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Problemes actuels de l'education sanitaire, par le Dr M. Schar. « Pro Juventute »,
1965, N° 4-5, Zurich.

Au cours de la lutte que Phumanite a menee durant des milliers d'annees
pour sauvegarder la sant6 et la vie, la maladie a bien souvent paru l'emporter.
II en a ete ainsi, par exemple au XIVe siecle, lorsque la peste asiatique s'est
propagee dans toute l'Europe, emportant en maints endroits jusqu'au tiers
de la population en quelques mois. Toutes les mesures prises pour 6viter
l'epidemie et guerir les malades echouerent. Face a la mort menacante, on
essaya les methodes et les moyens les plus extraordinaires pour entraver
l'extension de l'epidemie. Accuses d'avoir empoisonne les puits, des Juifs
furent executes, des sorcieres brulees; en se punissant eux-mSmes, certains
voulurent apaiser la colere divine, tandis que d'autres profiterent des jours
qui leur restaient pour vivre dans une debauche effr6nee. Mais la peste n'epar-
gnait ni pecheurs ni d6vots, ni enfants ni vieillards.

Comment les citadins et villageois europeens de l'epoque auraient-ils pu se
proteger de la peste puisqu'ils ne connaissaient pas la cause de la maladie et
ne savaient pas comment une 6pidemie se propage ?

Les 6pidemies repetees, qui des ports de la Mediterranee s'etendirent sur le
continent europeen, ont neanmoins permis de conclure que la contamination
etait due a des hommes. Cette constatation a et£ a l'origine de la premiere
mesure de police sanitaire prise a Venise contre la peste, a savoir la mise en
quarantaine de bateaux hors du port. Au cours des siecles, la lutte contre la
peste et autres epidemies a 6t6 completee et perfectionnee par d'autres
mesures. A cet egard, ne citons que le filtrage des eaux, la disinfection, l'im-
munisation, la destruction d'animaux porteurs d'agents pathogenes, la pro-
phylaxie et la therapie au moyen d'antibiotiques et autres medicaments speci-
fiquement microbicides. Le succes n'a pas tarde. Le nombre de deces causes
par des maladies infectieuses recula de maniere surprenante: depassant 12 000
vers 1900, il n'atteignit pas 2000 en 1962.

Quel rapport le recul des maladies infectieuses a-t-il avec l'education
sanitaire ? Nous voulons premierement demontrer ainsi que la cause est deter-
minante dans la lutte contre une maladie et deuxiemement signaler qu'actuelle-
ment les maladies infectieuses menacent beaucoup moins notre sante et notre
vie qu'il y a quelques decennies. Alors que Ton s'efforcait autrefois de trouver
les causes des maladies infectieuses, on cherche aujourd'hui les origines des
maladies chroniques. On a reussi dans quelques cas, mais le plus souvent il
a fallu se contenter d'en decouvrir partiellement les causes. Neanmoins, nos
connaissances en la matiere sont deja suflSsantes pour nous permettre de
prendre des mesures prophylactiques contre diverses maladies chroniques. Les
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dispositions de police sanitaire qui s'6taient reV616es efficaces dans la lutte
contre les maladies contagieuses n'offraient toutefois aucune chance de succes,
car elles sont dirigees contre des microbes et non pas contre les causes de
maladies chroniques...

... Une lutte efficace contre les menaces qui pesent le plus lourdement sur
la sant6 n'est possible en premier lieu qu'en modifiant des habitudes malsaines
ou en empechant de les contracter. II ne suffit pas d'inculquer des connaissances
et de signaler des dangers, mais un grand travail 6ducatif doit Stre accompli
pour qu'une amelioration sensible se produise. Les lois, prescriptions, inter-
dictions et mesures techniques pour modifier les conditions ambiantes ont
suffi pour lutter efficacement contre les maladies contagieuses; toutefois, elles
ne sauraient ecarter les dangers qui menacent actuellement la sant6. Seule
l'education sanitaire, c'est-a-dire l'education tendant a 6veiller de saines
aspirations, promet d'etre couronnee de succes a longue echeance.

Vaincre la faim — FAO, 1965, Revue N° 37, Rome.

... Comment mettre en ceuvre avec le maximum d'efficacite les programmes
d'alphabetisation ? Quel que soit l'interdt des m6thodes et des precedes
modernes d'enseignement, Finstituteur, en tout cas dans les classes elemen-
taires, continue de jouer le r61e de premier plan, qu'il s'agisse de maitres a
plein temps, utilises pour l'dducation des adultes, ou de moniteurs re'tribue's
ou b6neVoles employe's a temps partiel.

Dans maints endroits, 1'instituteur primaire est la seule personne instruite
ayant Fexp6rience de l'enseignement; c'est done a lui que Ton s'adressera
in6vitablement pour lancer le programme d'alphabetisation. Aprds que l'on
aura obtenu l'accord des autorites responsables, il faudra toutefois — avant
de lui confier cette tache — lui assurer une formation qui le rendra apte a
enseigner a des adultes.

Dans les regions ou le taux d'analphabetisme est tres 61ev6, il peut Stre
necessaire de faire appel a toutes les personnes qui savent lire et sont pretes
a s'associer a l'effort d'alphabetisation. Dans un ou deux pays deja, les jeunes
recrues alphabetes constituent un « corps d'armee nationale » engage dans la
lutte contre l'ignorance.

Une autre question cruciate est celle du mat6riel d'enseignement: simples
auxiliaires visuels comme les graphiques et les tableaux, livres de lecture ou
moyens plus perfectionnes pour eViter que ne se perdent les connaissances
nouvellement acquises. La radio, le cin&na et la television peuvent, comme la
presse, jouer un rdle primordial dans les programmes d'alphabetisation et
permettent notamment de parfaire l'6ducation des adultes. De grands progr&s


