
LIVRES ET REVUES

Partir d'en bas, Gunawan Nugroho, Sante du mo tide, Geneve, avril 1975.

Un programme de soins communautaire doit porter essentiellement sur
la promotion de la sante plutot que sur la maladie elle-meme et sur l'ensemble
de la population plutot que sur l'individu...
. . . On voit done qu'un programme d'organisation communautaire des soins,
s'il exige au depart une tres importante mise de fonds, devient par la suite une
activitd de moins en moins couteuse et qui peut, finalement, etre prise en charge
par la collectivite elle-mSme.

Dans les soins dispenses par Pintermediaire des hopitaux, des centres de
sante et des consultations externes, la pratique de la medecine s'adresse a l'in-
dividu. L'accent est mis sur la lutte contre la maladie, dans laquelle le mddecin
trouve l'application appropriee de son art.

En revanche, dans l'organisation communautaire des soins, l'attention se
porte essentiellement sur la promotion de la sante plutot que sur la maladie
elle-meme, et sur l'ensemble de la population plut6t que sur l'individu. La col-
lectivite est envisagee dans son entier, avec son total d'environnement. Son bien-
etre peut Stre atteint plus rapidement si tous ses membres unissent leurs efforts
pour creer des conditions propices a des progres dans ce sens.

Pour qu'un tel programme soit bien adapte a la situation et aux conditions
locales, il faut veiller a ce qu'il ait de la souplesse et qu'il se d6veloppe a partir
de la base, guide par les avis emanant du sommet. D6velopper un programme
a partir de la base veut dire que la participation des membres de la collectivite
doit etre recherchee aux tout premiers stades de la planification et de la pro-
grammation; guider la base veut dire qu'il faut aider les gens a developper leur
volonte et leur aptitude a prendre en main leurs propres affaires, et leur four-
nir au besoin une assistance touchant les aspects techniques de la mise en oeuvre
du programme.

II s'agit ensuite de trouver le moyen de faire la part de la grande diversite
des aspirations et des desirs de la collectivit6 (qui parfois n'ont aucun rapport
avec les besoins reels), de facon a satisfaire toutes les parties interessees.

La participation de la collectivite implique un effort collectif tendant a
creer des conditions qui permettront a ses membres de mener une vie saine, et
non pas seulement de se liberer de la maladie ou de la menace de la maladie.
Cela n'exclut en aucune maniere le besoin de soins medicauxindividuels; au
contraire, ces soins doivent Stre un element inseparable d'activites plus eten-
dues, non pas un element distinct, mais integre a l'ensemble du programme.
Dans cette forme de protection sanitaire, les medecins et le personnel auxiliaire
ne devraient pas jouer un role de commandement, mais plut6t celui des guides
de la collectivite, qui devrait etre activement incitde a elever ses normes sani-
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taires de facon a ne plus d6pendre continuellement de l'aide exterieure et a
compter principalement sur ses propres efforts pour resoudre ses problemes.

Essentiellement, le succes d'un programme communautaire qui se propose
de sortir la coUectivite interessee de l'abime de pauvrete et de souffrance ou elle
est plongee ne depend pas des activites exterieures, mais bien plutot de celles
qu'entreprendront les habitants eux-memes, lorsqu'une prise de conscience de
leur condition leur aura inspire la ferme volont6 de se hisser hors de cet abime.
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