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AVANT PROPOS

L'ORGANISATION/PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE

Le présent manuel est considéré comme un apport a la phase

initiale de mise au point d'un cadre destiné a l'organisation et a la

participation communautaire aux programmes de services sanitaires. I1 se

base sur l'expérience accumulée collectivement par le personnel impliqué

dans ces programmes ainsi que par la communauté internationale chargée du

développement. Par ailleurs, il vise a établir une définition

opérationnelle de la participation et de l'organisation communautaire, et

a faire le résumé des connaissances relatives a leur importance. I1

comprend deux parties. La premiere partie (pages 1 a 60) développe les

concepts généraux et théoriques de la participaton communautaire, et la

deuxieme partie (pages 61 a la fin), s'étend sur les aspects spécifiques

de l'organisation communautaire. Le manuel indique également comment la

participation et l'organisation communautaires peuvent etre facilitées

dans des projets d'origine extérieure et suggere des moyens d'application

de ces données par le biais des programmes de prets sanitaires.

I1 est bon de se souvenir que cet ouvrage ne prétend pas servir

d'autorité absolue sur le sujet de l'organisation-participation

communautaire en général. I1 faut le considérer plut8t comme un guide

flexible h adapter suivant la nature des contextes locaux.



PRE-TEST/POST-TEST

1. Quels sont les éléments qui entrent dans la définition d'une

communauté?

2. Quels sont les risques sanitaires qui peuvent affecter la

communauté?

3. Quelle est la place de la famille et du foyer dans la communauté?

4. La

A.

B.

C.

participation communautaire est la capacité de:

Prendre des décisions

Engager des ressources

Assumer la responsabilité pour la conduite de certaines

activités.
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D.

E.

F.

Promouvoir l'utilisation des services.

Evaluer les bénéfices obtenus.

Toutes les options sus-citées sont valables.

5. De quelle maniere la participation communautaire contribue-t-elle

a l'auto-suffisance?

6. Pourquoi n'est-il plus suffisant de mesurer le succes d'un

programme sanitaire en termes de nombres de services sanitaires ou

de personnel disponibles, ou en termes de réduction de l'incidence

ou de la prévalence des maladies?

7. Quelle serait la relation idéale entre les spécialistes de la

santé et les membres de la commuauté?
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8. Quels sont les autres facteurs, personnes, ou eléments qui

affectent aussi la nature et le sens de l'évolution du systeme ou

de la collectivité sanitaire?

9. Citer deux exemples de participation communautaire dans chacune

des catégories suivantes:

A. Prise de décision ou planification

B. Exécution

C. Utilisation des services

D. Evaluation des bénéfices
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10. On peut stimuler la participation de la communauté (Inscrire un V

(Vrai), ou un F (Faux) devant chaque option présentée ci-dessous)

A. En démontrant le caractbre désirable de l'activité ou du

systeme proposé.

B. En prouvant que l'activité nouvelle a sa place dans les

actions saisonnieres, religieuses, politiques, et sociales de

la communauté.

C. En démontrant la disponibilité de ressources pour l'activité

ou le service proposé.

D. En montrant a la communauté qu'elle est capable de maintenir

le service introduit.

E. En encourageant la communauté a croire k sa capacité de

générer des services nouveaux.

F. En exigeant que la coTmmunauté obéisse a des

instructions spécifiques du service sanitaire.

11. Citer deux exemples spécifiques de mécanisme organisationnel pour

la stimulation de l'engagement communautaire dans le développement

des services de santé ou de contr8le du paludisme.



- 5 -

12. Citer trois facteurs qui peuvent influencer une participation

efficace de la communauté.

13. Citer trois facteurs qui selon certaines organisations

internationales pourraient influencer une participation efficace

de la communauté.

14. La promotion de la santé et la prévention et contr6le des maladies

depend:

A. D'un public bien informé.

B. De conditions socio-économiques favorables.

C. De dirigeants sanitaires efficaces.

D. De ressources financilres inépuisables.

15. Voici cinq exemples d'interventions communautaires dans le domaine

de l'éducation sanitaire: Indiquer par un V (vrai) ou un F (faux)

si ces exemples sont valables pour votre contexte local.
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V F

A. Provision d'information aux législateurs et

planificateurs

B. Provision de services éducationnels aux travailleurs com-

munautaires de santé

C. Stimulation de la participation effective

D. Formation des membres de la communauté

E. Education sur des problemes spécifiques locaux

16. Citer cinq éléments qui peuvent, suivant les circonstances ou les

situations, soit contribuer k l'éducation sanitaire de la

conmmunauté soit la paralyser.
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17. A quoí sert le diagnostic dans l'organisation communautaire?

18. Dans la conduite de toute activité communautaire nouvelle, le

diagnostic fait partie intégrale de:

_(A) La planification

(B) L'exécution

(C) L'évaluation

(D) Aucune des options mentionnées ci-dessus

19. Quels sont les aspects a examiner dans le diagnostic communautaire

qui serviront aussi de sources d'information pour l'évaluation de

l'activité?
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20. Citer des exemples de sources d'information pour arriver a un

diagnostic efficace d'une situation qui pose un probleme

21. Qu'est-il recommandable que le travailleur social fasse avec les

données qu'il a amassées?

22. Sur quels aspects doit-on insister au moment de la préparation de

la communauté?
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23. A qui se dirige la tache de faire concevoir ou d'accepter des

idées nouvelles?

24. Citer quelques exemples de moyens de communication verbaux ou

écrits.

25. Qu'est-il a recommander pour le personnel dirigeant des services

de santé?

__
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26. Quelles phases pouvez-vous citer dans le processus d'évaluation?

27. Pouvez-vous donner une définition de l'évaluation dans les

programmes de développement communautaire?

28. Citer quatre critéres d'évaluation possibles.

29. A quel moment se situe la décision d'évaluer un programme?

__·



PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE*

CONCEPTS GENERAUX ET THEORIQUES

LA COMMUNAUTE

La déclaration de Alma Ata définit la "communauté" comme un ensemble

d'individus qui partagent les memes valeurs, coutumes, et cadres d'action

dans la maniere de s'adapter a l'évolution de l'environnement. Une

communauté est en général, mais pas nécessairement, délimitée par une

frontiare physique. Elle doit plut8t etre associée a des liens familiaux,

sociaux, économiques, et politiques, qui débordent des limites d'une

circonscription territoriale (1978).

La communauté constitue potentiellement une unité ou un systeme

viable pour la gestion des risques sanitaires. Aux fins de la

planification de taches sanitaires ou administratives et de leur mise en

oeuvre, il convient de savoir si la communauté est un village entier, une

partie, un groupe de villages, une rangée de maisons au bord d'une route,

un quartier de taudis, ou bien une unité administrative de services de

santé.

Extrait de: Arlene Fonaroff, "A proposed operational strategy for

integrating community participation in population, health, and nutrition
sectors". Washington, D.C., World Bank, 1981 (travail non publié)
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Une connaissance élémentaire de la communauté et de la maniere

dont elle fonctionne permettent de comprendre pourquoi celle-ci a

toujours été considérée comme un cadre privilégié pour la planification

et la mise en oeuvre d'activités de développement. Non seulement on peut

définir une communauté par ses frontieres territoriales qui la séparent

des autres, mais aussi par son aspect fonctionnel comme systeme ou des

risques existent pour la santé et ou ceux-ci sont gérés. Ces risques

sont la résultante de diverses composantes de l'environnement: physique,

biologique, chimique, socio-culturelle, et individuelle. En conséquence,

pour prévenir, tratter, et controler ces problemes, il est nécessaire

d'intervenir dans ces domaines et sur leurs interactions.

Chaque société offre une base de connaissances constituant des

systemes d'adaptation a la communauté. Néanmoins, l'acces a celle-ci

varie en fonction du statut social, de l'age, du sexe, et de

l'appartenance a un groupe déterminé. Les individus qui partagent les

memes valeurs, coutumes, et cadre d'action en matiere d'adaptation a un

environnement en évolution constituent une communauté.

