete capable de 
juger exactement de l'etendue, faible ou importante, de la brOlure ? 

• A-t-il prepare le materiel necessaire et l'a-t-il nettoye par la suite ? 

• A-t-il pris la temperature du patient et a-t-il pratique !'injection 
correctement ? 

• S'est-il exprime de fa9on satisfaisante lors de la reunion 
communautaire organisee sur la prevention des brOlures? 

2) lnterrogatoire. On posera les questions suivantes : 

• Quand une brOlure est-elle grave? 

• Pourquoi est-ii important de faire boire certains brOles? 

• Quelles sont les complications possibles chez un brOle ? 

• Quand faut-il envoyer un brOle au centre de sante ou a l'hopital? 
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• Quelles sont les diverses causes de brulures? 

• Comment peut-on prevenir les brQlures? 

• Quelles sont les mesures possibles au niveau de la communaute en 
vue de prevenir les brQlures ? 
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Directives pour l'adaptation du guide 

1. Introduction 

Tous ceux qui travaillent sur le terrain et qui sont concernes par la 
formation des agents de sante communautaires (ASC) savent que les 
manuels et guides a leur disposition sont souvent mal adaptes a leurs 
besoins. Cela tient au fait que les conditions locales presentent des 
differences considerables d'un pays a l'autre et meme d'une region 
ou province a l'autre. 

Souvent, les enseignants arrivent a la conclusion que les meilleurs 
materiels d'enseignement/apprentissage sont ceux qui sont prepares 
sur place en tenant compte au maximum des conditions locales. II est 
done clair que le present ouvrage ne doit pas etre utilise tel quel mais 
doit servir de base a une adaptation locale 1. Cependant, la totalite du 
manuel n'aura pas necessairement a etre ainsi adaptee. II peut se 
faire que certaines parties seulement aient besoin d'etre adaptees 
aux conditions locales, aux priorites sur le plan sanitaire ou au niveau, 
inegal, des stagiaires. 

Adapter n'est pas toujours chose facile. Les indications donnees ci
apres devraient etre utiles aux administrateurs de la sante publique 
lorsqu'ils entreprendront d'adapter le present manuel a !'intention de 
leurs ASC. Lemieux est que !'adaptation soit faite sur place par des 
personnes ayant une parfaite connaissance de la situation, des 
attitudes et de la culture locales. 

1. On notera que l'OMS est favorable a la traduction de ses publications (plus particulierement du present guide) et 
peut fournir une subvention aux organismes qui desirent se lancer dans ce travail. On trouvera des renseignements 
comptementaires sur ce point page 507. 
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2. Revision du role de l'ASC dans la 
politique nationale des soins de sante 
primaires 

La premiere chose a faire est de s'assurer que le pays est pret a 
entreprendre la formation d'ASC. Se lancer dans une telle formation 
avant que la place des ASC ait ete soigneusement planifiee et 
preparee a l'interieur du systeme de sante risquerait d'etre une 
mauvaise chose. Abandonnes a eux-memes, sans encadrement 
convenable, les ASC pourraient tres vite perdre toute discipline et 
toute motivation, elements indispensables a une bonne execution des 
taches qu'on attend d'eux. L'ASC est un element du systeme de 
sante. II constitue !'element peripherique de l'equipe de sante, qui 
peut comprendre un assistant medical ou un infirmier-chef au niveau 
intermediaire et un medecin au niveau du district. L'ASC ne doit done 
pas etre forme a part ni travailler independamment. Son activite doit 
etre suivie de pres. 

