
Les soins de sante communautaires
dans les situations de catastrophes

par le Dr. Bruce Dick

Introduction - Les situations de catastrophes et la sante
pour tous

«La Sante pour tous en l'an 2000» aura ete un objectif vital, en
meme temps qu'un important cri de ralliement pour les individus et les
organisations du monde entier concernes par 1'amelioration de la sante
physique et mentale, ainsi que du bien-etre des personnes vulnerables.
Certes, cet objectif aura aussi ete dans une certaine mesure utopique,
tout comme la definition de la sante donnee par l'Organisation
mondiale de la sante est quelque peu idealiste. Neanmoins, il aura
rempli un role precieux, tant par ce qu'il exprime de notre vision de
l'avenir qu'en nous rappelant, ne fut-ce qu'implicitement, que pour des
centaines de millions d'etres humains, la realite demeure encore tres
eloignee du reve.

Bien sur, alors que beaucoup d'entre nous travaillent a la realisa-
tion de cet objectif, d'autres forces concourent a des buts opposes. Le
remboursement de la dette nationale, les reamenagements structurels,
la course aux armements, la promotion d'aliments pour bebes et de
medicaments inadequats, le tabac, l'alcool et autres drogues, sont
autant de facteurs qui contribuent a entraver le progres.

D'autres phenomenes, dont le controle nous echappe davantage
encore, viennent contrecarrer nos efforts. C'est le cas en particulier des
catastrophes, dont les impacts se font croissants, en raison des «perfec-
tionnements» technologiques, de la degradation de l'environnement, de
la croissance demographique et de la capacite d'adaptation et de resis-
tance de certains micro-organismes nuisibles.
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Les situations de catastrophes et les soins de sante
communautaires

Les soins de sante primaires (SSP), qui mettent 1'accent sur la
prevention, la distribution equitable et l'adequation des services, ainsi
que sur la cooperation intersectorielle et la participation communau-
taire, auront ete le principal instrument mis en ceuvre pour atteindre
l'objectif de la Sante pour tous en l'an 2000. Malheureusement, la
dimension communautaire de cette strategie aura ete la plus difficile a
concretise^ pour des motifs divers.

Au fil des ans, il est apparu aux organisations non gouvernemen-
tales (ONG) concernees que l'absence d'une veritable participation de
la communaute constituait de fait le principal obstacle a la realisation
de l'objectif mentionne. Elles se sont des lors appliquees a combler
cette lacune, en s'efforcant d'identifier les priorites reelles des commu-
nautes, en recherchant avec ces dernieres des solutions a leurs
problemes, et en renforcant leurs ressources afin de leur permettre d'y
repondre.

La encore, le fosse entre desir et realite s'est avere difficile a
combler, aucun de nous n'etant vraiment habitue a travailler selon une
telle approche. Neanmoins, celle-ci nous a permis d'eviter une grande
partie des problemes inherents aux programmes planifies de l'exte-
rieur. La Ligue des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
s'est engagee vis-a-vis des SSP a travers une serie de resolutions
adoptees par l'Assemblee generale en 1981 et 1986. Conformement a
ces engagements, elle a axe ses efforts sur le developpement de
programmes de sante fondes sur la communaute et rappele la necessite
d'une telle approche dans son Plan de travail relatif a la Strategie pour
les annees quatre-vingt-dix.

Situations de catastrophes - Quelles sont les victimes et
quels sont leurs problemes de sante?

Au cours des annees 1980, il est apparu de plus en plus clairement
qu'en depit de tous les progres accomplis dans le domaine social,
economique, technologique et des infrastructures, de nombreux indi-
vidus, families et communautes demeuraient en marge de cette evolu-
tion. Les categories vulnerables varient d'un pays a l'autre et meme
localement. Toutefois, certaines d'entre elles sont pratiquement univer-
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selles; c'est le cas notamment des plus pauvres, des femmes, des
enfants, des handicapes, des personnes victimes de discrimination, et
des families monoparentales. Bien evidemment, ces categories sont
aussi les plus gravement affectees en cas de desastre.