Une communauté, comme nous venons de le voir, peut etre "non

spatiale" et peut se fonder sur des liens de parenté, la religion, les

relations de travail. Dans quelle mesure un groupe au sein d'un village

ou d'un quartier pauvre en milieu urbain représente une communauté

collective? I1 n'y a pas de réponse préétablie a cette question. 11 est

par conséquent nécessaire de procéder a une évaluation de la communauté

de maniere k offrir les éléments de réponse essentiels qui permettront de
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déterminer les unités démographiques qui se preteront le mieux a la

participation communautaire. Dans ce processus d'évaluation il convient

d'identifier les points forts et les faiblesses des groupes existants et

de leur direction et d'estimer la capacité de la communauté a concevoir

de nouveaux aménagements destinés a l'action collective pour les soins de

santé primaires.

LA PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE

La participation communautaire désigne un type d'action

communautaire collective, animée par un objectif, couvrant tous les

membres de la communauté et pouvant etre soit bénévole soit officielle.

Les organisations internationales, telles que 1'UNICEF,

l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), et autres, considerent la

participation non seulement comme un processus mais également comme une

fin en soi. Le rapport conjoint de l'OMS et de 1'UNICEF sur la

participation communautaire reflete l'attitude dominante.

"Les groupes d'individus qui constituent la communauté ont la
capacité collective innée d'adopter des décisions, d'allouer
des ressources, et d'assumer la responsabilité de la direction
des activités entreprises par le groupe. La mesure dans
laquelle la communauté exerce cett capacité innée est une
indication directe de son engagement qui pourrait se traduire
par un large eventail (d'activités). Si cette capacité n'est
mise en oeuvre que dans une moindre mesure, la communauté
certes "participe," mais de maniere passive en tant que
bénéficiaire. A l'extreme opposé de l'éventail des différents
types d'engagement l'on trouve la communauté qui participe de
maniere active et significative a son propre développement.
C'est ce type de situation, ou la collectivité est a l'origine
du bOt et du contenu du développement et ou les programmes et
les projets bénéficient de contributions volontaires de
l'individu qui suscite un sentiment collectif d'appartenance
et de dignité".
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En ce qui concerne les services de santé, la participation peut

etre définie comme le processus ou la stratégie qui vise a impliquer les

individus dans une série d'activités pour arriver a:

· mobiliser des ressources de la communauté pour améliorer la

prestation de services, compte tenu des contraintes budgétaires

nationales et locales;

· répondre aux priorités nationales de maniere a faciliter

l'adoption de pratiques meilleures en matiere de santé, d'alimentation,

et de planification familiale;

promouvoir l'utilisation des services; et

· promouvoir le controle et l'évaluation de la répartition des

bénéfices dispensés afin d'assurer une utilisation plus équitable des

ressources allouées.

Les activités d'auto-assistance, en revanche, désignent la

mobilisation de ressources collectives non professionnelles au sein d'ne

communauté destinée a la fourniture d'installations ou de services afin

de palier les problemes et les risques de santé communs, comme par

exemple les associations de patients. A l'échelle individuelle, ces

activités désignent les soins personnels de tout individu tels que

l'auto-médication, les premiers secours qui peuvent soutenir, ou etre

soutenus par, les activités de santé collectives au sein d'une communauté.

Le foyer, ou la famille en général, constitue la source premiere

de diffusion des connaissances de la communauté comprennant des

renseignements sur les personnes, lieux, et choses qui participent a
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l'entretien de la santé. Le foyer constitue la base a partir de laquelle

l'individu passe a d'autres groupes menant des activités collectives

organisées différentes. Ce faisant, celui-ci instaure ou étend les liens

de communications et favorise les changements au bénéfices de la santé et

du développement.

Le foyer donc est souvent considéré comme l'unité d'analyse au

sein des communautés étant donné qu'il apporte les connaissances de base

qui permettent a l'individu d'assimiler des pratiques de soin individuel

qui influent sur sa santé et que c'est a partir de cette unité que les

individus passent a d'autres formes d'activités collectives plus

organisées. Le processus dynamique d'interaction entre l'individu et de

la communauté se traduit par une motivation qui incite l'individu a

améliorer les soins personnels et a entreprendre des actions collectives

afin de répondre aux besoins élémentaires de santé.

I1 existe des possibilités pour maintenir le statu-quo et pour

introduire certaines innovations ou certains changements par le biais

d'initiatives personnelles et/ou d'élans collectifs permettant de

canaliser des ressources (matérielles et non-matérielles) au moyen

d'organisation (telles que municipalités villageoises, groupes religieux,

associations, coopératives d'agriculteurs, ou autres types d'organes

d'intéret spécial). Les valeurs communautaires sont en général érigées

en coutumes et en normes dans la mesure ou elles servent les fonctions

d'adaptation. Cependant les valeurs, les croyances. et les attitudes

résistent plus au changement que le comportement. Les modifications de
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comportement précedent souvent des bouleversements dans les opinions, les

attitudes, et les croyances, et peuvent influencer de maniere décisive

ces changements. Ceci s'applique de la meme maniere aux habitudes de

soin personnel et aux activités collectives d'une communauté.

Comme nous venons de le voir, le foyer (en général la famille)

constitue la premiere source de dissémination de la base de connaissances

d'une communauté. Les soins personnels continuent d'etre influencés par

cette source ainsi que par d'autres qui refletent aussi l'évolution des

coutumes de la communauté. Nous apprenons ce que veut dire étre en bonne

santé, a faire face aux conditions qui menacent la vie de l'individu, de

la famille ou de la collectivité, et a savoir a qui faire appel en cas de

besoin. Chacun de nous met au point un ensemble complexe d'habitudes de

soins personnels afin de préserver et promouvoir sa santé. En général

ces habitudes sont en conformité avec les idées et théories populaires

relatives a la santé et a la maladie et avec le cadre dynamique d'action

ou de thérapie qui peut faire l'objet de nouveaux formats et qui comprend

les modes de traitement indigenes et importés. Les soins personnels

représentent environ 80 A 90% des efforts de préservation de la santé.

Pour introduire dans d'autres systimes certains principes de la

médecine occidentale, il convient d'avoir une connaissance préalable des

pratiques de soins personnels et du systeme médical indigenes. Les

pratiques en question peuvent etre positives, neutres, ou bien négatives

dans l'influence qu'elles ont sur la santé.
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Comme exemple de pratique positive nous pouvons rappeler que les

informations fournies par les accoucheuses traditionnelles sur les soins

a donner aux enfants sont universellement acceptées. Dans les projets de

développement dans le domaine de la santé et dans d'autres secteurs

associés, il est désormais courant d'incorporer de nouvelles pratiques

sanitaires ou en rapport avec la santé a l'éventail de compétences

indigenes des accoucheuses traditionnelles. La formation d'agents

communautaires polyvalents a été le résultat de la constatation d'une

meilleure réceptivité au changement lorsque celui-ci est introduit par

des membres respectés de la communauté.

Néanmoins, certaines études ont démontré que la dépendance a

l'égard de ces agents et le besoin de préserver leur crédibilité peuvent

avoir une influence négative sur la santé. I1 se peut, par exemple, que

l'on demande conseil a des agents polyvalents dans des domains ou leurs

connaissances sont inexistantes ou insuffisantes; or ceux-ci peuvent

fournir des renseignements intuitifs voire erronés afin de conserver leur

statut. Les programmes de formation prévoient rarement des garanties ou

limites au dell desquelles certaines interventions pourraient se révéler

dangereuses et en général ne favorisent pas le développement, chez les

agents, de certaines capacités qui les incitent a reconnaitre leurs

lacune.

Nous pouvons citer comme exemple de pratique négative ayant une

influence sur la santé, le stockage d'eau provenant de sources

contaminées ou le stockage d'eau saine dans des réservoirs contaminés.
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L'éducation sanitaire mettant en oeuvre des techniques d'organisation

communautaire afin de stimuler l'intéret k l'égard des pratiques de soins

personnels offre une possibilité d'amélioration de ces pratiques

négatives.

Comme exemple de pratiques neutres quant a leurs effets sur la

-santé nous pouvons citer l'utilisation d'amulettes, de plantes

médicinales, ou de prieres pour lutter contre les maladies diarrhéiques.

I1 n'est pas nécessaire de remplacer ces pratiques, pourvu qu'elles

soient au contraire assorties de facteurs thérapeutiques posit ifs tels

que le recours a des solutions de réhydratation par voie orale lorsque la

diarrhée est particulierement grave.