II est indispensable que la notion de sante communautaire soit bien 
comprise et admise par le personnel de sante, les chefs des 
communaute et la population dans son ensemble, si l'on veut obtenir 
leur soutien et leur participation, condition sine qua non d'un succes 
durable. Ces elements sont essentiels a une bonne cooperation entre 
les trois niveaux des services de sante du district : l'antenne sanitaire 
geree par l'ASC au niveau du village; le centre de sante, 
generalement confie a un assistant medical ; et l'hopital de district 
ou un medecin est generalement a la tete de l'equipe des soins de 
sante primaires; 

3. Designation d'un groupe de travail 

Le Ministre de la Sante pourrait creer un groupe de travail charge 
d'adapter le· present manuel. Ce groupe doit etre d'effectif reduit et 
comporter un petit nombre de membres choisis parmi les 
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administrateurs de sante, les medecins de sante publiqlle, les 
infirmieres/sages-femmes, les assistants medicaux responsables des 
centres de sante ruraux, les medecins des hopitaux de district, les 
technicians de l'assainissement et les agents du developpement 
communautaire. L'avis d'autres specialistes doit etre recueilli chaque 
fois qu'il ya lieu. La mission du groupe serait de suivre les differentes 
etapes du processus d'adaptation, telles qu'elles sont indiquees ci
dessous. 

4. Le processus d'adaptation 

Choix des problemes dont I' ASC aura a s'occuper 

Ce choix depend de plusieurs facteurs, et en tout premier lieu du role 
assigns a l'equipe de sante. Comme l'ASC fait partie de cette equipe, 
son role depend des fonctions attribuees aux autres puisque les 
fonctions des membres de l'equipe sont complementaires et 
interdependantes. Par exemple, le medecin de l'hopital effectue les 
cesariennes, !'assistant medical ou l'infirmiere de sante publique du 
centre de sante rural se charge de la pose des sterilets et l'ASC suit 
les grossesses normales, traite les troubles mineurs de la grossesse 
et envoie les cas qui depassent sa competence a la sage-femme, a 
l'infirmiere ou au medecin. Le type de travail confie a l'ASC depend en 
outre de son niveau d'instruction prealable, des ressources 
disponibles, du niveau de developpement du pays, de la qualite de la 
supervision et du systeme d'orientation/recours. 

Vu son faible niveau d'instruction et le caractere elementaire de la 
formation qu'il a re9ue, ii ne faut pas que l'ASC soit surcharge. Le 
travail peut d'ailleurs etre partage entre un ou plusieurs ASC 
travaillant dans la meme communaute. C'est ainsi qu'un ASC de sexe 
masculin peut etre charge des problemes d'hygiene de 
l'environnement tandis qu'un ASC de sexe feminin se verra attribuer 
les taches relatives a la sante maternelle et infantile. 

Avant de choisir les domaines relevant de la competence des ASC, ii 
faut se fixer certains criteres de choix. Lors de la preparation du 
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present guide, les divers sujets ant ete classes par ordre de priorite 
sur la base des criteres suivants: 
- demande de la population 
- frequence de la maladie ou de !'affection 
- danger pour la communaute 
- danger pour les individus 

possibilite technique d'action pour un ASC 
- consequences economiques du problems. 

Le groupe de travail pourra, s'il le juge ban, appliquer les memes 
criteres de choix. En outre, le groupe de travail pourra utiliser les 
52 modules du guide comme cadre ou comme point de depart pour 
definir les problemes a confier aux ASC. 

Choix des actes et activites consideres comme relevant des ASC 

II faut en outre determiner a quel niveau technique l'ASC devra 
s'occuper de chaque problems de sante. Pour cela, on repondra aux 
questions suivantes : 

1) Quel role l'ASC doit-il jouer en matiere de soins maternels, 
d'accouchement? 

2) L'ASC doit-il etre capable de faire une recherche d'albumine et de 
sucre dans les urines? (Dans !'affirmative, ii faut qu'on lui en donne 
les moyens.) 

3) Quels sont les medicaments que l'ASC pourra employer ou 
administrer ? 

4) L'ASC doit-il faire des injections? Dans !'affirmative, lesq_uelles? 

5) L'ASC doit-il etre capable de proceder a une extraction dentaire? 