Nous avons tous une idee plus ou moins intuitive de ce en quoi
consiste une catastrophe. On peut cependant en donner des definitions
plus techniques, qui varient en fonction des secteurs et des points de
vue, mais qui incluent presque toujours une notion de changement —
souvent brutal — et le principe selon lequel les victimes risquent
d'etre depassees par les evenements, tout au moins provisoirement.
Bien entendu, nous pourrions elargir notre conception des catastrophes
en y integrant les mille et un desastres quotidiens qui echappent a l'at-
tention des medias — comme la diarrhee et les maladies vaccinables,
qui font chaque annee des millions de victimes — ou qui sont peu a
peu banalises, comme le SIDA, la malaria et autres maladies endemi-
ques.

Ce sont d'ailleurs precisement ces problemes qui sont exacerbes
par les catastrophes, car celles-ci n'apportent generalement pas de
maladies nouvelles, mais elles provoquent une incidence accrue des
affections liees a la pauvrete, a la sous-alimentation, au manque d'eau
potable et aux carences sanitaires.

Situations de catastrophes - En quoi different-elles des
situations «normales»?

Les classifications conventionnelles des desastres sont d'une utilite
tres discutable, en particulier lorsqu'il s'agit d'elaborer des reponses.
La distinction entre catastrophe «naturelle» et «d'origine humaine»,
notamment, est rarement pertinente, la plupart des situations qui nous
interessent presentant une combinaison des deux facteurs. Ainsi, par
exemple, faut-il ranger une inondation dans la premiere categorie du
fait que sa cause directe — la pluie — est par excellence naturelle, ou
au contraire dans la seconde, parce que les victimes resident dans des
regions vulnerables en raison de leur pauvrete et de la croissance
demographique, et parce que l'inondation est le resultat indirect d'une
intervention humaine — le deboisement?

Une autre maniere de classer les catastrophes consiste a distinguer
entre «soudainete» ou «evolution lente». Cette nuance ne nous est
guere utile non plus, car nous pouvons avoir a intervenir rapidement
dans le cadre d'un desastre a evolution lente par ignorance des signes
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annonciateurs, ou aussi bien, a nous preoccuper de la phase de rehabi-
litation consecutive a une catastrophe soudaine, uniquement si la
reponse locale aux consequences immediates a ete adequate.

Etant donne que Ton ne parle de catastrophe que dans la mesure
oii il y a victimes, directes ou indirectes, des classifications centrees
sur les communautes humaines, ou sur les consequences immediates
ou a long terme des evenements, nous seraient beaucoup plus utiles
pour determiner quelles sont les actions a entreprendre, quand, pour
qui et avec qui.

Comme nous l'avons dit plus haut, les principales victimes d'une
catastrophe dite «mediatique» sont generalement les memes qui subis-
sent les desastres de la misere quotidienne. Les maladies dont elles
souffrent sont egalement les memes en temps «normal» et dans les
situations de catastrophe, a l'exception peut-etre des desastres techno-
logiques comme Bhopal ou Tchernobyl, ou des tremblements de terre,
qui peuvent donner lieu a de nouveaux problemes de sante.

Outre les problemes de sante physique, il faut mentionner la
gravite non moins importante des consequences psychologiques d'une
catastrophe. Ainsi qu'il a ete souligne a l'occasion d'une recente
consultation de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge consacree a ce
theme, elles sont en effet comparables a celles que provoquent d'autres
evenements dramatiques de l'existence, comme la perte d'un etre cher,
ou de son emploi.

Une autre similarite notable entre les situations de catastrophes et
les circonstances «normales» reside dans la reponse communautaire.
Apres un desastre, ce sont les membres de la communaute locale qui
accueillent et nourrissent des populations deplacees, qui retirent les
victimes des decombres, qui apportent une aide materielle aux
personnes dont les biens ont ete emportes dans une inondation ou un
incendie. Us ne beneficient pas d'une couverture mediatique compa-
rable a celle des secouristes venus de l'exterieur avec leurs chiens et
leurs cameras a infra-rouge, ou des equipes medicales etrangeres avec
leurs malles en aluminium bardees de logos, mais ils n'en font pas
moins tout ce qu'ils doivent et peuvent faire en de telles circonstances.

