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L'EDUCATION POUR LA SANTE

En juillet 1973, s'est tenue, a Paris, la VIIIe Conference internationale
d'education pour la sante qui a reuni 1300 delegues venus de 70 pays, a
Voccasion du vingtieme anniversaire de V Union internationale d'education
pour la sante, dont le siege est a Paris. Le theme en etait « Vingt ans
d'education pour la sante: bilan et prospective », et, si la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge y etait representee, plusieurs personnalites de Societes
nationales de divers pays participaient egalement aux travaux qui se derou-
lerent au sein de nombreux groupes, selon quatre ordres de preoccupations:
Methodologie et evaluation de l'education pour la sante — Education
pour la sante et environnement — Education pour la sante dans un
monde en mutation — Education pour la sante et developpement.

Du Rapport general etabli a la fin de la Conference, retenons quelques
passages temoignant des orientations actuelles de Veducation pour la sante
qui tend a devenir toujours plus largement un element indispensable au
developpement harmonieux de Vindividu et a son meilleur equilibre familial
et social:

Le role de l'education pour la sante est de preparer les individus et
les groupes a faire face aux situations nouvelles en matiere d'environ-
nement, non point en leur donnant des informations detaillees mais en
mettant a leur portee des principes et des valeurs dont ils pourront se
servir dans toutes les situations. Ces valeurs concernant un environ-
nement sain devraient avoir une priority elevee dans l'echelle de valeurs
acceptees par la societe...

... L'education pour la sante exige non seulement que Ton prepare
l'individu a faire face a des situations nouvelles, mais aussi que Ton agisse
sur les structures politiques, economiques et sociales afin de modifier
les conditions du milieu qui sont contraires a la sante. Cela implique a la
fois de respecter les attitudes de l'individu et de prendre conscience des
consequences qu'entrainent certaines mesures destinees a promouvoir
la sante...

... A toutes les etapes de la vie, le facteur essentiel d'un bon develop-
pement est l'equilibre familial. L'education pour la sante se doit done
de prendre en charge «la planification des actions pour une meilleure
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qualite de vie familiale », selon l'expression utilisee par les groupes de
travail. Un tel programme pourrait comporter, outre l'education pour
la sante dans son sens le plus traditionnel, une education sexuelle et une
preparation a la responsabilite de parents et a la planification familiale,
une education civique portant tout specialement sur la place et sur le
role de la famille dans le developpement national.

Les principaux objectifs a atteindre sont les suivants:
— eduquer ceux qui ont une influence dans la communaute et les

convaincre de la necessite d'actions visant a la meilleure qualite
de la vie familiale,

— legitimer, au sein de la communaute, l'ambition d'une meilleure
qualite de vie familiale comme etant quelque chose de naturel et de
souhaite, de facon a creer un environnement social favorable a cette
notion et a la realisation d'un programme dans ce sens,

— aider les individus a comprendre un tel programme,, a percevoir la
facon avec laquelle ils contribuent a satisfaire les besoins des individus,
des institutions et de la societe tout entiere,

— fournir a la population les moyens de mettre en oeuvre les mesures
considerees comme essentielles dans ce programme...

... Le concept de la famille a subi une certaine evolution: il est passe
de la famille « tribale » « du clan » a la famille « nucleus » composee
du pere, de la mere — et des enfants. Aujourd'hui, on voit apparaitre
une nouvelle forme de famille: «La communaute moderne ». II est
certain que cette evolution constitue un facteur de desequilibre. Un autre
element risque d'aggraver la situation; c'est le nombre de plus en plus
important de femmes qui sont engagees dans le monde du travail, sans
que, pour autant, leur tache dans leur foyer soit allegee...

... D'autre part, la sante de la mere doit etre protegee en particulier
par l'espacement des grossesses, tant pour elle que pour ses enfants.
La planification familiale a pour but l'espacement des naissances pour
une amelioration de la sante des meres, des enfants et des autres membres
du groupe familial, ainsi que la lutte contre la sterilite et l'avortement.
II est evident que l'education pour la sante a un role vital a jouer dans
les programmes de planification familiale des services sanitaires et
sociaux, afin de susciter la cooperation des populations et de les amener
a prendre les mesures qu'elles estiment necessaires. Cette participation
active est essentielle pour promouvoir la sante et le bien-etre de la famille
et ainsi contribuer au developpement social d'un pays...
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... L'education sanitaire a l'ecole est fondamentale, car toute action
educative au niveau de l'enfant eveille automatiquement un echo dans la
famille et la communaute. L'education par l'ecole implique une formation
poussee des enseignants qui devraient tendre a devenir des animateurs.
L'ecole est un lieu privilegie pour les demonstrations pratiques d'assainis-
sement et d'hygiene, et le fait que la presence a l'ecole est continue et
prolongee est un facteur indispensable au succes de toute action educa-
tive...