6) Quel(s) formulaire(s) doit-il remplir regulierement ? 

Revision de la description de poste de l'ASC 

Les fonctions et la formation de l'ASC dependront des problemes qu'il 
aura a resoudre et de ses qualifications techniques. Pour etre sOr que 
la formation de l'ASC soit adaptee aux taches qui lui seront confiees 
(formation axee sur les taches), le groupe de travail devrait rediger 
(ou reviser) la description de poste de l'ASC, par comparaison avec la 
liste des fonctions retenues pour cette categorie d'agents. 
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La description de paste servira de base pour definir les objectifs 
d'apprentissage et preparer les modules correspondants (voir 
« exemples de modules d'apprentissage », pages 483-490). II faut 
qu'elle soit presentee sous la forme d'une enumeration des activites 
et responsabilites de l'ASC, conformement aux exemples du tableau 
de la page 12 (voir aussi le Module 49). 

Ces exemples de description de paste peuvent servir de point de 
depart a la description des autres activites et taches qu'une 
collectivite souhaiterait confier a un ASC. 

En supprimant certains points et en en ajoutant d'autres, on pourra 
adapter la description de paste de l'ASC aux priorites de la population 
et des services de sante. La nouvelle description de paste devra 
figurer au debut de la version du present guide adaptee aux besoins 
nationaux. 

Choix des modules a supprimer et des nouvelles matieres a 
ajouter. 

Ce travail sera facile si l'on a etabli une description de poste a 
!'intention des ASC. Le groupe pourra alors passer en revue les 
modules du present guide et supprimer ceux qui sont sans inten~t 
compte tenu de la description de paste. De meme, on pourra y 
ajouter les questions qui ne sont pas traitees dans le present guide 
mais qui figurent dans la description de paste. A noter que tous les 
modules conserves devront etre adaptes aux conditions locales et 
qu'il faudra garder pour taus les nouveaux modules le meme style et 
la meme presentation. 

Adaptation des modules choisis dans le present guide 

II se peut, en premier lieu, que le groupe juge inadaptes les titres 
attribues aux differents modules du guide. Par exemple, on pourra 
remplacer le titre du Module 18 (« Planification familiale ») par 
« Espacement des naissances », si cela para1t preferable. II en va de 
meme pour les autres modules. 

Le texte lui-meme devra eventuellement etre revu et adapte de faQon 
a etre facilement compris par les ASC. II faut qu'il soit conforme aux 
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coutumes et croyances locales et aux instructions du Ministere de la 
Sante. Pour reprendre l'exemple du Module 18 - « Planification 
familiale », ii faut qu'il reflete la politique nationale en matiere de 
planification familiale et que les ASC y trouvent mention des 
contraceptifs a recommander. Une adaptation du meme ordre peut 
etre necessaire pour d'autres modules. Certaines denrees 
alimentaires sont plus faciles a se procurer dans certains pays que 
dans d'autres; par consequent, ii faut les mentionner en premier lieu 
dans le module consacre a la nutrition (voir Module 20). Le texte doit 
indiquer comment on peut faire le meilleur usage des denrees 
habituelles et comment on peut les completer, si c'est necessaire, par 
d'autres denrees que la population peut aisement se procurer et 
qu'elle a les moyens de payer. 