Deux principes généraux peuvent etre tracés en matiere de

pratiques de soins personnels quelles qu'elles soient. D'une part les

changements auront plus de chance d'etre introduits si les nouveautés

viennent s'ajouter aux pratiques habituelles au lieu de les substituer.

D'autre part, étant donné le nombre de stimuli dont l'individu est

l'objet, il a tendance & ne voir, entendre, ou percevoir, qu'un nombre

limité des choses qui se déroulent dans son entourage et a ne saisir que

celles qui ont une importance ou signification particuliere a un moment

donné. Une des principale théorie du comportement en matiere de soins de

santé affirme qu'une comportement positif vis-a-vis de la santé se voit

renforcé lorsque l'individu percott sa vulnérabilité face a la menace que

pose un problbme sanitaire; qu'il percoit la gravité de la menace; et

qu'il estime les mesures préconisées capables de diminuer les risques.

I1 faut donc sensibiliser et intéresser les populations exposées a des



-9-

risques semblables pour la santé afin de les inciter a prévenir et a

lutter contre ces problemes. La participation de la collectivité ou de

ses représentants dans la détermination d'un diagnostic précoce de sa

propre situation dans ce cadre est considérée comme rentable.

QUESTIONS RECAPITULATIVES

1. Quelle est la premiere source de dissémination de la base de

connaissances d'une communauté?

2. A l'intérieur d'un foyer, comment naissent les habitudes de soins

personnels?

3. Donner un exemple de pratique positive populaire dans les soins de

santé primaires.

4. Donner un exemple de pratique négative populaire qui affecte

l'environnement.

5. Quand les comportements populaires vis a vis des soins de santé

changent-ils plus facilement?
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REPONSES

1. Le foyer et la famille en général.

2. Chaque famille met au point un ensemble complexe d'habitudes de

soins personnels afin de préserver et promouvoir sa santé. En

général, ses habitudes sont en conformité avec les idées et

théeories populaires relatives B la santé et a la maladie.

3. Par exemple, les informations fournies par les accoucheuses

traditionnelles.

4. Par exemple, le stockage d'eau provenant de sources contaminées.

5. Quand l'individu percoit la gravité de la menace, et qu'il estime

les mesures préconisées capables de diminuer les risques.

Etant donné que le comportement des membres d'une collectivité se

refletent dans ses groupes ou organisations et vice-versa, la

participation communautaire peut agir sur le comportement collectif et

structurel ainsi que sur les habitudes de ses membres en matiére de soins

personnels. Une éducation sanitaire satisfaisante sur une base
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commnunautaire constitue parfois un puissant instrument pour l'obtention

de renseignements utiles relatifs aux stratégies individuelles et

collectives du secteur de la santé.

Néanmoins, plus une société est complexe et plus petit est le

nombre de personnes qui partagent leurs connaissances culturelles privées

avec d'autres. Par conséquent, lorsque les projets de développement

envisagent la participation communautaire comme point focal de leur

planification et de leur exécution, il faut absolument connattre le degré

d'homogénéité et d'hétérogénéité du cadre d'action communautaire dans le

domaine de la santé; connaitre l'extension de la coopération et de

l'opposition qui regnent a l'intérieur et entre les groupes

communautaires déja organisés pour l'action collective.

Bien qu'on trouve a l'heure actuelle divers exemples de

participation (moissons, alimentation en eau et utilisation, activités

religieuses, etc...), il ne faudrait pas conclure que la collectivité en

soi est naturellement coopérative ou qu'elle a toujours travaillé de

concert pour le bien commun. La discorde et le factionalisme peuvent

etre appliqués (et le sont) aux communautés rurales comme urbaines. La

tache á remplir consiste a consolider les mécanismes de coopération

existants ou inutilisés en les dotant a nouveau de la capacité de

résolution des problemes, en leur fournissant l'assistance technique qui

leur permettra d'assimiler la technologie moderne et en leur offrant les

connaissances qui leur permettront de s'aquitter des taches fondamentales

d'amélioration de la santé individuelle et collective.
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Le défi qui se présente est celui de construire k partir des

formes ou styles autochtones d'organisation et de participation

communautaires, et d'assurer l'engagement local pour l'application des

ressources nécessaires aux projets, que ceux-ci émanent d'une décision

locale ou non. Le diagnostic de la communauté est donc nécessaire afin

de déterminer le degré de préparation et l'orientation a donner a

l'action locale (y compris la représentativité et la viabilité des

organisations communautaires existantes).

Ainsi donc, il est bien clair que la participation communautaire

en vue du développement de la santé apparatt le plus souvent par le biais

de l'action collective. Les informations, les idées, les ressources

matérielles, sont en général canalisées a travers divers groupes ou

organisations parmi lesquels; conseils de développement de villages,

coopératives locales, groupes religieux, familles, clubs de jeunes ou de

meres ou organismes d'intéret spécifique.

Théoriquement, le organisations ou les groupes conmunautaires

refletent les modes de comportement des membres qui les composent et

vice-versa. Les décisions collectives représentent l'accord ou le rejet

de chaque individu, ou de maniere générale, sa réaction face a une

question de participation communautaire. Par conséquent la participation

communautaire peut constituer un instrument efficace de changement dans

les comportements individuels et collectifs en matiere de santé. Par

exemple, l'éducation sanitaire au sein d'une communauté peut etre un
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outil de diffusion d'informations nouvelles et pragmatiques permettant

d'améliorer les pratiques individuelles et collectives, a condition qu'il

existe déja une connaissance sur la facon dont les groupes et les

individus peuvent s'influencer mutuellement.

QUESTIONS RECAPITULATIVES

1. Quels sont les éléments qui entrent dans la définition d'une

communauté?

2. Quels sont les risques sanitaires qui peuvent affecter la

communauté?

3. Quelle est la place de la famille et du foyer dans la communauté?

4. La

A.

B.

C.

D.

E.

F.

participation communautaire est la capacité de:

Prendre des décisions

Engager des ressources

Assumer la responsabilité pour la conduite de certaines

activités.

Promouvoir l'utilisation des services.

Evaluer les bénéfices obtenus.

Toutes les options sus-citées sont valables.



- 14 -

REPONSES

1. La déclaration de Alma Ata définit la communauté comme un ensemble

d'individus qui partagent les memes valeurs, coutumes, et cadres

d'action dans la maniare de s'adapter a l'évolution de

l'environnement. Autres éléments qui entrent dans cette

définition: la délimitation d'une frontiare physique; l'existence

de liens familiaux, sociaux, économiques, démographiques, et

politiques.

2. Le développement d'épidémies, par exemple, et l'ignorance des

mesures a prendre pour y faire face. Autre risque important,

l'absence de programmes d'éducation sanitaire collectifs pour

diffuser les renseignements sur les personnes, lieux, et choses

qui participent a l'entretien de la santé et a la prévention des

maladies.

3. La famille représente une unité de la communauté. C'est la base a

partir de laquelle l'individu passe a d'autres groupes menant des

activités collectives organisées différentes. Ce faisant,

l'individu instaure ou étend les liens de communications et

favorise les changements au bénéfice de la santé et du

développement.

4. (F)
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La participation communautaire contribue a l'auto-suffisance,

c'est-a-dire la capacité du groupe ou de l'individu a mobiliser les

ressources internes et externes en vue de leur bien-etre et afin d'avoir

une emprise sur leur sort. C'est en apprenant a l'individu a appliquer

ses connaissances, ses capacités et ses responsabilités aux activités

destinées a satisfaire ses besoins qu'il exerce un contr8le social.

La consolidation de l'auto-suffisance et du contr8le social d'une

communauté permet de maximiser les ressources humaines et matérielles

pour la fourniture de soins de santé primaires. Nombreuses sont les

ressources qui existent potentiellement au sein des communautés. La

mobilisation de ces ressources par le biais de la participation

communautaire dépend des possibilités de direction, gestion, et

utilisation locale des soins de santé primaires pour répondre aux besoins

de la communauté.