... Instaurer partout t t en toutes occasions le dialogue, favoriser la
comprehension, promouvoir une animation des groupes sociaux, des
communautes de quartier, de villages, d'immeubles, en suscitant des ani-
mateurs dans les communautes elles-memes,... permet a l'education pour
la sante de repondre a l'un des besoins les plus dramatiques du monde
actuel, celui de relations humaines, que ressentent avec une acuite toute
speciale les jeunes. Ceux-ci ont besoin d'etablir une communication
confiante et mutuellement enrichissante avec les adultes...

... Parmi les consequences des carences ressenties par les jeunes, on a
mentionne Tabus des drogues et de Falcool. II faut y revenir plus lon-
guement car le probleme des toxico-dependances ne concerne pas seu-
lement les jeunes. Trois toxico-dependances ont ete etudiees sous Tangle
de ce que peut faire l'education pour la sante afin d'en reduire la frequence
et les risques: Talcool, le tabac, la drogue...

... Le tabac et Talcool ont la particularite d'etre initialement utilises
par les adultes, et revendiques, puis consommes par les jeunes, dans la
mesure ou ils veulent s'identifier a Tadulte. A Tinverse, les drogues sont,
pour les jeunes, le moyen de mettre une distance entre eux, les adultes et
la societe et, dans cette perspective, d'attirer Tattention, de creer un
malaise dans la famille ou la societe, de facon a en obtenir le chan-
gement... Cependant, lorsqu'on s'adressera aux enfants, il faudra ne pas
dissocier les abus des jeunes de ceux des adultes, de facon a ne pas creuser
le fosse des generations, mais a situer le probleme en evoquant la toxicite
pour Tetre humain...

... L'un des groupes a bien insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas de choisir
entre la prohibition, d'un cote, et l'education, de Tautre. L'education doit
realiser un equilibre grace auquel Tindividu assume sa propre respon-
sabilite. II permet aussi une prise de conscience du probleme dans son
entier...

Ces quelques citations suffisent a montrer qu'on tint compte, au cours
de cette reunion, aussi bien de facteurs particuliers (alcool, tabac, drogue,
pollution, etc.) que de conditions de vie tres variees (industrialisation,
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urbanisme, jeunesse, developpement, etc.) et que, dans ces domaines,
Veducation pour la sante a un role particulierement important a jouer.

Comme Va remarque dans son discours d'ouverture MUe M.-M.
Dienesch, secretaire d'Etat aupres du ministre francais de la Sante publique
et de la Securite sociale, « si c'est la maladie qui tue, c'est Vignorance qui
aggrave les perils et c'est Veducation qui pent sauver ». Et elle declara
encore: « La sante ne doit plus etre consideree comme un secteur reserve,
confie aux medecins, c'est la base commune des individus et de la societe...
En ce domaine, la loi de participation est imperative. En effet, on riame-
liore pas I'etat de sante de la population sans elle et malgre elle ».

SESSION DE RECHERCHE SUR LE DROIT HUMAMTAIRE

Du 13 aout au 21 septembre 1973, fut organise, a PAcademie de droit
international de La Haye, un Centre d'etude et de recherche sur les
problemes de l'application du droit humanitaire de la guerre aux conflits
n'ayant pas un caractere international. Les directeurs d'etudes etaient,
pour la section de langue francaise, le professeur Georges Abi-Saab, de
l'lnstitut universitaire des hautes etudes internationales a Geneve et,
pour la section de langue anglaise, le professeur Frits Kalshoven, de
PUniversite de Leyde.

Les participants etaient venus de plus de vingt pays de plusieurs
continents. Chaque groupe — qui comptait une quinzaine de membres —
discuta les rapports presentes par les participants sur les problemes
pratiques d'application de Particle 3 commun aux Conventions de 1949,
ainsi que sur les travaux en cours de reaffirmation et de developpement
du droit humanitaire dans ce domaine.

La Croix-Rouge etait representee a ce Centre par M. Jiri Toman,
charge de recherches a l'lnstitut Henry-Dunant, et par M. Michel Veuthey,
conseiller-juriste au CICR.

Cette session semble avoir suscite, chez tous les assistants, un vif
interet pour les travaux actuels relatifs a la reaffirmation et au develop-
pement du droit humanitaire, ainsi que sur l'action en faveur des victimes
des conflits armes non internationaux. Au reste, plusieurs d'entre eux
feront partie de la delegation de leur pays a la Conference diplomatique
sur le droit humanitaire, qui se reunira a Geneve Pan prochain.
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