Pays en voie de developpement
et

education sanitaire en milieu rural africain

Le « Courrier» du Centre international de I'enfance 1 a publie
une etude sur un sujet tres actuel et qui preoccupe les travailleurs
de la Croix-Rouge en divers pays: Une education sanitaire efficace
implique une prise de conscience de leurs problemes fondamentaux
par ceux qu'on veut aider. Comment y parvenir ?
L'auteur de Varticle qu'on va lire, expert aupres du Gouvernement
de la Republique du Senegal, apporte des reponses pratiques a cette
question et nous le remercions, ainsi que le «Courrier» de nous
avoir autorise's a reproduire une etude dont I'actualite est evidente.
Car toute action, pour atteindre a sa pleine efficacite, doit itre mesuree
et, surtout, elle ne peut plus etre entreprise sans que soit connu a fond
le milieu culturel ou elle va s'exercer; ceci concerne, plus qu'une
autre, Vaction humanitaire, qui ne peut deployer ses effets que si le
milieu y consent ou, plus encore, que si le milieu le comprend et
I'appuie. La Croix-Rouge, quant a elle, se place au-deld des dynamismes culturels ou sociologiques, mais elle ne peut les ignorer, car
il est evident que son action pratique s'oriente dans tel ou tel sens,
selon le mouvement et I'intensite des evolutions profondes des diverses

cultures. (N.d.l.R.)
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L'education sanitaire est a la mode. Certains sourient en se
disant que les m6decins et leurs coUaborateurs font de l'^ducation
sanitaire depuis toujours et qu'il suffit d'etre patient: elle progresse
d'elle-m&me avec le developpement de l'instruction. D'autres
s'enthousiasment pour cette science aux techniques nouvelles et
originales: ils forment du personnel specialise, font l'acquisition
de camions e"quipe"s d'un important materiel, organisent en milieu
rural des campagnes d'e"ducation sanitaire aux resultats parfois
de"cevants.
En fait, son importance n'echappe a personne et un effort
est partout entrepris pour lui donner plus de place que par le passe.
Dans les pays en voie de developpement, elle est appele"e a jouer
un role de tout premier plan: apres avoir, dans une premiere
phase, organise la lutte contre les endemies majeures et mis en
place un premier re"seau de formations sanitaires destinies surtout
a l'assistance aux malades, les responsables de la sant^ publique
r^unissent maintenant dans un grand ensemble medecine de
soins et me'decine preventive sous tous ses aspects. Ils se tournent
vers la population pour lui demander de collaborer avec bonne
volonte" a l'ame'lioration du capital sante du pays, capital necessaire a son deVeloppement. La me'decine preventive, en effet,
qu'il s'agisse d'enquetes, de depistage syste"matique, de vaccinations de masse, d'assainissement du milieu, de lutte contre la
malnutrition, requiert la participation effective et aussi generale
que possible de la population. Une legislation sanitaire bien adapted
aux conditions locales est, certes, indispensable, mais on obtiendra
cette participation de la population par l'education sanitaire
mieux que par des methodes autoritaires dimcilement applicables
en milieu rural.
Le desequilibre villes - zones rurales. — En de nombreux pays, sur