La participation communautaire ne peut plus se limiter a la

participation de la collectivité a l'établissement de services sanitaires

concrets tels que dispensaires, postes sanitaires, ou latrines. Elle

doit désormais s'efforcer d'etre un processus permettant d'étendre le

champ d'action conmmunautaire afin de diriger les soins de santé

primaires.

En conséquence, la réussite d'un programme ne se mesurera pas

uniquement au nombre de services sanitaires ou au personnel disponibles,

a la réduction de l'incidence ou de la prévalence des maladies, au

prolongement de l'espérance de vie ou a l'augmentation de la productivité

économique et humaine. I1 faudra également la mesurer au nombre

croissant de personnes qui auront pu exprimer leurs idées et a la
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fréquence avec laquelle celles-ci seront parvenues a négocier leurs

activités prioritaires avec les responsables sanitaires. L'on pourrait

alors avancer que l'installation d'un nouveau systeme d'adduction devient

ironiquement moins importante que la solution de certains problemes a

l'échelle locale par certains individus qui leur permet de mobiliser

leurs forces pour acquérir ou entretenir un systeme de distribution d'eau

salubre.

Dans ce dernier cas nous pouvons conclure que les ressources

potentielles de la communauté sont mobilisées pour l'entretien d'un

systeme d'alimentation en eau et pour réduire l'incidence des maladies

d'origine hydrique. Dans ce processus d'autonomie, le contact et le

dialogue entre spécialistes de la santé et la collectivité permet de

diffuser de nouvelles utilisations de l'eau permettant d'améliorer la

santé individuelle et celle de la communauté.

En outre, la délégation du pouvoir de contr8ole aux communautés

doit aller de pair avec une modification des relations entre les

professionnels de la santé et la collectivité et de leurs fonctions. Les

professionnels doivent se transformer en agents de soins personnels

orientés et d'action sanitaire collective en diffusant, par exemple, des

connaissances et capacités nouvelles pour la promotion de la santé, la

prévention, le traftement, et la rééducation. Les membres de la

collectivité, quant a eux, en tant que partenaires dans le cadre des

soins de santé primaires, doivent partager avec les professionnels de la

santé leurs propres connaissances en matiere de soins individuels et
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d'action collective et apprendre les procédures et le calendrier

appropriés auxquels ils doivent recourir afin de demander une assistance

technique pour améliorer leurs pratiques traditionnelles. La stratégie

globale prévoit l'évolution de ces r8les en mettant l'accent sur la

réorientation des systemes sanitaires et le renforcement de leur

infrastructure.

QUESTIONS PERTINENTES

1. De quelle maniere la participation communautaire contribue-t-elle

a l'auto-suffisance?

2. Pourquoi n'est-il plus suffisant de mesurer le succes d'un

programme sanitaire en termes de nombres de services sanitaires ou

de personnel disponibles, ou en termes de rdduction de l'incidence

ou de la prévalence des maladies?

3. Quelle serait la relation idéale entre les spécialistes de la

santé et les membres de la commuauté?

4. Quels sont les autres facteurs, personnes, ou éléments qui

affectent aussi la nature et le sens de l'évolution du systeme ou

de la collectivité sanitaire?
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REPONSES

1. En développant chez l'individu la capacité B mobiliser les

ressources internes et externes en vue de son bien-etre et

afin d'avoir une emprise sur son sort. C'est quand

l'individu apprend a appliquer ses connaissances, ses

capacités, et ses responsabilités aux activités destinées a

satisfaire ses besoins, qu'il exerce un contr81le social.

2. Parce qu'il faut aussi tenir compte du nombre de personnes

qui auront pu exprimer leurs idées et de la fréquence avec

laquelle celles-ci seront parvenues a négocier leurs

activités prioritaires avec les responsables sanitaires.

3. Les professionnels devraient se transformer en agents de

soins personnels orientés et d'action sanitaire collective

en diffusant, par exemple, des connaissances et capacités

nouvelles pour la promotion de la santé, la préevention, le

traitement, et la rééducation. Les membres de la

collectivité, quant a eux, en tant que partenaires dans le

cadre des soins de santé primaires, devraient partager avec

les professionnels de la santé leurs propres connaissances

en matiere de soins individuels et d'action collective et

apprendre les procédures et le calendrier appropriés

auxquels ils doivent recourir afin de demander une
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assistance technique pour améliorer leurs pratiques

traditionnelles.

4. La nature et le sens de l'évolution du systeme ou de la

collectivité sanitaire sont aussi influencés par la diffusion

d'information, d'idées, et de ressources matérielles d'origine

gouvernementale et non gouvernementale ainsi que par les

informations véhiculées par les mass media et en particulier la

radio. L'échange et la diffusion d'informations sont aussi

facilités par le caractere pluridisciplinaire de l'action. Le

développement intégré constitue une bonne solution lorsque l'on

estime que le secteur de la santé a lui seul ne peut pas résoudre

les problemes en rapport avec la santé. Chaque secteur du

développement, a l'image de chaque société, renferme une base de

connaissances, l'accbs a ces connaissances étant conditionné par

des facteurs tels que le statut économique et professionnel,

l'age, le sexe, et l'appartenance a un groupe ou a une

organisation. De la meme maniere que la base de connaissances

d'une communauté peut etre entamée par divers facteurs, celle d'un

systeme sanitaire national peut aussi l'etre par des facteurs tels

qu'une mauvaise communication due a des luttes de pouvoir et des

systémes de gestion et de planification défectueux.
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L'effet des services sanitaires se mesure dans les communautés

elles memes et se traduit par des gains ou des pertes réels dans la

capacité du pays et de la communauté a améliorer la situation sanitaire

dans son ensemble. Définir ce qu'est la communauté et déterminer son

influence sur l'action collective et sur les soins personnels constituent

une etape essentielle dans la mise en oeuvre d'une stratégie de soins de

santé primaires. En conséquence, il convient d'examiner plus

attentivement ce que comprend réellement le processus de la participation

communautaire.

LE PROCESSUS DE LA PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE

La participation communautaire est un processus dynamique. I1

peut inclure un ou plusieurs types de participation parmi les quatre

suivants: élaboration des décisions ou planification; mise en oeuvre ou

exécution; utilisation des services; et évaluation.

Tableau 1. Exemples de Participation Communautaire

Planification Exécution

. Identification . Procure per-
des besoins missions pour

modeles et
allocations
de ressources
comme travail,
construction
matériaux,
maintien

finances, et
supervision

Utilisation Evaluation

. Médicaments essen- . Mesure quantité
tiels et normes

des bénéfices

selon age, s'xe,
statut, etc.
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Planification

· Etablissement
de priorités

· Assistance pour
le développe-
ment de systb-
mes de sur-
veillance

Exécution

· Inscriptions

· Contributions
financieres

Utilisation

. Immunisations

. Services de santé
a la mere et a
l'enfant

Evaluation

· Conséquences
positives et/ou
nocives de
l'utilisation

. Eau salubre

· Assistance pour
le développe-
ment de crite-
res d'évalua-
tion

· Considération
des décisions
initiales,
courantes, et
opérationnel-
les

. Contributions
de travail

. Fourniture de
matériaux et
d'autres res-
sources

. Services d'alimen-
tation et de nu-
trition

. Contraception et
autres services
de planification
des familles

· Fonction de
supervision

· Administration .
et coordina-
tion

· Résolutions
des conflits

· Révision des
réunions avec

le personnel
de projets de
campagne

Visites de tra-
vailleurs de
santé de villages

Latrines bien
tenues

Décisions com-
munautaires pour
entreprendre de
nouvelles acti-
vités pour l'amé-
lioration de la
santé
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La population peut participer a la planification des activités

sanitaires, y compris a la selection des objectifs, de la stratégie a

suivre, et des ressources disponibles. La planification comprend souvent

comme étape premiere, un accord sur le but de l'activité pour laquelle la

participation communautaire doit etre mise en oeuvre. La participation

de la population a la planification et a la prise de décisions est

essentielle, mais il est tout aussi important qu'elle puisse participer a

l'exécution du programme sanitaire, d'ou le besoin d'organisation et de

gestion des ressources humaines, matérielles, et financieres, et de la

supervision.

