
SOINS DE SANTE PRIMAIRES

Lors de la Conference Internationale de soins de sante primaires a Alma
Ata (URSS) en septembre 1978, un rapport conjoint de I'OMS et de
I'UNICEF a invite les gouvernements a repenser lew politique en matiere de
sante; il s'agissait de faire participer les communautes a I'etablissement de
leurs propres priorites en matiere de sante et de creer ainsi une certaine
autonomie au sein des populations, notamment dans le tiers monde, qui n'ont
guere beneficie de soins de sante.

Cette approche, designee par I'expression «soins de sante primaires»,
implique une mobilisation de multiples secteurs et specialites: sante, aide
sociale, education, agriculture, travaux publics, transports et information, ce
qui entraine un reajustement de la repartition des ressources materielles,
financieres et humaines dans les programmes de developpement.

Le seminaire international sur les soins de sante primaires, qui s 'est tenu a
Frunze (URSS) en mai 1979, a examine les implications pratiques de ce
concept pour la Croix-Rouge. Les Societes nationales de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge ont ete invitees a collaborer etroitement avec les services
de sante de leurs pays afin de parvenir a une action commune et coordonnee;
ce qui devait entrainer le reexamen des programmes actuels pour les adapter
aux situations locales.

Depuis lors, de nombreuses resolutions adoptees par les Conferences
internationales de la Croix-Rouge et les instances statutaires de la Ligue ont
confirme I'engagement des Societes nationales dans ce secteur d'activite.

Dans le but de pouvoir offrir a I'ensemble de la population mondiale des
soins de sante accessibles et abordables, des gouvernements et des organisa-
tions non gouvernementales s'interessent de plus en plus aux soins de sante
primaires. La Revue pre'sente a ses lecteurs, avec I'aimable autorisation de
International Nursing Review, une experience realisee au Kenya par I'hopi-
tal methodiste de Maua qui s'occupe de la sante des communautes de Maua
Via Meru (Kenya). L'article, du a la plume de Ms Mattie Tolley, ASN, MS,
Infirmiere conseil en sante communautaire, Maua Via Meru, nous a paru
digne d'interet notamment pour les Societes nationales, en raison des metho-
des utilisees pour developper la participation des communautes a leurs soins
de sante primaires.
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Une methode innovatrice de prise de decision
en matiere de soins de sante primaires

Dans le but de pouvoir offrir a l'ensemble de la population mondiale
des soins de sante accessibles et abordables, des gouvernements et des
organisations non gouvernementales s'interessent de plus en plus aux soins
de sante primaires. L'hopital methodiste de Maua, qui s'occupe de la sante
des collectivites de Maua Via Meru (Kenya), nous donne un exemple
d'application de cette demarche.

Depuis que la Declaration de Alma Ata (OMS, 1978)' est devenue une
reference de plus en plus acceptee en matiere d'orientation des soins de
sante, on accorde une plus large place aux soins de sante primaires. De
nombreux pays en developpement forment et emploient couramment des
agents de sante communautaires ayant une formation paramedicale. Les
recherches de Fournier (1975)2, Djukanovic (1975)3 et Maru (1983)4 ont
demontre que les agents de sante non professionnels travaillant au niveau
communautaire peuvent jouer un role d'education et de mobilisation et
assurer des traitements mineurs. Mais il faut bien reconnaitre les difficultes
rencontrees dans la mise en place d'un programme de soins de sante
primaires solidement enracine dans la communaute. II faut pour cela que la
communaute, plutot que de faire appel a un personnel medical profession-
nel, reconnaisse et soutienne les agents de sante communautaires (Skeet
1985)5.

Depuis 1977, PHopital methodiste de Maua recherche une approche
communautaire efficace dans le domaine des soins de sante primaires.6 On
a peu a peu elabore une demarche qui parait acceptable et qui, dans ses

1 Organisation mondiale de la sante, Alma Ata, Conference d'Alma Ata sur les
soins de sante primaires, 1978 - «Declaration d'Alma Ata», Chronique de I OMS,
Geneve, 1978.

1 Fournier, G. & Djermaoye I., «Village health teams in Niger (Maradi Depart-
ment)», In K. Newell (ed.), Health by the people, OMS, Geneve, 1975, pp. 128-
144.

3 Djukanovic, V. & Mach, E., Alternative approaches to meeting basic health
needs in developing countries, Organisation mondiale de la sante, Geneve, 1975.

4 Maru, R., «The community health volunteer scheme in India: an evaluation»,
Social science of medicine, 17(19), 1983, pp. 1477-1483.

5 Skeet, M., «Community health workers: promoters or inhibitors of primary
health care?», International Nursing Review, 32(2), 1985, pp. 55-58.

6 United Nations Education Fund for Children, Evaluation of Maua hospital
community-based health care project, report n" 20/82, 1982.
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grandes lignes, est tres similaire au nouveau processus de prise de decision
collective decrite par Rogers en 1971. Utilisee comme grille d'analyse, elle
permet de reperer aisement les points faibles des differents programmes
communautaires et d'y remedier, au niveau de l'education ou de la moti-
vation.

