
F A I T S E T D O C U M E N T S

L'EDUCATION SANITAIRE

Doctrine et pedagogie

On sait Vimportance qu'ont prise aujourd'hui les problemes de Vedu-
cation sanitaire. Dans tons les pays, lies a ceux de la protection civile,
Us font Vobjet d'etudes de la part des institutions gouvernementales creees
pour la protection de la sante publique. Us interessent aussi les Societes
nationales, on Va constate de nouveau lors de la XXe Conference Inter-
nationale de la Croix-Rouge.

Le programme d''education sanitaire constitue d'ailleurs la premiere
par tie d'un Plan de cinq ans qui s'insere dans le cadre du Programme de
developpement de la Ligue. Quant d I'education sanitaire elle-meme, elle
repre'sente dejd une partie importante de Vactivite de la Croix-Rouge de la
Jeunesse au sein de nombreuses Societes nationales.

C'est pourquoi nous jugeons interessant de reproduire une etude de
base publiee par la revue Vie et Bonte (Croix-Rouge francaise, Paris,
avril 1959). L'auteur, le DT Pierre Delore, decide il y a six ans, e'tait
professeur a la Faculte de medecine de Lyon. Nous publions son etude en
ayant une pensee de reconnaissance pour un homme qui fit preuve, sans
cesse, de preoccupations humanitaires.

I. — Definition.

On peut definir I'education sanitaire par l'ensemble des notions et
proc6des qui s'adressent a tout homme pour lui apprendre comment
garder sa sante. L'education sanitaire a done pour objet la sante.

Qu'est-ce done que la sante? La definition academique, celle du
dictionnaire « etat de celui qui n'est pas malade », est tres etroite et
negative. L'etat de sant6 comporte des valeurs positives: c'est l'harmonie
des fonctions, c'est revolution dans l'ordre et l'equilibre: equilibre avec
le milieu, equilibre des excitations et des reactions.
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La sante est une capacite d'adaptation, de compensation et de r6sis-
tance. L'homme en sante est apte a l'effort, apte a subir certaines
epreuves ou certaines agressions d'ordre physique ou psychique.

Ce n'est pas tout. Notre conception de sante s'dtend aussi bien a
l'esprit qu'au corps. Les influences reciproques du physique et du moral
ne peuvent etre niees. 11 n'est pas de corps vraiment sain sans esprit
sain. Hygiene corporelle et hygiene mentale sont inseparables. Or la
sante mentale comme la sante physique est un equilibre et un ensemble
de capacites. La sante morale peut etre envisagee comme une resistance
et une aptitude a triompher meme du mal.

** *

Or, la sante ainsi definie est d'abord affaire d'hygiene. Car si nous
admettons que la sante est subordonn6e a deux facteurs primordiaux:
une bonne heredite et des conditions de vie saine, nous trouvons l'hy-
giene a la base de ces facteurs; hygiene des generateurs, hygiene de
l'interesse lui-meme.

C'est un prejuge tres repandu que la maladie est le fait du hasard
ou de la fatalite. Elle est beaucoup plus souvent le resultat de l'ignorance
ou de fautes relatives aux lois de la vie saine. La predisposition aux
maladies reside surtout dans les fautes d'hygiene et notamment: insalu-
britd du logement, alimentation defectueuse, alcoolisme, surmenage et
exces de tous genres, travail dans des conditions insalubres, mauvaise
hygiene mentale et immoralite.

II. — Pourquoi 1'education sanitaire ?

Or, l'hygiene elle-meme est affaire d'education. En effet, la mise en
pratique des lois de la vie saine exige le savoir puis le vouloir et par la
se justifie la notion meme de 1'education sanitaire. La sante ne peut etre
abandonnee a l'inexperience pas plus qu'aux mauvaises habitudes, a
la fantaisie ou aux passions. Elle se conserve par une attention et une
discipline quotidiennes, personnelles et collectives. La vie saine suppose
la vie sage. II y a des facteurs de la sante qui sont d'ordre educatif:
proprete et bonne tenue, purete et simplicite des mceurs, sobriete et, en
definitive, volonte. De meme, a l'origine des troubles de la sante (mala-
dies ou accidents), il y a, plus souvent qu'on le pense, un facteur humain
d'ordre intellectuel ou moral: ignorance, imprevoyance, imprudence,
negligence, immoralite, intemperance, manque de volonte. II y a des
maladies par carence du savoir et du vouloir.
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Un des aspects les plus educatifs de notre tache consiste done a mon-
trer la part des facteurs humains dans la perte de la sante, dans le deter-
minisme de la maladie ou de l'accident, au lieu et place de ces facteurs
trop facilement evoques que Ton nomme hasard ou fatalite.