Des activités sanitaires peuvent etre fournies a une population

donnée sans que ses membres aient pour autant participé a leur

planification ou a la prise de décisions. L'utilisation par cette

collectivité de l'activité en question n'entraine pas une participation

au sens participation communautaire du terme. Si la population participe

a la planification d'activités sanitaires ou ayant un lien avec la santé

et a la prise de décisions, elle sera en mesure de tirer un plus grand

profit de leur utilisation. De cette maniere la collectivité participe

en utilisant et, partant, en obtenant des avantages personnels, sociaux,

et dans le meilleur des cas, matériels.

I1 est bon de considérer le processus de participation

communautaire comme un continuum d'activités dans le temps. La

participation a la planification dans la phase initiale de la fixation

des objectifs, par exemple, ne doit pas exclure la participation a des

activités ultérieures d'évaluation. Les bénéfices que l'on peut tirer de

la participation dépendent de qui participe a quoi, et de la maniere dont

la naure et la forme du processs sont déterminés.



- 23 -

Le processus de participation communautaire s'efforce de

promouvoir la participation de tous d'une maniere ou d'une autre.

Cependant il est clair que la collectivité ne peut pas participer dans sa

totalité a tous les aspects du processus depuis la planification jusqu'a

l'obtention des bénéfices d'une activité de soins de santé primaires.

Par conséquent, certaines décisions relatives a ces activités

favoriseront la participation de certains individus ou de certains

groupes par rapport a d'autres. Par exemple, un programme de

rehydratation par voie orale favorisera plus la participation des meres

que celle des peres et ce, bien que les hommes et les femmes aient pu

participer conjointement au choix d'activités prioritaires dans la lutte

contre les maladies diarrhéiques. I1 n'existe pas de formule préétablie

permettant de définir avec exactitude qui doit participer. L'objectif

doit etre d'élargir le champ de la participation a l'ensemble de la

communauté et d'éviter, par exemple, que les classes riches et l'élite ne

contr81lent le classes pauvres et défavorisées. La participation doit

refléter un large éventail de roles, d'intérets, et de capacité.

QUESTION RECAPITULATIVE

Citer deux exemples de participation communautaire dans chacune des

catégories suivantes:

A. Prise de décision ou planification

B. Exécution

C. Utilisation des services

D. Evaluation des bénéfices
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REPONSE

Choisissez vos exemples du tableau d'exemples de participation

communautaire de la page 20-21, et appliquez-les & votre contexte local.

A l'échelle nationale, les gouvernements ont été encouragés 3

favoriser la participation conjointe d'une grande variété d'individus et

d'organisations des secteurs public et privé, afin d'établir la politique

natinale régissant les activités de soins de santé primaires. Ce

processus peut également s'appliquer k l'échelle locale ou a celle d'une

circonscription. Quel que soit le niveau, il doit inclure les dirigeants

politiques, sociaux, ceux de la communauté, des organisations de

différents types y compris des associations, les mass media, et les

professions concernées. Selon la stratégie globale de l'Organisation

Mondiale de la Santé, les éléments d'un systeme sanitaire national

doivent représenter tous les secteurs de la population sur une base

équitable et responsable. Ce faisant, l'on reconnatt que l'action d'un

élément du systeme a une influence sur celle des autres.

Les communautés locales, en tant que p8les de la planification,

doivent participer, en collaboration avec d'autres éléments, au systeme

sanitaire afin de résoudre les problemes sanitaires qui se posent a

l'échelle locale dans tous les domaines du processus d'implication

communautaíre. Ceci souleve deux questions. La premiere renvoie au

degré de participation ou a son intensité et la deuxieme a sa qualité.
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Toutes deux dépendent du degré d'engagement de la communauté locale a

tous les aspects de la participation communautaire afin de planifier et

de mettre en oeuvre les changements. Elles dépendent également du degré

de participation de tous les membres de la communauté ou de la mesure

dans laquelle ils peuvent remettre en question le contr8le qu'exercent

sur leur vie des éléments extérieurs ou des groupes au sein de leur

propre communauté.

Les r8oles respectifs des communautés locales et de tous les

niveaux de gouvernement au regard des soins de santé primaires doivent

etre définis car "en dépit de la responsabilité générale que doivent

assumer les gouvernements a l'égard de la santé de leur peuple, les

individus, familles, et communauté doivent assumer une plus grande

responsabilité a l'égard de leur propre santé et bien-etre, y compris les

soins personnels."

La maniere dont cela est mis en oeuvre dépend des caractéristiques

de chaque pays ou groupe de pays. La création d'encouragements a la

participation, les caractéristiques des systemes de soutien nécessaires

pour créer et maintenir la participation communautaire, les initiatives

et la souplesse que permet le systeme sanitaire considéré, les effets

attendus sur le processus de participation communautaire lui-méme sont

autant de facteurs qui dépendent des politiques nationales de

développement et des valeurs qui prévalent en matiere de distribution de

pouvoir et de controle. En derniere analyse, le processus doit

s'inscrire dans le contexte culturel de la communauté faisant l'objet des

soins de santé primaires et etre conforme aux priorités que celle-ci a

retenues pour le développement sanitaire.
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Le type de participation communautaire idéal pour atteindre les

buts de la stratégie globale de 1'OMS a fait l'objet d'amples débats.

Les discussions techniques de la 34eme Assemblée Mondiale de la Santé en

1981, par exemple, ont permis de dégager des recommendations sur la

maniere dont ce systeme doit fonctionner a l'échelle locale.

"La communauté devrait participer a la planification et a
l'évaluation. Le processus de gestion ne doit pas etre considéré
comme un processus indépendant de la communauté. 11 doit etre
sensible aux idées et aux initiatives locales et doit affecter les
ressources nécessaires aux taches définies a l'échelle locale (par
le biais d')...un véritable dialogue entre les agents de santé et
représentants de la communauté. De cette maniere les communautés
seront sensibilisées a leurs propres besoins. Si la planification
communautaire porte sur les soins de santé primaires, il n'est pas
possible de limiter les options aux interventions sanitaires
traditionnelles et le dialogue doit aussi inclure d'autres
secteurs de maniere a pouvoir satisfaire les besoins de la
communauté".

COMMENT STIMULER LA PARTICIPATION?

I1 devrait etre plus facile de réaliser les objectifs des

programmes de santé lorsque la représentation démographique voulue de la

z8ne touchée par le projet sera incluse dans la planification des

investissements afin de déterminer:

(a) si l'activité de développement et l'utilisation des services

potentiels sont souhaitables;

(b) comment s'integre la nouvelle activité dans l'ordre des

échéanciers saisonniers, religieux, politiques, et sociaux des

communautés rurales;

(c) la présence de ressources, main d'oeuvre, et de matériaux

locaux et l'intéret qu'ils puissent etre appliqués a des activités

d'origine rurale.
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(c) la disponibilité de ressources, main d'oeuvre, et de matériaux

locaux et l'intéret qu'ils puissent etre appliqués A des activités

d'origine rurale.

(d) le degré de réussite qu'ont connu des projets antérieurs (la

notion de réussite étant définie en termes de satisfaction de la

population envers l'ordre des activités, d'apport de la population

locale, de services fournis, et d'aptitude a conserver et entretenir les

acquis et avantages percus sur le plan de la santé ou de la qualité de la

vie);

(e) les relations avec les organismes locaux, régionaux, et

nationaux pour faire connaltre les satisfactions ou déceptions; I

(f) l'aptitude des communautés locales A entretenir les nouveaux

services;

(g) la capacité d'auto-création de nouveaux services par le biais

de la négociation avec les autorités internes ou externes.

I1 y a trois manieres fondamentales de stimuler la participation,

a savoir;

(a) en intégrant les structures officielles de pouvoir

(c'est-a-dire les dirigeants de communautés reconnus et les représantants

d'entités opposées) dans les structures de pouvoir des plans de

développement des Ministares de Santé et de Planification

(b) en intégrant les structures non officielles de pouvoir

(c'est-a-dire, les dirigeants de communautés reconnus n'appartenant pas
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aux institutions élues ou officielles--mouvements religieux, de femmes,

groupes de jeunes, groupes d'intéret spécial--les "innovateurs") dans le

processus de prise de décision, en déterminant notamment les degrés

d'acceptation/résistance aux efforts de lutte contre les maladies sur le

point d'etre introduits.