L'Annexe 1 comporte une liste de 22 medicaments essentiels 
recommandes, designes par un nom generique ; mais ii se peut que 
les autorites sanitaires nationales preferent d'autres denominations 
mieux connues du personnel de sante et du grand public. Comme les 
doses et les conditionnements peuvent varies d'un pays a l'autre, ii 
faut soigneusement controler la liste et la modifier au besoin. 
D'autres medicaments essentiels peuvent y etre ajoutes, 
specialement quant ii s'agit de medicaments d'efficacite demontree, 
sOrs d'emploi, ban marche et largement utilises qui figurent dans la 
liste des medicaments essentiels officiellement recommandes par les 
pouvoirs publics. Le choix des medicaments doit etre opere avec le 
plus grand soin afin d'eviter les usages intempestifs, les abus et les 
depenses inutiles. II faut aussi etre attentif aux dessins a inclure dans 
la version adaptee du present guide. Par exemple, ii ne faut pas faire 
representer de pores dans les pays ou la viande de cet animal n'est 
pas consommee. On ne montrera pas non plus les techniques 
d'injection dans les pays ou les ASC ne sont pas autorises a faire des 
piqOres. Enfin, des dessins refletant certaines caracteristiques 
nationales et rappelant des milieux familiers remplaceront 
avantageusement les illustrations du present guide. 

Dans de nombreux pays, ii existe des reglementations et des 
instructions officielles auxquelles doivent se conformer les personnels 
de sante ; en pareil cas, ii faut les faire figurer (apres revision 
eventuelle) dans la version nationale du guide de fac;on a exclure toute 
contradiction avec les regles officielles en vigueur dans le pays. 
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Pour promouvoir le developpement des soins de sante primaires, on 
pourra adapter largement toutes les parties du present guide, les 
traduire ou les utiliser sous n'importe quelle forme a des fins non 
lucratives. II n'est pas necessaire pour cela de demander 
l'autorisation prealable de !'Organisation mondiale de la Sante, mais 
seulement d'y faire reference. 

Presentation et details des nouveaux problemes abordes 

Si l'on ajoute de nouveaux modules dans la version adaptee du 
present guide, ii faut conserver le meme style et le meme mode de 
presentation que pour les modules deja existants, cela a deja ete dit. 

Lors de la redaction du texte correspondant, le groupe doit se mettre 
a la place d'un ASC intelligent, motive et plein de bonne volonte mais 
n'ayant qu'un niveau d'instruction et de formation limite. Les 
directives doivent etre claires, faciles a suivre et redigees dans une 
langue tres accessible. Moyennant le respect de ces conditions, l'ASC 
devrait pouvoir agir de fa9on sure et efficace. II faut lui donner pour 
consigne de faire systematiquement appel a un concours exterieur 
chaque fois qu'il est en presence d'un probleme depassant sa 
competence. 

II faut noter qu'il n'est pas toujours facile de donner par ecrit des 
instructions d'une fa9on claire et simple. Un mode de presentation 
efficace consiste dans un organigramme ou le probleme est 
decompose en une serie d'etapes logiques. Cette methode est 
illustree ci-apres pour la marche a suivre en presence d'une fracture. 

Ainsi, lorsque l'ASC soup9onne une fracture, ii doit se referer au 
present guide pour connaTtre la marche a suivre, ii doit en outre se 
rappeler ce qu'il a appris pendant sa formation et s'assurer qu'il a 
bien pris la bonne decision. On operera de meme en presence de 
n'importe quel autre probleme. 

Pour chaque nouveau probleme aborde dans le guide, le texte doit 
etre limite au minimum. II doit mettre l'accent sur les mesures 
preventives et les reglements et instructions officiels. II sera illustre 
de dessins simples, a la portee de tout ASC. Le concours d'un artiste 
local pourra etre utile a cet egard. 

