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lntroduction

Les agents de sant6 communautaires (ASC) sont une comPosante i part
enti€re de nombreux systBmes nationaux de sant6, oi ils remplissent de fait
une fonction essentielle ind6pendamment du niveau de d6veloppement du
syst€me. Que ce soit dans des communaut6s rurales dispers6es en Afrique,
dans des centres urbains en Europe et en Am6rique du Nord, ou dans des
r6gions densr6ment peupl6es en Asie, les programmes d'ASC ont 6te coneus
pour r6pondre aux besoins de sant6 croissants d'un grand nombre de gens
et 6voluent actuellement dans ce sens.

Certains ont pr6tendu que les programmes d'ASC avaient atteint leurs
objectifs et qu'ils n'6taient plus i m6me de relever le d6fi qu'implique la mise
en place de systimes de sant6 durables. A mesure que I'on a pris conscience
des difficult6s li6es i la cr6ation de systimes de soins de sant6 primaires
dignes de ce nom et que I'on a 6t6 amen6 i reconnaitre les faiblesses et les
limites des programmes nationaux d'ASC, les autorit6s de la sant6 tout
comme les organisations internationales se sont parfois trouv6es d€pass6es.
Il y a donc lieu de se demander si les ASC demeurent I'un des piliers de la
sante pour tous.

La sant6 dans le monde a objectivement progress6, du double point de
l'ue de l'6tat de sant6 et de I'utilisation des services de sant6 (l). Ces r6sultats
sont i porter au cr6dit tant du processus de d6veloppement que de
I'am6lioration et de I'extension des services de sant6, ASC compris. On a dit
de ces derniers: qu'ils avaient fait preuve de leur aptitude i "faire 6voluer
sensiblement la mortalit6 ainsi que d'autres indices de l'6tat de sant6 de la
population et ... dans certaines communaut6s... [a] satisfaire d'importants
besoins de sant6 auxquels on ne pourrait pas raisonnablement faire face par
d'autres moyens> (2). N6anmoins, comme le montrent des rapports 6manant
de gouvernements et d'institutions d'aide, les services de sant6, m6me dans
les pays les plus riches, ne sont pas assur6s partout et certaines personnes n'en
bdn6ficient pas (3). Dans les pays en d6veloppement, une grande partie de
la population n'y a pas accds. Dans les villages isol6s aussi bien que dans les
bidonvilles qui ne cessent de s'6tendre, on note le m€me imp6rieux besoin
de soins primaires accessibles, acceptables et d'un cofit abordable' Les ASC
ont tenu une place pr6pond6rante dans la conception et la Prestation des
services de sant6 et, chose peut-€tre plus importante encore, dans la demande
de sant6 telle que I'expriment les communaut6s. Dans maints pays - dont le
Br6sil, I'Indon6sie, le Nig6ria, laThailande, le Zimbabwe et, plus r6cemment,
l'Afrique du Sud - ils restent la cl6 de vofrte des politiques de sant6. En f6wier
1995, lors d'une r6union de I'OMS i Yangon (Myanmar), il a 6t6 confirm6
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que des programmes d'ASC 6taient activement en cours dans la plupart des
pays d'Afrique, d'Asie et d'Am6rique latine. Le tableau 1 donne un apereu
de la situation dans la R6gion OMS de l'Asie du Sud-Est.

La question ne se pose dEsormais plus de savoir si les ASC jouent un
r6le cl6 dans I'am6lioration de la sant6, mais de d6terminer comment
leur potentiel peut €tre pleinement exploit6 (2) . La prdsente publication
se penche sur la contribution des ASC aux seryices de sant6 dans le
monde entier, tout en s'efforgant de montrer quelles perspectives s'offrent
i eux.

C'est aux responsables de la mise en Guvre et de I'am6lioration des
programmes de sant6 dans les pays, les districts et les communaut€s qu'il
appartient de relever les d6fis pour aller de I'avant. Malgr6 tout, les pro-
grammes d'ASC doivent continuer i recevoir un appui certain. Or, ces
dernidres ann6es, la communaut6 internationale s'est manifestemenr
d6rob6e i ce devoir. Esp6rons que le pr6sent ouvrage, par-deli I'int6r€t qu'il
pr6sente pour les autorit6s et personnels de sant6, contribuera i relancer le
soutien international. Dans son rapport intitul6 Pour une m,ei,lleure santd en
Afrique: les kgons de l'expfuence (4), la Banque mondiale a soulign6 avec 6lo-
quence I'importance des programmes d'ASC pour l'Afrique.

L'origine des ASC

En 1978, Iors de la Conf6rence internationale d'Alma-Ata sur les soins de
sant6 primaires, il avait 6.t€ propos6 de cr6er des programmes nationaux
d'ASC, moyen de choix pour promouvoir les soins de sant6 primaires. La
Conf6rence d'Alma-Ata a impuls6 une r6orientation significative des
politiques de sant6, qui s'est traduite par un 6largissement de la gamme
des moyens permettant d'am6liorer la sant6, depuis la prestation des
services jusqu'au d6veloppement social, 6conomique et politique. Or, dans
maints pays, des agents auvraient d6jn n h base depuis des d6cennies dans
d'autres secteurs, notamment Ia nrlgarisation agricole et le d6veloppement
communautaire. Le principe des agents communautaires a 6t6 6tendu aux
soins de sant6 et test6 avec succds dans le cadre de programmes d'ASC de
port6e limit6e men6s d'ordinaire sans le concours des pouvoirs publics.
Une conception nouvelle s'est d6gag6e aprds Alma-Ata: il s'agissait de
mettre sur pied des programmes nationaux d'ASC qui r6pondraient aux
besoins -jusqu'alors insatisfaits - des communaut6s villageoises en matiere
de soins, de pr6vention et de promotion. De par leur nature m6me, ces
programmes engloberaient et encourageraient les principes essentiels
d'6quit6, de collaboration intersectorielle, de participation communautaire
et de pr6vention, cependant qu'ils s'appuieraient sur des technologies
appropri6es ().

On possdde aujourd'hui une vaste exp6rience des programmes d'ASC;
paralldlement, les 6valuations dont ils ont fait I'objet permettent d'en
appr6cier et d'en analyser les progrds. Les premiEres tentatives de port6e
limit6e pour r6soudre les probldmes des seryices assurds uniquement en
6tablissement ont 6te fructueuses. De fait, les dispensaires ne dessewaient
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Tableau 1. Principales cat6gories de volontairesl agents de santd
communautaires dans la Rdgion OMS de I'Asie du Sud-Est, par pays

Pays Cat6gorie Ann6e de
lancement

Nombre Durde de la Participa- Nombre
d'agents de formation tion de
sant6 par f6minine Personnes
habitants (h) ou (hl form6es
par m6nages (m)

Bangladesh Volontaires de
sant6 villageois

r 988 1:30 m 4 jours 80 38262

Bhoutan Volontares ou
agents de sant6
villageois

1978-79 1:20-30 m 12 jours 1 40010

tnoe Guides villageois
de la sant6

1977 1:1000 h 3 mois 25 416 724

Agents anganwadi 1975 1:1000 h 3 mois N.C.100

Indon6sie Cadres de la
sant6

1978 1 : 1 0  m 3 jours 100 1.8 million
(1991)

N.C.N.C.N.C,N.C,N.Cl\4aldives N.C

Myanmar Agents de sant6
communautaires

1977 1:1000 h 4 semaines 36 358

SagesJemmes
auxiliares

1977 1:2266 h 6 mois 100 17 856
(1e94)

Agents de sant6 1987
d6cafamiliaux

1 :10  m 7 jours 90 41 643
(1ee4)

Nepal Volontaires
villageoises de
la safte

198&89 1:400 (plaines
et vall6es)
1 1250 (R6gion
de collines)
1:150 (Montagne)

12 jours 100
3 jours de
perfectionnement
chaque ann6e

32 000

R6publique Surveillants de
d6mocratique l'assainissemenl
p0pularre
de Cor6e

1955 'l:20-30 m 5 jours N.C100

Sri Lanka Agents de sant6 197V1977
volontaires

Groupe de
m6nages

6 heures
{6tal6es)

66 100 000
(1ee3)

Thailande Informateurs
villageois pour

1977-1980 1:10-15 m 5 jours 598 908

Volontaires villageois 1977-1981
de la sant6

1:80-150 m 15 jours 127 278
(1e92)

Notes:
1. Dans de nombreux pays, les accoucheuses traditionnelles reqoivent une formation d'agent de sant6 volontaire.
2. Les volontaires communautaires de la sant6 figurant ici sont principalement recrutes et form6s au sein du systdme de sant6

publique. ll n'a pas 6t6 tenu compte des effectifs des ONG.
3. N.C. = non communiou6
Source: .Role of health volunteers in strrythening action fu h@lth. Repoft of an intercounw consultatton, Yangon, 20-24 February
7995", New Delhi, Bureau rL5gional oMS de l'Asie du Sud-Est, 1996 (document non publi6 SE#HSD/198. Le texte peut en 6tre
obtenu auprds de: WHO Regional Office for South-East Asia, World Health House, Indrasprastha Estate, Mahatma Gandhi Road,
New Delhi 110002. Inde).

3
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qu'une faible partie de la population et assuraient des soins curatifs et
ryrnptomatiques plut6t qu'une action de pr6vention et de promotion ax6e
sur les grandes causes de mortalit6. Sans compter qu'i ls cofitaient
relativement chers. Il fallait d6lib6r6meht privil6gier les soins de sant6
primaires, en instituant pour la prestation des services des m6canismes
capables d'6liminer les contraintes pesant sur les d6sh6rit6s, et aussi de
comprimer I'ensemble des cofits (6). Consciente du fait que les soins et les
m6dicaments n'exerEaient que peu d'influence sur les facteurs ambiants,
sociaux et culturels des maladies et des handicaps, on a compris que, faute
de tenir compte de ces facteurs, les traitements m6dicaux resteraient pour
I'essentiel palliatifs. Dans de nombreux cas, les programmes d'ASC 6taient
une r6ponse concrBte d ces questions fondamentales.

Les r6les et attributions des ASC diffdrent consid6rablement selon le
pays et les circonstances. En g6n6ral, le systdme de sant6 officiel dispense
aux ASC une certaine formation pour les aider dans leurs tiches. Parfois
aussi, i l  s'agit de tradipraticiens, par exemple des accoucheuses
traditionnelles ayant 6t6 familiaris6es avec les pratiques obst6tricales sfires.
Il existe une d6finition des ASC r6pondant i des conditions confirm6es par
un groupe d'6tude de I'OMS et commun6ment accept6es: "Appartenir i
la communaut6 au sein de laquelle ils travaillent, 6tre choisis par elle, €tre
responsables devant elle de leurs activit6s, b6n6ficier du soutien du systEme
de sant6 sans faire n6cessairement partie de son organisation, et recevoir
une formation de plus courte dur6e que les membres titulaires des services
de sant6"(2).

Les programmes d'ASC ont 6volu6 parce que, comme on rnanquait de
temps et de ressources pour former suffisamment de professionnels des
services de sant6, on a drf opter pour des intervenants form6s rapidement.
Or, on admet volontiers aujourd'hui qu'il revient i ces programmes un r6le
dont ne peuvent s'acquitter ni les services de sant6 officiels ni les
communaut6s par leurs seuls moyens. Id6alement, les ASC sont cens6s
assurer i la fois des services et des fonctions de d6veloppement et de
promotion s'6tendant audeli du domaine de la sant6.

L'importance relative de ces deux types d'attributions d6pend de Ia
situation socio6-conomique ainsi que de la disponibilit6 et de I'accessibilit6
des services de sant6 locaux. La fonction ..services" pr6sente moins d'impor-
tance li oi existent d6ji des 6tablissements de soins - publics ou priv6s -
d'acc€s facile. En revanche, la fonction "d6veloppement-promotion" est utile
dans tous les cas et, pour les communautes moins ddvelopp6es, elle est
primordiale.

Aux plans de la promotion et du d6veloppement, la premidre fonction
des ASC est peutrefe de servir de pont entre la communaut6 et les services
de sant6 officiels pour tout ce qui a trait au d6veloppement sanitaire. Or,
nombre de programmes nationaux n6gligent I'int6rdt potentiel d'une telle
liaison. Il n'en demeure pas moins vrai que les activit6s des ASC i ce niveau
offrent I'occasion d'am6liorer i la fois I'eflicacit6 des soins et de la pr6vention
et, ce qui est peut-etre encore plus important, la gestion et la maitrise
communautaires des programmes li6s i la sant6.
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Goupler le secteur de la sant6 et les communaut6s

Il importe de situer les programmes d'ASC dans le contexte culturel et
g6ographique et compte tenu du niveau de d6veloppement socio-
6conomique. Li or), pour 6laborer I'infrastructure du systdme de sant6, les
ressources sont compt6es, on se doit de trouver les moyens de prr6server et
d'am6liorer la sant6 de la population. Il se peut alors que I'unique solution
r6aliste et acceptable pour coupler le secteur de la sant6 et la communaut6 en
vue d'am6liorer la sant6 i court terme consiste i lancer un programme d'ASC.
Si tel est le cas, celui-ci deviendra prioritaire dans le systdme de sant6 publique
et b6n6ficiera de tout I'appui voulu. C'est ainsi que des programmes d'ASC
se sont d6velopp6s au N6pal, en R6publique-Unie de Tanzanie et dans d'autres
pays d'Asie et d'Afrique ( 7).

Il est n6anmoins des pays et des r6gions or), m6me si I'infrastructure du
systdme de sant6 est solide, on trouve encore des zones ou des groupes
sociaux insuffisamment desservis ou difficiles i desservir du fait de leur
isolement ou de la m6fiance qu'ils inspirent. Dans ces situations, les pro-
grammes d'ASC seront 6ventuellement plus limit6s et plus sp6cialis6s que les
programmes nationaux et on leur attribuera peut€tre un rang de priorit6
moindre. Ils pourront concerner des communaut6s et des cas particuliers,
avec la souplesse accrue que cela implique. Leur couplage avec le systdme
national de sant6 exigera de bonnes communications avec le personnel et
le centre de sant6, avec les cadres et avec la communaut6 elle-m€me. Les pro-
grammes d'ASC repr6senteront une solution tant6t provisoire, s'il s'agit
d'assurer des services pendant qu'on met en place une infrastructure, tantot
durable si les circonstances s'y pr6tent.

R6cemment, aux Etats-Unis d'Am6rique, divers projets et activit6s ont mis
I'accent sur les r6les - potentiels ou effectifs - des ASC dans ce pays. On en
trouvera trois exemples dans I'encadr6 I (Projet d'6tude de la viabilit6 des
programmes d'ASC i New York, 6tude nationale des programmes d'ASC et
brochure d'information sur les ASC).

Le programme d'ASC chinois est quant i lui trds particulier puisqu'il a
6t6 l'6pine dorsale de la prestation de soins i des millions de personnes dans
Ie cadre du plus vaste systdme national de sant6 du monde. Les "m6decins
aux pieds nus" ont d6ploy6 d'6normes efforts en faveur de la sant6 pr6ventive,
avec d'incontestables retomb6es sur la mortalit6 et la morbidit6. Pendant les
deux dernidres d6cennies, en raison de l '6volution de la polit ique
6conomique et de la demande de soins m6dicaux, on a offert i ces agents
de sant6 la possibilit6 de suiwe une formation, et passer des examens pour
devenir m6decins de village. On a constat6 qu'aprds leur formation, ces
m6decins de village dispensaient des soins plus pouss6s et, dans nombre de
provinces, ils finanEaient progressivement leurs activit6s en faisant payer
leurs prestations par I'usager. Ainsi, un programme national d'ASC a €volu6
au point que du personnel plus qualifid s'est d6tach6 des autoritr6s locales
pour exercer i titre priv6. Cette nouvelle utilisation des services curatifs a eu
des cons6quences diverses, mais I'action pr6ventive et la promotion de la
sant6 ont recul6 (8, 9).
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Etats-Unis d'Am6rique: Faits nouveaux en matiire d'utilisation des ASC

1. New York: le Projet international de coopdration sanitaire

Le Projet international de coop6ration sanitaire (lnternational Health Cooperation
Project) vise d d6terminer si I'on peut appliquer d diverses communaut6s vivant
a New York certaines strat6gies de sant6 publique mises en euvre dans des pays
moins developp6s que les Etats-Unis d'Am6rique. Fruit d'une coop6ration entre
le Deoartement de la sante de la Municioalite de New York et la Medical and Health
Research Association of New York City, il b6n6ficie du soutien de la Carnegie
Corporation of New York. Dans un premier temps, le Departement de la sant6 de
la Municipalit6 de New York s'est employ6, avec des sp6cialistes internationaux
de la sant6, des responsables locaux de la sant6 publique et des organisations
d base communautaire, a 6changer des renseignements et d concevoir des
strat6gies correspondant aux besoins de sant6 publique de New York. Au nombre
de ces strategies, c'est le recours aux ASC qui a suscite le plus d'interdt.

En juin 1997, le D6partement de la sant6 a parrain6 une conf6rence intitul6e

"Apprendre du monde en d6veloppement: enseignements pour New York", qui
a et6 l'occasion d'6changer des renseignements sur les programmes-tant
nat ionaux qu ' in ternat ionaux-d 'ASC, cependant  que les par t ic ipants
compareraient leur exp6rience de la mise au point de tels programmes. Plus de
150 personnes repr6sentant une large palette d'institutions et d'organisations ont
assiste d cette r6union, dont il est ressorti sept recommandations:

. proc6der a une enqu6te - aprds adaptation voulue - du type de celle dont il est
question plus bas dans ce m6me encadr6 (.,Etude nationale sur les conseillers
de sant6 communautaires") pour evaluer la poft6e des activit6s des ASC d New
York);

. cr6er un centre de formation pour les besoins des programmes d'ASC a New
York qui encouragerait I'adoption d'un programme de formation de base
normalis6 et 6tudierait la possibilit6 d'homologuer les ASC;

. d6velopper des r6seaux de communication et les r6pertoires de services
int6ressant les ASC afin de faciliter l'interaction et I'orientation-conseil;

. mener une action de plaidoyer en faveur de I'incorporation des ASC dans les
plans de dotation en personnel des 6tablissements de soins et des organisa-
tions de presiations de sant6;

. fournir aux organisations d base communautaire une assistance technique pour
les programmes d'ASC;

. mettre sur pied au sein du D6partemeni de la sant6 un groupe de travail charg6
d'6tudier le r6le des ASC ei les moyens de tirer le meilleur parti de cette
cat6gorie de personnel sanitaire, tant pour le D6partement que pour la
communaut6;

r instaurer un forum oi les conseillers en sant6 publique et d'autres ASC
employ6s par le D6partement de la sant6 peuvent se r6unir et partager
renseignements et ressources.

Le D6partement de la sant6 a constitu6 un groupe consultatif qui doit attribuer
un rang de priorit6 d chacune de ces recommandations, dresser un plan pour faire
avancer les projets relatifs aux ASC et d6finir les r6les et attributions quant d la
mise en euvre des recommandations.

Source: D6partement de la sant6 de la Municipalit6 de New York.
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2. Etude nationale sur les conseillers de santd communautaires

L'Universit6 d'Arizona a r6alis6 une 6tude nationale sur des programmes d'ASC
aux Etats-Unis d'Am6rique; ses recommandations portent sur:

- le r6le et les comp6tences de base des ASC;
- les perspectives de carridre et d'avancement pour les ASC;
- les strat6gies d'6valuation des ASC;
- le r6le des ASC dans le contexte de l'6volution du systdme de sant6, et les

besoins particuliers des ASC qui s'occupent des jeunes.

ll est propos6 dans cette 6tude un canevas d'6valuation pr6voyant la mesure des
processus et des r6sultats au niveau individuel (rapports ASC/clienVfamille); au
niveau des relations avec les programmes/organisations; au niveau des relations
avec les communaut6s/institutions et au niveau des couplages ext6rieurs.

On peut obtenir un exemplaire, complet ou abr6g6 du rapport, d l'adresse
suivante:

National Community Health Advisor Study
26 Claremont Street No. 1
Somerville, MA O2144
Etats-Unis d'Am6rioue

3. Brochure d'information sur les ASC

En md 1997, le Civic Health Institute (Codman Square Health Center), le Harrison
Institute for Public Law (Georgetown University Law Center) et le Center for Policy
Alternatives ont publi6 conjointemenl Community health workers: a Leadership
Brief on preventive health programmes. Bien qu'elle compte seulement 24 pages,
cette brochure donne des d6tails trds utiles sur les ASC aux Etats-Unis d'Am6rique,
expliquant notamment ce qu'est un ASC et ce qu'on en attend. On y trouve en
outre des arlicles pr6sentant les grandes caract6ristiques, les composantes et les
r6sultats des programmes d'ASC, des renseignements et des explications sur ce
qui se fait actuellement en matidre de recherche et de d6veloppement ainsi que
des renseignements d6taill6s sur les ressources et sur les r6seaux d'ASC.

Des exemplaires de cette brochure peuvent 6tre obtenus sur simple demande d:

The Center for Policy Alternatives
1875 Connecticut Avenue, NW
Suite 710
Washington, DC 20009
Etats-Unis d'Am6rique

Quelle que soit la situation, I'ASC doit 6tre un agent du changement (5).

Tout comme il est capable de dispenser des soins de sant6, il peut €tre le

catalyseur d'activit6s de d6veloppement aussi vari6es que I'incitation i I'alpha-

b6tisation ou la sensibilisation aux droits fondamentaux. Au Nig6ria, la

d6centralisation du systdme de soins de sant6 primaires, vers les autorit6s

locales s'est inscrite dans un mouvement visant i faire participer davantage

la population i la gestion des affaires (10). De m6me, au Bangladesh, en

Chine et au Guatemala, les programmes d'ASC ont servi en m6me temps d

des fins de sant6 et de d6veloppement.
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Trois grands thdmes

La pr6sente 6tude, qui ne se veut pas une analyse exhaustive des programmes
d'ASC, a pour dessein d'attirer I'attention sur divers domaines qui, pour 6tre
n6glig6s, n'en sont pas moins importants et dans lesquels des am6liorations
s'imposent pour que les programmes d'ASC progressent.

En 1990, la r6union OMS interr6gionale sur l'"Am6lioration des
prestations des agents de sant6 communautaires", i laquelle participaient des
chefs d'6quipes de recherche, est parvenue i la conclusion que, malgr6 la
relative abondance des connaissances et donn6es d'exp6riences, les pro-
grammes d'ASC ne r6ussissaient pas i mobiliser leur potentiel ds "piliers de
la sant6 pour tous> (11). Les participants ont recommand6 d'Etudier plus
avant trois thdmes qui se d6gageaient des r6alisations des pays participants
mais n'avaient pas 6t6 abord6s lors des bilans pr6c6dents, i savoir: I'attitude
du personnel de sant6 et des communaut6s envers les ASC; la gestion et la
structure des systdmes de sant6 de district; I'allocation des ressources.

Pour que les programmes nationaux d'ASC contribuent de manidre si-
gnificative i un bon 6tat de sant6 durable, il est propos6 d'examiner ici ces
trois thdmes et de sugg6rer des strat6gies en cons6quence, sansjamais perdre
de l'ue le contexte du d6veloppement des systdmes de sant6 dans une
majorit6 des pays. De fait, ce d6veloppement a dfi dans une grande mesure
concilier le financement du systeme public de prestation de services de sant6
avec le souci d'6quit6, de qualit6 et de participation communautaire.

On dvoque souvent la question de la r6forme des soins de sant6, alors
m€me que les r6les et I'importance relative des ONG, des praticiens priv6s,
des compagnies d'assurance et des laboratoires pharmaceutiques 6voluent.
Cela n'est pas sans influer sur le besoin d'ASC dans le secteur public et sur
les r6les et attributions de cette categorie d'agents de sant6. La notion de
d6veloppement durable et Ie rapport entre croissance d6mographique et
environnement sont d6sormais au coeur des pr6occupations des donateurs
et des gouvernements, ce qui explique que I'on insiste sur la dimension
familiale des d6cisions et des comportements et, peut-Ctre aussi, qu'on ait
plus que jamais besoin d'ASC. Les priorit6s de la lutte contre la maladie ont
6t6 r66valu6es, et c'est sur elles qu'on se fonde pour reformuler la politique
nationale de sant6 publique. Ainsi, la plupart des pays africains doivent faire
face i I'augmentation de la pr6valence du VIH/SIDA, de la tuberculose et
du paludisme chloroquino-r6sistant. S'agissant du VIH/SIDA ou du palu-
disme, la pr6vention et la lutte pourraient exiger des ASC qui, form6s
sp6cialement, ne se consacreraient qu'i un seul probldme.

Un peu partout, on s'efforce de d6centraliser la gestion du systdme de
sant6. Si, aujourd'hui, I'accent est mis sur le renforcement des systdmes de
sant6 e l'6chelon du district, il est probable qu'ult6rieurement la d6centra-
Iisation s'dtendra aux niveaux inf6rieurs (sous-district et communautC\ (12).
Il pourrait en r6sulter des programmes d'ASC plus souples et plus r€alistes
r6pondant bien aux besoins et attentes des communaut6s. On a beaucoup
fait 6galement pour intensifier la participation communautaire en intro-
duisant la facturation des soins aux usagers dans le secteur public. Au niveau
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op6rationnel, le souci d'assurance de qualit6 et d'am6lioration, le travail en
6quipe et la r6solution des probldmes font 6voluer la d6marche gestionnaire.
Il se peut que ces tendances contraignent les programmes d'ASC i mieux
servir les communaut6s. L'accds aux services de sant6 s'am6liore mais il reste
i savoir comment les ASC peuvent aider i assurer davantage d'6quit6 dans
diff6rentes situations.

Les aspects financiers des programmes nationaux d'ASC, ne serait-ce que
le chiffrage des cofits principaux, ont rarement 6t6 6tudi6s i fond' Si I'on
sait avec plus ou moins de pr6cision combien cofitent la formation, les
r6mun6rations et les fournitures, et qu'on dispose - in6galement - des
moyens financiers correspondants, on ignore en revanche le cofit de certaines
grandes composantes comme le temps et les ressources que les services de
sant6 doivent leur consacrer. Compte tenu de l'6volution qui caract€rise
aujourd'hui I'allocation des ressources au secteur de la sant6, il est plus que
jamais essentiel d'avoir des renseignements financiers complets pour assurer
un appui ad6quat.