(c) en intégrant les préoccupations des praticiens locaux et de

leurs patients dans la mise en oeuvre de la lutte contre la maladie.

Le tableau suivant indique les mécanismes administratifs

permettant d'obtenir la participation locale ainsi qu'un certain nombre

de questions récurrentes dont on peut prévoir l'apparation.

MECANISMES ADMINISTRATIFS ET QUESTIONS RECURRENTES

EFFETS SUR LA PARTICIPATION

Mécanismes

1. Les conseíils communautaires
ou les organes de gouvernement
local existants (dans les pays
a parti unique cela peut inclu-
re les cellules locales du par-
ti qui ont des fonctions quasi
gouvernementales

Questions

1. Ce mécanisme requiert de la part des
pouvoirs publics une politique officielle
de délégation de fonctions de développement
aux organismes locaux et des pratiques admi-
nistratives de soutien. L'efficacité de la
participation communautaire dans ce con-
texte dépend de la crédibilité dont jouis-
sent les organismes locaux et de leur repré-
sentativité de la communauté dans son ensem-
ble. Des interventions spécifiques peuvent
s'imposer pour assurer que les femmes, les
minorités ethniques ou religieuses, ou les
groupes marginaux soient suffisamment repré-
sentés. L'efficacité dépendra aussi de la
cohérence avec les objectifs fondamentaux
des organismes existants. La participation
aux activités sanitaires doit recevoir une
priorité suffisante pour justifier un inves-
tissement soutenu de temps et de ressources.

m
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MECANISMES ADMINISTRATIFS ET QUESTIONS RECURRENTES

EFFETS SUR LA PARTICIPATION

Mécanismes

2. Les comités locaux des orga-
nisations bénévoles existantes
ou autres groupes participant
déja au développement communau-
taire ou rural (c'est-a-dire
groupes de femmes, mouvements
d'autosuffisance, coopératives).
Ces groupes pourraient envisa-
ger la promotion de la santé,
de la nutrition, et du contr8le
des naissances comme partie in-
tégrante de leurs fonctions ou,
tout au moins, ils seraient dis-
posés a soutenir la prestation
des services sanitaires auprés
de leurs adhérents.

2. La création de groupes de
soutien la ou il n'u aurait pas
eu d'allocation collective
efficace en faveur de la parti-
cipation )par exemple, femmes).

3. Les comités de doléances
constitués pour l'évaluation
ou pour les réactions généra-
les. Bien que sans autorité
réelle, ces organisations peu-
vent avoir la puissance poli-
tique permettant d'assurer

Questions

2. Stimulation d'intéret a l'égard
des groupes non officiels existants et de
nouveaux groupes de soutien. Cela peut
avoir une incidence sur la mobilisation
d'une participation soutenue, en particu-
lier lorsque la pauvreté ou les barrieres
sociales empecheraient une utilisation ef-
ficace des services sanitaires. I1 a été
démontré que les activités de développement

des femmes, répondant aux besoins prioritai-
res des ménages pauvres (par exemple acces a

des crédits modestes, services de vulgarisa-
tion, techniques d'allégement de taches ma-

nuelles, marchés) ont des retombées substan-
tielles sur l'adoption de pratiques amélio-
rées en matiere de santé, de nutrition, et
de planification familiale. A L'échelle des
ménages, ces activités ont permis une augen-
tation de la consonmmation d'aliments et des

rentrées d'argent pour la santé et l'éduca-
tion. A l'échelle du groupe, ces activites
créent des poles en vue de l'intensifi-
cation des contacts avec le personnel chargé
de la vulgarisation, renforcent l'adoption
d'attitudes innovatrices et fournissent une

formation en activité de groupe. La ques-

tion principale vis a vis de ces groupes est

leur institutionalisation et leur viabilté a
long terme en tant que telles. Etant donné

que leurs priorités porteront sur le déve-
loppement, il convient de prévoir le soutien
d'organismes extérieurs au secteur sanitai-
re; en outre des questions de coordination
intersectorielle surgiront en toute proba-
bilité.

Des groupes ad hoc auront plus de chances de

succes dans des cultures ayant une longue
tradition de prise de décisions communautai-
res et d'entraide. I1 convient de préféren-
ce que les capacités fondamentales d'organi-
sation (direction de réunions, tenue de re-
gistres et de documents comptables) existent



- 30 -

MECANISMES ORGANISATIONNELS ET QUESTIONS RECURRENTES
EFFETS SUR LA PARTICIPATION

Mécanismes
que les projets sont bénéfiques.
Les comités de doléances ont
souvent un statut juridiques of-
ficiel comme h Cuba ou au Royau-
me Uni.

3. Les postes de santé basés
sur la communauté ou les spé-
cialistes locaux dispensent des
soins avec l'appui des spécia-
listes et des institutions ex-
térieures (c'est-a-dire agents
sanitaires et de planification
familiale locaux, sage-femmes
locales, volontaires, popula-
tion, agents de vulgarisation
dans les domaines de la santé
et de la nutrition).

3. Groupes de soutien (par ex.
les organismes qui pourraient
jouer un r81e décisif pour le-
ver les obstacles a l'utilisa-
tion efficace des services et
ce meme si le soutien au sec-
teur sanitaire ne répond pas
a leur objectif principal).

4. Fiscalité. Une forme limi-
tée de participation financie-
re ou de main d'oeuvre imposée
par le gouvernement avec, en
général, une autorité et un con-
trole limité sur les dépenses du
contribuable.

5. Refus de participation. Les
communautes peuvent participer
activement a des programmes sa-
nitaires en les évitant entiere-
ment.

Questions
déja au sein de la communauté, sinon celles-
ci peuvent etre introduites par le biais de
la formation. Pour les groupes ad hoc & but
unique, les résultats sont d'une importance
capitale. Les résultats doivent étre visi-
bles et fiables et répondre aux besoins
prioritaires, tels qu'ils ont été définis
dans la communauté elle meme. Certains bé-
néfices (tels qu'acces a la formation pro-
fessionnelle, voyages d'études, emplois sa-
lariés) devraient étre anticipés et ceux-ci
devraient étre évalués chaque fois que cela
est justifié. L'on peut s'attendre a ce que
la participation dans des secteurs non prio-
ritaires (par exemple soins préventifs) exi-
ge un soutien extérieur. Les groupes ad hoc
auront une capacité de mobilisation de res-
sources plus limitée pour les activités du
secteur sanitaire qui en général sont per-
cues comme responsabilité du gouvernement
central, en particulier lorsque l'on obser-
ve une sortie nette de ressources de la com-
munauté (fiscalité lourde, sous-évaluation,
des produits agricoles.

Garantie minimum d'utilisation des servi-
ces, a moins qu'une éducation sanitaire de
soutien n'encourage leur utilisation. La
notion occidentale de services payables peut
ne pas s'adapter a tous les contextes
culturels.

Le boycottage constitue une maniere efficace
de refuser une idée ou un programme. Néan-
moins, l'interprétation de comportements né-
gatifs peut comporter certains risques car
il est difficile de savoir si la réaction a
été suscitée par le programme, par la ma-
niere dont il a été présenté, ou par celui
ou ceux qui l'ont présenté.
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Des récents rapports de l'OMS illustrent cinq méthodes principales

qui ont permis aux mécanismes de susciter une participation communautaire

dans le développement des services sanitaires et la lutte antipaludiques:

(a) Mobilisation des masses par le gouvernement central chinois

qui a permis de mettre sur pied un service médical coopératif au niveau

des communes et des brigades; cette mobilisation a permis de

sensibiliser les populations a la lutte antipaludique dans le cadre d'un

projet plus vaste de lutte contre un certain nombre de parasites et

d'insectes.

(b) Mobilisation des organismes non officiels; dans des pays

aussi variés que le Samoa et le Bangladesh les réseaux de comités de

femmes ont été intégrés a l'infrastructure sanitaire.

(c) Invitation a l'auto-évaluation dans un projet sanitaire en

Nouvelle Zélande ou l'on a noté un apport des communautés locales aux

recherches destinées a évaluer les besoins, ce qui s'est traduit par une

action communautaire soutenue dans le maintien des services sanitaires.