Nous ne confondrons pas instruction et education. L'enseignement
de l'hygiene doit etre complete par une education au sens propre de
ce mot. De meme, toute legislation sanitaire doit etre accompagnee
d'une Education correspondante. Enseigner, imposer: deux moyens de
l'action sanitaire qui appellent un troisieme terme: eduquer.

II s'agit d'une integration des donnees de l'hygiene dans la vie quo-
tidienne. Elles ne peuvent se limiter a une distribution d'avis, de recettes
d'hygiene, de formules, d'indications techniques, pas plus qu'a une
enumeration de preceptes et d'interdictions. La simple et seche formule:
Ne crachez pas par terre, n'est pas de l'education sanitaire; e'est de la
police sanitaire. L'education explique et motive; elle prepare l'opinion
aux depens et aux lois.

Certes, en matiere d'hygiene publique, la methode d'autorite s'im-
pose souvent; et cependant, le citoyen de demain respectera d'autant
mieux les reglements sanitaires qu'il en aura compris la raison des
l'adolescence.

Quant aux elements de l'hygiene individuelle, ils echappent pratique-
ment a la methode d'autorite et aux reglements, notamment la proprete
et la temperance. II est done necessaire d'agir aupres de chacun, en lui
faisant comprendre les motifs de l'hygiene, en s'adressant a sa raison
et a sa conscience. Sans cette education des esprits, les reglements admi-
nistratifs aussi bien que les prescriptions medicales restent insuffisants.

L'education sanitaire a d'autres raisons.
Nous en reconnaitrons surtout trois:

1° Raisons dejait ou d'ordre psychologique

Pourra-t-on nier que l'apprentissage de la vie saine reste presque
entierement a faire ? L'ignorance du public en matiere de sante est encore
tres repandue. On la trouve dans tous les milieux, aussi bien dans les
classes aisles que dans les autres. La pratique des masses populaires
par le medecin aussi bien en ville qu'a la campagne et notamment
l'expe"rience de l'hopital est eloquente. Elle montre a l'evidence l'igno-
rance et la negligence dans la plupart des secteurs de l'hygiene indivi-
duelle. Ne parlons pas des notions meme elementaires d'anatomie et
de physiologie: la machine humaine est inconnue ou meconnue de la
plupart, alors qu'aujourd'hui tant de gens savent ce qu'est un moteur
d'automobile.
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II y a pire qu'ignorance: les questions de sante sont l'objet d'ide"es
fausses ou de prejuges. Que de notions erronees sur des questions d'hy-
giene alimentaire, sur Putilite de l'alcool par exemple ou sur le recours
au bain de soleil. Que d'idees fausses egalement sur la facon dont on
tombe malade, sur le debut reel des maladies...

L'education de la sante n'a pas encore la place qui lui revient. Les
jeunes arrivent a l'age d'homme insuffisamment prepares aux divers
problemes de la vie et notamment a ceux qui touchent leur propre sante
et celle de leurs futurs enfants.

2° Raisons d'opportunity

Cette raison est particulierement valable aujourd'hui. Peut-on nier
la deraison et la demesure grandissante des temps actuels ? Alors que la
mort recule du fait des progres d'une certaine hygiene et devant cer-
taines pratiques preventives, celles notamment qui concernent les mala-
dies infectieuses, le mode de vie actuel augmente les desequilibres de
tous genres qui pesent, sinon sur la vie, tout au moins sur la sante et le
bien-etre de chacun.

La sante de l'homme est ainsi sans cesse menac6e par les conditions
de la vie moderne souvent contre nature ou artificielles, de meme que
par les exces ou les vices rendus plus faciles par ce que nous appelons
le progres.

3° Raisons d'ordre economique

Rien n'est plus couteux que la maladie. Les depenses pour l'hygiene
sont productives; l'hygiene paye et paye bien. L'argent et le temps
consacres a l'education d'hygiene sont, a retardement, une economie
certaine sur les depenses entrainees ulterieurement par les malades, les
diminues et les criminels eventuels. L'education de la sante est un
excellent placement pour la collectivity comme pour l'individu.