Appliquee aux soins de sante primaires communautaires, la methode de
Rogers comprend cinq phases facilement assimilables par des infirmieres de
niveau moyen. Ces phases ont pu etre expliquees, dans un langage plus
simple, aux chefs et aux agents de sante de certaines communautes rurales
kenyanes, qui les ont bien comprises.

La premiere phase est celle de la sensibilisation. II ne s'agit pas d'ex-
pliquer a la communaute quels sont ses besoins en matiere de sante ni de lui
apporter des solutions, mais de la sensibiliser a ses besoins et a ses
problemes dans ce domaine, en posant des questions aux membres de la
communaute puis en leur presentant les donnees ainsi recueillies de
maniere claire et concrete. Parallelement, des scenes de la vie quotidienne
de la communaute peuvent etre presentees a differents groupes sous forme
de pieces de theatre, de chansons, de contes, de jeux et de dessins. Le
professionnel de la sante jouant le role d'animateur ne devra en aucun cas
definir le probleme ou suggerer une solution. II attendra que les membres
de la communaute identifient leurs propres problemes et priorites. Cette
phase prend fin lorsque les chefs de la communaute ou les groupes recon-
naissent la necessite d'introduire des changements pour ameliorer leur
situation sanitaire.

La seconde phase du processus, que Rogers appelle phase d'instigation,
consiste a faire entrer dans la conscience sociale de l'ensemble de la
communaute la necessite et la raison de changement. La communaute ou
des animateurs designes par elle mettent alors sur pied un plan d'action
portant sur un besoin precis en matiere de soins de sante primaires. Pour
assurer le succes de cette etape, il est indispensable que la communaute soit
bien organisee et soutienne les animateurs qu'elle a choisis. Le role du
professionnel de la sante porte, d'une part sur l'education sanitaire et
d'autre part sur Fanimation et l'organisation des activites de groupe. La
planification et la prise de decision doivent etre laissees aux membres de la
communaute. Les animateurs issus de la communaute sont le plus souvent
des personnes imaginatives et creatives, et rarement des responsables elus
ou designes. II s'agit generalement d'enseignants, de pretres, de commer-
(jants, d'animatrices de groupes de femmes et d'autres personnes alphabe-
tisees et desireuses de se rendre utiles. Dans le projet de Maua, avant de
s'adresser a des groupes representant l'ensemble de la communaute, ces
animateurs ont explique leurs preoccupations a des organisations de base
telles qu'eglises, groupes culturels et groupements d'auto-assistance.
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Beaucoup de grandes idees ont avorte a cause d'un veto administratif.
Toute innovation doit done recevoir l'aval des autorites de la communaute.
C'est ce que Rogers appelle la phase de legitimation. Parce qu'ils font
partie integrante du systeme, les animateurs obtiendront cette approbation
plus facilement que le professionnel de la sante. Us savent en effet exacte-
ment qui, parmi les responsables gouvernementaux, les administrateurs
officiels et les families les plus puissantes, peut faire echouer ou reussir le
projet. La connaissance detaillee des reseaux d'influences leur permettra
aussi, le cas echeant, de venir a bout des obstructions. Dans la commu-
naute-pilote de Maua, on a pu neutraliser l'opposition d'un responsable de
l'administration centrale en le nommant «parrain» de comite, ce qui
ameliora son statut et son credit politique. II ne jouait aucun role dans la
prise de decision et Faction de ce comite, mais il ne pouvait pas le critiquer
puisque e'etait «son» comite.

La phase suivante demande une participation aussi large que possible
de la communaute. II s'agit en effet de decider des actions a entreprendre.
Le professionnel de la sante peut aider les animateurs a explorer les
differents moyens d'associer la communaute a la prise de decision. II peut
apporter une assistance technique en se chargeant des taches administra-
tives. Le choix de la methode sera laisse aux animateurs car il importe que
les decisions soient prises en accord avec le cadre culturel. Dans les pays en
developpement ou le taux d'analphabetisme est eleve, la communication est
essentiellement orale et se fait par exemple a l'occasion des reunions
publiques. Dans le cadre du projet de Maua, nous avons essaye plusieurs
methodes pour obtenir le consensus de la communaute ou l'amener a
prendre des decisions. Les eglises et les groupes de femmes ont ete mis a
contribution pour recueillir et diffuser des informations. Les grandes deci-
sions ont ete prises en «baraza» (assemblee generate convoquee par l'ad-
joint du chef de district). Des comites de sante choisis par la baraza
executent les decisions et suivent le projet, notamment en supervisant le
travail des agents de sante communautaires. Le Conseil de la sante
d'Igembe a assure la coordination et la cooperation entre les differentes
communautes et avec les professionnels de la sante dans des domaines tels
que la collecte de fonds, la formation et la transmission de requetes au
gouvernement. Ce conseil regroupe des representants de chacune des com-
munautes participant a un programme de soins de sante primaires dans le
district, quelle que soit l'origine de l'assistance professionnelle au projet. II
semble actuellement que le Conseil de la sante deviendra un element
reconnu de la structure officielle charge de l'application du programme de
soins de sante primaires, vraiment associe aux efforts de la communaute et
des professionnels de la sante. Le personnel du departement de sante
communautaire de Maua a appris aux comites de la sante a resoudre
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eux-memes leurs problemes et a une fonction consultative aupres du Con-
seil de la sante d'Igembe.