Les trois thdmes 6voqu6s plus haut doivent donc 6tre 6tudi6s dans ce
contexte g6n6ral. Faute d'6tre harmonis6es avec I'ensemble des strat6gies du
systdme de sant6, les strat6gies qui poursuivent le double objectif d'am6liorer
les programmes d'ASC et d'en maximiser les avantages risquent de ne pas
donner tout ce qu'elles promettent.



CHAPITRE 1

Attitudes

Les programmes d'ASC ont souvent dfi leur lancement au fait que quelques
enthousiastes avaient fait aulre de persuasion auprds des d6cideurs. Leur
mise en <rur,Te a 6t6 dirig6e depuis le centre, I'apport professionnel du
personnel de sant6 6tant quant i lui restreint. Il existe des programmes ot)
m€me le personnel de sant6 qui entretient des relations quotidiennes avec
les ASC ne participe que rarement d la conception, i Ia planification, i la
gestion et i l'6valuation des activit6s. Les r6les et attributions des ASC ont
souvent exc6d6 leurs possibilit6s, malgr6 une formation appropri6e , si bien
que l'on ne savait pas exactement quoi en attendre.

Les interactions entre les ASC et d'autres agents de sant6 ont 6t6 marqu6es
par la faEon dont les programmes ont 6t6 implant6s puis mis en auvre. Il
est arriv6 qu'on ne voie dans les ASC que des auxiliaires de deuxidme ordre
chargEs uniquement d'aider ceux qui 6taient d6ji en fonction dans les
dispensaires et postes de sant6. Bref, il est apparu des attitudes ne favorisant
ni l'action des ASC ni les liens communautaires. Or, les soins de sant6
primaires exigent une communication, un travail d'6quipe, un encadrement
et un appui de qualit6.

L'attitude du personnel de sant6 d l'€gard des ASC ne fait peut-etre que
refl6ter son attitude envers les soins communautaires. Les professionnels de
la sant6 ne sont pas toujours convaincus du bien-fond6 de I'approche Soins
de sant6 primaires, notamment quand elle implique des activit6s de pr6-
vention et de promotion. En outre, le d6calage social, 6ducatif et culturel
peut 6tre trds grand entre les communaut6s et les professionnels de la sant6.
Souvent, ces derniers n'ont pas 6t6 pr6par6s d d6battre des probldmes de
sante avec des non sp6cialistes - et ils n'en voient pas f int€r€t. Il s'6tablit d
I'occasion entre les uns et les autres des relations empreintes de m6fiance
et de cymisme plut6t que de coop6ration et de respect, avec en fin de compte
une moindre utilisation des services par la communaut6 et l'6chec des
activites de pr6vention et de promotion.

Lorsqu'il s'instaure dans une communaut6 des attitudes n6gatives vis-
d-vis du systCme de sant6, il en ira probablement de m€me avec les ASC.
L'attitude de la communaut6 envers les agents de sant6, dont les ASC,
influence la demande de soins et les comportements en sant6, la partici-
pation aux activit6s de promotion, la mobilisation des ressources locales,
ainsi que la maitrise et la gestion par la communaut6 des programmes
d'ASC.

Que faire pour am6liorer l'attitude des agents de sant6 vis-i-vis des
communaut6s et r6ciproquement? Grice i: I'exp6rience acquise dans les pays

1 0



ATTITUDES

en d6veloppement, on sait que diverses possibilit6s s'offrent aux autorit6s de

la sant6:
- revoir les critdres de s6lection des professionnels de la sant€ qui

dewont superviser les ASC et travailler avec eux;
- r6am6nager les programmes des 6tablissements de formation m6dicale

afin qu'ils insistent sur les soins de sant6 primaires et sur les comp6-

tences n6cessaires pour travailler avec le s communaut6s et avec les ASC;
- prat iquer systematiquement le travai l  d'6quipe pour assurer

l'6ducation sanitaire et les soins de sant6;
- utiliser des m6thodes de formation plus interactives ax6es sur les

6tudiants;
- associer des 6tablissements de sant6 tels que h6pitaux et centres de

sant6 aux efforts visant i 6largir la port6e des programmes ) vocation

communautaire et le contr6le que la communaut€ exerce sur eux;
- accroitre la participation communautaire i I'action de sant6 en encou-

rageant ceux qui dispensent des soins d traiter les patients et la commu-

naut6 en tant que partenaires, et d am6liorer la communication;
- am6liorer I'encadrement des professionnels de la sant6 et des ASC

pour donner une plus grande efficacit6 i l'6ducation sanitaire ainsi

qu'aux soins individuels et communautaires.

La relation verticale: personnel de sant6 et ASC

La capacit6 des ASC i: fournir les services voulus d6pend en grande partie

de I'attitude qu'ont i leur 6gard les autres cat6gories de personnel de sant6.

La plupart des systdmes de sant€, fortement hi€rarchisds, ne constituent pas

un milieu favorable i un partenariat et d un travail d'6quipe dignes de ce

nom entre les diverses cat6gories de personnel. Les relations sont g6n6rale-

ment verticales, I'encadrement et la gestion privil6giant I'inspection et

suscitant souvent la crainte plut6t que I'enthousiasme. Sanders (13) s'est

pench6 sur la question du personnel de sant6 atteint d'un "complexe de

sup6riorit6".
Ces relat ions de travai l  hi6rarchis6es ont donn6 l ieu i  plusieurs

problBmes. Ainsi, les diff6rents rangs hi6rarchiques ne jouissent pas de la

m€me consid6ration - il suffit de songer aux diff6rences entre l'6chelon

sup6rieur des agents de sant6 professionnels et l'6chelon inf6rieur des agents

paraprofessionnels -, ou bien encore certaines attributions sont beaucoup

plus valoris6es que d'autres.
Les attitudes hi6rarchiques peuvent €tre encore plus marqudesvis-i-vis des

ASC, cat6gorie d'agents de sant6 relativement nouvelle. Par ailleurs, beaucoup

d'ASC, suivant une orientation m6dicale classique, pr6fdrent accomplir des

tdches curatives dans les 6tablissements de sante plutdt que de travailler avec

les familles dans la communaute (r. Une telle attitude a contribu6 i d6pr6cier

la pr6vention et la promotion de la sant6, tout en affaiblissant le potentiel de

liaison des ASC entre les services de sant6 et la communaut6. Initialement, il

6tait pr6m que les ASC soient issus de la communautC desservie. Toutefois, ce

serait li simplifier exag6r6ment la situation des ASC, que leur formation aux
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techniques de soins modernes et leur int6gration dans une culture de soins
fond6e sur la sant6 publique ont s6par6s de leur communaut6 d'origine. Il
arrive que les ASC non seulement adoptent I'attitude de leurs sup6rieurs, mais
encore s'imprdgnent de croyances et d'attentes nouvelles quant e la sant6 et
aux soins de sant6. Sans compter que, s'ils espdrent 6tre promus dans le
systBme, ils peuvent €tre des tenants particulidrement z6l6s des attitudes et
valeurs v6hicul6es par ce systeme.

Il arrive que les ASC servent d'auxiliaires dans les centres de sant6, les
dispensaires ou les h6pitaux au lieu d'6tre des promoteurs actifs de la sant6
auprds des communaut6s ( a 11) . L'incertitude rdgne parfois quant aux rdles
respectifs du personnel infirmier et des ASC, allant jusqu'i provoquer des
rivalit6s. Ainsi, dans un village bolivien, la querelle durable entre une
infirmidre et un ASC s'est sold6e par une d6t6rioration des relations sociales,
les membres de la communaut6 prenant parti pour I'un ou pour I'autre.

Lien critique entre le personnel de sant6 et les ASC, l'encadrement et
I'appui ont fait I'objet de nombre d'6tudes et d'6valuations; toutefois, ils
pourraient encore Ctre nettement am6lior6s dans le cadre des programmes
nationaux. Le personnel de sant6, qui tend en premier lieu i r6pondre i la
demande de soins curatifs et cliniques, s'int6resse g6n6ralement peu i la
supervision des activit6s des ASC, notamment en dehors des 6tablissements
de sant6. De nombreux bilans de programmes ont r6v6l6 que la supervision
6tait irr6gulidre ou inexistante (11, 14). Dans certains cas, les ASC ignoraient
m€me qui 6taient leurs superviseurs ou ce qu'ils pouvaient attendre d'eux.

La distance sociale entre le personnel des centres de sant6 et les
communaut6s qu'il dessert est un autre obstacle i I'encadrement. Le personnel
de certains centres de sant6 n'est pas toujours prdt i consacrer du temps i la
communaut6, et a fortiori, i I'aider i prendre des responsabilit6s pour ce qui
touche i la sant6. Par ailleurs, beaucoup de programmes d'ASC ne pr6voient
pas de temps ou de moyens financiers pour I'encadrement, fonction dont on
attend qu'elle s'intigre, sans moyens, i un programme d6ji bien implant6.

On considdre g6n6ralement que I'encadrement des ASC doit 6tre du
ressort conjoint de la communaut6 et des professionnels des soins, mais ce
principe se retrouve rarement dans les programmes nationaux. D'un endroit
i I'autre, les ASC ne sont pas comptables envers les m€mes personnes; cela
d6pend en g6n6ral de qui les paie. Concr€tement, I'encadrement incombe
d'habitude au personnel qui dispense les soins de sant6. Il est possible de
renforcer sensiblement l'encadrement et I'appui en d6signant express6ment
les superviseurs et en pr6voyant le temps et les moyens financiers n6cessaires.

L'6chec des grands programmes d'ASC a souvent 6t6 imput6 i la
m6diocrit6 de I'encadrement. Quant aux projets de moindre ampleur, ils
donnent souvent de bons r6sultats parce que des professionnels assurent un
appui et un encadrement r6guliers et qu'ils associent parfois la communaut6
i la supervision des ASC. Or, un encadrement 6troit n'est pas courant dans
les programmes nationaux.

L'encadrement s'est transform6 car ceux qui en sont charg6s, euand ils
examinent les r6sultats des ASC, s'attribuent souvent des fonctions
d'inspecteur. Pour juger des "r6sultats> proprement dits, on estime parfois,
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au vu de la simplicit6 des tiches - tenue de registres, activites en rapport avec
les approvisionnements pharmaceutiques, etc. - pouvoir se contenter de
listes de contr6le. Souvent hitive et superficielle, l'6valuation est peu sensible
i.la n6cessit6 d'aider les ASC i s'acquitter de leurs responsabilit6s en leur
en donnant les moyens.

Il se peut que les attitudes du personnel de sant6 d6coulent en partie
d'une incompr6hension des fins, des objectifs et de I'utilit6 de I'encadrement
et qu'elles soient renforcdes par le manque de comp6tences techniques,
cliniques et administratives. Or, le personnel de sant6 doit pouvoir
communiquer et  6duquer la  populat ion locale et ,  dans son r6 le
d'encadrement. Ctre ) m€me de transmettre aux ASC ses connaissances en
communication et en 6ducation.

La communication est entierement tributaire des rapports humains,
lesquels sont d6finis par des attitudes. S'il s'6tablit entre le personnel de sant6
et les ASC des rapports hi6rarchiques et paternalistes, la communication
pitira de la m6fiance et de I'incompr6hension, ce ph6nomdne ne faisant que
s'amplifier faute de respect mutuel (2, lr.Sans communication efficace, le
systime de sant6 n'aurajamais certains renseignements essentiels connus des
ASC sur les besoins, attentes et croyances de la population; dans le pire des
cas, les ASC, redoutant leur superviseur, assureront peut-Ctre leurs services de
manidre i perp6tuer le statu quo au d6triment de I'am6lioration de la sant6.

Initialement, le personnel de sant6 acquiert ses compdtences en commu-
nication et en 6ducation dans des 6tablissements de formation m6dicale. Il
y a li un risque car le systdme de formation n'est pas toujours en mesure de
favoriser les bonnes attitudes et de pr6parer des 6ducateurs comp6tents.

Les programmes des 6tablissements orf I'on enseigne la m6decine et les
diverses sciences de la sant6 ne sont pas toujours adapt6s aux activit6s i mener
en priorit6 pour r6soudre les probldmes de sant6 des communaut6s (16).
S'agissant des soins de sant6 primaires, la cons6quence en est que les pro-
fessionnels de la sant6 ne sont pas n6cessairement pr€ts i assurer un appui
polyvalent. Nombre de jeunes professionnels ne saisissent pas I'importance
des soins de sant6 primaires, malgr6 les efforts et la cr6dibilit6 dont ceux-
ci b6n6ficient depuis la conf6rence d'Alma-Ata, tandis que d'autres
n'accordent aucune valeur i ses recommandations ou ne cherchent pas i les
appliquer. Une enqu€te men6e au Nigdria auprds d'6tudiants en m6decine
de dernidre ann6e a montr6 que, chez 58Vo d'entre eux, la matidre tech-
nique la moins appr6ci6e 6tait la sant6 communautaire. En outre, ces futurs
m6decins avaient des doutes quant a sa pertinence pour leur formation (17).
Une telle attitude vis-i-vis des soins de sant6 primaires, coupl6e au peu
d'importance que la formation accorde i I'acquisition de comp6tences en
6ducation et communication n6cessaires pour travailler dans la communaut6,
induit in6vitablement les attitudes que I'on sait envers les ASC.

La relation verticale: personnel de sant6 et communaut6s

Il arrive aussi que la mauvaise communication qui caract6rise les relations
entre les ASC et le personnel de sant6 transparaisse dans les rapports que
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celui-ci entretient avec les communaut6s (2). Chabot et Bremmers ont fait

observer que les m6decins et le personnel infirmier n'avaient souvent pas

grande consid6ration pour les meurs villageoises, le personnel infirmier

ayant pour sa part tendance i commander aux villageois plut6t qu'i 6tudier

les options avec eux (18).

Certains fonctionnaires et administrateurs, ayant peu d'exp6rience des

communaut6s, sont mal pr6par6s i communiquer avec elles et i r6pondre

i leurs besoins. Les responsables tiennent souvent les villageois pour in-

capables de prendre des d6cisions judicieuses et c'est pr6cis6ment I'id6e qui

gagne I'ensemble du systdme de sant6 (171. Les systdmes de sant6 6tant

intrinsdquement hi6rarchis6s et centralis6s, si I'on attend un changement

d'attitude du personnel de sant6, I'impulsion devra donc Partir du sommet.

L'un des lieux de communication entre la communaut6 et les agents de

sant6 est le comit6 de sant6 villageois (cf. p. 28), auquel les ASC et les autres

agents de sant6 dewaient participer pour que la communication se fasse. Il

se trouve malheureusement que les agents de sant6 n'y font pas valoir leur

prEsence - quand ils n'en sont pas absents. Dans une r6gion de R6publique-

Unie de Tanzanie, il avait 6t6 express6ment demand6 aux aides et assistants

m6dicaux d'assister aux r6unions des comit6s de sant6 villageois. En tant que

villageois, ces agents de sant6 pouvaient €galement en €tre 6lus membres.

Pourtant, cette attribution 6tant jug6e peu importante, les agents de sant6

s'en sont tenus i l'6cart (19). Les rapports entre le personnel de sant6 et les

villageois se sont d6t6riords et, lorsqu'on les a interrog6s, les pr6sidents et

les membres des comit6s de sant6 villageois ont eu des termes trds durs pour

les dispensaires et les centres de sant6 locaux. On a m€me constat6 que

certains centres de sant6 ruraux 6taient carr6ment d6saffect6s.

Les attitudes n6gatives des agents de sant6 i l'6gard des communautds

pdsent lourdement, m€me pour les services cliniques ou les soins. La

communaut6 risque d'€tre d6eue de ce qu'elle pergoit comme des services

de pidtre qualit6, auxquels elle aura de moins en moins recours. En Inde,

on a par endroits not6 une sous-utilisation des services de sant6 directement

imputable i la condescendance du personnel (16).

La relation verticate: attitude des communaut6s envers
le personnel de sant6 et les ASC

Lors d'6valuations de programmes, on a mis sur pied des groupes th6matiques
et organis6 des entretiens dirig6s pour savoir comment les communautr6s
percevaient les services de sant6 et I'action des ASC. Les renseignements ne
sont pas n6cessairement complets et, globalement, les conclusions quant au
degr6 de satisfaction des communaut6s ne sont pas tout-a-fait claires.
N6anmoins, il vaut la peine de rappeler ce qui en est ressorti (20). En outre,
le fait que des ASC aient 6t6 parfois harcel6s, voire assassines est un signe de
I'attitude de certaines communaut6s.

Les gens qui n'ont pas d'autre possibilit6 de se faire soigner appr6cient
les prestations des ASC. On a signal€ que la communaut6 6tait satisfaite en
Colombie, en Indon6sie et en R6publique-Unie de Tanzanie (21). Mdme si
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les services ont pour cadre des dispensaires, les efforts des ASC sont appr6ci6s,
par exemple dans des communaut6s du Botswana ori cuwent des 6ducateurs
en sante familiale (22). En d6pit des attitudes favorables constat6es dans
certaines communautes, les exemples d'encouragement et d'appui per-
manents sont rares. En revanche, on signale que la gamme limit6e des
services que les ASC peuvent assurer est souvent source d'insatisfaction et de
frustration; le manque de m6dicaments et le peu de possibilit6s d'orientation-
recours sont notamment critiqu6s.

Le d6calage entre les intentions des programmes d'ASC et I'id6e que s'en
font les communaut6s peut venir en partie de facteurs politiques et sociaux,
et aussi du fait que, d'une communautd i I'autre, les attentes diffdrent. Sans
pour autant g6n6raliser hitivement, on se gardera de sous-estimer l'impor-
tance du point de me de la communaut6 li oi un programme vise une
participation et une durabilit6 accrues.

Changer les attitudes

Il va de soi que, si I'on attend des r6sultats des soins de sant6 primaires et
des programmes d'ASC, un changement d'attitude s'impose de toute urgence
chez les agents de sant6 de tous les 6chelons. On dispose pour cela de
plusieurs moyens.

Revoir les critires de s6lection

Le Groupe d'6tude de I'OMS a recommand6 que les autorit6s de chaque pays
r6digent leurs propres directives pour la s6lection des ASC, en tenant compte
du type de programme d'ASC le mieux adaptd i, leurs besoins et ressources.
Si le programme d'ASC repose avant tout sur des volontaires i temps partiel
form6s en peu de temps, la s6lection pourrait insister sur des qualit6s telles
que l'acceptabilit6 pour la communaut6 et la motivation plut6t que sur
I'acquisition de connaissances. En revanche, si les ,\SC doivent assurer un
large 6ventail de services et donc suiwe une formation plus longue, ces
directives porteront aussi sur la capacitl d'apprentissage.

Les ASC 6tant cens6s infl6chir suffisamment les attitudes et pratiques des
communaut6s pour que la sant6 s'am6liore, leurs principaux attributs doivent
6tre la consid6ration sociale, un engagement de longue dur6e envers la
communaut6 dessewie et la facult6 d'influencer par la parole et par
I'exemple certains groupes importants, notamment les mdres.

Par principe, les critEres ofliciels de s6lection ne doivent pas prendre le
pas sur le choix de la communautd et les particularit6s locales. Comme il est
important que I'ASC soit acceptd par la communaut6, celle-ci doit participer
pleinement i son choix, 6tant entendu que le personnel des services l'y
pr6parera convenablement. Il faut discuter i fond des attributions et r6les
des ASC, ainsi que des attentes correspondantes de la communaut6, en
s'entendant sur ces points. On aura ainsi la certitude que la communaut6
comprend les critdres de s6lection et qu'avec les professionnels de la sant6
elle en fera usage pour choisir judicieusement son candidat.
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On a beaucoup 6crit sur la faEon de d6signer les ASC, sans se soucier des
modalit6s de s6lection des agents de sant6 de niveau plus 6lev6 appel6s i
suiwe une formation dans le cadre du systdme de sant6 national. Or, dans
une majorit6 de pays, ce sont les connaissances th6oriques et les r6sultats aux
examens qui comptent. S'il est wai qu'on se soucie parfois de reprdsentation
6quitable-par sexe, ethnie ou lieu d'origine-, il est extremement rare
qu'on tienne compte des facteurs susceptibles de refl6ter plus fiddlement les
attitudes i l'6gard des approches en matidre de soins ou i l'6gard des
communaut6s. Il n'est pas faux de dire que ces attitudes s'acquidrent bien
souvent par la formation et la pratique, sans oublier toutefois que les agents
de sant6, lorsqu'ils commencent i exercer le m6tier de leur choix, se sont
d6ji forge des comportements. Peut-on concevoir des critdres de s6lection
qui permettraient de choisir des personnes pr6disposdes aux soins de sant6
primaires ? Dans I'affirmative, peut-etre faudrait-il modifier les proc6dures de
s6lection pour en tenir compte.

Revoir les programmes d'enseignement

Tant pour la formation de base que pour laformauon continue, I'enseigne-
ment dispens6 aux agents de sant6 doit leur donner I'orientation appropri6e
vers les soins de sant6 primaires et les comp6tences voulues pour travailler
dans la communaut6. Souvent, les programmes de formation n'insistent pas
assez sur les aptitudes requises pour 6valuer les probldmes communautaires
et pour d6velopper et g6rer les programmes de soins de sant6 primaires ou
encore, ils n'abordent tout simplement pas la question.

Outre les aspects m6dicaux et techniques de la sant6, la formation doit
aider i comprendre ce que veulent dire les soins de sant6 primaires, c'est-
i-dire, entre autres choses, appr6hender les dimensions 6cologique, psycho-
logique, €conomique, culturelle et sociale de la sant6. Cela implique, l'6tude
des sciences sociales et la psychologie , paralldlement i celle des sciences de
lavie. Pour les soins de sant6, la d6marche qui en r6sulte ne doit pas se fonder
uniquement sur le traitement des maladies: elle doit aussi envisager la
m6decine comme une science sociale (2J).

Il faut que, pendant leur formation, les €tudiants participent activement
aux soins de sant6 dans la communaut6, en travaillant pour cela avec des
moniteurs capables de leur montrer concrdtement en quoi consiste la com-
munication interpersonnelle. Les 6tudiants seront ainsi d'embl6e sensibilis6s
aux diff6rents probldmes sanitaires et sociaux de la population, ce qui leur
permettra d'acqu6rir peu i peu une vision pragmatique de la vie
communautaire. Les encadr6s 2,3 et4 d6crivent la formation dispens6e dans
ce sens aux 6tudiants en m6decine au Mexique, au Zimbabwe et en Inde.

Utilite clu travail en 6quipe

Les diverses catdgories de personnel de sant6 doivent apprendre i travailler
ensemble. Etant donn6 qu'elles regoivent chacune une formation distincte,
elles ne sont pas toujours pr6par6es i le faire efficacement dans le cadre
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Formation m6dieale ax6e sur la communaut6

Mexique

A Mexico, I'Universit6 m6tropolitaine autonome dispense d6sormais aux futurs
m6decins une formation dans le domaine des soins de sant6 ax6s sur la
communaut6. ll s'agit d'une s6rie de modules de 72 semaines, dont chacun,
consacr6 d une question ou d un probldme particulier, puise dans des disciplines
aussi vari6es que l'6pid6miologie, la sociologie, la psychologie, l'anthropologie ou
l'6conomie polit ique. Le plan de formation met l 'accent sur I 'exp6rience
communautaire.

Les 6tudiants en m6decine travaillent trds souvent avec de futurs infirmiers et
infirmidres, pharmacologues, assistants sociaux, planificateurs urbains ou
communautaires, ou agronomes. lls sont charg6s d'analyser les probldmes de
sant6 de cedaines communaut6s, en faisant pour cela appel d des donn6es
collect6es dans les ouartiers, sur le lieu de travail ou dans les 6coles, en vue de
proposer des solutions.

Les 6tudiants passent leur cinouidme ann6e de formation en milieu rural, oft ils
reqoivent r6gulidrement la visite de membres du corps enseignant. Pendant cette
p6riode, ils aident d organiser des programmes en faveur de la sant6 des 6coliers
ou des adultes.On 6value non seulement leur fagon de prendre en charge les cas
cliniques, mais encore leur aptitude d faciliter la cr6ation d'un comit6 de sante
communautaire et, parfois, leur r6le dans l'6volution des indicateurs de sant6.

Source: Braveman eI Mora (24).

d'6quipes de soins de sant6. Pour cela, les agents de sant6 doivent savoir
travailler avec d'autres prestateurs de soins (16).Le travail en 6quipe favorise
Ia solidarit6 et le respect mutuel entre les diverses cat6gories d'agents de
sant6, qui se rendent alors compte que, d6pendant les unes des autres, elles
partagent des responsabilit6s et doivent souvent agir ensemble.

Au niveau du district et de la communaut6, la coordination inter-
sectorielle est I'un des piliers des soins de sant6 primaires. Au lrr de la
multiplicit6 des facteurs de sant6 et de maladie, I'id6e d'6quipe doit €tre
6largie et ne pas comprendre uniquement des agents de soins. Pour faire
mieux comprendre ce qu'est le d6veloppement, et aussi pour 6tayer les
activit6s de pr6vention et de promotion, il faudrait int6grer dans les 6quipes
communautaires des intervenants d'autres secteurs tels que I'agriculture,
I'approvisionnement en eau, l'6ducation et le logement.

