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concus pour repondre aux besoins divers de la famille et de ses membres.
Dans les pays en voie de deVeloppement, la rapiditd de ces transformations
rend imperative l'e'tude attentive des problemes qu'elles posent. Dans les pays
developpes d'autre part, il serait naif de supposer que la situation est bien en
main car, en fait, c'est dans ces pays, ou la transformation a et6 relativement
progressive, que Ton a trop laisse les choses aller d'elles-mSmes et que Ton a
trop peu tent6 d'adapter la soci6te a 1'evolution en cr6ant les services n6cessaires.

La sante pour tons en Tan 2000, H. Mahler, Chronique OMS, Geneve, 1975

... Lorsqu'il s'agit de determiner les meilleurs moyens de parvenir a la sante,
il nous faut essentiellement nous demander s'ils contribuent au progres social
et s'il est economiquement possible de les employer. Le premier principe de
cette nouvelle approche de la sante est que la repartition des ressources sani-
taires est aussi importante que leur qualite et leur quantity. Ces ressources sont
en effet trop souvent affectees aux dtablissements centraux et deviennent de
plus en plus limitees a mesure que Ton s'eloigne des grandes villes, pour se
reduire a rien ou presque rien dans les r6gions rurales. Cette mauvaise r6par-
tition est non seulement g6ographique mais encore technique. Les pays en voie
de developpement copient trop souvent les services de soins curatifs specialises
existant dans les pays d6veloppes et ne consacrent qu'un maigre reliquat de
ressources a la promotion de 1'hygiene du milieu et aux soins de sante primaires.
II est grand temps de s'attacher a require les inegalites croissantes qui affectent
la repartition des ressources sanitaires non seulement entre les pays mais aussi
a l'interieur des pays. Cette redistribution doit tenir compte de la croissance
demographique qui atteint souvent ses taux les plus eleves chez les pauvres.

Le deuxieme principe, celui de la p6n6tration sociale, ddcoule du premier.
II est en effet necessaire de commencer par attribuer des ressources aux couches
sociales peripheriques et, au prix d'un effort soutenu, de faire en sorte que les
populations socialement peripheriques participent pleinement a la deter-
mination de leurs problemes sociaux, sanitaires et autres, ainsi qu'a la recherche
des solutions. Cette recherche leur fera sans doute rencontrer des problemes
exigeant des solutions hors de leur portee. Ce sont ces problemes que les
elements plus centraux des differents systemes sociaux ainsi que les autorites
politiques, administratives et autres devront s'attacher a resoudre. Mais,
dira-t-on, n'est-ce point faire de la planification sociale a rebours ? Nullement,
car la penetration sociale doit etre judicieusement planifiee au niveau central
et je reviendrai sur ce sujet.

Dans les pays en voie de deVeloppement, les populations rurales sont parti-
culierement ddfavorisdes en ce qui concerne la protection sanitaire et le develop-
pement social en geiieial et, meme si elles ne se rendent pas toujours compte de
la possibility de realiser des progres economiques et sociaux, elles cherchent en
general a ameliorer leur sante. II faut done miser a fond sur cet interet pour la
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sante et inciter les collectivites a prendre l'initiative d'adopter des mesures
d'hygiene simples, qu'il s'agisse de trouver des solutions locales aux problemes
de l'approvisionnement en eau potable et de l'elimination des dechets, de pro-
t6ger les maisons contre les insectes et les rongeurs ou encore d'assurer des soins
elementaires. II doit etre possible de recruter du personnel sur place — et
notamment, chaque fois qu'on le pourra, des gueiisseurs et des accoucheuses —
et de lui donner une formation qui le prepare a participer, sous une surveillance
suffisante, aux activites sanitaires suivantes: protection sanitaire minimale
avant, pendant et apres Faccouchement, planification familiale, soins aux
nourrissons et aux jeunes enfants, conseils nutritionnels, vaccination contre
les principales maladies contagieuses, soins curatifs elementaires aux personnes
de tous ages en cas de maladie ou d'accident, assainissement eleinentaire
portant notamment sur 1'obtention d'eau saine, education sanitaire simple
axee sur les principaux probl6mes de sante et les methodes permettant de les
eviter ou de les resoudre. Trois facteurs conditionnent la r6ussite d'une telle
entreprise: il faut que la collectivity fasse preuve d'enthousiasme et de determi-
nation, qu'il existe un processus permanent de motivation et de formation du
personnel sanitaire local et, enfin, que Ton obtienne l'appui technique et moral
le plus complet de l'echelon imm6diatement superieur de la structure medico-
sanitaire.

Ce reveil de l'interet pour la promotion de la sante pourrait certainement
etre relie a d'autres aspects du developpement social. Un d6bat sur la nutrition
pourrait inciter la population a s'interesser aux mesures prises localement pour
accroitre la production de denrees alimentaires. La protection des habitations
contre les vecteurs de maladies et une meilleure elimination des dechets au
niveau local pourraient, d'une maniere g6nerale, contribuer a une plus grande
proprete des maisons et de leurs abords. L'dducation sanitaire, qu'il s'agisse
d'assainissement de base, de puericulture, de planification familiale ou de
nutrition, pourrait inciter Pindividu et la collectivite en g6neral a s'instruire.
De nombreux pays nous apportent amplement la preuve que Ton peut briser
le cercle vicieux de la misere sociale. Naturellement, les formes locales de la
vie en collectivit6 determineront les modalites de cette participation mais
l'authentique participation d'individus, de families et de dirigeants locaux
couvrant l'ensemble des preoccupations sociales et techniques de la collectivite
ne peut manquer de susciter une action de masse ayant pour but le changement...
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