Ce n'est que lorsque la communaute est veritablement convaincue et
engagee que Ton peut passer a la phase finale du processus, celle de
l'action. II est indispensable que la mise en ceuvre soit faite par des
membres de la communaute. II faut selectionner et former des agents de
sante communautaires. Le professionnel de la sante peut aider la commu-
naute a definir le profil de ses futurs agents de sante, mais c'est la
communaute qui doit faire la selection. Le professionnel de la sante jouera
ensuite le role d'instructeur. Dans le projet de Maua, c'est generalement le
comite de la sante qui fait la premiere selection a partir d'une liste de
volontaires. Les candidatures sont souvent suscitees par le biais des eglises,
des groupes de femmes et de jeunes et du parti politique officiel. La
selection finale se fait dans une baraza. Le professionnel de la sante
collabore alors avec la communaute, ou un groupe de representants desi-
gnes par celle-ci, pour etablir les priorites du programme de formation. II
forme alors une equipe pour preparer la formation technique qui permettra
aux agents de sante communautaires de faire face a ces priorites. A Maua,
la formation est assuree par des infirmieres engagees par la communaute,
avec l'aide d'eleves-infirmieres. Pour les matieres qui depassent leurs com-
petences, elles font appel a des specialistes externes.

II peut s'agir d'agronomes, d'educateurs sanitaires, d'agents de sante
communautaires experimentes, d'assistants en developpement communau-
taire, responsables de projets hydriques et d'elus locaux. Apres la phase de
preparation initiate, un membre de l'equipe de formation devient consul-
tant aupres du comite local de la sante et assure la supervision technique
des agents de sante communautaires.

Celui qui tient les cordons de la bourse detient aussi le pouvoir. C'est
pourquoi la communaute devra se preoccuper activement, avant de com-
mencer la formation, des aspects financiers et de la logistique (logement,
nourriture, materiel d'enseignement). A Maua, les cours de formation se
font dans des locaux communautaires fournis par le Comite de sante, qui
se charge aussi de nourrir et de loger les instructeurs et de procurer
dejeuner et collation aux eleves. Ceux-ci rentrent chez eux le soir. Le
groupe d'instructeurs apporte le materiel pedagogique de base necessaire,
mais la communaute doit payer l'equipement et les foumitures qui restent
sur place. Le financement du transport du groupe d'instructeurs est nego-
cie, de meme que celui des eventuelles visites complementaires de supervi-
sion de la formation permanente des agents de sante communautaires.

L'evaluation de la mise en pratique de cette methode montre que, sur
une periode de cinq ans, la communaute-pilote qui, au depart, ne possedait
aucun service de sante, a mis en place un service de sante maternelle et
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infantile regulierement utilise (visites mensuelles) et implante dans un
rayon de 5 a 7 kilometres de la majeure partie de la population.

Vingt-huit agents de sante communautaires ont visite 5 a 8 families par
semaine, afin de leur donner une education sanitaire, de les encourager a
utiliser les services sanitaires et de proceder au depistage systematique des
maladies transmissibles. C'est ainsi que le taux de malnutrition est tombe
de 8% a 4%, et le taux de quasi-malnutrition de 41% a 24%. Les
vaccinations ont augmente de facon spectaculaire: le nombre d'enfants de
moins de 5 ans vaccines a augmente de 37% pour la rougeole et de 57%
pour le BCG. Cinquante-trois pour cent des enfants ont recu une primo-
vaccination. L'hygiene a egalement ete amelioree. En 1977, 91% des
families n'avaient pas de latrines alors qu'en 1982, 55% en avaient, dont
37% etaient propres et utilisees (UNICEF, 1982). Quatorze communautes
participent actuellement au projet de Maua. Bien que toutes n'aient pas
progresse aussi vite que la communaute-pilote, des tendances similaires ont
ete observees.

L'utilisation de cette methode de prise de decision collective n'a pas
rendu plus aisee la participation de la communaute, mais a permis de
deceler les eventuels points faibles et a facilite la planification des mesures
appropriees. Le projet de Maua nous a appris que si nous voulons que la
communaute fasse sien le projet et le soutienne, nous devons absolument
preparer le terrain avant de passer a l'action. Les resultats sont peut-etre
plus lents et moins spectaculaires que prevu, mais apres huit ans, nous
croyons pouvoir affirmer qu'ils sont durables, car la communaute est
attachee au projet et le maitrise. L'utilisation de la methode de Rogers a
permis de mettre au point un modele de soins de sante primaires qui peut
s'adapter aux particularites culturelles, sociales et economiques de toute
communaute.
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