Appliquer des mdthodes d'enseignement adapt6es
aux besoins des 6tudiants

Pour s'acquitter de leurs tdches, notamment i la p6riph6rie, les agents de
sant6 doivent n6gocier avec les communaut6s et s'impr6gner de leur savoir,
Sur place, ils doivent 6valuer la situation dans un contexte ffes vaste et
imaginer des strat6gies pour que I'utilisation des ressources ait sur la sant6
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Faire 6voluer l'attitude des 6tudiants en m6decine

Zimbabwe

A Harare, l'Ecole de m6decine de I'Universit6 du Zimbabwe s'emploie d faire
6voluer l'attitude de nombreux 6tudiants qui ne montrent gudre d'inclination pour
la m6decine communautaire. On d6bat actuellement d'une r6forme du contenu
de I'enseignement. En attendant, il est men6 chaque ann6e un projet visant a
orienter la sant6 infantile vers les soins de sante primaires pour les 6tudiants de
quatridme ann6e. Pendant les trois mois que ce projet reserve d la p6diatrie, les
6tudiants oassent deux semaines dans un h6pital de district rural au lieu de rester
dans un 6tablissement de Harare. Auparavant, les futurs m6decins n'6taient
quasiment jamais en contact avec le monde rural durant leurs 6tudes. Pour ce
qui est de la p6diatrie, ce projet vise essentiellement d montrer concretement quelle
est la pr6valence des maladies de I'enfance en milieu rural et d en r6v6ler les
causes, d familiariser les 6tudiants avec les services disponibles pour lutter contre
ces maladies, d montrer en quoi consistent les soins de sant6 primaires,
notamment en faisant ressoftir l'interaction entre la sant6 et d'autres asoects du
d6veloppement et, enfin, d donner aux 6tudiants la possibilite d'acqu6rir une
exp6rience pratique dans un environnement techniquement d6muni.

En plus de leur travail A I'h6pital de disirict, les 6tudiants participent aux activites
des dispensaires ruraux et des villages. lls rencontrent des agents de sant6
villageois et des agents de developpement d'autres secteurs et assistent d des
r6unions de comit6s de sant6. Dans le m6me temps, ils doivent aussi entreprendre
un projet en rapport avec les soins de sant6 primaires,

Source: Waterston et Sanders (25.

des retomb6es optimales. Donnant I'exemple et capables d'anticiper, ils
participeront d la prise de d6cisions concrdtes au sujet des activit6s et
programmes. Pourtant, nombre d'6tablissements assurant une formation en
sant6 s'en tiennent encore aux m6thodes d'enseignement et d'apprentissage
classiques. Or, les 6tudiants qui emmagasinent passivement des connaissances
seront de toute 6vidence mal pr6par6s quand il leur faudra exercer leur sens
critique et travailler ind6pendamment.

Les 6tablissements de formation doivent utitiliser davantage les tech-
niques d'enseignement ax6es sur la r6solution des probldmes, lesquelles
consistent i  demander aux 6tudiants de recueil l i r  et d'analyser des
renseignements sur la situation telle qu'elle est r6ellement et de concevoir
et d'appliquer des solutions raisonnables (2i). Les enseignants deviennent
alors des guides, des mentors, des conseillers, eux-m€mes impliqu6s dans la
r6solution des probldmes, i qui I'on s'adresse en cas de besoin. Cette
approche horizontale exige des modes de communication et d'interaction
diff6rents entre les 6tudiants et leurs professeurs. Si on les encourage i €tre
des participants actifs en q'rnbiose avec leurs enseignants, il est probable que,
plus tard, ils considEreront tout i la fois leurs sup6rieurs et leurs subordonn6s
comme des collEgues et des collaborateurs.
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Formation de m6decins sp6cialis6s en soins de sant6 primaires

lnde

Le Christian Medical College and Hospital de Vellore a 6labor6 un programme en
quatre phases visant d former des "m6decins de base" capables de travailler dans
n'importe quel cadre.

Phase 1. A leur entr6e d l'6cole de m6decine, les 6tudiants sont initi6s a la
sociologie, d la psychologie et A la biostatistique. Pour se familiariser avec les
aspects d6mographiques, 6cologiques et socio-6conomiques de la sant6 des
communaut6s rurales, et aussi avec le r6le des membres de I'equipe de sant6,
ils vivent deux semaines au sein d'une communaut6, par groupes de deux ou trois.
Chaque groupe est charg6 d'6tudier en detail 12 ir 15 m6nages. Pour assurer une
bonne interaction avec la communaut6, les 6tudiants organisent, en y participant,
diverses activit6s - 6ducation sanitaire, programmes de vaccination, construction
de latrines d fosse, administration d'un dispensaire slmple - au cours desquelles
ils travaillent avec les chefs de communaut6 et avec les autres agents de sante.

Phase 2. Longue de deux semaines, cette phase a lieu pendant la premidre ann6e
de clinique. Elle met l 'accent sur les principes de l '6pid6miologie et de
l'administration-planification de la sant6. En groupes de'10 d 12, les 6tudiants
entreprennent des enqu6tes de morbidit6 et de morlalite dans deux ou trois
villages. Puis, en s'aidant de leurs cours et des donn6es qu'ils ont collect6es, ils
congoivent un programme pour rem6dier 2r un probldme bien pr6cis touchant un
groupe de population.

Phase 3. C'est pendant la deuxidme annee de clinique que se d6roule la troisidme
phase. Durant deux ou trois semaines, elle donne aux 6tudiants la possibilite de
mettre en pratique les connaissances et comp6tences qu'ils ont acquises lors des
deux phases pr6c6dentes. Par groupes de cinq d six, les 6tudiants 6valuent l'6tat
de sant6 d'une communaut6 de 1500 habitants, avant de planifier et mettre en
Guvre un programme puis d'en 6valuer les r6sultats. Les enseignants se tiennent
d leur disposition pour les conseiller. A l'issue de cette phase, on 6value dans quelle
mesure les 6tudiants ont chang6 d'attitude vis-ir-vis des soins m6dicaux en milieu
rural et ce qu'ils ont retenu de ce programme - qu'ils sont finalement invit6s d
6valuer eux-m6mes.

Phase 4. D'une dur6e d'un an, l'internat, obligatoire, comporte un s6jour de trois
mois dans une communaut6 pour pr6parer les 6tudiants d devenir "m6decins de
base": durant ce trimestre, integr6s d l 'equipe de sant6, i ls participent d
l'organisation et d la mise en GUVre d'un programme de soins de sant6 primaires.
Paralldlement, i ls mdnent des 6iudes pour 6valuer l '6tat de sant6 de la
communaut6.

Source: Joseph (26).

Associer aux efforts les institutions de sante

Bien qu'en toute logique il revienne d'abord aux 6tablissements de forma-

tion d'amener les agents de sant6 i changer d'attitude, c'est la oi les soins

de sant6 primaires sont dispens6s qu'on pourra le plus efficacement renforcer

ce processus de manidre syst6matique. De fait, on peut influencer les atti-
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tudes des agents de sant6 par le biais de la formation en cours d'emploi, en
donnant en exemple {es attitudes de collaborateurs plac6s plus haut dans la
hi6rarchie ou ayant regu une formation plus pouss6e et aussi en valorisant
les opinions et conceptions des responsables de l'6tablissement concern6.
Lorsque les l'ues d'une organisation traduisent des positions constructives et
favorables i la responsabilisation, et que ces vues sont insuffldes i tout le
personnel - 6tant entendu que celui-ci les comprend -, elles peuvent aider
i orienter les attitudes et le comportement du personnel de sant6 envers les
ASC et les communaut6s.

De nombreux programmes de soins de sant6 primaires privil6gient la
formation en cours d'emploi pour deux raisons: tout d'abord, parce que les
agents de sant6 doivent actualiser leurs connaissances et se mettre i niveau
dans un domaine en rapide 6volution et ensuite, parce qu'on cherche i
am6liorer la qualit6 des services. La formation en cours d'emploi donne
souvent de meilleurs r6sultats que des cours de formation structur6s: elle est
en effet I'occasion d'appliquer connaissances et comp6tences dans un
contexte pratique, et de les adapter i la situation locale: outre les
connaissances et comp6tences, on s'impr€gne d'attitudes qui sont 6rig6es en
moddles et encourag6es, parfois sans 6tre express6ment 6voqu6es.

Dans I'optique de la d6centralisation, il est probablement trEs important
d'obtenir Ie concours des 6tablissements de sant6 pour faire 6voluer les
attitudes du personnel de sant6 et des ASC au niveau du district et i la base.
Alors que I'h6pital de district est cens6 jouer un r6le essentiel dans les soins
de sant6 primaires, il semble bien que ce soit rarement le cas (27). Or, avec
les postes de sant6 et dispensaires qui lui sont associds, I'h6pital de district
forme I'infrastructure de base de la plupart des systdmes de soins de sant6
primaires.

Si I'on veut que les hdpitaux et les postes de sant6 contribuent d faire
changer d'attitude les agents de sant6, une modification des comportements
traditionnels s'impose dans de nombreux 6tablissements. Pour cela on peut
entreprendre des programmes d'am6lioration de la qualit6 dot6s d'une
solide direction institutionnelle. A mesure que se d6veloppent ces pro-
grammes et qu'ils s'6tendent, par un travail d'€quipe, i I'am6lioration de la
prestation des soins, on peut modifier certaines activitds des hdpitaux et des
postes de sant6. On jettera ainsi les fondations permettant d'am6liorer aussi
bien les moddles de r6les normaux pr6figurant des attitudes positives que la
formation en cours d'emploi plus structur6 - changements qui inter-
viendront sans doute dans le contexte du renforcement des systemes de sant6
de district.

Accroitre la participation commu nautai re

Alors qu'une meilleure compr6hension de ce que sont les soins de sant6
primaires et un engagement plus actif i leur €gard peuvent contribuer i
am6liorer l'attitude des agents de sant6 envers les communaut6s, des effets
durables ne sont en revanche concevables que si les communautds et les
services de sant6 s'informent en permanence des besoins et des attentes.
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Quant aux moyens de promouvoir la compr6hension et la communication,
ils varient en fonction de la situation. Par le pass6, on s'est pench6 sur divers
m6canismes tels que les comit6s de sant6 ou de d6veloppementvillageois. Les
uns et les autres - dans lesquels le systdme de sant6 n'a pas toujours !'u de
v6ritables partenaires ou auxquels on n'a pas syst6matiquement donn6 les
moyens de 1'6tre - ont n6anmoins la possibil i t6 de contribuer aux
changements d'attitude des deux parties. Pour les groupes de ce genre, les
possibilit6s de changement sont examin6es plus loin (cf. p.28).

Les programmes nationaux d'ASC comprendront peut-etre mieux les
attitudes de la communaut6 une fois qu'ils sauront ce que celle-ci attend des
soins de sant6 primaires et ce qu'elle pense de la qualit6 des services. La
vocation des services de soins de sant6 primaires est d'am6liorer la sant6 des
individus et des communaut6s. Or, pour y arriver, il est capital que ces
individus et communaut6s participent i leur propre protection sanitaire (par
exemple, individuellement, venant se procurer r6gulidrement des m6dica-
ments antituberculeux ou, collectivement en utilisant latrines). En tant que
clients des ASC et d'autres services de sant6, que d6sirent les communaut6s?
Et comment leurs souhaits sont-ils pris en compte pour la conception et la
mise en @uvre de services de sant6 efficaces?

Il faut appr6hender I'individu ou la communaut6 en tant que client des
services de sant6-on n'insisterajamais assez li-dessus. Actuellement, pour
les programmes d'ASC, le plus grand d6fi consiste i sensibiliser les agents
de sant6 i cette question. Lorsque ce sera fait, il faudra faire 6voluer le
systdme de sant6 de manidre qu'il permette auxdits agents d'adapter leurs
services en cons6quence.

Mais les programmes d'ASC doivent aussi exploiter de manidre pertinente
et rentable - et c'est li un deuxidme d6fi - les renseignements dont ils
disposent sur les attentes et lesjugements des communaut6s. De ce point de
vue, les programmes de planification familiale pourront les 6clairer sur Ia
notion de "satisfaction des utilisateurs". Les programmes nationaux d'ASC
peuvent recueillir et utiliser r6gulidrement I'information sur les services par
le t ruchement  des etabl issements de sant6 et  de la  s t ructure de
d6veloppement sanitaire (cf. p. 46). Paralldlement aux outils tels que ques
tionnaires simples et directives pour groupes th6matiques, on devra
envisager, pour tirer au maximum parti des renseignements obtenus, de
former des superviseurs et des responsables de programmes.

Am6liorer l'encad rement

Les strat6gies d'encadrement doivent €tre clairement d6finies puis 6nonc6es,
par exemple lors de conf6rences-ateliers sur I'encadrement i l'6chelon du
district, de manidre que les professionnels et les membres de la communaut6
sachent ce qu'on attend d'eux en tant que superviseurs. Les directives
dewaient comporter une liste 6num6rant les activit6s d'encadrement et les
d6tails des stocks i v6rifier et veiller i ce que les difficult6s rencontr6es dans
la prise en charge des cas et I'orientation-recours soient mises en r6vidence
et discut6es.
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Concernant le changement d'attitude du personnel de sant6, des ASC et
des communaut6s, il se peut que les progrds les plus spectaculaires r6sultent
d'une meilleure communication au niveau de I'encadrement. Les efforts
consentis pour am6liorer la communication par la formation et l'exemple
des superviseurs ont donn6 de bons r6sultats dans des programmes de port6e
limit6e - encore faut-il les 6tendre aux programmes nationaux.

Des 6tablissements de formation et des services de sant6
montrent I'exemple

Des centres de sant6, des h6pitaux locaux et des 6tablissements de formation
progressistes ont deja pris des mesures pour renforcer les soins de sant6

primaires et susciter un changement d'attitude. Dans le cadre de cours de
longue dur6e, de s6minaires, de conf€rences-ateliers et de programmes de
r,'ulgarisation, on a exp6riment6 de nouvelles approches didactiques et de
nouveaux programmes d'enseignement. Il est impossible de d6crire ici toutes
les am6liorations et les r6alisations en matidre de formation des agents de
sant6 mais on trouvera dans les paragraphes qui suivent quelques exemples
illustrant les possibilit6s de changement.

En Ethiopie, i I'Ecole des sciences de la sant6 de Jimma, les m6decins,
le personnel infirmier et les autres agents de sant6 sont formes en 6quipes
dans le cadre d'un programme de formation ax6 sur la communaut6. Durant
leur formation, les 6quipes vivent dans des villages afin d'6valuer divers
probldmes sociaux et sanitaires par le biais de travaux de recherche

privil6giant l'action. Cette m€thode de formation dewait d6boucher sur
I'am6lioration de la sant6 communautaire et des programmes d'ASC (/1).

On s'est en outre efforc6 de susciter une attitude plus constructive chez
les ASC dans le cadre de programmes d6jd en place. C'est ainsi qu'ont eu
lieu en 1988 aux Maldives des conf6rences-ateliers lors desquelles on a

demand6 i" des agents de sant6 familiale de nommer les connaissances,
comp6tences et attitudes n6cessaires pour accomplir des tiches corres-

pondant aux pr6occupations de la communaut6, aux soins de sant6 primaires
et aux probldmes rencontr6s sur le terrain. L'attitude des participants envers
les communaut6s et les autres agents de sant6 s'est fortement am6lior6e grice
aux discussions th6matiques et la recherche de solutions aux probldmes de

chacun (11) .

Plusieurs pays d'Am6rique latine ont 61abor6 des programmes pour
former les m6decins aux soins de sant6 primaires ax6s sur la communaut6.
L'enseignement m6dical traditionnel a 6t6 remani6 de faEon i inclure
I'application des outils 6pid6miologiques i I'analyse des probldmes de sant6
communautaire, i I'administration et i la planification des soins de sant6 i
l'6chelon local, i la participation communautaire, i I'initiation aux disci-
plines non medicales int6ressant les soins de sant6 primaires, et d I'utilisation
de m6thodes didactiques novatrices telles que la r6solution des probldmes
par des 6quipes multidisciplinaires (11).

A l '6chelon local et i  celui du distr ict,  de nombreux h6pitaux

qu'administrent les 6glises ou des ONG ont lanc6 des activit6s d'ASC ou des
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programmes de vulgarisation plus complets en faveur des communaut6s. De

dimensions modestes, nombre de ces programmes donnent de trds bons

r6sultats, et le personnel qu'ils emploient semble entretenir avec les com-

munaut6s et les ASC des rapports de partenariat beaucoup plus fructueux

que le personnel des services nationaux de sant6 publique. On peut citer i

ce titre les projets du Tenwek Hospital, au Kenya; du Ml'umi Hospital, en

R6publique-Unie de Tanzanie, du King Edward Memorial Hospital, en Inde,

et de I'H6pital Dr Carlos Luis Valverde Vega, au Costa Rlica (27, 28, 29, 30).

Ce dernier projet est d6crit dans I'encadr6 5.
Entre autres fonctions importantes, I'h6pital doit mobiliser la com-

munaute pour qu'elle participe aux soins de sant6 primaires, tant par un

dialogue avec ses dirigeants et ses membres que par la promotion de comit6s

de sant6 villageois. Les h6pitaux assurent 6galement la formation des agents
de sant6, cr6ent des postes de sant6, offrent des soins curatifs et pr6ventifs,
dispensent une r lducation en sant6, amorcent la col laboration inter-

sectorielle, associent divers groupements d'int6r6t i I'action de sant6 et,

mdnent des programmes sp6cifiques - sant6 maternelle et infantile ou

planification familiale, par exemple. M€me si des professionnels de la sant6

concern6sjusqu'alors exclusivement par les soins hospitaliersjugent difficile
la mise en culTe de tels programmes, ceux-ci viennent indubitablement

renforcer l'efficacit6 des services de soins.

"L'h6pital sans murs>

Costa Rica

En 1950, I'Hdpital Dr Carlos Luis Valverde Vega, d San Ramon, dans la province
de Alajuela, a lanc6 son programme d'.h6pital sans murs". Malgre diverses
oppositions, notamment dans le monde m6dical, il a obtenu de remarquables
SUCCdS.

Les conceptions de I'h6pital sont trds claires: la r6ussite de I'action ne se mesure
pas seulement a ce qui se fait en son sein, mais, ce qui est plus important, aux
initiatives prises dans sa zone d'influence. C'est donc d l'h6pital qu'il incombe
d'6tendre les activit6s sanitaires au-dela de ses <murs". Cela exige de se consacrer
non seulement d la medecine curative et pr6ventive, mais encore de reconnaitre
que la m6decine preventive est avant tout I'affaire de l'individu et de la
communaut6, L'h6pital a pour but d'am6liorer la sant6 et le niveau de vie de la
population en participani 6galement 2r des activit6s dans des domaines tels que
le logement, la propri6t6 foncidre, I'alimentation en 6lectricit6, I'eau de boisson et
les routes.

CEuvrant en 6troite coop6ration avec cinq 6tablissements de sant6, cinq
dispensaires de la s6curit6 sociale et 46 postes sanitaires (qu'il a aid6 A cr6er) dans
tout le secteur, I'hopital a contribu6 au reldvement du niveau de vie, associ6 de
plus prds la communaut6 A la prestation des soins et dispensO une formation
appropri6e au personnel professionnel et aux agents communautaires.

Source: Paine et Siem Tjam (21.
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Des signes d'6volution

Il n'est pas ais6 de promouvoir un changement d'attitude en faveur des soins
de sant6 primaires. C'est un processus lent, qui peut Ctre contraignant pour
maints professionnels de la sant6 appel6s i d6l6guer un grand nombre de
tiches i des agents de sant6 bridvement form6s.

N6anmoins, des politiciens, des cadres et des professionnels de la sant6
6clair6s ont compris qu'il fallait d6mocratiser les soins pour am6liorer l'6tat
de sant6 de I'ensemble de la population. Ils ont i I'occasion pris des initiatives
courageuses pour que les choses changent, qu'il s'agisse de politiques de
sant6, de structure des services de sant6, de programmes de formation ou de
prestation directe des soins . L'encadr6 6 ddcrit comment le systdme de santd
zimbabw6en a 6t6 restrrrctur6 dans le sens des soins de sant6 primaires.

Bien que l'6volution se fasse lentement, divers signes montrent que les
jeunes g6n6rations de professionnels de la sant6, en particulier ceux qui ont
suivi des programmes de formation privil6giant la communaut6, com-
prennent mieux les probldmes de sant6 publique et se soucient davantage
de sant6 communautaire. Quant aux communaut6s, elles expriment mieux
ce qu'elles attendent des soins de sant6, m€me si elle ne savent pas quels
moyens employer pour y parvenir. L'adoption d'attitudes plus coop6ratives
et plus solidaires chez tous les int6ress6s, prenant pour point de d6part les
approches ayant fait leurs preuves, pourrait hiter l'6volution des soins de
sant6 primaires.

Restructurer le systime de sant6 dans lesens des soins de sant6 primaires

Zimbabwe

Conform6ment a la d6marche des soins de sant6 primaires, la prestation et la
gestion des soins de sant6 se sont transform6es d tous les niveaux. Les services
curatifs et pr6ventifs ont 6t6 int6gres, tandis qu'ont 6t6 constitu6es des 6quipes
sanitaires de province et de district avec des representants de tous les grands
organismes de soins, des autorit6s locales concern6es et d'autres secteurs. Le
m6decin hospitalier ne peut plus se contenter d'6tre un soignant: par le truchement
de l'6quipe sanitaire, il est responsable de la mobilisation des services de promo-
tion de la sant6, de pr6vention, de soins et de r6adaptation; il est aussi charg6
de la formation de nouveaux groupes d'agents de sant6 et de I'int6gration avec
les autres secteurs. La formation des m6decins et du oersonnel infirmier, tout
comme celle d'autres agents de sant6, a 6t6 remani6e.

Source: Sanders (73).
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Structure et gestion

On admet commun6ment que, par rapport i I'ensemble du systdme de soins,
c'est l'6chelon du district qui est le mieux plac6 pour appuyer les pro-
grammes de soins de sant6 primaires. Les systdmes de sant6 de district facili-
tent la coordination et la collaboration entre les 6chelons local et national
des services de sant6. Bien qu'ils ne soient pas identiques d'un pays i I'autre,
le Comit6 pour le Programme mondial de I'OMS en a donn6 une d6finition
g6n6rale qui s'applique i la plupart des systdmes de sant6:

Un systdme de sant6 de district fond6 sur les soins de sant6 primaires est
une unit6 plus ou moins autonome du systdme de sant6 national. Il dessert
en premier lieu une population bien d6finie vivant dans une zone admi-
nistrative et g6ographique pr6cise, qu'elle soit urbaine ou rurale. Il
englobe tous les 6tablissements et individus qui procurent des soins de
sant6 dans cette zone, que ce soit i l'6chelon du gouvernement, de la
s6curit6 sociale ou des institutions non gouvernementales, dans le secteur
priv6 ou le secteur traditionnel. Il consiste, par cons6quent, en une large
gamme d'6l6ments interd€pendants qui contribuent i la sant6 au foyer,
dans les €coles, sur les lieux de travail et au sein des collectivit6s, par
I'interm6diaire du secteur sanitaire comme dans des secteurs connexes.
Il incorpore I'auto-prise en charge ainsi que tous les personnels et
6tablissements de soins de sant6, jusques et y compris I'hdpital de premier
recours et les services d'appui appropri6s (laboratoires, 6quipements de
diagnostic, logistique, etc.). Les 6l6ments qui le composent doivent etre
convenablement coordonn6s par un responsable de la coordination qui
veillera i ce que la gamme d'activit6 de sant6 - promotion, pr6vention,
soins, r66ducation - soit aussi large que possible.(12)

On s'accorde i reconnaitre que le renforcement des systdmes de sant6
de district fond6s sur les soins de sant6 primaires est capital pour
I'am6lioration des programmes d'ASC. En 1986, la Conf6rence de Yaound6
y a vu une 6vidence (-71).

Le systdme de sant6 de district est le cadre d'appui dont doivent disposer
les ASC pour remplir leur mission; sans lui, le systdme d'ASC est menac6
d'6chec. Cet appui devrait consister en un encadrement actif et une forma-
tion syst6matique des ASC praticiens par le truchement d'un systeme
d'orientation-recours fiable., d'une assistance technique, d'un systeme
d'approvisionnement et d'un systdme d'information.

Quand le systdme de district manque de solidit6, les programmes d'ASC
6prouvent souvent des difficult6s, par exemple pour I'approvisionnement et
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I'encadrement. Pour am6liorer les programmes d'ASC, la r6union inter-
r6gionale de I'OMS sur le renforcement des prestations des ASC a estim6 que
trois composantes du systdme de santr6 de district devraient retenir l'attention:
la structure des services de sant6; la structure de gestion sanitaire et la
structure de d6veloppement sanitaire. Comme on le voit ci-dessous, ces trois
composantes reposent sur des 6tablissements, du personnel et des groupes
repr6sentatifs(32).

Structure des seraices de santi:
- h6pitaux de district;
- centres de sant6;
- postes de sant6-

Structure de gestion sanitaire:
- responsables mddicaux/sanitaires de district;
- directeurs des h6pitaux de district;
- responsables des centres de sant6;
- responsables des postes de sant6.

Structure dc dneloppement sanitaire:
- conseils, comit6s de sant6, comit6s de d6veloppement au niveau du

district:
- conseils et comit6s au niveau inf6rieur d celui du district;
- conseils villageois ou communautaires, comit6s de sant6;
- groupes spdciaux ou groupements d'int6r6t, officiels (groupements

d'agriculteurs, groupements de travailleurs) ou officieux (groupes
f6minins, groupes familiaux), qui ne sont pas forc6ment conscient de
leur apport au d6veloppement sanitaire.

