
LIVRES ET REVUES

Une formation axee sur la collectivite, par le Dr Vulimini Ramalingaswami,
Sante du Monde, OMS, Geneve, avril 1973.

... Les 6coles de formation aux professions de sant6 devront dans l'avenir
agir dans deux directions: Venseignement, de fa?on a former les membres de
l'equipe de sant6, et la recherche, consistant a analyser des modeles de pres-
tations de soins et les problemes de sante tels qu'ils se presentent dans les
diverses parties du monde. Pour faire efficacement face a ces deux taches,
il nous faut nous affranchir de la tyrannie imposee par les systemes d'education
anciens et avoir la Iibert6 d'experimenter. II est indispensable que les 6coles
aient des liens 6troits avec les university. Qu'il s'agisse de former un m6decin
ou une infirmiere-accoucheuse auxiliaire, nous devrons appliquer les principes
de la science et de la technologie pedagogique modernes.

II nous faut un systeme d'education oriente vers la collectivite, voue direc-
tement et sans ambiguJte au bien-etre social et economique des individus et
H6 aux objectifs nationaux du deVeloppement socio-economique. Les univer-
sitds ne peuvent plus conserver une attitude de spectateurs en face d'une societe
plongee dans l'indigence, Pignorance et la maladie, quand cette soci6t6 a elle-
meme cree ces universites a grands frais et au prix d'enormes sacrifices. La
formation du personnel m6dical et auxiliaire doit adopter une nouvelle orien-
tation et un nouveau contenu. II nous faut preparer les jeunes par des moyens
divers a participer cr6ativement, en 6quipe, aux activitds consacrdes au bien-
etre de la societe.

Les buts de la formation des medecins et des autres personnels de sante
doivent etre clairement d^finis en fonction des besoins de la societe qu'il faut
satisfaire. Les objectifs generaux doivent etre traduits en objectifs particuliers
concernant l'enseignement des diverses disciplines, et il faut ensuite elaborer
un programme d'6tudes en fonction de ces deux categories d'objectifs. Le corps
enseignant dans son ensemble doit se vouer totalement a la realisation de ces
objectifs...
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... Des l'instant ou la sante est consideree dans son caractere int6gr£ a Pen-
semble de la vie, elle devient du meme coup une notion dynamique qui fait
qu'il n'y a plus de protection possible sans le concours et la participation active
des individus auxquels on s'adresse. C'est pourquoi, meme des l'icole, meme
des le jeune age, on ne saurait concevoir une education sanitaire qui ne fasse
pas appel a Pintelligence active et a la participation de ceux a qui elle est
destined. Loin d'imposer de haut et de loin des dogmes irreiutables et intan-
gibles, il s'agit d'obtenir Padh6sion active de tous ceux auxquels on s'adresse.
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C'est vrai et necessaire pour les adultes, mais tout autant pour les enfants.
Nous avons pu, bien des fois, faire la demonstration de ce qu'on peut attendre
dans ce domaine d'une collaboration active entre les Sducateurs ou educatrices
specialises et les groupes d'enfants qui servaient de tests et aupres desquels il
s'agissait de verifier la receptivit6 active des prineipes qui etaient enseignes.

Ce qui rend une telle tache delicate et complexe, c'est qu'il ne s'agit plus
seulement de considerer quelles sont les exigences fondamentales de l'hygiene
ou de la sant6 pour que Porganisme humain soit 6quilibr6. II faut en meme
temps considerer tout le contexte social. Cette education prend l'individu non
seulement en lui-meme, mais dans le cadre de sa communaut6; elle prend toute
la communautd avec lui. Nous parlons volontiers de « santd des commu-
nautes », le mot est peut-etre un peu fort; il signifie simplement qu'il s'agit a
la fois d'apporter a chaque individu des principes valables et applicables pour
lui, et en meme temps d'operer si possible une transformation du milieu. Cela
suppose que les individus pris un par un ou pris dans leur cadre professionnel
et social doivent apporter leur acceptation au progres qui leur est proposed

II n'y a pas d'dducation sanitaire et sociale possible si les individus, pris
isol&nent ou en groupe, refusent de prendre conscience des exigences du bien-
etre complet auquel ils peuvent maintenant acceder, et surtout s'ils refusent
d'apporter leur participation a Pam61ioration non seulement de leur niveau de
sante, mais de leur niveau de vie tout court. L'dducation sanitaire, dans ce
sens, veut tellement 6tre sociale qu'elle aboutit a sortir l'individu de lui-meme;
elle lui demande de participer a la promotion de son milieu.

566