La reponse communautaire aux catastrophes n'est pas une nou-
veaute, mais une realite tangible et toujours renouvelee. Contrairement
a une croyance repandue, les communautes affectees par de tels evene-
ments ne sont ni passives, ni apathiques. Ce qui est en partie nouveau,
en revanche, c'est l'idee que nous devrions consacrer nos ressources a
renforcer la capacite des communautes tant a se preparer qu'a reagir
aux situations de catastrophes.
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Enfin, si les tragedies oubliees que constituent nombre de situa-
tions a evolution prolongee reclament une reponse aussi rapide que
possible, les delais d'intervention sont encore plus decisifs en cas de
catastrophes soudaines. Souvent, ces dernieres exigent une action dans
les 24 heures (bien moins qu'il n'en faut aux equipes medicales pour
arriver sur le terrain), en particulier pour ce qui concerne les opera-
tions de recherche et de sauvetage apres un seisme. Dans d'autres cas,
les principaux besoins n'apparaitront que durant la phase de rehabilita-
tion — soit longtemps apres que la plupart des equipes de secours
seront reparties. Quoi qu'il en soit, le meilleur moment pour agir est le
plus souvent avant que la catastrophe ne se produise, car, selon l'ex-
pression consacree, mieux vaut prevenir que guerir.

Que faut-il faire? - La theorie

II apparait de plus en plus clair que notre reponse aux problemes
de sante poses par les catastrophes devra s'appuyer sur les approches
et infrastructures de SSP qui ont ete developpees pour repondre aux
besoins quotidiens. Cela semble d'autant plus evident que les groupes
et pays les plus vulnerables et les problemes de sante sont sensible -
ment les memes en temps «normal» et dans les situations d'urgence.
De fait, on imagine difficilement que les pays qui n'ont pas les
moyens de repondre a leurs besoins courants puissent mettre en place
des systemes adequats pour faire face aux problemes poses par les
catastrophes dites spectaculaires, lesquelles recoivent beaucoup d'atten-
tion de la part des medias mais en general ne comptent que pour une
proportion relativement negligeable des taux moyens de morbidite,
d'invalidite et de mortalite.

Bien entendu, il s'agira d'elaborer des plans et programmes natio-
naux specifiques pour ces situations, tout comme pour les urgences
quotidiennes que constituent la diarrhee, les maladies vaccinables, la
malaria, les infections respiratoires aigues ou le SIDA. Toutefois, a
l'echelon local, notre reponse reposera essentiellement (de meme que
pour tous les autres problemes de sante) sur la participation des
communautes locales.

Nous devons non seulement adopter une approche integree des
activites de preparation en prevision des desastres et des actions de
secours, mais aussi renforcer les capacites nationales et locales dans
ces domaines. Meme si une intervention internationale s'avere souvent
indispensable, elle ne saurait se substituer a 1'action nationale et locale
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pour ce qui est de promouvoir un developpement durable. Dans cette
perspective, nous devons imperativement nous efforcer d'accroftre la
capacite de chaque pays a coordonner les operations de secours a
l'echelon tant national que local, de facon a eviter l'anarchie qu'en-
traine trop souvent la presence d'une multiplicite d'agences aux
mandats mal definis.

Que faut-il faire? - La pratique

De toute evidence, les Societes nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge sont particulierement bien placees pour participer a la
coordination nationale et locale des secours, ainsi qu'on a pu en juger
lors des recentes actions conduites en faveur des refugies kurdes en
Iran et en Turquie. Dument soutenues par la Ligue et par leurs gouver-
nements respectifs, elles pourraient assumer un role de premier plan
dans ce domaine, ce qui contribuerait en retour a renforcer la partici-
pation des communautes concernees.

Les Societes nationales peuvent en outre jouer un role determinant
dans la promotion d'une approche integree des problemes. On pourrait
citer de nombreux exemples de programmes a long terme qui ont
contribue a developper des capacites et competences susceptibles de
rendre de precieux services dans les situations de catastrophes. Ainsi,
par exemple, les volontaires du programme «Que Vive l'Enfant» de la
Croix-Rouge de l'lnde ont pu apporter un concours tres utile dans le
cadre d'epidemies de cholera, et Ton peut s'attendre a ce que leurs
homologues d'Amerique centrale fassent de meme dans leurs pays
respectifs. De leur cote, les auxiliaires de sante de la Croix-Rouge
Philippine a Barangay ont ete etroitement associes aux diverses acti-
vites de secours mises en oeuvre en faveur des victimes du seisme de
1990.