III. — Principes de l'education sanitaire.

1° Caractere realiste

L'education sanitaire a un caractere eminemment r6aliste et pratique.
Elle puise sa substance dans la vie et dans l'humain. Elle s'inspire des
lois de la vie saine, des besoins de l'homme, des risques auxquels il est
expose. Elle ne saurait etre livresque. Ce n'est pas une lecon de morale.
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Elle ne sera pas subordonnee a une ideologic ou a un dogme, par
exemple un concept raciste.

Voir les choses en face, dire la verite, meme si elle est deplaisante
pour certains, meme si elle heurte les interets ou des prejuges, se liberer
de la routine, du conformisme, de la fausse pudeur, de la demagogie,
chaque fois que le bien public l'exige, voila certains de ses traits.

2° La sante et le normal d'abord

Nous avons developpe ailleurs cette notion que la medecine puis
l'hygiene s'etaient d'abord developpees dans le sens de la pathologie, de
l'anormal. C'est le fait que l'enseignement de la biologie de la sante n'a
pas dans les Facultes de medecine la place primordiale qu'il meriterait.
Et les manuels d'hygiene commencent par traiter des microbes et des
toxiques avant de parler de la sante a laquelle, et encore pas toujours,
quelques dernieres pages sont consacrees.

Considerer l'homme normal. Montrer comment la sante se garde
avant de dire comment la maladie se guerit.

L'e"ducateur sanitaire doit rester optimiste. II doit faire passer la
confiance dans la valeur du terrain maintenu resistant par l'hygiene,
avant la peur du fatalisme de la maladie et la terreur des microbes.

D'une facon generale, l'educateur sanitaire s'attachera a parler plus
de la sante que de la maladie, a conferer une mentalite de sante plus
qu'une optique de maladie. A la phobie du microbe ou du courant d'air
ou du froid, il substituera la confiance dans un organisme sain, dans un
terrain resistant.

Nous insistons sur cette facon de concevoir et de presenter les pro-
grammes de la sante, en parlant du normal et de la physiologie, parce
qu'elle nous parait beaucoup plus educative.

3° Puis le milieu et ses besoins sanitaires

Notre programme educatif sera base sur F etude du milieu et de ses
besoins. C'est dire qu'une information tres precise est ici necessaire: et
notamment statistiques de demographie, de morbidite, de mortalite. II
est bien Evident que, dans une region ou la tuberculose sevira gravement,
notre travail portera particulierement dans ce domaine. De meme s'il
s'agit de la fievre typhoide ou de la syphilis ou de l'alcoolisme, etc.

C'est assez dire egalement que l'education sanitaire doit seconder
etroitement, intelligemment, opportunement Faction sanitaire locale et
generale telle que cette action decoule de la politique de la sante publique
en general et des besoins locaux ou du milieu en particulier.



FAITS ET DOCUMENTS

Notre programme educatif devra rester tres souple pour s'adapter
constamment, s'il y a lieu, aux conditions sanitaires; c'est ainsi qu'un
evenement imprevu, tel une epidemie, sera susceptible de reclamer une
rapide campagne educative appropriee.

4° Se mettre a la portee de tous

L'6ducation sanitaire s'adresse au public, c'est dire qu'elle doit pre-
senter d'une facon simple, directe, facile a comprendre, susceptible de
frapper l'imagination, de retenir l'attention, laissant de cote tout terme
technique a reserver au medecin, toute donnee discutable, non encore
etablie.

5° Adapter les moyens aux conditions du milieu et notamment a sa
psychologie et a son degre d''instruction

C'est ainsi que certains sujets ne seront pas presentes de la meme
facon a des enfants, a des instituteurs, a des ouvriers, a des paysans.
C'est ainsi que Ton tiendra compte des situations sociales, des circons-
tances, de la saison: il parait inopportun d'aller faire une seance de
cinema educatif a la campagne au moment de la moisson ou des ven-
danges: la mauvaise saison conviendra mieux. Si Ton veut faire une
causerie avec projection dans une usine, on s'arrangera pour qu'elle
soit faite au moins en partie pendant la derniere heure de travail, car si
Ton demande aux ouvriers de rester une heure de plus a la fin d'une
journee de travail, il est etabli que la plupart ne resteront pas.