le plan de l'infrastructure sanitaire comme sur beaucoup d'autres
plans, le de'se'quilibre existant entre les villes et les zones rurales est
encore considerable. Ceci est particulierement vrai pour les pays
sous-e"quipes, pays le plus souvent « a vocation agricole » oil les
ruraux representent 80 a 90% de l'ensemble de la population.
Dans les capitales, il existe des hopitaux et des dispensaires
bien equipes. Des centres de protection maternelle et infantile,
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des centres sociaux font un excellent travail d'education sanitaire
aupres des meres. Un reseau d'assistantes sociales, d'infirmieres
visiteuses ou d'auxiliaires sociales permet de faire a domicile une
Education sanitaire de qualite". Cet effort traduit le tres le^gitime
d6sir de commencer sur des bases suffisantes une action sanitaire
correcte. Mais tout devient difficile quand il faut depasser le stade
du prototype et transposer en zone rurale ce qui existe en ville.
Le manque de personnel et le manque de credits font remettre a
plus tard l'etude complete des problemes que pose le developpement de l'education sanitaire dans tout le pays.
Dans les petites villes, l'hopital et le dispensaire possedent en
ge"ne"ral une ou deux infirmieres visiteuses ou auxiliaires sociales.
Elles font un bon travail au centre de protection maternelle et
infantile ou au service d'hygiene scolaire. II arrive malheureusement que la penurie de personnel oblige leurs chefs a les utiliser
comme secretaires ou comme infirmieres soignantes.
En zone rurale proprement dite, la ou existe un dispensaire
et un poste d'accouchement, le personnel limite, le plus souvent,
son activite a l'assistance aux malades et aux femmes en couches
et a quelques mesures prophylactiques. II serait injuste de dire
qu'il ne se fait pas d'education sanitaire car, si rapide que soit la
consultation, elle s'accompagne toujours de quelques conseils et
bien des sages-femmes ont une re"elle influence sur les meres dont
elles s'occupent. Mais ne font vraiment de l'^ducation sanitaire
que ceux ou celles qui s'y interessent. II s'agit d'actions individuelles liees a la personnalite de tel medecin, sage-femme ou
infirmier qui a su s'adapter a la population de son secteur, se faire
aimer d'elle et obtenir des re"sultats interessants dans le domaine
de la protection de la sante\ Ainsi sont ne"s des villages temoins
avec leurs agents sanitaires beneVoles ou tout autre systeme
traduisant l'engagement de la population dans la lutte contre les
causes de maladie. Mais que survienne la mutation de cet animateur
ou de cette animatrice, l'oeuvre entreprise risque fort de s'amenuiser,
sinon de disparaitre.
Faute de moyens de transport et de voies de communication
utilisables en tout temps, faute de personnel et de temps aussi,
les tournees du personnel des formations sanitaires rurales dans
les villages isole"s sont rares et limite'es a. des consultations foraines
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rapides. Plus int&ressante est Faction educative accomplie dans
les pays anglophones par des infirmieres visiteuses rurales et des
agents sanitaires mobiles, charge's dans un secteur donne" de l'application de certaines mesures preventives.
Que dire de Faction des unite's mobiles en matiere d'e'ducation
sanitaire? Parfois tres specialist, leur personnel, en dehors de
quelques consultations pour cas urgents, a son activite uniquement
orientee vers une ou deux ende"mies majeures. Aux groupes mobiles
plus polyvalents, on fournit parfois un materiel d'e'ducation sanitaire important: haut-parleurs, bandes magne"tiques, voire projecteurs de cine'ma avec films Mucatifs rarement realises dans le pays
me'me, pr6sentes entre deux petits films ordinaires. II y a la un
effort inte'ressant mais sa porte'e est limite'e. L'expe"rience a montr6
qu'une action en profondeur ne pouvait &tre obtenue en milieu
rural que par une education sanitaire prolongee, tenant compte
des multiples facteurs locaux, faite par des personnes vivant au
contact de la population, la connaissant parfaitement et ayant
acquis sa confiance. Le choc psychologique reel cree par le passage
de l'equipe mobile est sans lendemain s'il n'est pas exploite par de
telles personnes. II faut ajouter a cela que les adultes n'aiment
pas ces rassemblements de population qui les obligent a se deplacer
avec toute leur famille, a perdre du temps sans qu'ils en comprennent toujours la necessity. Cet e"tat d'esprit ne les rend guere
r&eptifs.
A cote1 du personnel sanitaire, quelques instituteurs, des conseillers ruraux (agents du paysannat, agents du deVeloppement communautaire), des repre"sentants d'ceuvres privies apportent leur
contribution a l'Mucation sanitaire de la population. Leur action
est liee la aussi a leur personnalite" d'animateur ou d'animatrice.
Ce n'est pas une action d'ensemble et il arrive qu'elle ne soit pas
coordonnee avec celle du personnel du service de sante\
Ce tableau un peu sombre ne veut pas faire oublier les
remarquables re"sultats obtenus en maints endroits, ni passer
sous silence les efforts actuellement entrepris. Mais il faut bien
admettre que dans les zones rurales de nombreux pays souse'quipes, l'e"ducation sanitaire est encore re'duite a bien peu de
chose. Que peut-on faire quand on dispose de peu de personnel
et de peu de credits ?
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La section centrale d'education sanitaire. — II est indispensable