Les refugies posent des problemes differents, et pour plusieurs
raisons de nature tant politique que sociale, il apparatt parfois plus
difficile d'y repondre selon une approche communautaire. C'est pour-
tant le but qu'il conviendrait de viser, d'autant qu'a long terme, une
telle approche constitue sans doute la meilleure option. La presence
d'equipes medicales d'expatries restera dans bien des cas necessaire,
mais leur objectif devrait consister essentiellement a former les refu-
gies a la prevention et au traitement des maladies courantes, a
l'exemple notamment du programme de sante elabore a l'intention des
refugies afghans par le Croissant-Rouge du Pakistan.
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En dehors du cas extreme que constituent les refugies, le renforce-
ment de la participation communautaire n'ira pas sans difficultes. Tout
d'abord, les communautes sont souvent beaucoup moins homogenes
que le portrait ideal sur lequel se fonde la planification des activites.
D'autre part, la croyance generalisee selon laquelle la participation
communautaire constituerait une option simple ou peu couteuse, est
largement erronee. Enfin, de nombreux gouvernements sont plus
enclins a se reposer sur la communaute pour l'execution des taches
qu'a lui accorder des pouvoirs en matiere de decision et de definition
des priorites.

Au sein meme de la Federation, il existe un vaste eventail
d'opinions quant a la signification des «programmes de sante
communautaires». Pour beaucoup, ce concept se limite aux activites
qui sont conduites au sein de la communaute, par opposition aux
soins hospitaliers ou en clinique. De toute evidence, une telle defi-
nition ne suffit pas a rendre compte d'une veritable participation
communautaire.

La promotion d'uhe approche communautaire des soins de sante
dans les situations de catastrophes n'est bien entendu nullement
contradictoire avec une aide exterieure, qu'elle soit nationale ou inter-
nationale. Frequemment, d'ailleurs, la notion meme de «desastre»
implique l'incapacite des communautes concernees a faire face aux
besoins. Dans ces circonstances, il est souvent indispensable de fournir
a ces dernieres vivres, materiaux de construction, medicaments et
assistance technique.

Ce qui definit en revanche l'approche communautaire, c'est la
volonte d'ecouter les victimes et de les associer a 1'evaluation des
besoins et priorites, a l'elaboration des plans d'action et a leur mise en
oeuvre — autant d'aspects qui joueront un role determinant en matiere
de prevention et de preparation aux catastrophes.

La preparation aux catastrophes - Une priorite de
l'approche communautaire

La preparation aux catastrophes ne se limite pas aux seules infra-
structures materielles, mais englobe la planification des activites, la
formation aux competences requises pour executer ces dernieres, ainsi
que la mise en place d'une capacite administrative et d'un environ-
nement politique propices au bon deroulement des actions a entre-
prendre. C'est une des lecons que nous avons heritees de Henry
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Dunant: elle conserve toute sa valeur aujourd'hui, comme il y a
130 ans.

Certes, les usages et comportements politiques ne cessent d'evoluer
sous l'action de l'histoire et sous la pression des evenements, comme
en temoigne le recent debat sur le droit d'ingerence humanitaire. Cela
dit, il est urgent que les politiciens et autres decideurs mesurent pleine-
ment la necessite de la preparation en prevision des catastrophes et
1'importance de la participation communautaire a cet egard.

Les Societes nationales peuvent contribuer de differentes manieres
a promouvoir cette approche, ainsi que l'a souligne la consultation sur
les aspects sanitaires de la Decennie internationale de la prevention des
catastrophes naturelles, organisee par la Ligue. Premierement, elles
peuvent mettre en place des programmes de sante communautaires ou
renforcer les programmes existants, en veillant a ce qu'ils soient appli-
cables aussi bien dans les situations d'urgence qu'en temps normal.
Nous avons deja mentionne plusieurs exemples de ce type. II est inte-
ressant de souligner que dans certains cas, de tels programmes sont
directement issus d'actions de secours — comme notamment au
Soudan et en Ethiopie —, et que les programmes de preparation en
prevision des catastrophes peuvent contribuer a favoriser le developpe-
ment communautaire, comme dans le cas du programme d'abris anti-
cyclones du Croissant-Rouge du Bangladesh.

La seconde possibilite reside dans les activites de premiers secours.
Les origines historiques de ces services sont autant sociales qu'indivi-
duelles; inspires par les preceptes de la morale chretienne, ils ont
beneficie des impulsions de personnalites comme Florence Nightin-
gale, la Comtesse de Gasparin, ou encore Henry Dunant. Quoique,
pour beaucoup de gens, le concept des premiers secours se limite
encore aux champs de bataille, ces activites ont pris au sein de la
plupart des Societes nationales une extension beaucoup plus vaste et
s'appliquent aujourd'hui a tout l'eventail des situations d'urgence.