Tact ne'cessaire

II y a des choses a ne pas dire ou plutot a ne pas dire n'importe
quand et devant n'importe qui. C'est ainsi que l'education sexuelle ne
doit pas etre une initiation sexuelle. L'expose sur les maladies v6ne-
riennes doit etre fait avec tact; nous connaissons un vieux confrere de
campagne qui, appele a faire un expose sur ce sujet a des jeunes filles
rurales, presenta les dangers des maladies veneriennes d'une fagon telle
que la plupart des auditrices rentrerent bouleversees aupres de leur mere.
L'avortement doit etre presente avec prudence: on montrera ses risques
en evitant de parler de ses procedes. Recemment, dans le Nord de la
France, la reproduction dans les quotidiens d'une communication medi-
cale sur 17 cas d'cesophagite corrosive fut suivie de l'arrivee au grand
hopital de Lille de deux tentatives de suicide par ingestion de caustique.
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Nous avons donne ces quelques exemples pour montrer le tact et
le bon sens avec lesquels F education sanitaire doit etre menee pour ne
pas devier de son but.

6° S'attacher d'abord a Veducation des educateurs

Nous avons toujours considere que dans la tache d'education sani-
taire, l'instituteur devrait etre le premier collaborates du medecin. S'il
nous appartient d'abord de preparer les jeunes a la vie saine, c'est au
milieu scolaire que nous devons d'abord nous adresser. Jamais, on ne
dira assez combien necessaire et feconde apparait cette association du
medecin et de l'instituteur dans la tache que nous poursuivons ici. Les
maitres, une fois documented, retransmettront a leur tour a leurs eleves
et dans le langage approprie, les notions qui leur auront ete commu-
niquees. II est a peine besoin de souligner ici que l'education sanitaire a
l'ecole ne doit pas rester livresque, qu'elle doit etre pratique, realiste,
vivante autant que possible, ainsi que nous l'avons demande plus haut.

La mere etant la premiere educatrice d'hygiene de l'enfant, il importe
de developper un effort particulier dans les milieux feminins. L'ensei-
gnement de la puericulture et l'enseignement menager occupent bien
entendu ici une place de premier plan.

7° Caractere synthetique

L'education sanitaire vise particulierement la jeunesse. A ce point
de vue elle ne doit pas etre envisagee at part, en dehors du cadre de
l'instruction generate. Elle est inseparable de la formation intellectuelle
et morale et de celle du caractere. Elle touche aux sciences naturelles,
a l'education physique, aux loisirs comme a la morale. Elle considere
l'homme complet, dans son unite psycho-physiologique. Enfin, elle con-
sidere l'homme non pas comme un individu isole mais dans ses rapports
avec ses divers milieux physiques et sociaux.

8° Coordination necessaire

L'education sanitaire exige une coordination etroite des activites
sanitaires, educatives et sociales a tous les echelons. Elle implique notam-
ment un accord confiant entre les Centres d'education sanitaire et les
Directions departementales de la Sante, entre ces memes Centres et les
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organismes de l'Education nationale, et aussi leur accord avec les diri-
geants de la Securite sociale.

9° Principes cThumanisme

L'education de la sante s'inspire d'un humanisme concret. Que
cherche-t-elle sinon a preparer des hommes a la vie saine, a former et
a conserver des etres en sante et en equilibre ?

Par la, elle apporte un sens concret a la notion de security sanitaire
et a celle de justice sociale. Celle-ci, pour elle, est represent6e par des
donnees positives: metres cubes d'air pur, hectolitres d'eau courante
dans chaque logis, meme le plus modeste; jours de loisirs sains, calories
alimentaires pour chaque homme, quelle que soit sa condition sociale.

Elle proclame qu'il y a des droits et des devoirs sanitaires de Phomme,
declaration qui doit completer la Declaration de 1789.

L'education sanitaire s'adresse a tous et ne doit pas etre reservee a
une categorie de privilegies. Nous-meme l'avons affirme dans la premiere
Declaration des droits sanitaires de Vhomme en 1937 1.

« La conservation de la sante et la prevention de la maladie etant
surtout affaire de connaissance et d'education, tout citoyen a droit d'etre
protege contre l'ignorance, a etre informe des lois et des besoins de la
sante et a recevoir dans ce but l'education d'hygiene elementaire.

» L'adolescent a un droit special a l'education sanitaire.
» Le jeune homme a droit a une education sexuelle, sanitaire et

morale. Les futurs parents ont droit a etre prepares par l'education
biologique et morale a la procreation saine et consciente.

» La jeune fille, en tant que future mere, a droit a l'enseignement de
la puericulture et a l'education menagere.

» Les groupes les moins instruits et les plus pauvres des citoyens sont
particulierement en droit d'attendre de l'Etat une divulgation large et
active des connaissances visees plus haut. »

En outre, le sens de l'humain et de la liberte dans l'education sani-
taire est evident. Nous disons: eduquer vaut mieux qu'imposer. Notre
but, c'est de gagner peu a peu le public a la cause de la sante.

