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LA LUTTE POUR LA SANTE

Le 7 avril est la date retenue chaque annee pour la Journee mondiale
de la Sante. En 1967, elle aura pour theme Les gardiens de notre sante.
A cette occasion le D r M. G. Candau, directeur general de l'OMS, a
adresse le message suivant:

Pour qui envisage le probleme de la sante dans le monde, les progres
dejd realises et les dijficultes encore a vaincre, il est bien certain que
presque partout, et particulierement dans les pays en voie de developpement,
un probleme urgent est celui que pose la penurie de personnel qualifie pour
les services medico-sanitaires.

C'est le probleme-cle a resoudre si Von veut ameliorer ou developper
les services de sante, ou mime simplement en maintenir le niveau d'efficacite.

Le medecin est le pilier central des services medico-sanitaires: sur lui
reposent leur organisation et leur fonctionnement, mais le personnel qui
Ventoure riest pas moins indispensable a Vefficacite et a Vutilite des insti-
tutions sanitaires d'un pays.

Avec les progres de la medecine, la necessite pour le medecin d'etre
seconde dans sa tdche a pris une telle ampleur que le travail d'equipe est
devenu I'un des traits essentiels de toute Vaction sanitaire. Les jours sont
re'volus du chercheur isole et du medecin qui assurait lui-meme les soins
medicaux de toutes sortes a ses malades.

« Uequipe », c'est Vinstrument qui associe des competences diffe'rentes
dans un commun effort, pour le plus grand bien des malades et de la collec-
tivite. Elle varie dans son importance numerique et dans les responsabilites
qui lui incombent, depuis Vequipe d'une douzaine de specialistes hautement
qualifies qui effectuent d'etonnantes operations sur le cceilrjusqu'au groupe
modeste de trois ou quatre agents sanitaires qui, a partir d'un poste rural,
repondent aux besoins d'une population clairsemee de 5000 habitants etplus.

Quelque differentes que soient ces equipes, par leur formation et leur
competence, lews membres sont animes d'un meme esprit. Coequipiers
travaillant a une ceuvre commune, Us meritent bien, ces « gardiens de notre
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sante », Vhommage qui leur est rendu a Voccasion de la Journee mondiale
de la Sante.

II serait injuste de reserver aux seuls membres des professions medicale
et paramedicale le titre de « gardiens de notre sante ». L'economiste qui
contribue a accroitre la production et le pouvoir d'achat, Vinge'nieur qui
ameliore les routes d'acces au centre de sante, Vinstituteur qui combat
Vanalphabetisme et inculque a ses eleves une notion plus large de la valeur
de la vie, tous ces hommes participent au developpement de la prosperite
et du bien-itre. Us contribuent a faire ressentir le besoin d'assistance
sanitaire, mais aussi rendent la tdche plus facile a ceux qui doivent le
satisfaire. Us provoquent a I'egard de la sante un changement d'attitude
qui represente peut-itre la force la plus puissante de notre temps: les
hommes apprennent que la sante est un droit et que la maladie n'est pas
un fardeau inevitable qu'il faut accepter.

La prise de conscience qui accompagne toujours les vrais progres nalt
et se developpe dans les groupes humains, sans qui ni changement, ni
amelioration ne peuvent se produire. La population elle-meme joue ainsi
un role essentiel dans la garde de notre sante. La collectivite, lafamille et
la personne souffrent des consequences de la maladie, elles aident a la
combattre, et plus encore contribuent activement a preserver la sante.

Les gardiens de notre sante, ce sont les medecins et les infirmieres,
puis les membres de ces professions qui sont, elles aussi, aux avant-postes
de la lutte contre la maladie: auxiliaires sanitaires, ingenieurs sanitaires,
educateurs sanitaires. Ces deux dernieres professions sont nouvelles et
l'OMS donne d'utiles definitions des secteurs d'activite qui leur sont
attribues. Ceux qui les exercent sont souvent aussi membres de la
Croix-Rouge, du Croissant-Rouge ou du Lion-et-Soleil-Rouge. Elles
prennent une reelle importance a l'heure ou les infirmieres ne sont plus
assez nombreuses pour repondre aux besoins sanitaires croissants du
monde. Ce probleme est urgent et, dans certaines conjonctures, il est
resolu — a titre provisoire tout au moins — par la mise en place d'un
personnel de formation rapide comme celui dont voici les taches:

L'ingenieur sanitaire. — La degradation du milieu physique dans
lequel vit l'humanite a toujours preoccupe les detenteurs du pouvoir
spirituel et temporel, comme aussi les philosophes. A notre epoque, ou
le mal est plus serieux que jamais, une nouvelle profession est apparue,
celle d'ingenieur sanitaire, qui a precisement pour tache d'assurer la
protection de l'homme dans ce qui, a la fois, assure et menace sa vie:
l'air, l'eau, la nourriture, Fhabitation. L'ingenieur sanitaire a en outre
la responsabilite d'en limiter, voire d'en reparer, les plus graves atteintes.
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C'est a l'ingenieur sanitaire qu'il appartient de faire du milieu dans
lequel vit rhomme une condition non point degradante mais au contraire
apte a elever son niveau de sante et son bien-etre. L'ingenieur sanitaire
fait done bien partie de l'equipe sanitaire. Peut-etre son travail ne lui
attire pas l'eclat que vaut au chirurgien une operation a coeur ouvert.
Sa contribution a la sante est pourtant fondamentale. Faute de beneficier
de ses etudes approfondies et de ses reflexions, la race humaine ne sur-
vivrait pas au monde moderne.

Son appartenance scientifique est double: en tant qu'ingenieur, il est
physicien, en tant que travailleur sanitaire, biologiste. Ainsi l'ingenieur
sanitaire collabore a la fois avec les medecins appartenant a diverses disci-
plines et avec les ingenieurs des travaux publics. En raison de l'etendue et
de la complexity des problemes de sante que pose le milieu, les ingenieurs
sanitaires travaillent avec leur propre equipe, dont font partie le biologiste,
le chimiste, l'hygieniste et un nombre croissant d'autres professions.

L'ingenieur sanitaire est sans cesse confronts a de nouveaux pro-
blemes, sans pour autant avoir surmonte les plus anciens d'entre eux.
Ainsi, partout dans le monde, les hopitaux continuent de recevoir les
victimes des conditions de vie insalubres. C'est peut-etre l'eau qui pose
a l'ingenieur sanitaire les problemes les plus angoissants. Elle a en plus
le pouvoir de repandre les maladies mortelles et debilitantes — cholera,
typhoide, dysenterie, bilharziose, onchocercose. Pourvoir les populations
du monde en quantite sufRsante d'eau demeure jusqu'a present pour la
technologie une difficulte quasi insurmontable. Et cette penurie n'est pas
reservee aux pays en voie de developpement, ou il n'est point rare qu'une
femme parcoure journellement phjsieurs kilometres — un bidon sur la
tete, un seau a la main — afin que sa famille soit pourvue en eau. Dans
quelques cites parmi les plus grandes, il y a encore des batiments dont les
locataires sont obliges de puiser dehors, a quelque robinet ou fontaine,
le precieux liquide.

L'explosion demographique mondiale d'une part et, de l'autre, le
continuel essor de l'industrie, sont de veritables defis portes a l'ingenieur
sanitaire. La terre est toujours plus peuplee d'etres vivant sans cesse plus
pres les uns des autres, surtout autour des fabriques qui leur procurent
le travail. Ainsi les populations ne sont pas seulement exposees aux
maladies courantes, au gre du hasard, mais encore a celles que dispensent
les industries. Proteger l'homme est une entreprise sans cesse plus
difficile. D'innombrables nouveaux produits chimiques envahissent le
marche. Leurs dechets aux effets toxiques encore mal connus polluent
l'eau et le sol. Quand aux pesticides et insecticides qui accroissent la
production des aliments, ils ne sont pas inoffensifs pour le consommateur.
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La pollution de l'air devient aigue. Les de"chets industriels, la com-
bustion des carburants et les automobiles creent conjointement d'im-
menses problemes, tout particulierement dans les societes riches ou la
pollution de Pair semble bien le sous-produit du progres economique.
Arbres, monuments et batiments sont attaques et endommages. Notre
systeme respiratoire n'est pas epargne. Durant les brumes et brouillards,
la pression atmospherique retient au sol les fumees toxiques; le taux de
mortalite connait alors une poussee notable.

Parmi tous les problemes qu'affronte l'ingenieur sanitaire, celui que
posent l'eau et l'air constitue le plus manifeste d'entre eux, le plus uni-
versel aussi. L'elimination des dechets solides produits par les cites
necessite la mise en place de dispositifs de traitement capables de mani-
puler annuellement des millions de tonnes. Cette elimination s'etend
aujourd'hui aux differentes formes de dechets radioactifs, allant de ceux
d'origine atmospherique (retombees) a ceux, liquides ou solides, d'origine
experimentale ou industrielle. C'est encore a l'inge'nieur sanitaire qu'in-
combe d'en proteger les populations. Et il est bien certain que l'age
spatial s'apprete a apporter d'autres problemes, tels que celui de la
regeneration de l'air, de l'eau, et de la reutilisation — indirecte — de la
nourriture.