de creer une section centrale et de lui donner un responsable charge
de coordonner et de deVelopper tout ce qui se fait et se fera dans
le pays en matiere d'education sanitaire.
A quel service la rattacher? On la considere parfois comme
une branche de l'education de base; elle pourrait, a ce titre, e"tre
placed sous la responsabilite du ministere de l'Education. Le
plus souvent, elle releve du ministere de la Sante, elle est alors
rattache"e directement au Ministere ou a la Direction ge"nerale de
la Sante publique ou bien mise a la disposition du directeur de la
Division de me"decine preventive. Aupres d'elle une commission,
groupant les representants des ministeres et services inte'resses,
va elaborer une politique d'education sanitaire pour l'ensemble
du pays et preparer ses modalites d'application.
Quelques educateurs sanitaires specialises sont n^cessaires;
ils forment, avec le responsable, l'equipe centrale de la section
d'education sanitaire; ils assurent les cours et les demonstrations
dans les ecoles de formation du personnel; ils sont moniteurs
dans les centres pilotes.
On ne peut envisager, du moins dans l'immediat, la formation
et l'envoi en zone rurale d'un personnel uniquement specialise" en
education sanitaire. C'est a tous ceux qui ont un role educatif en
milieu rural qu'il appartient de faire, a des degres divers, l'education
sanitaire de la population. Ce sont ceux-la que l'equipe centrale
est appelee a former:
— le personnel du service de sante, en tout premier lieu,
— les instituteurs ensuite, car l'ecole est un remarquable champ
d'action,
— dans une certaine mesure, les conseillers ruraux, les representants de certains services et de certaines oeuvres privees.
La formation du personnel du service de sante. — Avant de