Les educateurs ont a former des hommes complets. Par l'integration
dans le domaine scolaire de la notion de sante, nous arrivons a une edu-
cation totale et a un humanisme exprimes deja avant 1789 par certains
esprits tel Lakanal, mais restes lettre morte depuis.

1 P. DELORE et F. PERROUX, Projet pour une declaration des droits et des devoirs
sanitaires de Vhomme. Paris, Musee social, 1937.
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Le domaine de 1'Education sanitaire est universel car elle est amenee
a aborder tous les problemes interessant la vie de rhomme depuis sa
naissance jusqu'a sa mort. Bien plus, dans l'eugenique Educative, elle
considere rhomme bien avant sa naissance, dans ses procreateurs.

IV. — Valeur et possibility de l'education sanitaire.

Risultats
Les r6sultats de l'education sanitaire ne sont ni immediats ni specta-

culaires. La route est longue et sem£e d'obstacles qui s'appellent: igno-
rance, scepticisme ou indifference, routine, prejuges, idees fausses, intdret
particulier, 6goisme. L'education de la sante est une ceuvre de longue
haleine, les r6sultats en sont lents mais assures. L'educateur d'hygiene
travaille dans l'avenir.

Semer des idees saines: t6t ou tard elles germeront. D'ailleurs les
masses populaires si souvent sollickers par des idees malsaines ne sont
pas refractaires aux idees saines lorsqu'elles sont mises a leur portee
et qu'elles leur sont presentees au nom d'un vrai progres et d'un ddsir
incontestable de service humain desinteresse\

Au point de vue financier, les rdsultats ne sont pas moins assur6s.
Nous l'avons dit deja: les depenses pour l'hygiene sont productives.
L'argent est ici bien place.

Mentalite de sante et mentalite de paix
Toute nation soucieuse de son devenir, done de sa jeunesse, sera

amende a accorder de plus en plus de place a l'education sanitaire comme
a toute oeuvre d'hygiene et de prevention.

Le d6veloppement de l'education sanitaire est lie a la politique
generate de sante publique dont elle n'est qu'un chapitre.

Mais l'dducation sanitaire a plus qu'un aspect national, elle a un
aspect international. Etant apolitique, elle peut contribuer au rappro-
chement des peuples. Une tache immense attend les educateurs dans
tous les pays.

D'ailleurs, l'education sanitaire participe a l'education d'une men-
talite de paix en tant qu'elle oriente vers l'ordre, vers l'harmonie, vers
la raison, vers la justice, vers l'equilibre et vers la joie. Entre mentalite
de sante et mentalite de paix, il y a des relations meconnues. II y a des
analogies entre l'etat de sante et l'etat de paix, de meme qu'entre Petat
de maladie et l'etat de guerre. L'education sanitaire des peuples peut
contribuer a developper chez eux une ambiance de paix.
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Valeur de civilisation

Mais l'dducation sanitaire a une portde et des possibility plus grandes
encore. Nous envisageons la marche de la civilisation, ce qu'on appelle
le progres, les conditions de vie moderne. Celles-ci sont-elles bien
conformes aux lois de la vie saine? Ne pr£sentent-elles pas de graves
dangers pour la sant6 des groupes humains: fatigue, d£s£quilibres, intoxi-
cations de tous genres ? Car nous ne sommes pas aveugtes par le pr£sent
et c'est notre devoir de nous poser ces questions qui int&ressent la sante'
des generations a venir. Or, une r£ponse s'impose: les rythmes de la
vie moderne sont antiphysiologiques. Ce que nous appelons la civilisa-
tion perd de plus en plus de vue les lois naturelles de la sante qui sont
d'abord des donn6es d'6quilibre et de juste mesure. L'homme ne peut
transgresser les lois de sa biologic Voila ce qu'il faut lui apprendre ou
lui reapprendre.

Ici prennent toute leur valeur, l'influence et les possibility de l'6du-
cateur sanitaire dans la cit£ nouvelle.

Que les £ducateurs sanitaires ne se considerent done pas seulement
comme des agents de diffusion et comme de simples propagandistes.
Qu'ils aient conscience de leur mission sociale. Que leur action soit
inspired d'une £thique de vie et qu'ils se haussent a ce niveau.

Alors si les £ducateurs sanitaires de tous les pays unissaient leurs
points de vue et leurs efforts, ils pourraient dans une certaine mesure
orienter la marche de la civilisation.

L'education sanitaire, art et science, est une creation continue.
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