La plupart des 6valuations et 6tudes portant sur les systdmes de sant6 de
district ont mis I'accent sur la structure des services de sant,6 et la structure
de gestion sanitaire qui toutes deux comportent les 6l6ments soutenant les
principales fonctions de la mise en euvre des programmes d'ASC telles que
la s6lection, la formation, l'encadrement, la logistique et I'approvisionne-
ment ainsi que la r6mun6ration. Quoique maints pays aient pris des mesures
pour renforcer ces fonctions, les probldmes persistent et nombre de pro-
grammes d'ASC n'ont pu etre maintenus ni prolong6s. Dans un souci de
per€nnit6, on a insist6 sur les structures classiques des services de sant6 et
de la gestion sanitaire. Les administrateurs n'ont pas vraiment exploit6 la
structure de d6veloppement sanitaire et ne savent peut€tre pas exactement
quel est son potentiel. Il se peut que, pour am6liorer et maintenir i l'avenir
les programmes d'ASC, l'6tablissement de partenariats avec les communaut6s
par le biais de cette structure soit primordial.

lss .partenariats" repr6sentent des liens fonctionnels entre, d'un c6t6,
les diff6rentes parties impliqu6es dans l'action de sant6 en dehors du systdme
de sant6 officiel et de l'autre, celles qui reldvent du systdme de soins de sant6
primaires au niveau du district. Parmi ces intervenants ext6rieurs au systeme
de sant6 officiel figurent les conseils et comit6s villageois, les groupements
d'int6r6t, les organisations communautaires et d'autres entit6s dont les
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Le fonctionnement des structures de d6veloppement sanitaire
Nig6ria

L'enquOte men6e d Odogbolu, dans l'Etat d'Ogun, a montr6 que les structures
de d6veloppement sanitaire (conseils de d6veloppement communautaire, comit6s
de gestion des soins de sant6 primaires, Programme pour une vie meilleure, clubs
municipaux, soci6t6s coop6ratives, groupes religieux et organisations
traditionnelles) peuvent 6tre des liens utiles au fonctionnement des soins de sant6
primaires. Les structures de d6veloppement sanitaire dont I'effet est le plus
marqu6 d l'6chelon des villages sont les comit6s de sant6 villageois. ll en existe
d6sormais dans la quasi{otalit6 des 100 communaut6s de la circonscription
administrative locale, oir ils ont trds activement encourag6 les soins de sant6
primaires. GrAce d eux, des agents de sant6 volontaires ont 6t6 d6sign6s, des
moustiquaires ont 6t6 distribu6es et I'on a pourvu d la construction de latrines.
de puits et de dispositifs d'assainissement.

Les conseils de d6veloppement communautaire gdrent les abattoirs, la construc-
tion de systdmes de drainage collectifs et de locaux communautaires polyvalents.
Bien que le Programme pour une vie meilleure concerne la production adisanale,
il peut aussi 6tre b6n6fique pour la sant6: il s'est occup6 de la construction de
maternit6s, de l'approvisionnement pharmaceutique et alimentaire ainsi que de la
prOparation hygi6nique des aliments.
Moins de la moiti6 des associations religieuses ou municipales ou des clubs de
jeunes pris en consid6ration par l'enquOte menait des activit6s dans le domaine
de la sant6. Nombre de ces groupes n'6taient pas conscients de la n6cessit6
d'associer la communaut6 d I'action de sant6. L'enqu6te auprds des 6coles a
r6v6l6 qu'il n'existait ni club ni comit6 assurant la promotion de la sant6 scolaire.
Source: The role of civil society in district health systems: Hidden resources (3fl.

personnel de sant6, et du degr6 d'appui politique et administratif apport6
aux structures;

r les structures de d6veloppement sanitaire ext6rieures au secteur de la
sant6 officiel sont une ressource cach6e qui peut 6tre trds utile pour le
d6veloppement sanitaire.

Le lien formel: les comit6s de sant6 villageois

A l'6chelon local, la structure de d6veloppement sanitaire englobe tous les
membres de la communaut6. N6anmoins, ceux qui dispensent des soins (tout
comme d'autres agents de d6veloppement) ne sont d'ordinaire pas
directement en rapport avec l'ensemble des villageois. La communication
s'opire soit sur une base individuelle entre I'agent de sant6 et son patient,
soit i l'6chelon communautaire, avec des groupes reconnus comme tels qui
repr6sentent d'une manidre ou d'une autre la population. Il peut s'agir de
conseils de villages, de comit6s de sant6 ou de d6veloppement, de groupes
d'anciens, d'associations d'agriculteurs ou de travailleurs, de soci6t6s de
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tradipraticiens ou de groupements d'int6r€t particuliers - associations
f6minines ou religieuses, etc.

Dans la plupart des communaut6s, il existe des conseils - traditionnels ou
non, dont les membres sont 6lus ou nomm6s - qui administrent les affaires.
Tant6t ils sont responsables du d6veloppement sanitaire, tant6t, charg6s du
d6veloppement en g6n6ral, ils supervisent les activit6s de divers secteurs, sant6
comprise. Trds souvent, la pratique est toutefois de r6server la sant6 i un
comit6 sp6cialis6. Le comit6 de sant6 villageois, qui doit, au nom de la
communaut6, prendre des d6cisions au sujet de la sant6, est consid6r6 comme
l'6l6ment cardinal de la structure de d6veloppement sanitaire.

Les comit6s de sant6 villageois expriment les besoins de la population et
aident la communaut6 i prendre en charge sa sant6. Quoique leurs attribu-
tions ne soient pas strictement identiques d'une communaut6 i I'autre, elles
consistent g6n6ralement i: recueillir des renseignements, r6pertorier les
besoins et problimes et concevoir des plans et solutions, fixer des priorit6s,
se procurer des ressources, mettre en euwe les projets en collaboration avec
les agents de sant6, mobiliser la communaut6 et faire connaitre les r6sultats
(33). Les comit6s de sant6 villageois peuvent offrir un appui aux ASC et i
leurs activit6s-vaccinations, campagnes d'assainissement, collecte de
donn6es et notification, gestion des systdmes d'approvisionnement en m6di-
caments essentiels, organisation des transports pour I'orientation-recours,
r6mun6ration des volontaires, etc. (34).

Les membres du comit6 de sant6 villageois sont nomm6s par le conseil
de village ou 6lus par la communaut6. La taille des comit6s varie, tandis que
leur repr6sentation peut Ctre intentionnellement plus ou moins large.
Habituellement, ils comptent cinq i huit membres, dont des dirigeants
politiques et religieux, des repr6sentants des groupements d'int6r€t et, en
certains endroits, des agents de sant6 locaux. Dot6s d'une structure qui n'est
pas partout la m6me, ils doivent 6tre comp6tents etjouir de la confiance de
la population, pour 6tre eflicaces.

Le comit6 de sant6 villageois doit agir aussi bien avec les divers groupe-
ments et les membres de la communaut6 qu'avec le systdme de soins. De son
interaction avec la communaut6 et de sa repr6sentativit6 d6pendra l'6tendue
de la participation locale. A ce point, il importe de savoir ce qu'est une
<communaut6". Dans certains pays, les communautds, trds organis6es, se
ddfinissent selon des critdres ethniques et g6ographiques. Ailleurs, les
villageois, li6s par la seule proximit6 physique, ne constitueront pas une unit€
coh6rente dans I'action. On peut d6finir les communaut6s en termes de
m6tier, de religion, de classe/caste, ou d'ethnie. L'exode rural s'intensifiant,
les communautes h6t6rogdnes peuvent 6tre la norme. Ces diff6rences influ-
ent sur les r6les et I'efficacit6 potentielle des membres des comit6s.

Etant donn6 que les systdmes de sant6 de district, programmes d'ASC
compris, sont presque toujours calqu6s sur le d6coupage gdographique, la
tendance est i la cr6ation de comitds de sant6 selon ce m6me d6coupage.
Cette caract6ristique, peut€tre indispensable i une bonne interaction avec
le systdme de sant6, est susceptible de nuire au d6veloppement commu-
nautaire. Tout comme les ASC, les comit6s de santri villageois ont pour
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vocation de jeter un pont entre les services de soins de santd primaires et les
communaut6s. Or, il faut bien voir que ce pont relie non seulement des
croyances et des exp6riences diff6rentes, mais aussi des organisations sociales
dissemblables.

Dans le cadre d'un programme men6 en Zambie, 83 Vo des ASC ont
rapporte que des comit6s de sant6 villageois avaient 6t6 cr66s, dont la moiti6
environ se r6unissait chaque mois et un quart chaque trimestre (11). Des
6tudes ont montr6 que les r6sultats obtenus par les ASC 6taient positivement
corr6l6s au degr6 d'appui qui leur 6tait fourni lors des activites organis,6es
par lesdits comit6s. Ainsi, au Nig6ria, une 6tude a conclu que I'appui et
I'encouragement des comit6s de sant6 villageois 6taient importants pour que
les ASC soient professionnellement satisfaits (14). En Equateur, les trds bons
r6sultats des ASC en matidre de pr6vention et de sant6 maternelle et inf4ntile
6taient dus pour beaucoup d la pr6sence des comit6s de sant6 (3).

En revanche, dans de nombreux autres programmes, les comit6s de sant6
sont atone, inactifs ou moribonds; mis sur pied parce que le plan de travail
le pr6voyait, ils n'ont jamais 6t6 encourag6s. Il arrive que l'appui de la
communaut6 fasse d6faut et que les liens avec le secteur de la sant6 soient
t6nus (2). Les bilans montrent que le d6veloppement des comit6s de sant6
villageois a fr,6quemment souffert d'une planification et d'une mise en cuvre
d6fectueuses m6diocres. On se gardera donc de d6clarer hdtivement que ce
tlpe de comit6 est inefficace si, d'embl6e, les choses n'ont pas 6t6 faites
correctement.

L'examen des difficult6s et contraintes auxquelles se heurtent les comit6s
de sant6 villageois peut faciliter l'6valuation du potentiel. Beaucoup de ces
comit6s n'ont pas 6t6 en mesure d'appuyer ou de superviser les ASC, ou
encore de collaborer avec eux, pas plus qu'ils n'ont rdussi i collecter des
fonds pour les r6tribuer (36). Dans le cadre d'un programme men6 en
Tanzanie, les comit6s de sant6 villageois se bornaient i viser les rapports
mensuels des ASC. Au Kenya, une r6tude plus d6taill6e a mis en 6vidence
I'absence de communication entre les comit6s et direction du projet, d'ori
des  conf l i t s  au  moment  d 'app l iquer  des  d6c is ions  en t ra inant  des
cons6quences pour les villages.

Repr6sentativit6

Les comit6s de sante villageois ne sont pas toujours pleinement repr6sentatifs:
des minorit6s importantes ou des groupes sociaux en sont parfois tenus i
l'6.cart, ce qui est souvent le cas des mdres - notammentjeunes - ou des plus
d€sh€rit6s, alors que c'est parmi eux que le besoin de services est le plus
pressant. Le fait que les communautes ne soient pas d'ordinaire des entit6s
homogdnes - quand bien m€me elles partagent un territoire - est rarement
pris en compte lors du choix des membres des comit6s. Et m€me quand on
essaie de faire repr6senter des groupes sociaux tels que les femmes, les
stnrctures de pouvoir traditionnelles pdsent sur la participation. De m€me,
des facteurs culturels et socio-6conomiques sont souvent responsables d'un
clivage des communaut6s en clans dont les int6r6ts s'opposent ( I | . Le risque
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existe que les groupes les plus puissants, les plus influents et les plus nantis
accaparent les conseils communautaires et les comit6s de sant6 (-77). Bien
des projets de participation communautaire ont 6chou6 pour ne pas avoir
tenu compte des int6r6ts de classe au sein des communaut6s et s'etre
exclusivement repos6s sur des chefs de communaut6 ayant souvent i ceur
leurs int6r€ts personnels (38).

Le manque de repr6sentativit6 des comit6s de sant6 a de plus abouti i
une mauvaise s6lection des ASC. Les emplois deviennent des avantages i
octroyer, que ce soit pour le salaire, la consid6ration ou d'autres motifs. On
s'est apereu que, dans certains pays, les enfants, parents ou amis de
personnages influents 6taient nomm€s ASC, avec pour cons6quence que les
villageois ne les soutenaient pas et que les d6crochages 6taient courants ( 11).

En ce qui concerne la repr6sentation, le probldme le plus 6pineux est
peut-6tre celui de l ' intrusion de la vie polit ique nationale dans le
d6veloppement des communaut6s. Il est des pays oi soit la structure admi-
nistrative nationale soit le parti au pouvoir 6tend ses ramifications jusqu'i
l'6chelon local, faisant du conseil communautaire un instrument de la
machinerie nationale. Si de tels organes ne b6n6ficient pas d'un authentique
soutien populaire, on s'expose i ce que les comit6s de sant6 ne repr6sentent
que les int6rdts d'un parti et ; ce que les villageois ne puissent m€me pas
exprimer leurs opinions. L'intention ne doit pas 6tre de soumettre la popu-
lation par la contrainte et l'ob6issance, mais de la faire participer et coop6rer
(3e).

Le fait d'imposer les vues nationales aux communaut6s concerne autant
I'appareil administratif que les structures politiques. Les autorit6s de la sant6
procddent parfois i une planification descendante, dont les buts, objectifs
et priorit6s sont d6cid6s dans la capitale par des professionnels n'ayantjamais
v,6cu dans les communaut6s visees. Il arrive m6me que ce soient les int6r€ts
des donateurs qui priment sur l'int6r6t national au moment de fixer les
objectifs. Les programmes nationaux d'ASC 6tant caract6rises pour la plupart
par une planification descendante et par une faible participation des autorit6s
locales, maints villages sont "pleins de vestiges de comit6s et d'organisations"
( 15)..

Dans certains pays, on a tent€ de rendre les comit6s plus repr6sentatifs.
En Gambie, les chefs de village et leurs conseils ne repr6sentant pas
I'ensemble de la population, le gouvernement a prescrit que, dans une
r6gion donn6e, les comit6s de d6veloppement villageois incluent des
repr6sentants des principales ethnies et castes (40).

Par ailleurs. I'effort de d6centralisation des soins de sant6 a renforcd la
participation repr€sentative. Au Sri Lanka, la d6centralisation a incit6 des
ONG et des organisations gouvernementales bas6es dans les villages i
collaborer de prds aux activit6s men6es par les 6quipes de sant6 dans les
villages (41). G6n1ralement, la d6centralisation s'6tend au systdme de sant6
de district, mais pas encore aux unitds administratives des nivear.rx inf6rieur
et villageois. Dans les districts, la participation a progress6 et, une fois
institutionnalis6e. elle delrait s'6tendre aux communaut6s.
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S6lection des prdsidenfs ef des membres des comit6s de sant6

Il n'est pas rare que le chef de village soit nomm6 prdsident du comit6 de
sant6villageois. On s'est apergu en R6publique-Unie de Tanzanie notamment
que si ces pr6sidents sont faibles ou impopulaires ou s'ils ne sont pas
int6ress6s par leur mission, I'action du comit6 en pitit (30). A I'inverse, des
chefs de village consciencieux et motiv6s peuvent beaucoup apporter aux
programmes de soins de sant6 (39) .  En Gambie,  les comit6s de
d6veloppement villageois pr6sid6s par des chefs instruits et actifs obtiennent
de bons r6sultats et ont le soutien de la population. Dans un nombre notable
de cas, les activit6s des comit6s ont achopp6 sur une m6connaissance des
soins de sant6 primaires de la part de pr6sidents qui s'int6ressaient avant tout
aux m6dicaments et aux soins curatifs.

Les capacit6s de meneur d'hommes des pr6sidents et des membres des
comit6s de sant6 villageois entrent pour beaucoup dans la r6ussite. Egalement
importantes sont I'orientation et la formation qu'ont regues les uns et les
autres. De nombreux programmes n'ont pas su pr6parer les comit6s i leurs
responsabilit6s (fJ). Ainsi, au Soudan, le manque d'information sur ce que
seraient les services de soins de sant6 primaires assur6s par les ASC dans des
villages s'est traduit par des attentes tr€s diverses des chefs de communaut€:
98 7o d'entre eux croyaient que les ASC dispenseraient des soins curatifs et
65 Vo que leur r6le 6tait pr6ventif;30Vo seulement savaient qu'il s'agissait de
promotion de la sant6 (/1).

Les chefs de communaut6 et les membres des comit6s de sant6 sont cens6s
organiser et g6rer la participation communautaire ainsi que les activitds
touchant i la sant6. Cela exige un savoir technique, la compr6hension de ce
que sont les ASC et les soins de sant6 primaires et des comp6tences en gestion
et en supervision. Or, il est rare qu'on dispense une formation aux comit6s
de sant6 dans ces domaines. Les membres des comit6s doivent 6tre aptes i
mener des activit6s simples (6lection du pr6sident, organisation des
r6unions), mais aussi des tdches complexes (organisation des communaut6s,
r6solution des conflits, administration des fonds). Au Kenya, plusieurs pro-
grammes ont fait en sorte d'assurer une formation aux chefs de village, i leurs
assistants et aux membres des comit6s, de m6me qu'i certains groupes tels
que chefs religieux ou instituteurs (2fl. Grice i cette formation, l'appui des
comit6s aux ASC s'est beaucoup am6lior6.

On peut rdsoudre ces probldmes en am6liorant la s6lection ou en
changeant de pr6sident de comit6, et aussi par une orientation et une
formation appropri6es. Si le pr6sident, bien que chef de village, manque
d'autoritr6, on peut arriver i le convaincre de faire entrer dans le comit6 de
sant6 villageois un membre plus capable de son conseil.

Pour am6liorer la pr6paration et la formation des comit6s, il faudra des
ressources suppl6mentaires et une meilleure communication. On peut
planifier et 6valuer les moyens de pr6senter les ASC i la communaut6, de
mettre sur pied le comit6 et de formuler les attentes. Si I'on dispose du
personnel voulu et qu'on ldve les obstacles d€s qu'ils se pr6sentent - et non
des ann6es plus tard -, on aura des comit6s bien plus efficaces.
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Il faut continuer i dispenser une formation pratique aux comit6s, m6me
une fois qu'ils sont en place. La meilleure faEon de le faire est sans doute
de l'6taler dans le temps, c'est-i-dire au fur et i mesure qu'un comit6 gagne
en coh6sion et domine mieux les questions i traiter. Il ne faut pas sous-
estimer les moyens et le temps n6cessaires i un tel processus: c'est en mois
et en anndes qu'on dewa compter, non en jours ou en semaines.

Tirer parti des structures communautaires

Nombre de programmes d'ASC ou de soins de sant6 primaires imposent
de I'extdrieur des structures et mdcanismes participatifs aux communautes.
Au Kenya, par exemple, dans le cadre d'un projet de lutte antipaludique,
on a cr66 des comit6s de sant6 dont la comp6tence s'6tendait i 100
m6nages r6partis dans 36 villages. Les membres des comit6s avaient 6t6
choisis en fonction de leur ige, de leur sexe et de leur position sociale.
Actifs seulement durant les courtes pdriodes or) ils menaient des activit6s
bien d6finies, les comit6s ont 6t6 incapables de motiver durablement les
villageois. Les responsables du projet ont conclu qu'il 6tait inutile de 16-
organiser la communaut6 en vue de sa participation aux soins de sant6
ou d'instaurer un nouveau systCme de direction des comit6s de sant6
villageois. Mieux valait renforcer les activit6s avec la direction existante et
les structures d'organisations communautaires tels que les clans, les femmes
ou d'autres groupes s'occupant d'une activit6 pr6cise. Les comit6s par-
venaient d'autant moins i faire participer les communaut6s qu'ils en
6taient dloign6s (42).

Li oi les organisations communautaires d6ji en place fonctionnent bien,
il est beaucoup plus int6ressant de s'appuyer sur elles. G6n6ralement, elles
offrent une possibilit6 de dialogue et de discussion et permettent aux pro-
grammes de sant6 de s'int6grer dans les structures existantes. Les organisa-
tions communautaires offrent la possibilit6 d'apporter des solutions durables
aux problEmes d'autorit6, d'organisation ainsi que de mobilisation et de
gestion des ressources (43).

Si la disponibilit6 et I'efficacitd des organisations locales varient on trouve
toutefois dans quasiment toutes les communaut6s des organisations d'un
genre ou d'un autre et il est souhaitable que les programmes d'ASC les
r6pertorient d'embl6e.

Faire participer les groupements communautaires

Certains programmes d'ASC coopErent 6troitement avec des groupements
d'int6r6t sp6ciaux, car ceux-ci comptent souvent de nombreux membres
dans la communaut6. Pour que la sant6 s'am6liore, il est primordial de
mobiliser un maxium de ressources humaines, notamment pour les activitds
de promotion et de pr6vention. La participation de groupements d'int6r6t
sp6ciaux peut 6largir I'accds aux communaut6s, promouvoir la collaboration
intersectorielle et aider i, mobiliser la volont6 et les ressources n6cessaires
pour accomplir les tiches li6es i la sant6. Dans le contexte des programmes
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de soins de sant6 primaires et d'ASC, les groupements d'int6r€t sp6ciaux les
plus importants sont les associations f6minines.

Associations f4minines

Les associations f6minines sont fr6quemment impliqu6es dans les activit6s
sanitaires des villages, m6me si elles ne sont pas toujours repr6sent6es dans les
comit6s de sant6 villageois. Les femmes jouent un rdle de premier plan, car
ce sont elles qui s'occupent pour I'essentiel des enfants et les moins de cinq
ans constituent partout le groupe d'1ge le plus vuln6rable. D'autre part, les
femmes en dge de procr6er sont g6n6ralement moins bien portantes ou plus
menac6es de d6cds que les hommes de la m6me g6n6ration. C'est pourquoi
les programmes de soins de sant6 primaires et d'ASC privil6gient souvent les
femmes et lesjeunes enfants. Pour toutes sortes de raisons socio-6conomiques
et culturelles, les services de sant6 ont souvent plus de difficult6 i entrer en
contact avec elles qu'avec les hommes et parfois, les associations f6minines
sont le seul canal socialement acceptable pour y parvenir. Bien organis6es,
beaucoup de ces associations sont capables de planifier, coordonner et mettre
en euvre des activit6s sanitaires. Certaines d'entre elles pourraient servir de
plate-forme i des programmes de sante plus complets.

Au Kenya, dans le cadre du projet de sant6 rurale de Saradidi, les
associations fdminines ont 6t6 au premier rang des partenaires volontaires.
Bien qu'absentes des comitds de sant6 vil lageois, elles s'acquittaient
officieusement de certaines tiches relevant de leur comp6tence. Elles
assuraient aux ASC un appui bien plus efficace que les responsables 6lus i.
cette fin (37). Au S6n6gal, lors des campagnes nationales de vaccination de
1987, les organisations f6minines ont tenu des r6unions i l'6chelon local
pour veiller d ce que les mdres amdnent leurs enfants aux postes de vacci-
nation (44). Au N6pal, lors des phases initiales du programme d'agents de
sante communautaires faisant appel a des femmes, une organisation f6minine
nationale, apres avoir 6t6 nomm6e partenaire officielle du Ministdre de la
sant6, a aid6 d mettre sur pied des groupements de mdres ainsi qu'i recruter
et s6lectionner des volontaires communautaires de la santl (45).

En Gambie et dans d'autres pays, les associations f6minines sont plus
explicitement reprdsent6es dans les comitds de sant6 villageois. Nombre de
leurs d6l6gu6es sont des chefs de file d'organisations f6minines locales qui
d6cident de cultiver ensemble un lopin de terre (40). Dans les comit6s de
sant6 des villages du nord-ouest de la Somalie, un membre sur quatre ou cinq
est une femme. Pourtant, d'un village i I'autre, le r6le des femmes peut €tre
trBs diff6rent. Parfois, les femmes sont des sp6cialistes reconnues de la sant6
maternelle et infantile, tandis qu'ailleurs elles ne servent que d'appoint i
l'6quipe sanitaire de district (34).

M€me si les femmes ne disposent apparemment que de peu d'autorit6,
leur fonction est importante pour la sant6 communautaire, et les pro-
grammes d'ASC peuvent compter sur leur exp6rience. Ceux qui n6gligent
d'associer les femmes ne parviendront pas i atteindre les groupes les plus
vuln6rables.
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Associations religieuses

Dans de nombreux pays, les associations religieuses tiennent une place
importante dans le d6veloppement sanitaire. Outre qu'elles lancent de vastes
projets de soins de sant6 au niveau local, y compris des programmes d'ASC,
elles fournissent un appui dans de nombreux secteurs connexes. En Alg6rie'
au S6n6gal et en Turquie, les imams sont intervenus activement pour que
les parents fassent vacciner leurs enfants lors des campagnes nationales (46).
Au Myanmar, le programme d'ASC a sollicit6 I'aide de moines bouddhistes
(11). En Colombie, I'Eglise catholique a assur6 la formation de plus de 5000
agents paroissiaux charg6s d'enseigner aux parents dans les r6gions recul6es
les techniques de premiers secours i leurs enfants (4f . Souvent, les associa-
tions religieuses sont actives dans les villages des r6gions paulres et sous-
desservies (46). Elles montrent concrdtement comment on Peut donner aux
communaut6s les moyens de g6rer et mettre en cuvre leurs propres services
sociaux.

Ecoles, instituteurs et Aldves

Dans de nombreuses communaut6s, les 6coles mdnent des projets de sant6
et assurent la formation sanitaire de certains groupes. N6anmoins, la plupart
de leurs activit6s sanitaires sont dues d I'initiative d'organismes publics ou
d'ONG, ou encore sont le fait d'un instituteur particulidrement motiv6. On
ne sait pas tris bien dans quelle mesure les 6coles et les instituteurs
collaborent avec les ASC ou collaborent syst6matiquement aux soins de sant6
primaires. N6anmoins, vu que les communautds attachent de I'importance
i l'6cole, les g6n6rations futures, I'action scolaire en sant6 communautaire
peut etre I'un des aspects les plus productifs de la collaboration inter-
sectorielle qui s'offre aux programmes d'ASC.

Au N6pal, un programme de d6veloppement rural et une 6cole
secondaire ont uni leurs forces pour mettre en cuwe un projet d'6ducation
sanitaire et d'assainissement dans le cadre duquel les 6coliers ont ddcouvert
I'utilit6 des latrines et appris i en construire. Aprds avoir regagn6 leur village
natal, ces 6coliers ont amen6 et aid6 leurs familles i construire des latrines
simples. Ce projet a remport6 un tel succds qu'il a 6t6 6tendu i d'autres 6coles
de la r6gion. Du personnel des postes de sant6, des chefs de village et des
membres respect6s de la communaut6 y ont aussi panicip€ (48).