(d) Mobilisation de la collaboration entre le gouvernement et la

communauté aux Philippines ou la technologie est venue de sources

extérieures au gouvernement, les communautés apportent les mécanismes

socio-administratifs permettant l'applicatíon des techniques.
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(e) Mobilisation des organismes bénévoles non gouvernementaux

(tels que la Croix Rouge) a Cuba et au Vietnam pour mobiliser et

maintenir les efforts bénévoles dans la lutte antipaludique.

QUESTIONS PERTINENTES

1. On peut stimuler la participation de la communauté (Inscrire un V

(Vrai), ou un F (Faux) devant chaque option présentée ci-dessous)

A. En démontrant le caractere désirable de l'activité ou du

systeme proposé.

B. En prouvant que l'activité nouvelle a sa place dans les

actions saisonnieres, religieuses, politiques, et sociales de

la communauté.

C. En démontrant la disponibilité de ressources pour l'activité

ou le service proposé.

D. En montrant a la communauté qu'elle est capable de maintenir

le service introduit.

E. En encourageant la communauté a croire ' sa capacité de

générer des services nouveaux.

F. En exigeant que la communauté obéisse A des

instructions spécifiques du service sanitaire.
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2. Citer deux exemples spécifiques de mécanigme organisationnel pour

la stimulation de l'engagement communautaire dans le développement

des services de santé ou de controle du paludisme.

3. Citer trois facteurs qui peuvent influencer une participation

efficace de la communauté.
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REPONSES

1. A. (V); B. (V); C. (V); D. (V); E. (V); F. (F

2. Par exemple, les conseils communautaires ou les organes de

gouvernement local existants; les postes de santé basés sur la

communuté ou les spécialistes locaux dispensent des soins avec

l'appui des spécialistes et des institutions extérieures (agents

sanitaires et de planification familiale locaux, etc.).

3. Par exemple (1), les différences de systemes de valeurs; le

contexte sémantique et conceptuel; les connaissances techniques

des représentants de la communauté. (2), la formation des usagers

et des professionnels de la santé. (3), le pouvoir de

représentation des dirigeants traditionnels des besoins percus au

sein de la coimunauté.

Le Tableau 3 ci-dessous indique six modes possibles de

participation. On y voit que s'il est nécessaire d'obtenir la

participation, celle-ci ne suffira vraissemblablement pas A entratner un

concours soutenu a l'égard des engagements pris par les organisations

communautaires. Nombreux sont ceux qui définissent a tort la
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participation par sa structure administrative, c'est-a-dire une

"communauté participe car elle dispose d'un agent sanitaire au village,

affecté a un poste sanitaire... d'un conseil sanitaire de village."

D'une facon idéale, la participation est définie par l'activité et le

processus qui permettent a l'organisation d'avoir une incidence sur les

objectifs du projet. Le Tableau 3 indique également que la participation

conjointe de techniciens et de profanes n'est pas automatique et que

celle-ci est essentiellement influencée par les questions suivantes:

(a) Comment la conception et la mise en oeuvre de projets

sont-elles influencées par les différences de systemes de valeurs, le

contexte sémantique et conceptuel, et par les connaissances techniques

des représentants de la communauté?

(b) Les activités du projet exigent-elles une formation

officielle des usagers et des professionnels de la santé pour que ceux-ci

puissent assumer leur r8ole?

(c) Comment peut-on améliorer la communication entre profanes et

professionnels'
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(d) Les encouragements a la participation permettent-ils

d'améliorer les performances (par exemple, possibilités d'emploi dans les

activités de contr8ole, autorité et influence accrues sur les autres

affaires communautaires, mobilité ascendante dans l'éducation)?

(e) Comment les personnes traditionnellement passives

pourraient-elles devenir des participants responsables sensibles aux

questions de santé?

(f) Comment les dirigeants traditionnels nouveaux peuvent-ils

agir de concert sans perdre la légitimité de leur pouvoir de

représentation des besoins percus au sein de la communauté?

(g) Les gouvernements centralisés autoriseront-ils des formules

décentralisées offrant des possibilités viables de participation du

public?

(h) Le soutien externe en faveur des bénéficiaires locaux (ex:

les organismes non gouvernementaux locaux) déviera-t-il les véritables

préoccupations de la population au lieu de stimuler sa capacité

d'assimilation des innovations susceptibles d'avoir des effets sur sa

santé?

TABLEAU 3. MODES DE PARTICIPATION ET DE PLANIFICATION

Identité des Nature des
participants Centres de pouvoir Fonctions décisions

1.Bon citoyen ins- Planificateurs et éli- Légitimation La collectivité
truit;groupe nommé te locale. des programmes participe peu,
par autorités exté- planifiés a 1' ou pas du tout
rieures. aval et la mi- a la prise de

se en oeuvre décisions.
par l'élite
locale.



- 37 -

TABLEAU 3. MODES DE PARTICIPATION ET DE PLANIFICATION

Identité des
participants Centres de pouvoir Fonctions

Nature des
décisions

2.Dirigeants locaux
nommés dans l'admi-
nistration gouver-
nementale.

3.Planificateurs en
consultation a pos-
teriori avec les
groupes communau-
taires.

4.Planificateurs en
consultation avec
les groupes commu-
nautaires depuis le
début de la formu-
lation du plan.

Planificateurs et élite
locale.

Planificateurs et
collectivité dans une
faible mesure.

Planificateurs et
collectivité. Les
premiers ont cependant
plus d'autorité que les
seconds.

Légitimation
des programmes
planifiés a 1'
extérieur par
l'aval et la
mise en oeuvre
par l'élite lo-
cale; facilite
l'éxécution de
programmes ex-
térieurs etant
donné que 1'
élite recoit
son autorité d'
en haut.

Légitimation
des programmes
extérieurs en
faisant ressen-
tir a la commu-
nauté qu'elle a
son mot a dire
dans les ques-
tions qui la
touchent. Per-
met de connai-
tre la réaction
de la collecti-
vité a l'égard
des plans.

Echanges de vue
entre planifi-
cateurs et col-
lectivité.Celle
ci peut ainsí
avoir une vi-
sion beaucoup

La collectivité
participe peu a
la prise de dé-
cisions bien
que le caracte-
re officiel de
l'autorité des
dirigeants 1'
encourage a
participer aux
activités de
programme a
titre de sou-
tien ou en tant
que bénéficiai-
re.
La participa-
tion de la col-
lectivité a la
discussion des
plans une fois
que ceux-ci ont
été formulés
offre peu d'op-
tions réelles.
I1 y a partici-
pation symboli-
que seulement.

La participa-
tion de la col-
lectivité a la
formulation des
plans et au
choix de leur
mise en oeuvre
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TABLEAU 3. MODES DE PARTICIPATION ET DE PLANIFICATION

Identité des
participants Centres de pouvoir Fonctions

Nature des
décisions

plus réaliste lui confere une

du processus de
planification
et de la néces-
sité d'établir
des priorités.

part substan-
tielle du pou-
voir de déci-
sions, néan-
moins ce sont
toujours les
planificateurs
qui contrlent
le processus.

5.La population a 1
ou 2 représentants
minoritaires au
sein d'un conseil
exécutif.

6.La population a
des représentants
majoritaires au
sein d'un conseil
exécutif.

Planificateurs/admini-
strateurs et collecti-
vité mais les premiers
détiennent un plus
grand pouvoir de déci-
sion et sont majori-
taires.

Collectivité et plani-
ficateurs/administra-
teurs mais les premie-
res détiennent un plus
grand pouvoir de déci-
sion et sont majori-
taires.

Légitimation du
droit de se
prononcer par
le biais de la
participation
directe et du
vote représen-
tatif et légi-
timation de
conseils con-
tr81es par 1'
élite extérieu-
re.

Légitimation du
caractere domi-
nant de la voix
de la collecti-
vité dans les
affaires loca-
les par le bais
de la partici-
pation directe,
contr6ole des
voix, sélection
de techniciens/
planificateurs
qui l'assistent

La participa-
tion de la col-
lectivité est
significative
car elle par-
tage le pouvoir
de décision au
moyen d'une
voix officiel-
le au sein
d'un conseil
d'administra-
tion local.