L'eau est deja recuperee de fa?on spectaculaire. En raison de la
penurie d'eau dont elle souffre, telle cite a deja confie a une usine d'epu-
ration le soin de recycler ses eaux d'egout. Toutes les precautions
d'hygiene ayant ete prises, aucune maladie ne s'est manifestee. On a
cependant observe dans chaque verre d'eau pris au robinet une couronne
de mousse, les detersifs n'ayant pu etre reduits aux simples composants
qui les constituaient. C'est a travers les divers aspects de la vie humaine
tout entiere que s'exerce la tache de l'ingenieur sanitaire. Son role varie
selon les pays. II lui faudra, dans telle contree, eliminer les conditions
favorables a la propagation des infections et des maladies parasitaires,
procurer l'eau aux zones rurales comme aux cites et hitter contre les
mefaits de la pauvrete et de l'ignorance. Et, dans telle autre contree, il
devra veiller aux consequences du progres technologique et industriel.

Quels que soient les problemes, quelles que soient les circonstances,
c'est necessairement aux cotes du me'decin, de rinfirmiere, de l'hygieniste
et de tous ceux que concernent la sante et le bien-etre que l'ingenieur
sanitaire mene la guerre a la maladie.

L'educateur sanitaire. — L'educateur sanitaire ne s'est joint que tout
recemment a l'equipe sanitaire, bien qu'il ait toujours participd aux
travaux du me'decin, de rinfirmiere et des autres membres de l'equipe.
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Ses fonctions visent a accroitre l'interet du public envers des problemes
de la sante\

Qui, dans l'equipe sanitaire, joue le role principal ? Qui appelle le
docteur, suit les traitements, corrige les mauvaises habitudes ? Qui veille
a ce que les enfants soient correctement nourris ? Qui se fait vacciner ?
Nous tous. C'est en definitive de chacun d'entre nous — selon que
nous sommes malades ou bien portants — que tout depend. Telle est la
base de la medecine.

Des qu'il s'agit de sante, chacun a ses propres convictions, ses tabous
et ses peurs. C'est pourquoi il convient de savoir si les idees preconcues
et les habitudes qui les accompagnent sont nefastes, retiennent les gens
de faire appel aux bons conseils, ou si au contraire elles sont salutaires
et conduisent a une vie meilleure et plus longue. Aider les populations
a mieux se porter, faire l'usage le plus judicieux des services dispenses
par les centres sanitaires, considerer la sante comme la valeur la plus
sure, digne qu'on y consacre temps et argent, tels sont les buts de l'edu-
cation sanitaire.

Tous les travailleurs de l'equipe sanitaire font de l'education sanitaire
chaque fois qu'ils s'entretiennent avec les patients, discutent des pro-
blemes de sante avec les autorites, parlent dans les ecoles ou a la radio.
Et le patient, de son cote, apprend quelque chose chaque fois qu'il recoit
une explication claire sur la prevention ou sur le traitement d'une maladie,
chaque fois qu'il se rend dans un centre sanitaire ou observe les effets
d'un regime approprie sur son enfant.

Pour mieux saisir le role de l'homme ou de la femme, observons le
cas d'une mere de famille dans un pays pauvre, chargee de nourrir et
d'eduquer ses enfants. Elle est resolue a faire de son mieux, aussi elle
ne demande qu'a beneficier du centre sanitaire local. Mais elle n'est pas
seule. Elle a une famille, un mari, peut-etre une mere ou une grand-mere
qui a toujours eu des idees arretees sur la facon d'elever les enfants.
Ces personnes ont peut-etre des vues surannees, peut-etre les centres
sanitaires ne leur inspirent pas confiance. Cette femme devra done lutter
contre toutes sortes de pressions de la part de ses parents si elle tient a
se rendre au centre. Elle risque, en fin de compte, d'abdiquer devant la
reprobation des siens et de renoncer au temps et a l'argent que ces visites
impliquent. Si pourtant elle les entreprend, et que le personnel du centre
lui enseigne des choses que sa famille ne soupconne meme pas, il lui
faudra sans doute se defendre contre elle.

L'enfant doit-il etre vaccine? Comment Palimenter s'il doit etre
sevre? L'enfant ne profitera de l'aide du centre sanitaire que dans la
mesure ou la mere elle-meme en fera partie, et que les nouvelles connais-
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sances penetrent par elle au foyer. Si la mere n'est pas considered comme
faisant partie elle-meme de l'equipe, celle-ci demeurera etrangere et ne
sera consultee qu'en cas d'urgence.

Prenons le cas d'un cardiaque, qui se remet d'une attaque dans un
hopital moderne. II a souffert d'une grave maladie et, peut-etre, subi
plusieurs chocs psychologiques. Voila qu'il lui faut, en plein age adulte,
s'adapter a une nouvelle vie. Pour diverses raisons, financieres en parti-
culier, il risque d'avoir de difficiles problemes d'adaptation a surmonter.
Peut-etre sa famille le gatera-t-elle trop tandis que ses amis et ses
employeurs ne prendront pas son mal au serieux. Pour recouvrer la sante,
ce malade devra collaborer avec son medecin, son infirmier, son physio-
therapeute. Un malade doit connaitre sa veritable condition; l'equipe
sanitaire est la, precisement, pour la lui enseigner. Ses amis, ses parents
et ses employeurs doivent egalement connaitre ses besoins reels, ses
possibilites et ses limites.