L'id6e de former des 6coliers pour en faire des agents de sant6 gagne en
cr6dibilit6: elle est i la fois r6aliste et prometteuse, non seulement parce que
les enfants sont les adultes de demain, mais encore parce que, fr6quemment,
ce sont eux qui, i la maison, s'occupent de leursjeunes frdres et seurs' Avec
un enseignant enthousiaste, les enfants peuvent facilement influencer les
adultes et servir d'interlocuteur dans chaque famille. Dans de nombreux
foyers du monde en d6veloppement, les enfants scolaris6s sont la premidre
g6n6ration alphab6tis6e. Bien soutenus, ils peuvent influencer 6norm6ment
les connaissances et pratiques dans le domaine de la sant6. C'est notamment
vrai pour les filles.
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Ecoliers et instituteurs peuvent tenir toutes sortes de r6les. C'est ainsi
qu'au Bangladesh on a appris aux 6coliers les principes de la r6hydratation
par voie orale, et qu'en R6publique-Unie de Tanzanie les instituteurs don-
nent des legons d'6ducation sanitaire i la communautr6. Certaines 6coles
aident les agents de sant6 dans leur mission en participant i des activit6s de
d6pistage, comme le d6crit I'encadr6 8.

Associations d'agriculteurs, organisations de travailleurs et
coop6ratives

Il existe peu de documentation sur lafonction des associations d'agriculteurs,
des organisations de travailleurs et des coop6ratives i l'6gard du d6veloppe-
ment sanitaire. Toutefois, dans les campagnes, la majorit6 de la population
travaille la terre et les associations d'agriculteurs locales sont nombreuses.
Celles-ci, bien que s'occupant essentiellement de production et de commer-
cialisation, mdnent des activit6s - par exemple approvisionnements d'eau et
irrigation - qui ont des effets importants sur la sant6. Etant donn6
I'importance de la nutrition et des maladies transmises par I'eau, ces asso-

Contribution des 6eoles au d6pistage de la schistosomiase

R6publique-Unie de Tanzanie

En R6publique-Unie de Tanzanie, on a pris conscience de I'importance des 6coles
et des instituteurs dans le d6veloppement sanitaire. Outre l'6ducation en sant6
qu'ils dispensent aux 6coliers, les instituteurs ont 6galement particip6 avec succds
au d6pistage de la schistosomiase urinaire.

Dans le district de Kilosa, un grand nombre d'6coles ont 6t6 invit6es d participer
d un projet de d6pistage. Au cours d'une premidre 6tape de quatre semaines,
quelque 15 000 6coliers du cycle primaire ont 6t6 interrog6s par leurs instituteurs,
gui se sont aid6s de questionnaires simples. Dans un deuxidme temps, les
enseignants principaux de 49 6coles trds expos6es et de 26 6coles peu expos6es
ont proc6d6 d un test de d6pistage sur 80 enfants d I'aide de bandelettes r6actives
permettant de d6tecter une 6ventuelle h6maturie. En moins de six semaines, 5750
enfants ont 6t6 ensuite soumis au test. Des contr6les dans 18 6coles ont confirm6
la pr6cision des r6sultats communiqu6s. Les donn6es obtenues ont pu 6tre
exploit6es pour 6tablir la cartographie 6pid6miologique du district et pour soigner
les enfants chez qui le test 6tait positif.

Cette approche en deux 6tapes reposait entidrement sur le systdme scolaire
existant. GrAce d elle, en quatre mois, on a pu proc6der pour 3000 USD au
d6pistage de la schistosomiase dans un district rural de 15000 km2 comptant
350 000 habitants. Avec la m6thode classique de filtration des urines, il aurait fallu
deux fois plus de temps et le co0t aurait 6t6 multipli6 par huit. On a ainsi pu
constater que les autorit6s du district ne sont pas entidrement tributaires d'6quipes
de dSpistage sp6cialis6es.

Source: Lengeler et coll. (49y.
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ciations semblent donc toutes d6sign6es pour coop6rer aux programmes de
soins de sant6 primaires et d'ASC.

Aux Philippines, un programme de sant6 i base confessionnelle a tout
sp6cialement insist6 sur la coop6ration avec l'association d'agriculteurs lo-
cale, laquelle avait d6ji une exp6rience de l'organisation et de la supervision
des activit6s et de la mobilisation des ressources. Certaines des activitds
pr€sentaient aussi de l'importance pour le fonctionnement des services de
soins. La rEussite de ce programme a drf beaucoup i I'exp6rience de
l'association (44). Un peu partout, des organisations similaires rassemblant
d'autres cat6gories de travailleurs ruraux pourraient 6tre int6ress6es par la
promotion de la sant6. Au Burkina Faso, une association de ce genre a ainsi
aid6 i constituer des groupes d'auto-assistance pour favoriser le d6veloppe-
ment 6conomique et social i l'6chelon local. Ces groupes construisent des
barrages et des digues, r6alisent des ouwages contre l'6rosion et creusent des
puits; en outre ils administrent des pharmacies rurales et des services de soins
de sant6 primaires (50).

Groupements divers

Dans certains pays, les scouts - gareons et filles - ainsi que des organisations
sportives ont d6je pris part i des campagnes de vaccination. Pour les pro-
grammes de sant6 communautaire, on citera la participation de cercles
scolaires pour la nutrit ion, de groupements d'instituteurs assurant
I'alphab6tisation des adultes, d'associations de commereants nrraux, etc. Ces
groupements sont souvent le seul moyen de communiquer avec des villages
par ailleurs difficiles i atteindre. Les organisations communautaires
remplissent d'importantes fonctions vis-i-vis du bien€tre de la population et
sont un v6ritable systdme souterrain de promotion de la sar,l€ (32).

Enseignemenb e rebnir

L'importance des comit6s de sant6 villageois - pour autant qu'ils soient
actifs - et les retomb6es potentiellement b6n6fiques de leur action ne font
aucun doute. Pour am6liorer les programmes d'ASC, il faut 6largir et
renforcer ces comit6s et les divers groupements concern€s. Fort de
I'exp6rience acquise et des enseignements dont rend compte la litt6rature,
on peut d6gager certains principes fondamentaux i respecter. Les comit6s
de sant€ villageois dewaient:

- 6tre repr6sentatifs de toute la population locale que doit desservir le
programme de sant6;

- 6tre pr6sid6s par des personnes comp6tentes et trds motiv6esjouissant
du soutien de la communaut6:

- s'appuyer sur les structures d'autorit6 et les organisations existantes;
- compter parmi leurs membres des repr6sentants des diverses organi-

sations communautaires (celles qui ne peuvent pas €tre repr6sent6es
dewaient 6tre invit6es i envoyer des obsewateurs aux r6unions);

- 6tre compos6s de personnes dfrrnent pr6par6es i exercer leurs
fonctions.
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La communaut6 et I'ASC

Si les conseils de sant6 villageois prennent les d6cisions et accomplissent les
tiches administratives, les membres de la communaut6, eux, sont impliques
dans toute une gamme d'activit6s quotidiennes ayant directement ou
indirectement des retomb6es sur la sant6. Le principe des soins de sant6
primaires exige pr6cis6ment que les gens ne se contentent pas de recevoir
passivement des soins, mais qu'ils participent de prds au d6veloppement
sanitaire.

Les ASC sont en principe des membres actifs de la communaut6 qui ont
accept6 des postes ori ils ont pour mandat de promouvoir la sant6 et qui, en
outre, assurent la liaison entre la communaut6 et le systdme de sant6 o{ficiel.
Volontaires ou salari6s, ils sont tous attach6s d I'am6lioration de la sant6. La
communaut6 coopdre avec les ASC en contrepartie de leurs services, en leur
fournissant au besoin un appui. Quand les ASC sont salari6s, cet appui peut
revCtir la forme d'une assistance sociale ou d'un compl6ment d'aide quand
il y a beaucoup i faire. Il faudra peut-Ctre fournir un appui plus substantiel
e I'ASC volontaire, lequel dispose de peu de temps pour s'assurer des gains.
La communaut6, et parfois le systdme de sant6, doivent donc compenser en
num6raire ou en nature son manque i gagner. N6anmoins, la r6mun6ration
des ASC a 6t6 et demeure un probldme majeur pour beaucoup de pro-
grammes nationaux, car la r6gularit6 et I'intensit6 de I'appui diff€rent d'un
heu e I 'autre (-tZ.

Au B6nin, dans le district de Ketou, le programme d'ASC a 6t6 accueilli
dans I'enthousiasme. Aprds une sensibilisation initiale, les membres de la
communautd ont particip6 activement i la construction de latrines et de
filtres au carbone pour purifier I'eau. Les communaut6s insistent aujourd'hui
encore sur I'importance desASC; elles n'ont cependant pas pu comme pr6vu
utiliser le produit des ventes de m6dicaments pour les r6mun6rer et n'ont
pas trouv6 de solution de remplacement (11).

Dans le programme men6 i Saradidi, au Kenya, villageois et ASC
travaillent souvent ensemble. Les ASC entretiennent des contacts r6guliers
avec les anciens du village et avec les cercles fCminins. Quant aux membres
de la communaut6, ils participent i des activit6s sanitaires dans la mesure de
leurs capacit6s et de leur disponibilit6: les hommes font des dons en espdce
pour les projets; les enfants portent des messages; les femmes organisent des
groupes charg6s de la propret6 des villages. Il semble que cette participation
active soit le fruit des efforts d6ploy6s pour sensibiliser l'ensemble de la
population et s'appuie sur la pr6sence de l'6glise anglicane, i laquelle
appartient un tiers des habitants. Au d6part, la congr6gation avait cr66 des
comit6s pour convaincre d'autres congr6gations et les chefs de village des
avantages d'un programme de sant6 communautaire. Par ailleurs, certains
de ses membres approchaient les individus et familles de leur voisinage. En
moins de trois mois, une majorit6 de gens connaissait l'existence du pro-
gramme et savait quel r6le elle pourrait y jouer. Le fait que ce programme
ait 6tE lanc6 par la communaut6 elle-m6me plut6t qu'inspir6 de I'ext6rieur
semble avoir favoris6 la participation de la population (11).
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Dans de nombreux autres programmes, les rapports entre les ASC et la
population sont plus distants et ne donnent pas satisfaction, Des 6tudes ont
permis de r6pertorier plusieurs facteurs qui pdsent sur ces relations.

o Nombre de communaut6s n'ont pas pleinement confiance dans les ASC
' parce que leurs membres ne sont ni convenablement inform6s ni

consult6s lors de la s6lection. Ainsi, au Zimbabwe, alors que tous les ASC
affirmaient avoir 6t6 s6lectionn6s par les communautes, on s'est apereu,
i I'issue d'entretiens, que cela n'6taitvrai que dans un tiers des cas (51).

. Dans le cadre de certains programmes, les ASC sont employ6s par I'Etat
et affect6s dans des dispensaires oi ils aident le personnel infirmier. Leurs
contacts avec la communaut6 se limitent d voir les patients ambulatoires
et, parfois, i des visites i domicile. Ils n'ont donc pas I'occasion d'6tablir
et d'entretenir des relations 6troites avec les individus et les familles des
vil lages.

o Certaines communaut6s n'estiment gudre les ASC parce qu'ils ne sont pas
en mesure de r6pondre i leurs attentes en matiere de traitement. Les
personnes souffrant de maladies courantes d6sirent d'ordinaire 6tre
soign6es, sans se satisfaire d'6ducation pour la sant6 ou de conseils (52).
La p6nurie chronique de m6dicaments dont souffrent la plupart des
programmes d'ASC contribue 6galement i cette frustration des
communaut6s. Faute d'assurer le traitement addquat des affections
courantes en m6me temps que des activit6s de promotion de la sant6, on
doit s'attendre i un recul de la cr6dibilit6 des ASC.

r La r6ticence ou I'incapacit6 de maintes communaut6s i, fournir des
ressources aux ASC pour les soutenir nuit 6galement aux relations. La
question du manque d'appui a 6t6 fr6quemment 6tudi6e, et les docu-
ments disponibles i ce sujet montrent que les gens sont peu enclins i
rdtribuer les ASC pour des avantages qu'ils jugent minimes (5-i). Quant
aux communautes tres pauvres, elles ne peuvent pas toujours se procurer
de quoi les r6mun6rer. De leur c6t6, les ASC, s'ils ne regoivent pas de
compensation pour leur travail, ne pourront peut-Ctre pas consacrer
beaucoup de temps d leurs activit6s volontaires. En outre, le gain de
consid6ration ne suffit pas i motiver les nombreux ASC qui sont soutiens
de famille (54.
Les ASC n'ont pas toujours les comp6tences ou les aptitudes voulues pour
bien communiquer avec la communaut6 et la mobiliser. En fait, on
n'insiste pas sur ces comp6tences lors de leur formation, et les sup6rieures
sont parfois mal pr6par6s i les leur conf6rer. Il s'ensuit que la qualit6 de
I'interaction communaut6-AsC est tributaire de capacit6s personnelles.
Trop peu de communaut6s sont suffisamment sensibilis6es aux avantages
des programmes d'ASC, n'ont pas conscience du rdle de I'ASC ou de
I'importance de la participation communautaire. Pour leur part, les ASC
n'ont pas toujours 6t6 form6s convenablement et certains ne savent pas
waiment ce qu'on attend d'eux par rapport i la communaut6 (5). Les
perceptions et attentes erron6es, de la part de la communaut6 comme de
I'ASC, peuvent compromettre leurs relations.
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Des efforts soutenus doivent €tre d6ploy6s pour cr6er et maintenir un
v6ritable partenariat entre les ASC et les communaut6s. Les projets de sant6
communautaires de port6e limit6e administr6s par des ONG ont mieux r6ussi
sur ce plan mais il faut dire que celles-ci, ayant d6ji travaill6 plusieurs ann6es
sur place, poss6daient une solide exp6rience. Pour 6tablir un partenariat
entre les ASC et les communaut6s dans le contexte du d6veloppement
sanitaire, il faut respecter quelques principes fondamentaux:

o il faut que suffisamment de gens dans la communaut6 comprennent la
d6marche des soins de sant6 primaires, la n6cessit6 de participation
communautaire et le r6le des ASC. De mdme, on doit former les ASC et
leur donner les moyens de travailler en partenariat avec les communaut6s;

o les ASC doivent €tre s6lectionnds i I'issue d'un processus auquel
participent beaucoup de membres de la communaut6, si ce n'est tous.
C'est ainsi que s'instaureront respect et confiance pour la prestation des
soins de sant6 primaires;

r les ASC ont pour charge de promouvoir le d6veloppement sanitaire de
toutes les familles de leur village ou communaut6. Ils ne peuvent
s'acquitter de cette mission s'ils passent la majorit6 de leur temps dans
des 6tablissements de sant6:

o les ASC dewaient 6tre 6quip6s de manidre ir pouvoir r6pondre aux
besoins les plus pressants de la communaut6, y compris en leur dispensant
des soins curatifs de base si aucun autre service de sant6 n'est disponible;

. pour assurer la p6rennit6 des ASC, il faut trouver des moyens de les
appuyer efficacement ou leur offrir des compensations car, comme les
autres villageois, ils doivent assurer la subsistance de leur famille.

Faire participer les tradipraticiens

La collaboration entre le syst€me officiel de soins de sant6 et les
tradipraticiens diffdre selon les particularit6s nationales et locales. Elle est
plus fr6quente li oi la m6decine traditionnelle b6n6ficie d'un appui
politique i l'6chelon national, par exemple en Chine ou en Inde. Ailleurs,
il est rare que la m6decine traditionnelle soit bien repr6sent6e dans les
programmes d'ASC. L'int6gration des systdmes m6dicaux moderne et
traditionnel est souvent 6voqu6e en termes g6n6raux, en tant que principe
directeur des programmes d'ASC, mais il faut se demander par quoi cela se
traduit en pratique.

La m6decine moderne est accessible i la population par le truchement
d'une structure organisationnelle que les usagers connaissent et qui, pour
I'essentiel, ne reldve pas de leur r€seau social. Il gn va tout autrement de la
m6decine indigdne. Plusieurs possibilit6s s'offrent au public, y compris celle
de recourir aux services de gu6risseurs sp6cialis6s mais, en I'absence de
grande tradition comme la m6decine telle que la m6decine ayurv6dique, il
n'y a gdn€ralement pas de systdme ou de structure m6dicale globale.

Pour difficile que soit parfois I'int6gration du secteur des soins structur6s
et de la m6decine traditionnelle, il ne faut pas oublier que I'usager considdre
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souvent I'un et I'autre comme compl6mentaires et non antinomiques. Dans
la plupart des pays, il est normal de tirer parti des diverses options disponibles
et les programmes d'ASC doivent donc s'efforcer d'entretenir des relations
constructives avec les autres systCmes de soins en pr6sence.

Si les programmes d'ASC parviennent i tisser des liens et i 6viter les
conflits avec les prestateurs de soins traditionnels, leurs activit6s susciteront
la confiance et le soutien de la communaut€.

Le terme "tradipraticien> se rapporte normalement i un herboriste, i un
devin, i un gu6risseur de tout genre, i une sage-femme ou une accoucheuse
traditionnelle, i un chaman, i un praticien de la m6decine chinoise tradition-
nelle ou encore i un praticien alurv6dique ot unani (56). Bien que les tradi-
praticiens ne forment pas g6n6ralement un groupement d'int6r6t organis6,
ils sont d'importants dispensateurs de soins de sant6 primaires au sein des
communaut6s.

Les tradipraticiens sont souvent trds respect6s des villageois et des
membres de la communaut6, qui ont confiance en leurs opinions et conseils.

En 1990-1991, I'OMS a fait une enqu€te mondiale sur les projets faisant
intervenir des tradipraticiens, aprds formation, en tant qu'ASC (56). Men6s
en Afrique, dans les Am6riques, en M6diterran6e orientale, dans le Pacifique
et en Asie du Sud-Est, ces projets etaient en quasi-totalit6 parrain6s par les
pouvoirs publics, i I'exception de deux, qui l'6taient par des ONG.

Des revues de la documentation, des r6cits et des avis de sp6cialistes de
la question ont permis de mieux comprendre comment les tradipraticiens
peuvent encourager les soins de sante primaires dans les communaut6s. Cette
information a montr6 que le recours aux tradipraticiens en tant qu'ASC
comporte plusieurs aspects positifs.

Avantages de I'utilisation des tradipratieiens comme ASC

Les tradipratici,ens sont disposis d participer aux soins de santi communautaires.

Les faits montrent que les tradipraticiens sont prdts i se charger d'activit6s
de soins de sant6 primaires si on leur dispense la formation correspondante
et s'ils r6ussissent i nouer de bonnes relations de travail avec le personnel
de sant6. A cejour, toutes sortes de tradipraticiens rattach6s i des cultures
diverses ont reeu une formation pour participer i des projets de soins de
sant6 primaires.

Dans le cadre de 17 des projetsvis6s par I'enqu6te de I'OMS, on avaitform6
soit des accoucheuses traditionnelles soit des sages-femmes de villages.
Ailleurs, c'6tait des herboristes ou des gu6risseurs spirituels - en Afrique et en
Am6rique latine-, des praticiens unani ou ayurv6diques-en Inde-, des
gu6risseurs traditionnels - au N6pal -, et des rebouteux ou des officiants de
cultes associant magie et religion-en Am6rique latine. Ces tradipraticiens,
6taient tous dispos6s i suivre une formation, et s'int6ressaientvivement e leurs
nouvelles attributions en matiere de soins de sant6 primaires.

On pzut apprendre aux tradiprati,ciens d, ffictuer toutes sortes de td,ches de soins
de sanh4 primaires.
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L'enqu6te a montr6 qu'il est possible de pr6parer les tradipraticiens i des
tdches de toutes sortes relevant les soins de sant6 primaires. De fait, les
tradipraticiens en question ont 6t6 pr6par6s i des tdches trds diverses qui
toutes, cependant, avaient trait i un ou plusieurs 6l6ments des soins de sant6
primaires. On trouvera r6pertori6es briBvement ci-dessous des tdches aux-
quelles ont 6t6 pr6par6s les tradipraticiens en rapport avec les huit 6l6ments
des soins de sant6 primaires.

r Promouvoir l'6ducation sur les principaux probldmes de sant6 et les
moyens de les pr6venir et les combattre, notamment:
- informer sur les problimes de sant6 locaux;
- faire la d6monstration des moyens de pr6vention et de lutte;
- utiliser des affiches et d'autres mat6riels simples d'6ducation sanitaire.

o Promouvoir un meilleur approvisionnement alimentaire et une bonne
nutrition, notamment:
- montrer comment se nourrir de faEon 6quilibr6e;
- encourager des modes d'alimentation convenant i la mdre et i:

I'enfant (par exemple, allaitement au sein et aliments adapt6s de
sevrage);

- cultiver chez soi des fruits et des l6gumes.

o Promouvoir un approvisionnement en eau de qualit6 et l'assainissement
de base, notamment montrer:
- comment puiser de I'eau sOre;
- comment construire et utiliser convenablement des latrines;
- comment assurer l'hygi€ne personnelle et la salubrit6 du foyer;
- comment pr6parer et entreposer hygi6niquement les aliments.

r Promouvoir les soins de sant6 maternelle et infantile, notamment:
- surveiller le d6roulement de la grossesse et d6pister les anomalies;
- dispenser des soins pr6natals appropri6s;
- enseigner les techniques obst6triques 6l,6mentaires;
- savoir quand orienter les femmes vers les services de sant6 en cas

d'accouchement difficile;
- conseiller les femmes en matiere de planification familiale;
- distribuer des contraceptifs oraux et assurer I'orientation vers les

services comp6tents pour les autres m6thodes de contraception.

o Encourager la vaccination contre les principales maladies infectieuses,
notamment:
- expliquer quand et comment amener les moins de cinq ans dans les

dispensaires pour les faire vacciner contre les maladies de l'enfance.

o Promouvoir la prEvention et I'endiguement des maladies enddmiques
locales, notamment:
- reconnaitre les sympt6mes d'affections dangereuses telles que mala-

dies diarrh6iques, tuberculose, ldpre, paludisme et malnutrition, et
orienter les patients en \rle de leur traitement;
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- montrer comment pr6parer et utiliser les sels de r6hydratation orale

pour traiter la d6shydratation et la diarrhde;
- distribuer des sachets de sels de r6hydratation orale;
- diriger vers les services de traitement les femmes appartenant i des

groupes ir haut risque;
- utiliser les m6dicaments allopathiques facilement disponibles (par

exemple pour la prophylaxie antipalud6enne, la r6hydratation par

voie orale, etc.).

o Traiter correctement les pathologies et blessures courantes, notamment:
- porter les premiers secours;
- pr6venir les accidents.

o Fournir les m6dicaments essentiels. notamment:
- fournir de I'aspirine et divers produits pour les premiers soins;
- g6rer un stock pharmaceutique de base.

La formation des tradipraticiens a donni dcs rdsultats probants.

Les projets qui ont essay6 d'6valuer la formation des tradipraticiens ont

fait 6tat de r6sultats probants.

o Au Br6sil, au Ghana, au N6pal, au Soudan et au Swaziland, il a 6t6 signal6
que les tradipraticiens 6taient trds enthousiastes i I'id6e de s'informer et
de se former dans le domaine des soins de sant6 primaires.

Ces projets sont parvenus i mettre en 6vidence une 6volution des

pratiques des tradipraticiens i la suite de conf6rences-ateliers de forma-
tion. Par exemple:
- ils administrent plus volontiers des sels de r6hydratation orale et des

liquides aux enfants atteints de diarrh€e;
- dans les dispensaires des tradipraticiens, on fait usage de lavabos pour

se laver les mains;
- pour traiter ladiarrh6e, les purgatifs puissants ou les lavements sont

moins utilis6s:
- chez eux, Ies tradipraticiens construisent et utilisent des latrines;
- les patients pr6sentant de s)rynpt6mes graves sont plus volontiers

orientds vers un dispensaire;
- davantage d'accouchements ont lieu en pr6sence d'une sage-femme

villageoise.

o Bien qu'on ne sache pas grand-chose de l'6volution de l'6tat de sant6 des
populations cibles, plusieurs projets ont fait savoir que les communautds
acceptaient trds bien les gu6risseurs qui avaient suivi une formation. Ainsi,

au Soudan, il a 6t6 signal6 que la proportion des femmes ig6es de 30 i
34 ans utilisant des contraceptifs 6tait pass6e de 25 i 387o en deux ans
cependant que, globalement, I'utilisation des contraceptifs avait progressd
de 13 i 2l%. Le projet n6palais a rapport6 que la fr6quentation des
dispensaires ruraux avait augment6 i  part ir  du moment oi les

tradipraticiens ayant suivi une formation avaient commenc6 i travailler
dans la communaut6 locale.
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De nombreux projets ont signal6 un regain de confiance et de respect
entre le personnel infirmier et les tradipraticiens form6s, ainsi qu'une
am6lioration de leurs relations professionnelles. Au Swaziland, les
tradipraticiens orientent davantage de patients, notamment des en-
fants souffrant de diarrh6e ou de vomissements, vers les dispensaires
ruraux.

A la suite de l'6valuation du programme n6palais de formation des dhami
jhanhri (tradipraticiens), on a conclu que les gu6risseurs spirituels
pouvaient jouer un r6le efficace et culturellement pertinent dans
l'6ducation sanitaire et la planification familiale. Le personnel du pro-
gramme a estim6 qu'i l'6chelon national il y avait pour un agent de sant6
plus d'une centaine de dharni jhanhri qui, en tant que praticiens priv6s,
ne demandent qu'une modeste r6tribution.

Au Swaziland, le cofit de la formation des tradipraticiens aux soins
de sant6 primaires, mat6riels compris, a 6t6 relativement modique.
L'Etat ne r6mundre pas les tradipraticiens pour leurs services, 6tant
donn6 que ce sont des praticiens privds r6tribu6s par la communaut6.
L'organisation officielle des tradipraticiens du Swaziland a consacr6
beaucoup de temps et de moyens i ce projet, dont le co0t pour I'Etat
a 6t6 r€duit d'autant.

Aux Philippines, le personnel du projet a estim6 que le principal atout
du programme de sant6 i base communautaire 6tait son cofit modique,
rendu possible par la participation des tradipraticiens m6dicaux, qui
appliquent des traitements traditionnels peu on6reux. Le fait d'utiliser
des remddes traditionnels disponibles sur place plutdt que des
m6dicaments commerciaux a diminu6 les frais.