penser a modifier ou a completer les programmes dans les ecoles,
il importe de bien definir les taches qui sont imparties a chacun
des membres de l'equipe chargee d'une formation sanitaire rurale:
medecin ou infirmier et sage-femme, auxquels il faut souhaiter
que puissent se joindre: une infirmiere visiteuse ou une auxiliaire
sociale, un agent sanitaire ou agent d'hygiene.
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Au dispensaire rural limitant son action a la me"decine de
soins, a la pratique de quelques accouchements et a l'application
de certaines mesures prophylactiques, succede maintenant le
centre de sante dont le responsable a la charge d'un secteur rural
donne". Son activite, autant que faire se peut, s'etend aux domaines
suivants:
— Recueil de donnees statistiques ele'mentaires;
•— Protection de la maternite" et de l'enfance avec effort particulier
pour l'e"ducation des meres (hygiene, dietetique);
— Hygiene scolaire, education sanitaire a l'ecole;
— Assainissement du milieu (eau potable, evacuation des matieres
use"es, lutte contre les insectes et les rats, etc.);
•— Lutte contre la malnutrition;
— Preparation psychologique de la population avant le passage
des unites mobiles et participation, le cas echeant, aux enqueues,
depistages, traitements ou vaccinations de masse;
— Etablissement d'un fichier et organisation d'une surveillance
re"guliere pour certains malades chroniques (lepreux, tuberculeux, etc.).
L'education sanitaire est la partout necessaire. C'est elle qui
fait de"couvrir a la population que la maladie est evitable; elle
l'amene a prendre conscience de ses responsabilites dans la protection de la sante * elle lui apprend le sens de la solidarity et du
travail en commun dans la lutte contre les causes de maladies.
Elle veut aboutir a un changement de sa mentality, a la modification progressive de ses conditions de vie, a l'acquisition par
chacun de ses membres d'une meilleure resistance contre la maladie.
Tous ceux qui ont travaille en zone rurale savent quel peut
6tre parfois le d6couragement d'un jeune me"decin ou d'une jeune
sage-femme re"cemment arrives dans un poste lointain: langue
diffe"rente, mentalite particuliere et me"fiance de la population,
e"quipement insuffisant de la formation sanitaire, pe"nurie de medicaments, difncultes des Evacuations. L'isolement peut conduire le
nouveau venu au repli sur lui-m^me, il attend alors avec de plus
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en plus d'impatience la fin de ce qu'il considere comme un exil
ou une penitence obligatoire au debut de sa carriere. II est vrai
que pendant ses Etudes, dans un autre pays que le sien ou dans
la capitale, il n'a pas toujours ete e'claire' sur ce que seraient ses
conditions de travail, ni suffisamment forme aux taches si diverses
du centre de sante rural.
Prendre en charge la sante publique d'un secteur de son pays,
diriger un centre de sante, poursuivre jour apres jour, avec ses
collaborateurs, l'e'ducation sanitaire de la population est pour le
jeune medecin, un metier qui en vaut la peine. Ne sera-t-il pas
re'conforte' quand, apres trois ans de sejour rural, il pourra appr^cier
les progres accomplis : consommation d'eau pollute moins fr^quente,
villages propres, latrines correctement construites et utilise'es,
mortality infantile en diminution, enfants d'un an mieux nourris,
parasitoses intestinales moins frequentes, taux satisfaisant de
presence aux vaccinations de masse, etc.
Sans doute la realite n'est-elle pas toujours aussi belle: les
r&ultats de l'education sanitaire sont difficiles a apprecier et
souvent lointains. Pour reussir, le nouveau venu en zone rurale
doit acquerir l'etat d'esprit qui anime tous ceux qui veulent faire
de l'education sanitaire. C'est avant tout le d£sir de connaitre
parfaitement la population au milieu de laquelle il va vivre: ses
coutumes, ses traditions, ses interdits, les besoins qu'elle ressent
et ses veYitables besoins. II aura toujours a en tenir le plus grand
compte. Par son travail, il gagne son estime et bientot sa confiance.
Petit a petit, il deviendra l'un des leurs. Alors, il sera e'coute' et suivi.
Ceci montre bien tout le soin qu'il faut apporter a la formation
de ceux qui vont servir en zone rurale. A cote de la formation
traditionnelle a la me'decine de soins, prend place un enseignement
pratique de medecine preventive bien adaptee au role de chacune
des categories de personnel, tel qu'il aura ete defini par les responsables de la sante publique. La formation a l'education sanitaire
complete au fur et a mesure cet enseignement. Pour apprendre aux
eieves des differentes ecoles a entrer en contact avec les populations rurales, pour les habituer a travailler en equipe a l'echelon
du village, des stages seront organises, en cours d'etudes, dans
des centres de demonstration de sante rurale. Places au centre
d'un groupe de villages, ils sont le point de depart des equipes
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chargees de s'occuper plus spe'cialement de l'un d'eux, dans les
conditions de travail qui seront plus tard les leurs. Au centre
me"me, les sieves apprennent les techniques de l'&lucation sanitaire
en milieu rural.
En meme temps que la formation du personnel, en cours
d'etudes, des stages de re'impre'gnation seront organises pour le
personnel dej'a en fonction, par l'equipe centrale de la section
d'education sanitaire, soit a l'^chelon national, soit a l'echelon
regional.
La formation des instituteurs. — L'e'ducation