499 



Directives pour !'adaptation du Guide 

ProbMme : On vous amene une personne bles8'e 6 la suite d'un coup ou d'une chute 

I 
,-----------A-t-il un os bris6 7 -----------, 

OUI-------------, 

I 
ii v a una plaie 

- laver 
- d6sinfecter 

ii n'y a pas de plaie 

- mettre una attelle 
1--------t et poser un bandage 

- donnar de la p6nicUline 
- donnar de I' aspirine 

fracture 
de la 

cuisse 

- faire boire 
- evacuer 

fracture du bras, 
de !'avant-bras, 

d'un doigt ou de la jamba 

fievre 
ou douleur 

A I' extr6mit6 
du membre 

evacuer 
sur l'Mpital 

- expliquer comment 1-----, 
immobiliser 

le bless6 
a retrouve 

!'usage normal du 
membre au bout ··-r 

ni fillvre 
ni douleur 

ll l'extr6mit6 
du mernbre 

enlever I' attelle 
au bout de 6 semaines 

transf6rer transterer gu6ri 

NON 

- trailer comme n'importe 
quelle plaie 

- donner de I' aspirine 

blesssure d'une autre 
partie du corps 

le bless,! 
n' a pas retrouv6 

l'uaage du 
membre au bout 
d'une semaine 

6vacuer 
sur l'Mpital 

transf6rer 

On veillera, comme ii a ete dit plus haut, a se conformer a la liste de 
medicaments essentiels deja approuvee, tout nouveau produit devant 
necessairement faire partie de la liste de medicaments essentiels 
adoptee par le Ministere de la Santa. 

S'agissant des problemes de gestion, telle que la tenue de dossiers, 
l'approvisionnement en medicaments et contraceptifs, 
l'etablissement de rapports, la procedure de recours, la supervision 
etc., les instructions et methodes devront etre aussi simples que 
possibles. 

Les regles concernant l'enregistrement des donnees et les rapports 
varieront d'un pays a l'autre, selon la nature et le volume des 
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renseignements que l'ASC doit et peut fournir. De meme, la 
presentation des imprimes et fiches, leur nombre, la frequence des 
rapports, etc., seront variables selon les conditions locales. 

Incorporation d'un mecanisme elementaire d'evaluation 

Le guide pratique (1 re partie) a essentiellement deux objectifs : 

1) fournir des materiels d'apprentissage/enseignement pour la 
formation initiale des ASC ; 

2) servir d'ouvrage de reference aux ASC lorsqu'ils seront en poste 
dans une communaute. 

Pour etre sOr que la version adaptee du guide pratique, qui aura 
coOte beaucoup d'efforts, atteint bien ses objecifs, une evaluation est 
indispensable. Pour cela, le groupe de travail le mettra a l'essai sur le 
terrain pendant 4-6 mois dans deux ou trois endroits presentant des 
caracteristiques differentes sur le plan geographique, ethnique et 
economique. II faudra faire des observations pendant la formation et 
au-dela et recueillir les remarques des utilisateurs au moyen d'un 
questionnaire prepare a l'avance en vue de savoir: 

- quelle a ete l'utilite du guide pratique 
- quels en sont les points faibles 
- quelles difficultes ses utilisateurs ont rencontrees 
- quelles corrections ou modifications sont necessaires 
- quelles additions ou supressions sont necessaires 
- quels autres changements eventuels s'imposent quanta son 
contenu, la presentation, les dessins, etc., du guide. 

Apres analyse, ces observations faciliteront la preparation d'une 
nouvelle edition amelioree. Apres quelques evaluations de ce type, le 
guide pratique devrait, au bout de quelques annees, etre parfaitement 
adapte aux conditions locales et constituer un outil de travail precieux 
pour les ASC. 
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5. Comment utiliser ce guide? 

Comme on l'a deja indique, le present guide peut etre utilise de deux 
fac;ons dans le cadre du programme national des soins de sante 
primaires : comme materiel de formation et comme ouvrage de 
reference. Dans le domaine de la formation, le guide est 
principalement destine aux ASC. 

La premiere page de chaque module est consacree a l'expose des 
objectifs de la formation. Cet expose vise aussi bien l'ASC que son 
instructeur. II indique les taches qu'un ASC doit etre capable 
d'accomplir a la fin de sa periode de formation alors qu'il en etait 
incapable auparavant. Les objectifs enumeres devraient en outre 
permettre aux ASC en formation de mieux comprendre la nature et la 
finalite de leur formation. 