Limites de l'utilisation des tradipraticiens en tant qu'ASC

Dans certaines situations, la formation et la participation de tradipraticiens
i des programmes d'ASC peuvent susciter des di{ficult€s.

Ainsi, il existe rarement une politique officielle qui favorise leur
coop6ration et leur participation aux soins de sant6 primaires. L'absence
d'engagement des pouvoirs publics i l'6gard de certains projets a dissuad6
les gu6risseurs de participer aux programmes congus pour leur conf6rer les
connaissances requises en matidre de soins de sant6 primaires. Quant aux
pays qui interdisaient nagudre encore aux tradipraticiens de pratiquer,
nombre de gu€risseurs h6sitent ir participer i des programmes de sant6 que
parraine I'Etat. L'inexistence d'une politique officielle sanctionnant leur
r6le potentiellement bienfaisant a eu tendance dans bien des pays i renforcer
le secret qui entoure leurs pratiques.

En outre, il est rare que le dialogue s'instaure entre les tradipraticiens et
le personnel de sant6 employ6 par I'Etat, d'oi une incompr6hension
mutuelle qui emp€che d'examiner ensemble de faEon franche et construc-
tive les buts sanitaires communs et les moyens de coop6rer pour am6liorer
la qualit6 des soins.
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Il y a bien str des pratiques traditionnelles susceptibles d'€tre n6fastes et
difliciles i changer. Certaines peuvent occasionner des tensions psycho-
logiques dangereuses, voire des dommages corporels. Aussi pratique tradi-
tionnelle et m6decine moderne sont-elles souvent en conflit. M€me lorsque
les pratiques th6rapeutiques traditionnelles sont en danger, le ddcalage entre
les conceptions traditionnelles, globalisantes et spiritualistes et la d6marche
biom6dicale moderne t6moigne d'une diff6rence 6pist6mologique
fondamentale du double point de vue de la cause de la maladie et de la
promotion de la sant6. Les diff6rences d'orientation et de formation peuvent
driger entre praticiens modernes et tradipraticiens des barriires qui les
empdchent de coop6rer. N6anmoins, elles ne sont pas infranchissables si le
respect mutuel et la communication pr6valent.

L'immixtion de charlatans et de mystificateurs 6clipse I'authentique
contribution de la majorite des tradipraticiens de bonne foi. Des cas isol6s
de sorcellerie, d'erreurs th6rapeutiques ou de comportements peu
scrupuleux, mont€s en 6pingle par les m6dias, tendent i renforcer le
st6r6otype de charlatanisme qui s'attache aux tradipraticiens. En fait, les
pratiques malhonn€tes de quelques uns emp€chent les tenants de la sant6
moderne et de la sant6 traditionnelle de mieux se comprendre et de mieux
coopdrer.

Le manque de participation communautaire, tant pour la planification
que pour la mise en euvre de projets de soins de sant6 primaires faisant
intervenir les tradipraticiens, est une autre source de difiicult6. Etant donn6
que le but ultime des programmes de soins de sant6 primaires est
I'am6lioration de la sant6 communautaire, il faut imp6rativement que les
communautes soient repr6sentees lors de la s6lection et de la formation des
tradipraticiens d6sign6s pour collaborer aux soins de sant6 primaires.
Beaucoup de tradipraticiens n'ont pas suivi d'enseignement officiel et ne
sont pas alphab6tis6s, ce qui peut compliquer leur formation. Dans des
projets d'ASC au Ghana et au Swaziland, on s'est apergu que, face i
I'analphab6tisme et au manque d'instruction de certains tradipraticiens, il
fallait des m6thodes de formation sp6ciales car les moyens classiques -
conf6rences, utilisation de documents 6crits, etc. - 6taient inadapt6s.

Quand les attributions du radipraticien par rapport i celles d'autres
membres de l'6quipe de soins de sant6 primaires n'6taient pas clairement
d6finies et les tiches i accomplir pas explicitement d6crites, des problimes
sont apparus. Au Nig6ria, parce que leur r6le n'6tait pas clairement stipul6,
certains tradipraticiens ont craint que leur int6gration dans le programme
de soins de sant6 primaires compromette leur position sociale, leurs moyens
d'existence et leur libert6 d'action dans la communaut6.

L'absence de coop6ration entrave la coordination des services entre les
tradipraticiens et le personnel de sant6. Par exemple, il est difficile de mettre
en place des systdmes d'orientation-recours entre les tradipraticiens et le
personnel des dispensaires. L'encadr6 explique comment, au Botswana, i la
suite d'une confErence-atelier de formation, les tradipraticiens ont accept6
d'orienter vers d'autres services de sant6 les patients prdsentant certains
sympt6mes.
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Participation des tradipraticiens au d6veloppement sanitaire

Botswana

Lors d'un s6minaire sur la sant6 r6unissant des chefs de communaut6, les
participants ont 6voqu6 la n6cessit6 de favoriser la communication et la
coop6ration entre les tradipraticiens et les agents de sant6 modernes: grdce d une
coordination des deux systdmes, estimaient-ils, la sant6 de la population
s'am6liorerait. On a donc organis6 un s6minaire conjoint reunissant des
tradipraticiens, des gu6risseurs spirituels et des agents de sant6 modernes, d la
suite de quoi les tradipraticiens ont accept6 d'appliquer certains principes de la
m6decine moderne - par exemple l'utilisation de sels de r6hydratation orale pour
traiter les maladies diarrh6iques - et d'en encourager I'utilisation.

Les tradipraticiens ont aussi accept6 d'embl6e d'orienter vers les services de sant6
les patients pr6sentant des sympt6mes 6voquant la tuberculose, ou les femmes
enceintes pr6sentant des saignements. Certains tradipraticiens font partie des
comit6s de sant6 villageois, ce qui favorise l'6change d'information.

Source: *Health for all: from words to deeds" (52).

Rapports entre le systdme de sant6 et la structure de
d6veloppement sanitaire

Les rapports entre le systdme de sant6 et la structure de d6veloPpement
sanitaire sont souvent informels et revetent des formes particulieres dans
chaque communautd. Ils peuvent €tre influenc6s par la politique et
l'6conomie, par la distance sociale entre les agents de sant6 et la communaute
ou encore par les croyances et attitudes vis-i-vis des soins. Par ailleurs, au
niveau du district et i l'6chelon local, l'6volution de ces rapports peut tenir
i d'autres d6terminants.

Si I'on parvient i consid6rer les ASC comme I'un des liens entre la
communaut6 et le systdme de sant6 officiel, les attitudes et comPortements
du systdme de sant6 i l'6gard de la structure de d6veloppement sanitaire se

traduiront entre autres par le degr6 d'appui et d'encouragement dispens6
aux ASC. Pour nombre de systdmes de sant6 nationaux et de district, les
programmes d'ASC ne sont pas prioritaires. Les soins curatifs dans les

dispensaires et les programmes ciblds de lutte contre la maladie mobilisent
la majorit6 des agents de sant6, bien qu'i eux seuls les services de sant6
n'aident gudre i pr6venir la maladie et les d6cds dans les communaut6s. En
t6moignent le peu d'interaction avec les ASC et I'insuffisance des ressources
qui leur sont attribu6es pour mener leurs tdches ir bien, qu'il s'agisse de
dispenser des soins ou de promouvoir le changement. Vu I'attitude souvent
n6gative des agents de sant6 envers les ASC, et I'incompr6hension ou les
pr6jug6s quant i leur r6le dans le systdme de sant6 et l'am6lioration de la

sant6, on constate sans peine que les agents de sant6 ne reconnaissent ou

ne valorisent pas toujours d'autres composantes de la structure de
d6veloppement sanitaire d'une communaut6.
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Divers facteurs influent sur la participation communautaire i I'action de
sant6 et sur les rapports avec le systdme de sant6, en particulier I'adh6sion
politique au principe de participation populaire, le degr6 de d6centralisation
administrative et la possibilit6 d'une participation communautaire, la situa-
tion 6conomique et I'attribution des ressources aux secteurs sociaux et, enfin,
le niveau de d6veloppement des structures et organisations locales (11). De
ces facteurs de I'environnement local d6pendent i la fois la possibilit6
d'instaurer des relations et le rythme de cette instauration. C'est ainsi qu'au
Zimbabwe, i mesure que sont ddvelopp6es les institutions d6mocratiques
dans la soci6t6, la communaut6 s'est mise i travailler activement avec les
agents de sant6 villageois. L'encadr6 10 pr6sente une r6ussite de ce genre
au Venezuela dans les domaines de la sensibilisation et de la participation
des communaut6s.

Il y a trds peu de liens fonctionnels entre le systdme de sant6 et les
organisations locales impliqu6es dans le d6veloppement sanitaire (58). Ceux
qui existent - et qui ne seront peut-etre pas trds durables - ont 6t6 cr66s dans
des situations particulieres. Par exemple, i la suite d'6valuations de pro-

Sensibilisation communautai re: des r6sultats tangibles

Venezuela

Dans le cadre d'un projet de lutte contre la maladie de Chagas au Venezuela, on
a constat6 que dds lors que les membres des communaut6s avaient 6t6 bien
sensibilis6s d un programme, en avaient reconnu I'utilit6 et avaient compris quelles
responsabilit6s leur revenaient, leur participation 6tait l'un des facteurs du succds.

Pendant longtemps la lutte contre la maladie de Chagas a repos6 sur les
pulv6risations d'insecticides d effet r6manent dans les habitations pour 6liminer
les r6duves vecteurs de la maladie. Toutefois, les difficult6s que souldve cette
m6thode ont incit6 le D6partement d'6tudes sociales de I'Universit6 centrale du
Venezuela et le D6partement du logement de I'Etat de Cojedes d exp6rimenter
une nouvelle approche.

On a congu des moddles de logement acceptables pour la communaut6 qui
pouvaient 6tre construits par la population et ne favorisaient pas la pr6sence des
reduves. Quant aux techniques et mat6riaux, ils 6taient connus et d'un prix
abordable. La participation au projet 6tait volontaire, bien que des rdgles aient 6t6
stipul6es d'embl6e: les int6ress6s b6n6ficieraient d'une assistance technioue mais
devraient eux-m6mes construire leur logement; les pr6ts accord6s d cette fin
devraient 6tre rembours6s int6gralement.

Comme pr6vu, les nouveaux logements sont exempts de r6duves. lls sont
6galement trds appr6ci6s par ceux qui se sont appliqu6s d les construire. Les liens
fonctionnels trds utiles qui se sont alors instaur6s perdurent entre les services
publics et les communaut6s, A la suite de ce projet, le Ministdre v6n6zu6lien de
la sant6 a revu sa politique de lutte contre la maladie de Chagas et les fonds
destin6s aux pulv6risations d'insecticide ont 6t6 r6affect6s d l'am6lioration de
l'habitat.

Source: Briceno-Leon (59).

47



LES AGENTS DE SANTE COMMUNAUTAIRES: COMMENT ALLER DE L'AVANT

grammes, on a orient6 le renforcement des programmes d'ASC dans le sens
d'une participation communautaire accrue. A cette fin, les organisations
locales int6ress6es par le d6veloppement sanitaire, sont r6pertori6es et
analys6es et les agents de sant6 charg6s de les inciter i se montrer plus actives.
S'agissant des comit6s de sant6 villageois, cela exigerait une rdorientation,
une dducation, des n6gociations, et peut-dtre bien aussi une d6centralisation
des rouages d6cisionnels pour ce qui est de I'approvisionnement en m6dica-
ments ou de la planification des activit6s des ASC. Pratiquement, on ne
montre pas aux agents de sant6 comment 6tre plus actifs, et les mesures
d'am6lioration se bornent souvent i quelques r6unions oi I'on explique
d'un ton savant ce qu'il faut faire. Tout cela ne saurait dEboucher sur des
liens fonctionnels pouvant 6tre ult6rieurement d6velopp6s i d'autres fins et
la situation sera vraisemblablement source de frustration pour les agents de
sant6 comme pour la communaute.

Il y a eu plusieurs tentatives, dont le programme d'ASC men6 au
Zimbabwe, pour rem6dier i ces probldmes. Face au manque d'appui com-
munautaire, qui se traduit par I'absence de r6mun6ration des ASC et de
pr6paration i leurs tdches, on s'est employ6 avec les autorit6s locales i garantir
la r6mun6ration des ASC, des projets ont 6t6 lanc€s pour obtenir les fonds
d'amorgage permettant de les r€tribuer et on leur a assur6 une formation en
cours d'emploi pour qu'ils acquidrent des comp6tences dans les domaines de
la participation communautaire, de l'6ducation sanitaire, de la communica-
tion et de l'exploitation d'un systeme d'information pour la gestion.

Il a 6t6 question plus haut des difficult6s li6es aux interactions entre les
agents de sant6 et les ASC qui se traduisent Par des attitudes et des relations
conflictuelles entravant le d6veloppement des partenariats de travail. Elles
ont pour cause un encadrement et une communication d6ficients, une
mdconnaissance de ce que sont les soins de santd primaires bas6s dans la
communaut6, des attentes irr6alistes, le manque de vision et de buts clairs
et, I'insuffisance des ressources - autant de probldmes qu'il faut r6soudre
pour amdliorer les liens avec la structure de d6veloppement sanitaire et
6largir la gamme des moyens disponibles pour les activitds des ASC-

Appel en faveur de I'action

Les gens et les organisations qui constituent la structure de ddveloppement
saniLire p.rru..ri beaucoup iontribuer i I'am6lioration de la sant6 des
communaut6s et mener une action compl6mentaire de celle du systdme de
sant6 de district.

Dans le cadre des programmes d'ASC, plusieurs mesures sont
envisageables pour d6velopper les liens entre la structure de d6veloppement
sanitaire et le systeme de sant6 de district, i savoir:

- allouer des ressources, et informer et sensibiliser les communaut6s
avant de lancer des programmes;

- si des programmes existent d6ji, mener une action de r6orientation
et n6gociation avec les communaut6s au sujet de leur participation aux
activites;
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- activer les comit6s de sant6 villageois ou autres groupes appropri6s
pour en faire des d6cideurs dans les programmes, en r66valuant
notamment les r6les et les attributions, et renforcer la pertinence de
la participation (une formation en gestion et en communication
pourra se r6v6ler n6cessaire);

- revoir et d6velopper la mobilisation sociale en faveur des projets de
sant6 (en mettant l'accent sur un soutien continu);

- r66valuer les r6les et taches des ASC, examiner avec les communaut6s
ce qu'elles attendent, ce qui est faisable compte tenu des ressources
limit6es et ce qui est souhaitable en matidre de sant6 publique (peut-
6tre faudra-t-il mener une action de persuasion au profit des groupes
sociaux vuln6rables et assurer une 6ducation dairs le domaine des
probldmes de sant6 communautaire);

- faire 6voluer I'attitude des agents de sant6 et des ASC les uns envers
les autres et envers la sant6 communautaire. dans le cadre du renforce-
ment du systdme de sant6 de district;

- rassembler les ASC pour en faire, au sein de la structure de d6veloppe-
ment sanitaire, un groupe capable de constituer des rr6seaux inter- et
intra-communautaires pour apprendre et s'aider mutuellement;

- apprendre aux agents de sant6 et aux ASC a d6gager les apports
potentiels de la structure de d6veloppement sanitaire (ce qui
comprendra une formation aux techniques de communication et de
n6gociation et e h gestion d'activitds concert6es);

- continuer i 6tudier les structures de d6veloppement sanitaire et le
r6le qu'elles peuvent jouer du point de vue de la p6rennit6 des
programmes d'ASC.

L'exp6rience acquise avec les ONG et des programmes mondiaux -

vaccination ou d6veloppement communautaire, par exemple - indique que
la structure de d6veloppement sanitaire est une ressource sous-utilis6e qui
permettrait pr6cis6ment d'am6liorer les r6sultats et de r6soudre les
probldmes des programmes d'ASC. N6anmoins, on ne sait peut€tre pas tres
bien comment I'exploiter pleinement et la d6velopper. Les organisations et
groupements d'int6r€t locaux sont constitu6s i des fins particulidres et il faut
les int6resser aux objectifs et activit6s de la sant6 communautaire par la
collaboration plutdt que par la cooptation. Pour renforcer les liens
fonctionnels entre le systime de sant6 et la structure de d6veloppement
sanitaire, sans doute faudrait-il aussi pr6ciser ce que I'on entend par
p6rennit6.
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Ressources

Aprds la Conf6rence d'Alma-Ata, en 1978, la volont6 politique d'assurer les
soins de sant6 primaires s'6tait consid6rablement renforc6e, les autorit6s
nationales exp6rimentant de nouvelles fagons de rendre les soins plus
accessibles i un corf t raisonnable. Comme les ASC s'6taient trds bien acquitt6s
de tiches 6ldmentaires dans le cadre de projets restreints de soins de sant6,
on a cru possible de passer i des programmes nationaux d'ASC. Ceux-ci,
pensait-on, r6pondraient partiellement aux besoins imm6diats d'acc€s aux
soins de sant6, 6tendraient la port6e utile des ressources publiques et seraient
financidrement abordables. (Par "abordables", on entendait signifier que les
cofits de fonctionnement support6s par le systeme public de sant6 seraient
modiques.) On pr6voyait que Ie financement des lourds investissements de
d6part, serait assur6 par des donateurs, aprds quoi les frais de fonctionnement
seraient r6partis entre I'Etat et les communautes.

A mesure que les programmes d'ASC gagnaient en surface dans certains
pays, on s'est apereu que cela cofitait plus que pr6vu: alors que les pro-
grammes locaux r6ussissaient i 6tre efficaces et i: limiter les coirts unitaires,
les programmes g6ographiquement trds 6tendus qui visaient des populations
nombreuses et entrainaient des frais globaux 6lev6s. Il y avait par ailleurs,
bien d'autres cotts masqu6s cens6s 6tre absorb6s par le systCme de sant6,
puisque les programmes d'ASC se greffaient sur des services de soins de
sant6 primaires existants. Les programmes adopt6s panachaient dans des
proportions variables I'appui de I'Etat, le soutien des communaut6s et le
paiement des prestations par les usagers mais les inconv6nients de cette
d6marche n'ont pas tard6 ir se manifester: probl€mes de r6mun6ration des
ASC, d6ficience des services d'appui garants de I'efficacit6 des ASC, carence
de la planification et budgets 6triqu6s incompatibles avec les attentes et
enfin, sous-estimation des moyens n6cessaires pour obtenir des com-
munaut6s une participation suffisante sous forme de contribution en nature
ou en num6raire. D6cideurs publics, donateurs et communaut6s ont tous
6t6 d6Eus. Quant i la question de la p6rennit6, 6troitement m€l6e i celle
du financement, elle est pass6e au premier plan des pr6occupations. En
effet, l'engagement politique en faveur des soins de sant6 primaires s'est
rarement doubl6, meme aprds Alma-Ata, d'engagements financiers
correspondants.

Pour attribuer les ressources de fagon r6aliste, les d6cideurs doivent
disposer de renseignements bien 6tay6s. Les pays devraient 6num6rer toutes
les composantes essentielles de leur programme d'ASC et en 6valuer
correctement le cofrt, r6pertorier les ressources financiBres puis com-
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muniquer fiddlement les renseignements voulus pour s'assurer des budgets
ad6quats. La planification du financement requiert des d6cisions claires
quant aux r6les, attributions et responsabilit6s des ASC en madere de soins,
de pr6vention et de promotion.

Attribuer des ressources aux ASC, c'est investir dans la capacit6 du
systdme de soins de sant6. Les ASC peuvent participer efficacement tant aux
programmes verticaux concernant des maladies particulidres qu'aux soins de
sant6 primaires. A mesure que progresseront la d€centralisation et la partici-
pation communautaire, on s'apercewa que les programmes d'ASC, loin de
constituer une solution de remplacement, font partie int6grante d'une
strat6gie i long terme d'am6lioration de la sant6 publique. L'efficacit6 des
ASC - dont t6moignent les faits - dans les domaines de la promotion et de
la pr6vention, de m6me que leur utilit6 dans divers contextes de d6veloppe-
ment 6conomique prouvent qu'ils sont plus qu'une solution destinde aux
d6favoris6s. Depuis l'6poque oi on les consid6rait comme un palliatif, les
programmes d'ASC ont fait du chemin et apportE la preuve de leur potentiel
d'am6lioration de la sant6.

Consid6rations g6n6rales

Les programmes d'ASC, pour un cofft modique par rapPort a d'autres
strat6gies de prestations de services, ont permis de d6velopper la couverture
et d'accroitre l '6quit6 des services de soins de sant6 primaires (11).
N6anmoins, le volume total de ressources qu'il faut leur consacrer i l'6chelon
national est important. En plus des investissements initiaux 6lev6s, il faut
r6investir substantiellement dans la formation, la gestion, la logistique et
I'encadrement (6).Il convient cependant de relever que, m6me si les res-
sources n6cessaires pour des programmes d'ASC bien soutenus d6passent les
budgets limit6s g6n6ralement mis i leur disposition, elles ne representent
qu'une faible part de I'ensemble des d6penses de sant6 nationales ou m€me
des d6penses publiques de sant6. Bon nombre de pays en d6veloppement
ayant souffert ces dernidres ann6es de compressions budg€taires, le secteur
de la sant6 a enregistr6 un recul du financement en termes r6el, - contexte
dans lequel on a cherch6 a conserver le m€me niveau de d6penses pour les
soins curatifs ou les soins de haut niveau plut6t que pour la pr6vention ou
les soins de sant6 primaires. A I'extr6me p6riph6rie des systdmes de sant6,
les programmes d'ASC ont 6te durement touch€s. L'insuffisance et le recul
des moyens ont suscit6 des interrogations sur la r6mun6ration des ASC, sur
les services d'appui requis pour assurer le bon fonctionnement des ASC, sur
la planification et la budg6tisation, et sur la n€cessit6 d'une contribution
effective des communaut6s.

Rdmundration des ASC

Le Groupe d'6tude de I'OMS sur les ASC a r6affirm6 la n6cessitd de r6tribuer
ceux-ci dds lors qu'ils doivent consacrer i leur fonction une part significative
de leur temps.
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Le probldme de savoir si les ASC doivent 6tre pay6s, combien et par qui
d6pend des attributions qui leur sont confi6es. Ce ne sont pas des choses
que I'on peut prescrire. C'est aux pouvoirs publics de d6finir le type de
programme d'ASC dont le pays a besoin, ainsi que le rang de priorit6 et
les moyens qu'ils sont pr€ts ) lui accorder par rapport aux autres besoins.
On saura ainsi s'il y a des cr6dits pour financer le programme, et
notamment pour payer les agents de sant6. Si les pouvoirs publics
continuent i consacrer une forte proportion de leurs budgets de la santd
aux soins de sant6 tertiaires ainsi qu'aux services et aux personnels
m€dicaux, il est peu probable qu'ils disposent jamais de ressources
n6cessaires pour assurer le financement des soins de sant6 pr6ventifs et
autres soins de sant6 primaires, sans parler de pr6voir des incitations pour
les ASC ou de leur payer leurs salaires.

On ne peut pas r6pondre une fois pour toutes i la question de savoir qui
doit payer Ies agents de sant6 communautaires. Cela d6pend surtout de
la nature du programme. S'il sagit d'un programme trds structur6, et que
l'agent ait des attributions pr6cises et soit responsable de leur bonne
ex6cution devant une autorit6 quelconque, il est alors normal que cette
autorit6, qu'il s'agisse de I'Etat, d'une organiation non gouvernementale
ou d'une municipalit6, soit le payeur. En revanche, I'agent qui est d'abord
responsable devant la communaut6, ou qui ne s'acquitte que de services
qui lui sont demand6s par la communaut6, pourra se faire r6mun6rer par
cette dernidre en espdces ou en nature, d moins que la communaut6 ne
convienne avec lui d'une r6tribution convenable. Le Groupe d'6tude a
mis en garde contre toute forme de paiement i I'acte qui serait de nature
i encourager les agents de sant6 i privil6gier les services curatifs, pour
lesquels ils peuvent r6clamer des honoraires, et i les ddtourner de la
pr6vention et de la promotion de la sant6.

Seruices d'appui

Pour obtenir de bons r6sultats des.A,SC, il faut pr6voir toute une gamme de
services d'appui: formation, encadrement, gestion du personnel, logistique
et fournitures, surveillance et 6valuation, etc. On ne saurait tenir pour acquis
que I'infrastructure existante se chargera de ces tiches sans 6tre elle-mdme
orient6e et soutenue. Ce soutien peut. se traduire par un financement ou
rev6tir d'autres formes, par exemple une meilleure valorisation des activit6s
men6es avec les ASC. n doit en outre €tre planifi6 et budg€tis6, aprds quoi
on pourra convaincre les planificateurs de la sant6 et les d6cideurs de
l'accorder.

Planification et budgdtisation des programmes d'ASC

Le manque d'information sur ce que cofitent vraiment les programmes
d'ASC explique le manque de ressources et favorise des attentes
irr6alistes i propos des ASC. A court terme, il en r6sulte frustration et
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insatisfaction, tandis qu'i long terme le systdme de sant6 p6riph6rique
en pitit.

L'absence de v6ritable budg6tisation des programmes d'ASC est souvent
le corollaire d'une absence de d6finition des 6l6ments du cofit, avec pour
cons6quence l'irr6alisme des plans. Certains gouvernements se sont aussi
laiss6s aller i l ' i l lusion qu'en insistant davantage sur les services
communautaires et moins sur les services institutionnels, ils pourraient
d6velopper les services sans bourse d6lier. L'exp6rience montre au
contraire aujourd'hui que le corit de la formation, de I'encadrement, du
personnel et des transports peut Ctre extr€mement 6lev6 et que ces
6l6ments de corft exigent une planification rigoureuse et peuvent grever
lourdement les d6penses publiques (2).

Efficacitd de la contribution et de la participation
communautaires: conditions d remplir

On s'imagine g6n6ralement que la participation de la communaut6 se
bornera i apporter au programme une contribution en espdce ou en
nature. En r6alit6 elle va bien au-deli, puisqu'elle implique dds le d6but
une participation e la planification du programme et i sa gestion
financidre. Il convient d'aider les communaut6s e bien comprendre ce
que doit 6tre leur r6le et ce qu'elles doivent attendre du programme
d'ASC (2).