sanitaire

fait

partie du travail quotidien de l'instituteur, que ce soit a l'occasion
de l'enseignement des notions elementaires d'anatomie, de psychologie ou d'hygiene qui font partie du programme des etudes ou a
l'occasion d'une e"pide"mie ou d'un accident survenu dans le village
ou ses environs. Par Finterme'diaire des jardins scolaires et des
cantines scolaires, il attire l'attention des ecoliers sur l'importance
d'une alimentation equilibree. II cherche surtout a cre"er chez
tous des regies de vie saine: proprete" corporelle regulierement
ve'rifie'e, recherche des signes d'alarme motivant une consultation
au centre de sanfe", proprete" des locaux, eau potable a la disposition de tous, latrines correctes et correctement utilises. II n'est
pas ne'cessaire de disposer d'installations luxueuses pour cela et
la participation de la population peut e"tre obtenue pour completer
ce qui existe. En revanche, les Ecoliers peuvent, les jours de conge",
assurer la proprete du village ou participer a tout autre travail
d'assainissement.
Comme pour le personnel sanitaire, la formation des instituteurs
a leur role d'e"ducateurs sanitaires se fera en cours d'etudes pour
les eleves-instituteurs et par l'interme'diaire de stages specialises
organises a l'echelon regional pendant les vacances pour les instituteurs deja en fonction. Dans les ecoles normales, l'enseignement
de l'hygiene sera adapts aux conditions existant en zone rurale,
des le?ons seront jointes sur la situation sanitaire du pays, les
principaux problemes de sanfe" publique et l'organisation du
service de sante". Des e"ducateurs sanitaires exposeront en detail
quelle peut £tre la contribution des instituteurs a l'^ducation
sanitaire des ^coliers et de toute la population.
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L'administrateur de Sante publique et l'educateur sanitaire
ont, dans une certaine mesure, a participer a la formation du
personnel plus sp6cialement charg6 de la promotion du monde
rural. Quel que soit leur titre : conseiller rural, agent du paysannat,
agent du deVeloppement communautaire, etc., quel que soit le
role qui leur est fixe", ils doivent etre au courant de la situation
sanitaire du pays, de l'organisation du service de sante", de l'importance de la sante" comme facteur du de"veloppement et plus particulierement des problemes nutritionnels et des me"thodes d'assainissement du milieu.
N'est-il pas dangereux ou inutile de Conner a trop de personnes
le soin de f aire l'e"ducation sanitaire de la population et ne risque-t-on
pas d'aboutir a des actions desordonnees ? Au moment oil Ton
parle beaucoup de la «mobilisation des masses rurales», il est
indispensable, si Ton ne veut pas courir a un echec, que ceux qui
sont aupres de la population pour la faire progresser, forment
une e"quipe et travaillent en commun a l'elaboration du plan local
de deVeloppement. Qu'adviendrait-il si, au me'me moment, le
me'decin demandait aux notables d'un village de creuser un etang
pour l'e'le'vage de poissons, l'instituteur exigeait la construction
de latrines a l'e'cole et le conseiller rural voulait edifier un magasin
coopeYatif? Rien ne serait fait sans doute.
Ce qui importe, c'est que la population prenne conscience de
ce qu'elle peut faire, par elle-m&ne, pour ameliorer ses conditions
de vie; c'est la mise en route d'un travail en commun. II appartient
ensuite aux animateurs d'arriver par la persuasion, a faire petit
a petit comcider besoins re" els et besoins ressentis.
Ainsi int6gre"e dans le grand ensemble de la lutte contre le
sous-deVeloppement, la prise en charge par le me"decin rural de
la sante" publique de tout un secteur repre"sente pour lui des responsabilitfe qui d^passent de beaucoup le stade de la simple me"decine
de soins. Sans doute a-t-il peu de medicaments pour traiter ses
malades, mais il dispose de l'e"ducation sanitaire pour lutter contre
les causes de maladie.
D» H. COUDREAU
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