L'education sanitaire ne se borne pas a jouer un role primordial dans
le travail medical et de sante publique, elle s'exerce jusque dans les ecoles.
Les professeurs font partie integrante de l'equipe de sante; leur formation
constitue un investissement a ne pas negliger. Si les enfants apprennent
a l'ecole, avec les regies elementaires, les principes de base de la sante,
ils prendront de bonnes habitudes et, plus tard, il leur sera plus facile
de confier leurs problemes a ceux, medecins ou autres, qui s'interesseront
a leur bien-etre.

L'education sanitaire dans les ecoles n'est pas confinee aux classes
proprement dites. Ce que les enfants observent autour d'eux les frappent
autant que les lecons. La proprete des lavabos, l'etat des classes et des
lieux d'aisance, le travail dans le jardin, la qualite des aliments servis a la
cantine sont autant d'exemples — bons ou mauvais — qui, petit a petit,
faconnent la maniere de vivre de l'enfant.

Beaucoup de gens jouent un role dans l'equipe sanitaire. Les
concierges, les cuisiniers, les jardiniers, comme les professeurs, les infir-
mieres, les dentistes, les medecins. Le service medical scolaire peut faire
comprendre aux enfants et aux professeurs l'importance des examens
medicaux et Pinteret qu'il y a a corriger tres tot les mauvaises habitudes.
Ce service medical fournit aux parents l'occasion d'ouvrir dans les deux
sens le dialogue sur les besoins sanitaires de leurs enfants et il les fait
ainsi entrer dans l'equipe sanitaire.

Tous les milieux sociaux peuvent promouvoir l'education sanitaire.
Cependant, celle-ci est devenue, tout recemment, une profession a part.
D'une maniere generale, le role de l'educateur sanitaire est d'organiser
localement l'education sanitaire, d'agir comme conseiller dans l'ela-
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boration des methodes de sociologie et d'education et de former l'equipe
sanitaire de telle fac,on que tous ses membres utilisent pleinement l'en-
semble de leurs connaissances. Dans la lutte antipaludique, par exemple,
ou la principale attaque s'exerce contre le moustique (vecteur de la
maladie), l'educateur sanitaire peut etre appele a etudier les facteurs
sociaux susceptibles d'empecher la pulverisation des insecticides dans les
maisons; il peut rechercher a quoi les gens attribuent la cause du palu-
disme et les conduire progressivement a accepter les idees scientifiques.

Les palabres avec les chefs de village peuvent se prolonger des jour-
nees entieres s'il s'agit de convaincre les plus soupconneux, voire les plus
hostiles, a autoriser la vaporisation dans les maisons.

Aujourd'hui, dans la lutte contre la tuberculose, les medicaments a
action lente constituent une partie importante du traitement. Apres
quelques semaines, celui-ci commence a agir, le patient se sent et parait
mieux. Pourtant sa guerison n'est point achevee. II peut encore avoir a
surmonter une longue periode durant laquelle le repos demeurera indis-
pensable; il lui faut continuer a prendre ses remedes, qu'il aura faci-
lement tendance a oublier. II voudra sans doute reprendre le travail.
Peut-etre sa femme, responsable du gagne-pain, ne comprendra pas sa
veritable situation. Pas davantage que ses patrons, trouvant longue son
absence. L'educateur sanitaire peut etre alors appele a etudier les fac-
teurs qui s'opposent a la poursuite des traitements et suggerer aux
travailleurs sanitaires des methodes aptes a resoudre ces problemes.

II peut aussi arriver que les educateurs sanitaires aient a rediger en
termes simples et clairs un manuel d'instruction, ou qu'ils aient a analyser
des images arm de juger de leur signification pour les illettres. Les educa-
teurs sanitaires travaillent de pair avec les instituteurs pour preparer les
plans d'education sanitaire destines aux enfants; ils doivent encore
assurer la formation de ces instituteurs, en sorte qu'ils appliquent
correctement les programmes. Les educateurs sanitaires conduisent
egalement des recherches sur les problemes fondamentaux de commu-
nication en matiere de sante.

Mais il est une tache peut-etre encore plus importante que toutes les
autres. Certaines personnes ont pour veritable profession de concevoir
les problemes sanitaires comme le feraient les non-inities; elles par-
viennent de la sorte a provoquer un double courant d'information: faire
comprendre aux membres de l'equipe sanitaire le point de vue du profane
et, parallelement, lui permettre de mesurer pleinement le role qu'il joue
dans la sauvegarde de sa propre sante.
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