A mesure que I'on d6centralisera les services de soins de sant6 primaires et
en escomptant une participation accme de la communaut6, le besoin de
comprendre les enjeux et  de met t re en paral ld le par t ic ipat ion
communautaire et appui des pouvoirs publics et des ONG se fera de plus en
plus sentir.

On estime g6n6ralement que les communaut6s devraient contribuer aux
co0ts des programmes d'ASC. Elles y gagnent en confiance en elles-
m€mes et cela peut encourager la participation de la population.
Cependant, 6tant donn6 que de nombreuses communaut6s ne peuvent
pas se permettre de financer la totalit6 des d6penses, la diffdrence doit
6tre prise en charge par les pouvoirs publics et les organisations non
gouvernementales. En aucun cas, toutefois, la communaut6 ne doit se
retrouver .doublement impos6e": en d6frayant i la fois le systdme de
sante classique, y compris les services de pointe assur6s en ville, et son
propre programme d'ASC (2).

Co0t des ASC

Les activit6s des ASC ont 6te assimil6es i des programmes, dans le m6me sens
que des mesures de lutte contre les maladies comme le Programme 6largi
de vaccination (PEV) ou le Programme de lutte contre les maladies
diarrhdiques (CDD). Pourtant, les ASC accomplissent d'ordinaire dans la
communaut6 des tdches de sant6 trds diverses. Les programmes de lutte
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contre la maladie ont g6n6ralement une structure verticale et possddent des

budgets distincts, alors que ceux qui concernent les ASC ont une structure

plus horizontal et sont financidrement comptables envers diverses admi

nistrations. Cela explique que I'on n'ait pas d6termin6 les implications

financidres de programmes nationaux d'ASC dot6s d'un soutien ad6quat.

Parfois, ceux-ci sont financ6s int6gralement par I'Etat; dans d'autres cas, ils

le sont exclusivement par les communaut6s; enfin, il arrive que leurs cofits

soient rdpartis entre I'Etat, les communaut6s, des organisations b6n6voles et

des sources ext6rieures. Quoi qu'il en soit, en cette 6poque de crise

6conomique, oi il arrive qu'on sacrifie en premier lieu les ressources

destin6es aux programmes d'ASC, ceux-ci se sont r6v6l6s difficiles i

maintenir.
D'ordinaire, on connait - et on couvre peu ou prou - les co0ts de postes

tels que la formation, la r6mun6ration des ASC, les fournitures, etc. En

revanche, on ignore ou on ne budg6tise pas le corit de certaines composantes

majeures, par exemple, le temps - trds important - et les moyens que le

personnel et les services de sant6 doivent consacrer aux programmes d'ASC.

L'incapacit6 d'dvaluer ces cofits et de les int6grer i la planification et la

prestation des services de sant6 s'est sold6e par une insuffisance de I'appui

aux ASC et un d6sint6r€t pour leurs activit6s, notamment dans le domaine

de la pr6vention.
Si tant de projets pilotes ont r6ussi alors qu'il y a peu d'exemples oi ils

ont 6te transpos6s avec succds, c'est notamment Parce que les Programmes
d'ASC sont exag6r6ment tributaires d'apports ext6rieurs. Les contributions

des donateurs aux programmes de soins i base communautaire repr6sentent

d'habitude une part importante du budget de lancement des actMt6s pro-

grammatiques. Souvent, on ne connait pas exactement les cofits de fonc-

tionnement des programmes, puisque des dons ou des contributions ne

figurant pas explicitement aux recettes ont valeur de subventions cach6es
(58 \ .

L'absence d'information sur les co0ts souterrains ou mal cern6s est,
semble-t-il, chose courante. Dans Pour une meillcure santi en Afrique,la Banque
mondiale ne chiffre pas les programmes d'ASC, alors m6me qu'elle a
recommand6 d'y recourir car elle y voit strat6gie appropri6e d'un bon
rapport efficacit6-cofit pour la prestation de services de sant6 en Afrique (4).
C'est pourquoi I'OMS a entrepris deux 6tudes ponctuelles, enJamaique et
en Thailande, pour savoir combien coitent les programmes d'ASC.

Evaluation des coOts des programmes d'ASC en
Thailande et en JamaiQue

Pour  a ider  les  au tor i t6s  i  es t imer  les  co f i t s  de  lancement  e t  de

fonctionnement des programmes d'ASC, l'OMS a proc6d6 sur le terrain dans

divers pays i une s6rie d'6tudes consistant i, analyser qualitativement et

quantitativement les moyens i investir dans les programmes, de m6me qu'i

d6terminer leurs coOts, de manidre i 6tablir des donn6es de base facilitant

les comparaisons nationales et internationales. On a pris soin d'6laborer une
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m6thodologie susceptible d'€tre exploit6e telle quelle par les planificateurs
de la sant6, i des fins d'analyse des cotts.

Les deux premidres de ces 6tudes ont eu lieu enJamaique et en Thailande,
deux pays oi les pouvoirs publics ont une grande exp6rience du financement
des programmes d'ASC. En Thailande, c'est en 1964 que desASC avaient 6t6
pour la premidre fois d6ploy6s avec I'appui de I'Etat; en 1986, toute la
population avait accds aux services d'ASC locaux. Les autorit6s jamaicaines
ont, quant i elles, lanc6 des programmes d'ASC il y a longtemps d6j), les
services correspondants 6tant disponibles dans tout le pays depuis L972. En
Thailande, l'6tude portait sur cinq villages de la province de Lamphun,
circonscription rurale du nord du pays. En Jamaique, ce sont trois districts
sanitaires de la paroisse de Hanover, dans la r6gion sanitaire du Cornwall
County, qui ont 6t6 retenus pour I'enqu€te.

Les programmes d'ASC thailandais et jamaibain

En Thailande, Ie programme d'ASC prolonge le systdme de sant6 officiel i
l'6chelon villageois. L'Etat se borne ir fournir des directives g6n6rales et un
appui, la participation et I'autosu{fisance communautaires 6tant i la base de
toutes les activit6s locales. Il existe deux grands types d'ASC: les volontaires
villageois de la sant6 et les informateurs villageois pour la sant6.

Les 70 000 volontaires villageois de la sant6 mdnent des activit6s trds
vari6es relevant des soins de sant6 primaires; quant aux 600 000 informateurs
villageois pour la sant6 (un pour 10 i 15 m6nages), ce sont avant tout des
moniteurs et des initiateurs. Les ASC sont encadr6s par les centres de sant6
Iocaux. Membres de la communaut6, ils coopdrent 6troitement avec les
groupes de d6veloppement communautaire. Non r6tribu6s, ils sont soign6s
gratuitement en contrepartie de leur travail.

Il en va diff6remment du programme jamaicain d'ASC. R6tribu6s, les
aides communautaires de sant6 sont des agents charg6s d'assurerjusque dans
les villages les services des centres de sant6. Ils se consacrent a part 6gale aux
activit6s dans les dispensaires et aux interventions sur le terrain (visites i
domicile, notamment). Bien que souvent fonctionnaris6s, ils n'ont pas droit
i toutes les prestations normales des employ6s de I'Etat. Dans la paroisse de
Hanover, un tiers seulement de ceux qui avaient reQu une formation 6tait
toujours en fonction en 1989: lTVo ltaient i la retraite ou avaient 6migr6,
cependant que 507o d'entre eux avaient 6t6 licenci6s en 1985 et 1986 pour
raisons 6conomiques. On compte aujourd'hui un aide communautaire de
sant6 pour 2500 habitants. Il s'agit li d'une moyenne, les valeurs r6gionales
variant dans une large fourchette - de I pour 576 d I pour 4206.

Mdthodologie

On peut r6pertorier les multiples composantes ou unit6s des programmes
d'ASC et en 6valuer approximativement le coirt. Par exemple, il est possible
de calculer le temps que consacrent les administrateurs et le personnel de
sant6 aux diverses activit6s en rapport avec les ASC. Les frais de fournitures,
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d'6quipement et de transport sont un peu plus faciles i calculer, encore qu'il
faille parfois les ventiler entre les diverses cat6gories d'agents de sant6. Pour
connaitre le co0t total d'un programme, on en additionne toutes les
composantes, sans oublier les activit6s d'appui aux ASC i tous les 6chelons
du systdme de sant6.

Toutefois, quand on 6value les corfts futurs sur la base des budgets
ant6rieurs, il importe de distinguer les d6penses budg6tis6es des d6penses
effectivement encourues: les premidres correspondent i une estimation des
besoins financiers et les secondes aux frais effectivement engag6s. Dans
beaucoup de pays, on constate des €carts substantiels entre les unes et les
autres. C'est pourquoi, si I'on s'en tient aux seules d6penses budg6tis6es ou
aux seules d6penses effectives, on peut aboutir i des estimations trompeuses.
Ainsi, un programme de sant6 peut se voir allouer 1000USD pour les
m6dicaments, dont seuls 600USD (60%) seront d6pens6s r6ellement. Il faut
alors savoir si la d6pense moindre traduit une p6nurie temporaire de
m6dicame nts ou si le montant pr6r,rr au budget 6tait excessif. La sous-utilisation
peut refl6ter une surestimation des besoins et le d6passement de d6penses,
une sous-estimation - ind6pendamment des probldmes financiers. Pour ce
qui est des programmes d'ASC, on observe un 6cart notable entre le temps
pr6vu initialement pour I'encadrement et celui que le personnel de sant6
consacre effectivement i la supervision des activit6s. On veillera donc i: ce que
Ie budget prenne bien en compte les besoins d'encadrement, et ne se fonde
pas uniquement sur des pratiques ant6rieures inadEquates.

Cat6gories de colts

Les cofits dL prendre en consid6ration reldvent de deux cat6gories.

r Les investissements sont les d6penses encourues lors de la mise en place
des programmes d'ASC. Ils se rapportent a la planification et i
I'administration initiales, au recrutement et a la formation des ASC, i la
formation des moniteurs d'ASC, aux cours de rr6orientation du personnel
de sant6, i l'6quipement, au mat6riel et aux v6hicules utilis6s i: ce stade
initial. Ils peuvent aussi couvrir la mobilisation des communautds et la
formation de leurs chefs.

o Les frais d,e foncti,onnement sont ceux qu'occasionnent r6gulidrement les
programmes une fois en train. Ils concernent I'encadrement, la forma-
tion en cours d'emploi, les m6dicaments, l'6quipement, le matr6riel, Ies
transports et I'administration g6n6rale. Si des compensations sont
accord6es aux ASC (par exemple, en Thailande, or) on les soigne
gratu i tement) ,  les f ra is  de fonct ionnement englobent  aussi  la
r6mun6ration ou la valeur estimative desdites compensations.

Les cofits des programmes sont directs ou indirects.

. On parle de coits directs en cas d'apports locaux, par exemple les
fournitures qu'utilisent les ASC, ou encore, dans certains pays, leur
r6mun6ration.
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r Par coAB indirects, on entend I'appui accord6 au programme d'ASC par
d'autres 6l6ments du systdme de sant6, sous forme de gestion, de forma-
tion, d'encadrement et de fournitures. Ces cofits sont calcul6s en tant que
proportion des ressources utilis6es aux diff6rents 6chelons (il en va ainsi
de la fraction de salaire des agents de sant6 de district 6quivalant au temps
que ceux-ci consacrent i I'encadrement des ASC).

Collecte de donn6es et sources de renseignements

EnJamaique et en Thailande, la collecte de donn6es sur les cotts s'est faite
aux 6chelons national, provincial, de district et local, en exploitant les
renseignements sur le budget et les d6penses des services de sant6.

Au niveau national, des entretiens approfondis sur les cotts ont eu lieu
avec plusieurs services du Ministdre de la sant6, en particulier avec le service
responsable des soins de sant6 primaires. Par ailleurs, les coffts unitaires de
divers services et activit6s ont 6t6 repris de documents 6manant des autorit6s
de la sant6. On s'est en outre informE sur les moyens consacrEs par les
diff6rents services i la formation, i la production et d la distribution de
mat6riel didactique, et aussi i la recherche portant directement sur les
programmes d'ASC. EnJamaique, c'est le D6partement de m6decine sociale
et pr6ventive de I 'University of the West Indies qui a fourni les
renseignements de base sur les aides communautaires de sant6.

o Au niveau des provinces et des districts, les renseignements sur les activit6s
des ASC ont 6t6 obtenus dans le cadre d'entretiens dirig6s avec des
responsables de la sant6, appartenant notamment au personnel admi-
nistratif et infirmier.

r En Thailande, i l'6chelon local, on s'est entretenu avec des ASC et des
membres de comit6s de sant6 villageois ou de comit6s de d6veloppement.
Pour 6valuer le temps de travail et les activit6s des volontaires de la sant6
au cours du mois pr6c6dent, on a organis6 des discussions de groupe.

Les ASC ne tiennent d'ordinaire ni liwe de comptes ni registre de leurs
activit6s. Les estimations ont donc 6t6 tir6es des renseignements
communiqu6s, En Jamaique, ceux-ci ont eu lieu avec les aides com-
munautaires de sant6 et leurs sup6rieurs, dans les centres de sant6. On a de
plus analys6 les fiches des visites i domicile effectu6es par 50 7o des aides dans
les six mois pr6c6dents.

Calcul des co1ts unitaires

Quand on calcule les cofits des diverses composantes des programmes d'ASC,
on doitveiller i inclure les sous-cat6gories pertinentes. On notera i ce propos
que certaines se retrouvent d'un pays i I'autre. En Jamaique, oi les coOts
unitaires ont 6t6 essentiellement d6duits des donn6es et chiffres disponibles
au Ministdre de la sant6, on a dt d6finir les termes et cr6er des postes pour
les sous-cat6gories. Ainsi, dans les "salaires" du personnel de I'6chelon
national, on a fait figurer, outre la r6mun6ration de base, des prestations ou
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d6penses telles que primes de march6, vdtements professionnels et entretien
des v6hicules a moteur. La part fixe correspondant d la prise en charge des
soins (services hospitaliers gratuits pour les fonctionnaires) a 6t6 6valu6e sur
la base d'une probabilit6 d'hospitalisation de 10 jours par an 6gale dIUVo.

Quant au poste Transports et d6placements, il a 6t6 ventil6 en frais
d'utilisation des v6hicules, salaires des chauffeurs, frais de transports publics
et indemnit6s de subsistance.

Pour le calcul des cofits indirects, il faut absolument 6valuer avec pr6cision
la part des ressources totales consacr6es au programme d'ASC i chaque
6chelon du systdme de sant6. En Jamaique, au niveau national, les co0ts
initiaux de planification et de gestion ont 6t6 estim6s, outre la r6munr6ration
pendant un an d'un coordonnateur de programme d plein temps, d. deux
mois-homme pour la conception du programme de formation et les frais de
d6placement i 10 jours sur le terrain et e environ 320 kilomdtres-v6hicule
par jour pendant la premidre ann6e. Faute de tenir compte dans les calculs
des sous-cat6gories pertinentes et de leur coilt effectif, on s'expose i sous-
estimer les cofits des programmes d'ASC.

Programme d'ASC en Thailande: les coIts1

En 1990, le Gouvernement thailandais a consacr6 13Vo des d6penses
publiques de sant6 au programme de volontaires villageois de la sant6. Le
Service de sant6 (PCMO) de chaque province se voit attribuer chaque ann6e
pour les soins de sant6 primaires un budget ser'\r'ant ir faire fonctionner et
i d6velopper le programme d'ASC dans sa circonscription. Dans la province
de Lamphun, ce budget repr€sente 5% dtt budget de sant6 de la province.
En I'espdce, il s'agit du budget le plus important que gdre le PCMO: il
pr6cide ceux des programmes de planification familiale, de nutrition,
d'assainissement, de lutte contre le SIDA, etc.

En 1990, le Ministdre de la sant6 publique a d6pens6 l'6quivalent de
476 580 USD pour soutenir le programme de volontaires villageois de Ia sant6
dans la province de Lamphun, dont l5,5Vo ont 6t6 consacr6s aux
investissements, et84,37o, aux frais de fonctionnement. Ce montant corres-
pond i une moyenne de I930USD par village. Le ministdre a financ6 les
cofits d'investissement d hauteur d,e I7Vo, et les frais de fonctionnement i
hauteur de 6Vo. Quant aux parts correspondantes du PCMO, elles se sont
respectivement mont6es d 34% et 53Vo. Notons q:ue 43% des corfts
d'investissement et 37Vo des cofits d'exploitation 6taient pris en charge par
les centres de sant6. Les villages ont eux aussi contribu6 financidrement au
programme, surtout par la vente de m6dicaments. En 1990, leur contribution
a 6t6 de 25 it,49Vo de celle de I'Etat.

Le budget du PCMO pour les soins de sant6 primaires couvre
essentiellement le recrutement et la formation de nouveaux ASC. Quant aux

1 Les renseignements figurant ici sont tir6s du compte-rendu d'une 6tude faite par le Dr
Wolfgang Weber, de I'Universit6 de Heidelberg, sur les coffts et le financement des
programmes de volontaires de la sant6 dans la province de Lamphun.
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activit6s initiales, elles consistent, entre autres, i recenser la population et
dresser des profils au niveau des centres de sant6, aJin de collationner des
donn6es d6mographiques 6l6mentaires sur les communautt6s, et aussi i
effectuer des visites dans les villages pour promouvoir le programme d'ASC.
La formation englobe la pr6paration des moniteurs (frais de d6placement
et indemnit6s de subsistance), la distribution de mat6riel didactique et
I'enseignement de base dispens6 aux ASC.

Dds que les ASC se mettent au travail dans la communaut6, plusieurs
6chelons du systdme de sant6 appuient leurs activit6s.

La gestion et la planification du programme d'ASC se font i tous les
niveaux-national, provincial (PCMO), de district (sept bureaux
sanitaires de district) et tambon (circonscriptions regroupant 60 centres
de sant6). Pour les PCMO, il s'agit principalement d'6laborer le budget
et d'exercer un contr6le financier. Vu I'impossibilit6 de s6parer de
l'ensemble des activit6s de gestion et de planification celles qui ont trait
au programme d'ASC, on a pris pour hypothdse que la part des ressources
engag6es i cet 6chelon (temps et utilisation des dquipements) 6tait grosso
modo 6.gale i celle de tout le budget provincial de la sant6 consacr6 aux
soins de sant6 primaires, soit SVo.Pour le personnel, cela repr6sente 80
jours par an. Quant aux employ6s de chacun des sept bureaux sanitaires
de district (DHO), ils consacrent environ 1,5% de leur temps de travail,
soit trois jours-homme par an, ir des visites dans les villages destindes i
surveiller le d6roulement du programme, i r6pertorier les besoins en vue
d'6largir le programme et a remplacer les ASC. Les centres de sant6 des
tambon participent i l'administration du programme d'ASC. Outre qu'ils
tiennent i jour des r6pertoires des ASC, qu'ils d6liwent i ceux-ci les
autorisations de pratique et qu'ils coordonnent les activit6s programma-
tiques, ils organisent des r6unions mensuelles et annuelles des agents de
sant6 pour faire le point du programme et planifier les activit6s. Le
personnel des centres de sant6 r6serve environ une demi-journ6e par
mois aux r6unions mensuelles, plus deux jours aux r6unions annuelles,
soitl,TSVo de son temps de travail ou encore sept jours par an.
Ce sont avant tout les agents des centres de sant6 dtt tambon qui assurent
la supervision ordinaire des ASC. Chaque poste de sant6 villageois reqoit
mensuellement la visite d'un superviseur venu du centre de sant6 le plus
proche. Ces visites absorbent en moyenne I2Vo du temps du personnel -

soit quatre journ6es-homme par mois. Les DHO participent eux aussi i,
I'encadrement des ASC, quoique dans une moindre mesure. Ils sont
surtout responsables de la supervision des centres de sant6: leur person-
nel consacre annuellement une quarantaine de jours aux visites dans les
centres et 13,3 jours-environ 7Vo de tout leur temps de travail-aux
questions en rapport avec les ASC. Par ailleurs, on trouve dans les
h6pitaux de district un service s'occupant exclusivement de sant6
publique, dont le personnel consacre i peu prds l\Vo d,e son temps i
l'encadrement des ASC.
Le programme d'ASC ne pr6voit pas officiellement de formation en cours
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d'emploi. En fait, c'est i I'occasion des visites de contr6le et des r6unions
p6riodiques de gestion que des conseils sont donn6s et qu'un enseigne-
ment informel est dispens6. Le cofit de ce rype de formation ne fait pas
l'objet d'une 6valuation distincte.
Pour diverses raisons, les ASC ne tiennent ni registre de leurs activit6s
dans les villages ni fichier d6mographique ou dpid6miologique. Tous les
renseignements sur les villages (vaccinations, sant6 maternelle et infan-
tile, naissances et d6cds, et autres donn6es d6mographiques ou autres
provenant du recensement) sont consign6s et tenus ijour par les centres
de sant6, ce qui en occupe le personnel i peu prds 20jours par an (5Vo
de son temps de travail).
Le fonds pharmaceutique villageois est un des 6l6ments centraux du
programme d'ASC. Les fonds de ce genre, qui existent dans la moiti6
environ des villages, servent i acheter au prix de gros des m6dicaments
auprds du secteur public (frais de distribution et de manutention en sus).
Toutefois, lrr la diversit6 des fournisseurs (centres de sant6, entrepdts
pharmaceutiques locaux, h6pitaux de district, PCMO) et des structures
de distribution, on ne peut 6valuer avec pr6cision le corft de I'appui fourni
aux fonds pharmaceutiques. L'analyse de I'utilisation des ressources n'est
possible que si les services de sant6 sont directement impliqu6s dans la
distribution des m6dicaments. A la division pharmaceutique de la PCMO,
180 jours - 3,0Vo du temps de travail du personnel - vont i la constitution
des fonds pharmaceutiques et i I'organisation de la logistique pour l'un
des districts de la Province de Lamphun. Pour acheminer les m6dicaments
du PCMO vers les centres de sant6, il faut unejourn6e-v6hicule par mois;
ensuite, chaque centre de sant6 a besoin d'un jour par mois pour
distribuer les m6dicaments.
L'uti l isation des v6hicules dans le cadre du programme d'ASC,
notamment pour I'encadrement et pour la distribution des m6dicaments,
entraine des frais consid€rables. En moyenne, les chauffeurs employ6s
par l'Etat sewent le programme 120 jours par an, les v6hicules parcourant
20 000 km. De plus, i l'6chelon des centres de sant6, c'est avec 100 000
kilomdtres-motocyclette par an qu'il faut compter, et, i celui du district,
avec 12 000 km de plus.
On a 6galement calcul6 le cofit correspondant aux soins m6dicaux gratuits
dont b6n6ficient les ASC. Ceux-ci se pr6sentent aux centres de sant6 en
moyenne 1,3 fois par an pour s'y faire soigner, et ils sont hospitalisds 0,07
fois par an. Le cofft moyen du traitement dans un centre de sant6 est de
15THB; dans un h6pital, il est de 300THB. Par cons6quent, les frais de
traitement annuels seraient de 40,5THB par ASC (1,65USD environ).

En r6sumr6, dans la province de Lamphun, la planifrcation et la gestion du
programme d'ASC emploientl7o du temps du personnel du PCMO. En outre,
Ie groupe de travail de la division pharmaceufique du PCMO consacre une
partie de son temps i organiser et soutenir les fonds pharmaceutiques. A
l'6chelon des districts, le personnel du DHO consacre 8,5Vo de son temps aux
activit6s qui concernent les ASC (principalement la superyision), et celui des
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unites de sant6 publique des h6pitaux de district i la gestion et a I'encadrement
des ASC, d raison d,e l0%. Quant aux centres de sant6, leurs collaborateurs
passent 19% de leur temps aux activit6s relevant des ASC, dont 12% pour
I'encadrement, 57o, pour la tenue des registres, l,\Vo, pour les r6unions et
0,3Vo,pourl' approvisionnement pharmaceutique. Enfin, les frais de transport
sont 6lev6s.

Bien qu'une fraction consid6rable du temps de travail du personnel de
sant6, de m6me que d'importantes ressources materielles, servent i fournir
un appui au programme d'ASC, cet appui n'est pour l'essentiel pas pr6vu au
budget des soins de sant6 primaires 6tabli pour le programme. L'appui assur6
par le personnel des diff6rents 6chelons du systdme de sant6 dans le cadre
de ses activit6s normales. Il y a rarement des dossiers pour d6terminer avec
exactitude le temps consacr6 i cette t6che mais on a pu 6valuer
approximativement le co0t des activit6s en interrogeant le personnel de sant6
et en analysant les descriptions de poste ainsi que les fiches d'activit6.

Programme d'ASC en JamaiAue: les co?tsl

En 1990-1991, ce sont 18,77o du budgetjamaicain de fonctionnement de la
sante qui ont 6t6 consacr6s aux services de soins de sant6 primaires (centres
de sant6 et aides communautaires de sant6). Au niveau national, le cofft du
programme d'aides communautaire de sant6 repr6sente environ 2,5% de
l'ensemble du budget de la sant6 et 3Vo du budget de fonctionnement de
la sant6. En 1990, les salaires des aides repr6sentaientT,6Vo de toute la masse
salariale du personnel de sant6. La d6pense publique de sant6 par habitant
6tait de 45 USD, contre 1,24 USD par habitant consacr6 au programme
d'aides communautaire de sant6 dans la r6gion 6tudi6e.

Pour la p6riode allant de 1972 d 1990, les parts respectives des d6penses
par rapport aux investissements totaux dans le programme d'aides
communautaire de sant6 ont 6t6 les suivantes: 6quipements-47,8Vo;
salaires - 23,8Vo ; d6placements - L8,5Vo ; mat6riel et fournitures - l|Vo. Le
financeme nt de ces investissements a 6t6 assur6 d 66,2Vo i l'6chelon national,
et pour le reste, aux 6chelons r6gional et paroissial. L'investissement moyen
pour chacun des 1200 aides initialement form6s a 6t6 de 157USD.