Au cours des ans, les Societes nationales ont applique deux strate-
gies principales au developpement de leurs activites de premiers
secours. Les unes ont utilise l'experience acquise sur les champs de
bataille dans le cadre d'autres catastrophes comme les tremblements de
terre, par exemple, ou dans les accidents de la route, de la montagne
ou du travail.

D'autres ont renforce leurs programmes de fagon a y inclure une
formation qui permit aux volontaires de faire face aux situations d'ur-
gence dans leurs communautes respectives, ainsi qu'aux problemes de
sante les plus communs, comme notamment le traitement de la diar-
rhee a domicile. Beaucoup enfin ont ajoute a leurs programmes des
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elements de prevention, en s'inspirant de l'approche appliquee aux
soins de sante primaires.

Dans le cadre d'une etude sur les services de premiers secours
dans les pays d'Afrique occidentale francophone, Patrick Couteau a
constate que les Societes nationales de cette region perdent rapidement
le contact avec les milliers de secouristes qu'elles ont contribue a
former. L'un des principaux motifs en est que les notions enseignees a
ces personnels n'ont souvent que peu de rapports avec les problemes
qu'ils sont appeles a rencontrer dans la vie quotidienne ou a la suite de
catastrophes affectant leurs communautes respectives.

La Ligue travaille actuellement sur les conclusions de cette etude
et de differents ateliers regionaux tenus en Afrique, dans le Pacifique
et dans les Carai'bes, en vue de renforcer les programmes de premiers
secours au sein de la Federation. Element moteur des efforts de forma-
tion de la majorite de nos membres, les premiers secours jouent un
role de premier plan dans l'unification des activites de sante au sein du
Mouvement. De plus en plus, on s'accorde a penser qu'ils pourraient
apporter une contribution essentielle en matiere de diffusion et de
preparation aux desastres, et promouvoir une participation communau-
taire qui permettrait de faire face avec efficacite aux problemes quoti-
diens et aux besoins d'urgence auxquels sont confronted les individus,
les families et les communautes vulnerables.

Pour tenter de simplifier une realite tres complexe, on s'est accou-
tume a distinguer entre les situations de catastrophes et autres urgences
d'une part, et les problemes quotidiens d'autre part. Aussi justifiee
qu'elle soit du point de vue bureaucratique, cette approche n'aide pas
necessairement a notre comprehension des problemes. Elle ne
contribue pas non plus toujours a ameliorer notre reponse, en particu-
lier en matiere de prevention, d'alerte et de preparation, ni en ce qui
concerne les actions de rehabilitation qui font suite aux catastrophes.

Dans la plupart des cas, nous devons au contraire appliquer une
approche plus integree, les groupes vulnerables et les problemes de
sante etant sensiblement identiques dans toutes les situations. Nous
devons aussi apprendre a tirer profit de l'experience acquise dans le
cadre des activites quotidiennes, autrement dit, de ce que Ton appelle
communement le developpement. L'une des lecons essentielles que
nous avons apprises dans ce contexte reside precisement dans 1'impor-
tance primordiale de la participation communautaire. Plus nous
parviendrons a appliquer cette approche a nos operations de secours,
et plus ces dernieres gagneront en efficacite. Ainsi, nous contribuerons
non seulement a prevenir et alleger les souffrances causees par les
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catastrophes soudaines, mais aussi a promouvoir un developpement
durable qui attenuera les consequences de la misere quotidienne.

Dr. Bruce Dick

Le docteur Bruce Dick, M.B., D.C.M., M.F.C.M. a ete recu medecin au Guys
Hospital de Londres en 1971; il se destinait a la carriere de pediatre. Son expe-
rience des cliniques pediatriques en Afrique du Sud en a decide autrement,
l'amenant a se specialiser en medecine sociale a l'Universite de Cape Town. II
travaille ensuite comme professeur, puis en qualite de medecin de district dans
un hopital rural d'Afrique du Sud. Rentre en Angleterre en 1980, il est engage
par le National Health Service et devient membre de la Faculte de medecine
sociale, puis membre associg du Evaluation and Planning Centre de la London
School of Hygiene and Tropical Medicine. Depuis cinq ans, Bruce Dick dirige
le Departement de la Sante de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge.

565



C
IC

R
IB

ea
tr

ic
e 

P
la

m
ie

r

O
N

O
N