Les objectifs de la formation sont precedes d'une presentation simple 
du sujet traite. En effet, « grossesse », « vers intestinaux », « maladies 
veneriennes » sont autant de termes techniques dont la signification 
est evidente pour un agent de sante instruit alors que, selon toute 
probabilite, un ASC en debut de formation risque de mal les connaTtre. 

Viennent ensuite quelques pages de texte illustrees de dessins 
simples, qui decrivent la maniere de prevenir et de traiter un probleme 
de sante ainsi que la fac;on dont l'ASC doit proceder: points a 
rechercher, verifications a faire, questions a poser et mesures a 
prendre. 

Dans l'exercice quotidien de ses fonctions, l'ASC devra utiliser 
quelques medicaments ou substances, prendre la temperature des 
malades, poser des bandages et eventuellement, faire certaines 
piqOres. Des instructions speciales sont donnees en annexe sur ces 
diverses techniques ; ii faudra que les autorites sanitaires nationales 
les adaptent compte tenu des necessites locales. 

Bien que le guide soit principalement destine aux ASC, ii se revelera 
utile a tous ceux qui sont responsables de la formation d'agents de 
sante communautaires (medecins, assistants medicaux, infirmieres, 
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techniciens de l'assainissement, administrateurs). Comme on l'a deja 
indique, ii faut que les enseignants soient familiarises avec le contenu 
du guide: description de poste d'un ASC, objectifs d'apprentissage 
fixes pour chaque module et annexes. L'Annexe 3 qui contient des 
planches anatomiques est principalement destinee au personnel 
enseignant, II se peut que, selon les pays, certaines de ces planches 
soient trop complexes ou difficiles pour les ASC et que d'autres soient 
inadaptees. Cependant, les planches pourront etre utiles pour les 
instructeurs en leur servant de modeles pour leurs dessins au tableau 
noir et d'illustrations pour leurs seances d'education sanitaire et 
sexuelle. 

·Les ASC doivent soigneusement conserver leur guide pratique qui 
sera pour eux un auxiliaire de tous les instants auquel ils pourront se 
reporter en cas de besoin pour verifier ce qu'il convient de faire en 
presence d'un probleme determine, controler la dose correcte d'un 
medicament ou toute autre instruction. Le guide ne represente qu'une 
formation de base, a completer progressivement et a ameliorer 
constamment. II faudra demander aux ASC de noter dans leur 
exemplaire pesonnel les resultats de leurs experiences, les conseils 
de leur superieur ainsi que les renseignements supplementaires 
fournis par les services de sante. 

6. Traduction 1 

Le guide pratique ne sera parfaitement adapte que lorsqu'il aura ete 
traduit dans les langues locales. II s'agit-la d'une tache complexe et 
delicate qui ne doit etre confiee qu'a un traducteur tres experimente. 
La traduction devra etre revisee par des fonctionnaires des services 
de sante parfaitement au courant des maladies et de la situation 
locales, de la terminologie medico-sanitaire ainsi que des usages, 
pratiques et noms locaux. Un medecin pourrait etre specialement 
charge par le Ministere de la Sante ou par le groupe de travail de la 

1. Vair la note 1, page 493. Vair egalement page 507. 
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traduction et de la publication du guide. Inutile de dire que !'exactitude 
est ici d'une importance capitale puisqu'une erreur de traduction ou 
d'impression, en particulier en ce qui concerne les medicaments, 
pourrait avoir de graves consequences. 

7. Impression 

Une fois adapte et traduit, le guide pratique national devra etre 
imprime sous une forme en rendant !'utilisation facile pour les ASC au 
cours de leur formation et, ulterieurement, comme ouvrage de 
reference et outil de formation permanente. II faut que le guide soit 
utilisable dans les conditions rigoureuses qui caracterisent le travaii 
dans une communaute et qu'il comporte des pages blanches pour 
!'inscription d'informations complementaires. Un classeur a feuillets 
mobiles permettrait d'ajouter des elements nouveaux prepares en vue 
de seances de formation ulterieures mais ii serait sans doute plus 
coOteux et moins resistant; en outre, avec ce mode de presentation, 
on risque fort que des pages soient perdues ou que les pages 
nouvelles ne soient pas inserees. 