Les cofits d'investissement du programme 6taient faibles parce qu'une
bonne partie des travaux pr6liminaires a eu lieu dans le cadre de programmes
pilotes congus et financr6s par le D6partement de m6decine sociale et
pr6ventive de I'University of the West Indies i la fin des ann6es 60. Les cofits
de ces programmes pilotes n'ont pas 6t6 pris en compte ici dans le calcul des
investissements. De m€me, on n'a pas consid6r6 I'utilisation des v6hicules,
des bitiments et des 6quipements m6dicaux autres que ceux entrant
directement dans la formation des aides. Par ailleurs, on ignore ce qu'a cofit6

I Les renseignements figurant ici sont tir6s du compte-rendu d'une 6tude faite par le Dr
Wolfgang Weber, de I'Universit6 de Heidelberg, sur les co0ts et le financement du
programme d'aides communautaires de sant6 de la paroisse de Hanover (r6gion sanitaire
du Cornwall Country), en 1990.
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la formation sur les sujets en rapport avec I'action des aides communautaires

de sant6 dans le cadre de la formation de base ou sup6rieur du personnel

infirmier et des sages-femmes. Toutefois, la prise en compte de ce poste

n'aurait probablement que peu d'incidence sur les r6sultats.

Pour I'exercice 1989-1990, le cofit de fonctionnement total du pro-

gramme dans la paroisse de Hanover a 6t6 de 108 237USD, soit2l,SVo dtt

budget de fonctionnement des soins de sant6 primaires de la paroisse oi,

par ailleurs, le cofit moyen de fonctionnement par aide a 6t6 de 3 093 USD.

Sont compris dans les cofits de fonctionnement les activit6s cliniques

(48,2Vo), les visi tes i  domici le (22,5Vo),I 'administrat ion g6n6rale (13,37o),

la formation en cours d'emploi (l0,2%o) et I'encadrement (5,7Vo). Dans le

budget ,  ces  co f f ts  f iguren t  aux  pos tes  su ivants :  sa la i res  -9 I , IVo ;

d6placements - 4,8Vo ; 6quipement - 3,8Vo; matlriel et fournitures - 0,3Vo.

Le financement des cofrts de fonctionnement est essentiellement assurLe a

l'6chelon local (86,4Vo), la part de l'6chelon national 6tant insignifiante

(O,\Vo) et celle des 6chelons r6gional ou paroissial modeste (137o).

L'emploi du temps des aides communautaires de sant6 s'organise ainsi:

50% environ pour les activit6s cliniques, 30Vo pour les visites i domicile

(moyenne annuelle: 486 heures) et 207o pour les autres activites sur Ie

terrain. Dans Ia paroisse de Hanover, un aide communautaire de sant,6

accomplit entre 9 et 39 visites i domicile par semaine, soit en moyenne 72

par mois.
Malgr6 la port6e et I'activit6 r6duites du programme jamaicain d'aides

communautaires de sant6 en 1990 (par rapport aux ann6es 70 et au d6but

de la d6cennie suivante), et malgr6 les limites auxquelles se heurte tout

programme de sant6 reposant sur des collaborateurs n'ayant reeu qu'un

minimum de formation, le programme jamaicain s'avdre trds efficace en

regard de son coOt.

M6canismes de financement

Le financement des programmes d'ASC est assur6 dans diverses proportions
par I'Etat, le secteur priv6, la communaut6 et les particuliers (qui paient les
prestations). Lorsque des programmes nationanx ont 6t6 lanc6s, c'est la
contribution de I'Etat qui a suscit6 le plus d'int6r6t.

Contribution de l'Etat

La capacit1 de I'Etat i prendre en charge les coffts des programmes d'ASC
ddpend de la situation 6conomique nationale ou r6gionale. En Indon6sie,
bien que le systdme de sant6 rural r6ussisse d fournir les moyens de base, il
n'est sans doute pas en mesure de r6pondre i: des exigences gestionnaires
plus complexes. On a signal6 que la capacit6 du personnel i aider en per-
manence les ASC 6tait mise ir rude Epreuve du fait de leur nombre et de leur
dispersion. En Guin6e-Bissau, les ddpenses de sant6 de I'Etat en 1983 6taient
estim6es, pour la population rurale i 2 USD par habitant. Les frais de
fonctionnement d'un programme d'ASC en ont absorb6 la majeure partie,
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en n'offrant qu'une gamme 6troite de soins de sant6 primaires. De ce fait,
les mesures de sant6 publique ax6es sur la population, de m€me que les soins
plus pouss6s, ont 6te n6glig6s. On voit donc que, m€me si les programmes
d'ASC cofitent moins cher, ils ne sont pas forc6ment bon march6 ou
abordables (50.

Bien que les gouvernements de nombreux pays aient particip6 au
financement des investissements et des frais de fonctionnement des pro-
grammes d'ASC dans des domaines tels que la formation, I'encadrement, les
produits pharmaceutiques, les fournitures, l'6quipement et les transports, les
coffts r6els sont couramment sous-estim6s. Les autorit6s ont suppos6 qu'en
privil6giant dor6navant les services des ASC par rapport aux services des
dispensaires, elles parviendraient i d6velopper les soins de sant6 primaires
i moindre cofit. Aussi ont-elles rarement allou6 des ressources suffisantes aux
programmes nationaux d'ASC.

Des 6tudes ont 6t6 faites sur les cofits des programmes nationaux d'ASC,
mais la tXche n'est pas facile, surtout lorsqu'il s'agit de proc6der i des
comparaisons interpays ou interr6gionales. Sans compter que les d6penses
qui pr6sentent le plus d'importance sont souvent les plus difficiles i 6valuer
et impliquent de recourir i des hypothdses contestables. Faute de renseigne-
ments fiables sur ce que certaines fonctions dewaient co0ter, les pouvoirs
publics continuent d'6tablir des budgets sur la base de I'ann6e pr6c6dente,
de I'id6e qu'ils ont des ressources alors disponibles, et chose peut-6tre plus
importante encore, des priorit6s politiques et des orientations du moment
en matiere de soins de sant6 primaires.

Les facteurs qui influencent I'allocation des ressources aux diverses
composantes des soins sont complexes, et ne sauraient 6tre analys6s ici en
d6tail. Citons toutefois les int6r6ts des donateurs, le rdle des repr6sentants
des groupes politiques, la fonction directrice des autorit6s de la sant6 et les
interventions de groupes d'int6rdt particuliers. Tant que les programmes
d'ASC jouiront d'un rang de priorit6 6lev6 sur le plan politique, ils dis-
poseront sans doute d'un financement su{Iisant (encadr6 11). Toutefois,
m6me si l'on privil6gie lesASC, lavolont6 d'atteindre un objectif annuel dans
la lutte contre la maladie prendra peut-etre le pas au moment de r6partir
les ressources.

Contribution des communautes

La participation des communautds au d6veloppement sanitaire implique que
celles-ci arrivent i soutenir par elles-mdmes les services de sant6, qu'elles
soient "autosuffisantes" 

- encore qu'il faille s'entendre sur ce terme. Nombre
d'entre elles ne parviendront pas i couvrir compldtement le cofit des pro-
grammes d'ASC, m6me si, dans les faits, elles financent en nature ou en
num6raire certains 6l6ments de programme. Or, vu I'incertitude caracter-
istique de nombreuses 6conomies, il est apparu que cet appui n'6tait pas un
moyen fiable de financer durablement les programmes d'ASC. En outre,
dans des communaut6s trds d6munies 6ventuellement desservies par un
nombre disproportionn6 d'ASC qu'elles utilisent 6galement de manidre
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L'oetroi de ressources suffisantes t6moigne de Ia volont6 politique

Entre les programmes d'ASC en g6n6ral et celui de la Chine, souvent cit6 en
exemple, le contraste est saisissant. On a fr6quemment attribu6 d I'organisation
sociale unique en son genre de la Chine la reussite de son programme, en
consid6rant que l'absence d'une telle organisation en emp6chait la transposition
ailleurs. L'importance des moyens engag6s dans le programme chinois est elle
aussi frappante. Les "m6decins aux pieds nus>, non fonctionnaris6s, sont avant
tout des agents param6dicaux salari6s. Etant donn6 que chacun s'occupe
d'environ 500 personnes, cela correspond dans certains pays d l'entretien d'un
poste de sant6 permanent, personnel qualif i6 compris. Les ressources
effectivement consacr6es dr la formation, aux fournitures, aux salaires et d
l'encadrement pour soutenir ce systdme d6passent de loin celles qu'on mobilise
d'ordinaire pour appuyer des ASC volontaires, qu'il s'agit de former en quelques
semaines et de doter d'embl6e d'une petite pharmacie. Le systdme des nm6decins
aux pieds nus" a 6t6 instaure alors que l'6conomie chinoise n'6tait pas beaucoup
plus avanc6e que celle d'autres pays a faible revenu, ce qui donne d penser que,
dans bien des pays, c'est la volont6 politique qui fait d6faut plut6t que les moyens
financiers.

Source'. Bermann et coll. (6)

disproportionn6e, les contributions sont rarement substantielles, et que le
potentiel de croissance est faible (2, 54).

Lorsque les programmes prr6voient de salarier les ASC, I'absence de con-
tribution de la part des communautds peut venir de ce que celles-ci voient dans
les ASC des fonctionnaires. Or, elles attendent la gratuit6 des services de l'Etat.
D'autre part, quand les ASC sont des volontaires, le manque d'appui commu-
nautaire peut tenir d une m6connaissance des attributions etdes responsabilit6s,
au fait que les communaut6s sont sans prise sur les 6v6nements et tenues d
l'6cart des d6cisions, ou encore i, ce que les systdmes de recouwement des co0ts
sont mal congus et mal mis en euwe. Dans un cas comme dans I'autre, il arrive
que les ASC assurent des services qui ne sont ni d6sir6s ni appr6ci6s, ou encore
que leurs activit6s, ne soient ni cr6dibles ni fiables.

Pour 6toffer les moyens financiers, de nombreuses communaut6s ont
organis6 des activit6s de recouvrement des cofits et de cr6ation de revenus,
dont I'exemple classique est le fonds de roulement pharmaceutique. Pour
se procurer des fonds, d'autres formules ont et6 exp6riment6es, dont Ia
r6tribution des services des ASC, la perception d'un droit d'utilisation des
points d'eau, I'aviculture, la charpenterie, la confection de vdtements ou la
r6colte des c6r6ales. D'ordinaire, bien que certains aient obtenu de bons
r6sultats, les projets de ce genre ne rendent pas assez de b6n6fices pour
entretenir les programmes d'ASC (54). Au B6nin, on a tent6 de collecter des
fonds en vendant i un prix modique des m6dicaments aux villageois, le but
6tant de financer le renouvellement des stocks et les frais de fonctionnement
de I'unit6 de sant6 villageoise, et r6mun6rer un peu les ASC. Au bout de
plusieurs ann6es, les revenus restaient modestes et avaient toutjuste permis
de financer la construction de puits dans les villages (11).
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Les systdmes de financement communautaires peuvent aussi alourdir le
fardeau des ASC en les contraignant i tenir une comptabilit6, a rendre
compte i la communaut6 de l'utilisation des fonds, voire i endosser la
responsabilit6 d'un usage inappropri6 qui 6chapperait i leur contrdle.

Compter sur un financement par les communaut6s peut aller i
I'encontre du principe d'6quit6 dans les soins de sant6. Cette formule s'est
av6r6e aggraver les in6galit6s intra- et intercommunautaires, en raison des
diff6rences sur le double plan des probldmes de sant6 et de I'accds aux
soins paralldles (54). Certains villageois sont mieux i mdme que d'autres
de payer les services et les m6dicaments, tandis que les services de sant€
que des communaut6s prospdres mettront en place seront de meilleure
qualit6 que ceux des communaut6s d6favorisdes. Ces dernidres, ne
b6n6ficiant pas d'un appui ext6rieur suffisant, ne seront donc pas toujours
assur6es des services les plus 6l6mentaires. De plus, d'une ann6e sur
I'autre, les ressources provenant des communaut6s peuvent beaucoup
fluctuer. A I'occasion d'une 6tude faite en Gambie, on s'est apereu que
de nombreux villageois atteints de paludisme n'avaient pas les moyens
d'acheter de la chloroquine i I'agent de sant6: en raison de la s6cheresse
persistante depuis plusieurs ann6es, le peu d'argent dont ils disposaient
leur servait i se nourrir.

La formule de financement communautaire la plus courante a consist6
i mettre au point des systdmes permettant d'am6liorer I'approvisionnement
pharmaceutique et de cr6er des revenus. De tels systdmes sont n6anmoins
susceptibles de d6tourner les soins de sant6 primaires de leur vocation et de
compliquer I'application du principe de traitement 6quitable. Si I'on se sert
des b6n6fices r6alis6s sur la vente de m6dicaments pour payer des salaires
aux ASC, on renforcera ceux-ci dans leur r6le de fournisseur pharmaceutique
au lieu de favoriser I'approche des soins de sant6 primaires.

En tant que composante du systdme de sant6, les ASC peuvent fournir les
prestations que la population r6clame ou assurer des services de pr6vention
qui, bien que n6cessaires sous I'angle de la sant6 publique, ne font pas I'objet
d'une demande. Or, au d6triment d'importantes actions de pr6vention et de
promotion, les programrn^es offrent g6n6ralement les soins curatifs
express6ment demand6s, m€me s'ils sont moins efficaces i long terme. Il
arrive aussi qu'on refuse auxASC une fonction soignante qui leur conf6rerait
la cr6dibilit6 voulue pour entreprendre davantage d'activit6s de pr6vention
et de promotion de la sant6. Enfin, m6me quand les ASC dispensent des
soins, ceuxri sont parfois jug6s moins utiles et de moins bonne qualit6 que
ceux de prestateurs ayant suivi une formation plus pouss6e.

De quels services le public pense-t-il avoir besoin ? Oi souhaite-t-il que les
prestations aient lieu? Et qui doit, selon lui, les assurer? Du point de vue de
la qualit6, quelles sont les caracteristiques des services qu'il attend et qu'il
r6tribuera en nature ou en num6raire ? On a beaucoup 6crit nagudre sur le
recul de I'utilisation des services des ASC. Ce ph6nomdne pourrait €tre dfi
au clivage entre les croyances et les besoins ressentis en matidre de sant6, i,
l'6volution de la situation 6pid6miologique, au rdle et i la formation des ASC
tels qu'on les entend ( 8) . Il pourrait aussi tenir aux insuffisances des systdmes

65



LES AGENTS DE SANTE COMMUNAUTAIRES: GOMMENT ALLER DE L'AVANT

cens6s appuyer les ASC et leur fournir ce dont ils ont besoin pour assurer
des services de qualit6.

En conciliant I'id6e que les communaut6s se font des services des ASC
avec ce qui est i la fois utile et faisable dans la perspective du systCme de sant6,
on facilitera les d6cisions quant A I'attribution des ressources. Comment les
programmes d'ASC peuvent-ils aider i mieux appr6hender et mieux fonder
la demande de services? Et comment peuvent-ils exploiter cette information
pour favoriser I'attribution de ressources suffisantes?

Concours divers du secteur priv6

Le financement par les communaut6s n'est, dans le meilleurs des cas, qu'un
des facteurs garantissant la viabilit6 6conomique des programmes d'ASC. il
d6pend aussi de I'appui des ONG et des organisations internationales, de
m€me que des donateurs multilatdraux et bilat6raux. Les institutions
donatrices soutiennent surtout des projets sp6cifiques limit6s dans le temps
et non des programmes de sant6 nationaux. Malgr6 tout, I'influence et les
int6r6ts des donateurs pdsent souvent sur les priorit6s des pouvoirs publics
ou des communaut6s. Pour ce qui est du financement des programmes de
sant6 nationaux, on saisit moins bien le r6le du secteur priv6. Des ONG ont
r6ussi i lancer des programmes d'ASC et i: en assurer durablement le
fonctionnement, g6n6ralement dans des aires bien d6finies. Selon toute
vraisemblance, les gouvernements qui travaillent en partenariat avec des
ONG peuvent n6gocier un financement conjoint des programmes d'ASC, ce
qui n'est toutefois pas exempt de danger: par exemple, Ie programme
zimbabw6en a 6volu6 de telle manidre que la professionnalisation croissante
des agents de sant6 villageois tout comme des conflits de pouvoir et de
responsabilit6s entre I'Etat, les ONG et les communautes sont venus
compromettre les succds initiaux.

Il reste i 6tudier en d6tail le r6le que peuventjouer dans le financement
et le soutien des programmes d'ASC, des acteurs du secteur priv6 tels que
tradipraticiens et m6decins lib6raux ainsi que pharmacies ou industries. Si les
prestateurs ou entreprises priv6s ne sont waisemblablement pas appelds i
jouer un r6le au niveau national, leur importance i l'6chelon local progresse.
A mesure que les pays s'industrialiseront et s'urbaniseront, on dewa 6tudier
la fonction des ASC au sein du secteur priv6, qui gagnera certainement du
terrain. Pour I'heure, il est sage de consid6rer que les gouvernements ddsireux
de lancer des programmes d'ASC devront les financer eux-m€mes.

Allocation des ressources

Les d6cisions de l'Etat quant e la r6partition des ressources dans le secteur
de la sant6 peuvent influer sur I'efficacit6 des programmes d'ASC et entraver
leur potentiel d'am6lioration de la sant6. Les pouvoirs publics se souciant de
plus en plus de I'eflicacit6 des interventions en fonction de leur cofit, les
programmes cibl6s de lutte contre la maladie ont pris le pas. Rien d',6tonnant
i ce que les programmes d'ASC aient alors 6t6 consid6r6s comme des entitCs
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distinctes au m6me titre que le PEV ou la lutte contre les maladies
diarrh6iques. Dds lors, le cofft des ASC a pu sembler 6lev6 en comparaison
de celui des programmes de lutte contre la maladie parce que, quand ceux-
ci sont budg6tis6s, on ne tient pas compte des contraintes qu'ils imposent
sous forme d'appui logistique et de temps i I'ensemble du systdme de sant6.
Des objectifs bien d6finis et mesurables ont 6t6 assign6s aux programmes
nationaux PEV et de lutte contre les maladies diarrh6iques, et le coOt
d'6l6ments tels que les vaccins, les sels de r6hydratation orale, la formation
et la collecte d'information est n6cessairement apparu de faEon distincte.

En revanche, il est impossible de consid6rer les ASC de la sorte, car ils

concourent i la capacit6 g6n6rale des services. Or, dans I'esprit de ceux qui
6tablissent les budgets, ils sont en concurrence avec d'autres pour I'attri-
bution des quelques ressources r6serv6es au d6veloppement des capacit6s' Le
PEV, la lutte contre les maladies diarrh6iques et d'autres interventions ax6es
sur les maladies ont fait abondamment appel aux ASC pour atteindre leurs
buts, sans rien leur r6troc6der de leur temps ou de leurs efforts. On voit donc
que le rappoit cofit-efficacit€ annonc6 pour le PEV ne refldte pas
correctement le r6le jou6 par les ASC et les communaut6s. Le corit des ASC,
lesquels peuvent faciliter horizontalement la r6alisation de tous les objectifs
de lutte contre les maladies, n'est pas mis en balance avec les effets attribu6s
i la lutte contre la maladie.

Attribuer des ressources aux ASC, c'est investir dans la capacit6 du
systdme de sant6. Les ASC sont en mesure de participer i nombre d'activit6s
qui 6taientjusqu'alors verticales et de les rendre plus efficaces. A mesure que
progresseront la d6centralisation et la participation communautaire, on
s'apercewa que les programmes d'ASC, loin de constituer une solution de
remplacement, font partie int6grante d'une strat6gie i long terme
d'am6lioration de la sant6 publique. L'efficacit6 desASC - dont t6moigne les
faits - dans les domaines de la promotion et de la pr6vention, de m€me que
leur utilit6 dans divers contextes de d6veloppement 6conomique prouvent
qu'ils sont plus qu'une solution destin6e aux d6favoris6s. Depuis l'6poque
oi on les consid6rait comme un palliatif, les programmes d'ASC ont fait du
chemin et apport6 la preuve de leur potentiel d'am6lioration de la sant6.

Quand vient le moment de d6cider des investissements i faire dans la
prestation des services de sant6, il faut 6valuer et comparer I'offre de services
et les demandes et attentes des communaut6s dans I'optique des objectifs de
la sant6 publique. De ce point de vue, les ASC sont un moyen de renforcer
les capacit6s et d'offrir des services, et les pouvoirs publics peuvent donc
choisir d'investir en leur faveur. On retiendra que les ASC, comme n'importe
quel autre programme, doivent disposer de ressources suffisantes pour
r€aliser pleinement leur potentiel.
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Conclusion: comment aller de I'avant

Le monde est confront6 i de multiples d6fis - pathologies et probldmes de
sant6 nouveaux, mutations 6conomiques, politiques et culturelles. A mesure
que les techniques se font plus complexes et que les systdmes de sant6 tardent
i am6liorer la sant6, on parle de plus en plus de "r6formes de la sant6". Pour
les programmes d'ASC, comment aller de l'avant dans un monde en pleine
6volution ?

Les probldmes et questions que souldvent les ASC sont actuellement
d6battus dans le contexte plus large des r6formes de la sant6. L'6volution de
I'6tat de sant6 et du tableau de la morbidit6, le r6am6nagement des politiques
dans le sens de la d6centralisation, le rench6rissement constant des soins de
sant6 et I'amenuisement des perspectives d'accBs universel aux soins, enfin,
les imp6ratifs de l'6conomie libdrale sont autant d'axes critiques de ce d6bat.
Sur cette toile de fond, les strategies de r6forme du secteur de la sant6
diffdrent d'un pays i I'autre mais il commence n6anmoins i se d6gager de
ce mouvement de r6forme certains 6l6ments communs. Premidrement, on
entrevoit un changement du r6le de I'Etat: jusqu'alors prestateur des ser-
vices, celui-ci dewait en devenir le r6gulateur dans le cadre d'un marchd
ouvert et concurrentiel. La sant6 sera probablement envisag6e en termes
6conomiques, comme une denr6e dont la quantit6 et la qualit6 d6pendront
des moyens financiers de I'acheteur. Deuxidmement, on estime que la
d6centralisation des services de sant6 d'Etat est sans doute l'6l6ment essentiel
pour amdliorer l'e{ficacit6 et aussi pour adapter les services aux besoins de
sante et contextes locaux. Troisidmement, pour que les services de sant6 tels
qu'ils se pr6sentent actuellement ne croulent pas sous le fardeau croissant
des corits et du besoin imp6ratif d'offrir d tous des services de base, il faudra
absolument trouver de nouvelles formules de financement des services et
soins de sant6.

Bien que les r6formes majeures dont il vient d'6tre question procddent
d'un courant relativement r6cent, les protagonistes s'organisent d6ji.
Notamment, certains s'inquidtent de voir les d6sh6rit6s supporter les corfts
des soins ou appr6hendent les cons6quences de la privatisation croissante des
services m6dicaux et du recul des d6penses publiques, lequel aurait pour effet
de limiter la port6e des soins de sant6, rendus plus s6lectifs. Il est rare que
ces moddles et ces strategies adapt6s aux pays d6velopp6s ne le soient pas
pour les pays moins d6velopp€s. Ici, c'est le poids 6crasant des prestations
de sant6 qui dominera, li Ia principale diflicult6 sera de se faire soigner. Si
les soins de sant6 et le d6veloppement sont abandonn6s aux forces du
march6 - perspective dans laquelle I'utilisation rationnelle des ressources
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6conomiques est primordiale -, on ne peut pr6voir avec certitude quel r6le
joueront les ressources humaines.

Le plus grave danger de l'actuel mouvement international de r6formes
de la sant6 vient sans doute de ce que les gouvernements, en particulier ceux
des pays les moins d6velopp6s, placent trop d'espoir dans les nouveaux
systemes de financement (privatisation, financement par les communaut6s,
adoption ou intensification du paiement des prestations par I'usager, assu-
rances, etc.), alors qu'en r6alit6 il ne sera peut€tre pas possible de les mettre
en euwe dans une 6conomie vou6e en grande partie a la subsistance.
Certains gouvernements s'emploient i introduire et administrer des systdmes
de ce genre au d6triment de mesures qui restent urgentes, comme la ratio-
nalisation des d6penses de sant6 ou le pr6ldvement de ressources
suppl6mentaires en faveur de la sant6 sur le budget de la d6fense et la
s6curit6.

Aussi, s'agissant des programmes d'ASC, y-a-t-il lieu de situer les propo-
sitions de r6formes du secteur de la sant6, dans un contexte oi les pays
d6munis sont dans l'incapacit6 de fournir des services dignes de ce nom et
oi les gens d6sesp6r6ment pauwes ne peuvent payer les soins de sant6
primaires dont ils ont besoin.

En revanche, des r6formes structurelles telles que la d6centralisation sont
plus prometteuses pour les programmes d'ASC. On a vu auparavant que la
r6organisation la plus int6ressante consisterait i cr6er des systdmes de sant6
de district, ou les renforcer conform6ment aux principes des soins de sant6
primaires. Reste i savoir ce qu'il adviendra des programmes d'ASC li oi les
services de sant6 sont cens6s se conformer aux rdgles de la concurrence et
oi on les encourage dans ce sens. Les ASC continueront-ils alors d'6tre des
agents communautaires b6n6ficiant de structures et de fonds publics, ou
deviendront-ils des intervenants priv6s appuy6s par des stnrctures et des
fonds eux aussi priv6s?

Il ne fait aucun doute que les ASC sont indispensables. Ce qui devrait
ressortir clairement du pr6sent ouwage, c'est que les programmes d'ASC se
heurtent aux mdmes difficult6s que I'ensemble des services de sant6. Ces
difficult6s ont 6te 6tudi6es de faEon approfondie et des solutions raisonnables
propos6es. L'enjeu maintenant pour les tenants de ces programmes est non
pas d'expliquer quand, comment et pourquoi ils sejustifient, mais bel et bien
d'aller de I'avant dans la mise en @uwe malgr6 les embfrches.
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