Le present guide comporte trois parties dont seule la premiere est 
destinee aux ASC sous le titre« Guide pratique ». La deuxieme partie 
« Directives pour la formation» s'adresse aux instructeurs des ASC et 
la troisieme « Directives pour !'adaptation» interesse les 
administrateurs de la sante publique et les instructeurs. Comme seule 
la premiere partie doit etre donnee aux ASC, ii semblerait logique de 
l'imprimer separement des deux autres. Les annexes concernant les 
medicaments et les techniques doivent etre jointes a la premiere 
partie. 

La premiere edition de la version adaptee du guide pratique pourrait 
etre imprimee a bas prix, en vue des essais sur le terrain. Les 
renseignements recueillis grace a ces essais permettraient de 
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rectifier des erreurs, de modifier le texte ou sa presentation et 
d'ajouter des remarques ou des elements importants. Grace aces 
ameliorations, la seconde edition serait d'une qualite justifiant une 
large diffusion. 
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Subventions pour la traduction 
Une aide financlere peut etre accordee aux organismes (a !'exclusion des 
personnes privees) qui souhaltent traduire, imprimer ou distribuer des publications 
de l'OMS dans des langues autres que celles qui sont normalement utilisees par les 
differents Bureaux de !'Organisation {autrement dit, dans d'autres langues que 
l'allemand, l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le francais, le portugais et le 
russe). Cette aide couvre une partie seulement des coats de traduction, impression 
et distribution. 

L'OMS peut envisager de fournir son aide dans les cas suivants: 1) la publication 
OMS en cause presente un interet direct pour les activites sanitaires dans la Region 
ou la langue en question est utilisee. 2) II faut qu'il s'agisse d'une langue qui est lue 
et non simplement parlee par de nombreuses personnes. 3) La traduction dolt etre 
indispensable du fait qu'une proportion importante des agents de sante vises par la 
publication OMS sont incapables de la lire dans l'une des langues ou elle existe 
deja. 4) L'organisme dernandeur, par exemple un mlnistere, une organisation 
professionnelle ou un editeur, dolt etre a meme d'assurer une traduction et une 
impression de qualite et doit avoir acces a des moyens de diffusion convenables. 

Une demande detaillee doit etre adressee au Bureau regional de l'OMS dont releve 
le pays de l'organisme demandeur, conformement a la liste ci-dessous. Parmi les 
pays cites, la preference sera accordee a ceux que !'Organisation des Nations Unies 
classe parmi les « plus serieusement touches» ou « les moins developpes ». 
Bureau regional de l'Afrique, Bolte postal N° 6, Brazzaville, Congo : Benin, 
Botswana, Burkina Faso, Burundl, Cameroun, Cap Vert, Comores, Cote d'Ivoire, 
Ethiopia, Gamble, Ghana, Gulnee, Guinee-Bissau, Kenya, Lesotho, Madagascar, 
Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Niger, Ouganda, Republique centrafricaine, 
Republique-Unie de Tanzania, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Tchad. 

Bureau regional de l'Asie du Sud-Est, World Health House, lndraprastha Estate, 
Mahatma Gandhi Road, New Delhi - 11 O 002, lnde : Bangladesh, Bhoutan, 
Birmanie, lnde, Maldives, Nepal, Sri Lanka 

Bureau regional de la Mediterranee orientale, BoTte postale 1517, Alexandrie -
21 511, Egypte : Afghanistan. Egypte, Pakistan, Somalie, Soudan. Yemen, Yemen 
democratique 

Bureau regional du Pacifique occidental, P. 0. Box 2932, Manille 2801, Philippines : 
Kampuchea democratique, Republique democratique populaire lao, Samoa. 
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