La collectivité
participe tota-
lement en con-
trolant les dé-
cisions des
membres de 1'
organe officiel
de décision.

et défendent ses
points de vue.
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Le fait de savoir dans quelle mesure la population d'une zone de

projet constitue une cormmunauté et de connaitre leurs caractéristiques

peut faciliter la représentation des communautés. Vues les disparités

entre pays ou au sein d'un seul, il n'existe pas de formule universelle

pour susciter la participation communautaire. I1 existe toutefois des

procédures pour amener le processus a maturité. Nous connaissons par

exemple, l'importance que revet la définition de mécanismes permettant

d'entreprendre les taches des projets au niveau local. Ou, dans le pays,

se trouvent les experts capables d'apporter les renseignements

nécessaires sur les personnes appropriées pour définir les besoins

parasanitaires d'une communauté? Comment, ou¡, et dans quelles

conditions, les membres des communautés préferent-ils recevoir des

services? De qui, a quelles fins et a quel coot? Quelle contribution a

la fourniture des services la communauté est-elle prete a apporter et

pour combien de temps? Les spécialistes des sciences sociales et autres

experts devraient intervenir t8t dans le processus de planification pour

aborder ces questions.

QUI DOIT PARTICIPER?

L'une des difficultés que l'on rencontre dans la sélection des

éléments devant participer tient de l'hypothese que la participation

communautaire est un acte homogene accompli par des acteurs

interchangeables. Qu'est-ce-que la participation pourrait éventuellement

englober, qui participe dans la communauté, comment le choix des

intervenants se répercute-il sur les objectifs du projet, sont des

questions importantes a résoudre.
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I1 importe de réfléchir sur les questions suivantes:

(a) Qui sélectionne les participants? (communauté dans son

ensemble, représentants de groupes communautaires organisés,

représentants du Ministere de la Santé, etc )

(b) D'ou sélectionner les participants? (tout le monde,

représentants de groupes organisés, etc.)

(c) Comment sélectionner? (élection, nomination par le Ministere

de la Santé, autosélection, nomination par les groupes communautaires

selon des criteres d'age, de sexe, de situation, d'intérét et/ou

d'expérience dans les questions sanitaires)

(d) Quelle forme doit prendre la participation? (conseils, vote,

contribution financiere, contribution en nature)

(e) Quelle doit étre la durée de représentation? (saisons, année,

durée de l'activité organisée)

(f) Quelles ressources humaines et financiares externes risquent

d'etre requises pour accroitre la capacité de participation soutenue de

l'organisation locale?

L'expérience acquise aux Etats Unis et ailleurs suggere que lors

de l'évaluation des critéres de participation efficace une comparaison

doit etre établie entre les coOts de particípation et la qualité

escomptée des apports ainsi que le caractere représentatif des

représentants retenus (autrement dit les chances de voir les décisions

des représentants-individus et/ou groupes acceptées par l'ensemble de la

communauté et par les principales institutions externes responsables de

la mise en oeuvre des activités de lutte contre la maladie.)
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La représentativité est particulierement importante dans les

activités de prévention, de lutte contre les maladies chroniques, de

contrl81e des naissances, de meme que dans les projets d'entretien

(assainissement des eaux et voiries) ou les avantages se manifestent a

long terme et non dans l'immédiat. Lorsqu'un programme offre des

résultats immédiats, ceux-ci tendent a légitimer le processus.

Une étude réalisée conjointement par 10 pays, l'OMS, et 1'UNICEF

relie la participation efficace a l'échelle locale a l'homogénéité

ethnique et culturelle, a la disposition au changement, et a l'existence

de politiques gouvernementales encourageant les activités de

participation (Voir le Tableau 4 suivant).

TABLEAU 4. ELEMENTS CARACTERISTIQUES D'UNE MOBILISATION EFFICACE

DE LA PARTICIPATION LOCALE (SUIVANT L'OMS ET L'UNICEF)

I. HOMOGENEITE ETHNIQUE ET CULTURELLE

- forte homogénéité ethnique et culturelle

- dissension limitée et reglement des frictions entre groupes

- utilisation des structures traditionnelles pour le développement

et l'expansion de la participation

- les meres de famille (et non les femmes en général) ainsi que

les enfants sont considérés comme les bénéficiaires directs des

services.
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TABLEAU 4. ELEMENTS CARACTERISTIQUES D'UNE MOBILISATION EFFICACE

DE LA PARTICIPATION LOCALE (SUIVANT L'OMS ET L'UNICEF)

II. DISPOSITION AU CHANGEMENT

- Les expériences de changement antérieures ont été crées de

l'extérieur ou de l'intérieur

- Les expériences antérieures de participation se sont révélées

bénéfiques

- Capacités de mobilisation des ressources locales disponibles

pour compléter les ressources externes, en particulier lorsque le

gouvernement fournit les ressources externes

- Les programmes de développement sectoriel antérieurs se sont

étendus pour englober d'autres activités et d'autres secteurs

considérés comme bénéfiques pour la communauté

- Les activités intégrées "prennent mieux" étant donné que les

communautés en général ont une vision plus holistique de relations

des systemes culturels

III. POLIQUES GOUVERNEMENTALES FAVORABLES

- Les politiques gouvernementales encouragent la participation

- Existence d'une planification régionale et décentralisée plus a

l'écoute des besoins locaux

- Programmes de développement rural et urbain plus sensibles au

facteur santé

- Les groupes locaux sont inclus comme canaux permettant de

renforcer la capacité administrative de la communauté

- Les groupes locaux servent d'intermédiaires entre les

bénéficiaires et les pouvoirs pubics a l'échelle locale.
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QUESTION PERTINENTE

Citer trois facteurs qui selon certaines organisations

internationales pourraient influencer une participation efficace de la

communauté.

REPONSE

- Homogénéité ethnique et culturelle

- Fait d'etre prat au changement

- Politiques gouvernementales

Lorsque la participation des communautés semble improductive,

étant données les caractéristiques locales ou les politiques

gouvernementales, l'on devrait rechercher la participation, "en

substitution," d'éléments expérimentés du monde du développement dans le

pays, de sociologues ou spécialistes de la planification du développement

expatriés pour la préparation de la fourniture du service et afin

d'assurer que son utilisaton soit la plus compatible avec la culture

autochtone. Dans un tel contexte, les possibilités de voir la commuanuté

prendre en charge des activités de mise en oeuvre et d'entretien sont
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certainement réduites. Les autorités doivent alors déterminér si les

recettes fiscales ou d'autres systemes de financement seront imposées

pour les services et s'ils suffiront comme participation. Cela ne doit

cependant pas gener la planficiation des taches d'éducation sanitaie

destinées a promouvoir les soins individuels et B stimuler l'utilisat ion

des services.

Trois facteurs, coQt, qualité, représentativité, et leurs

interactions permettent d'évaluer la représentation. Pour certaines

taches, les responsables de la planification du développement préferent

preter le flanc a la critique pour manque d'efficacité, pourvu que soient

portées au maximum les chances de voir le programme accepté. Dans

d'autres cas, c'est l'inverse qui se produira. L'examen des trois

criteres de cout, qualité, et représentativité dans la comparaison des

différentes options de participation, permet d'expliquer le systeme de

valeurs selon lequel fonctionne un secteur et en fonction duquel il

désire etre jugé par l'opinion publique.

UTILISATION D'INFORMATIONS CATALYTIQUES ET LEUR INFLUENCE: ROLE DE

L'EDUCATION SANITAIRE

Le succes de la promotion sanitaire et de la lutte contre les

maladies est tributaire de l'information, de la motivation, et de la

participation du public. Ce dernier doit étre informé des possibilités
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de promotion de la santé par le recours a divers services et

installations autres que ceux dont il dispose en temps normal. Le public

doit considérer la possibilité de participation (ainsi que les modalités

et le moment) aux activités sociales, comportementales, et

environnementales différentes des taches ordinaires. Comme la nécessité

d'aboutir a des progres sanitaires se heurte a la poursuite d'autres

objectifs, la population doit etre extremement motivée pour demander des

services ou installations para-sanitaires nouveaux ou modifiés.

Toutefois, la population doit également etre considérée comme ensemble de

participants et dirigeants actifs et intéressés par la protection et la

promotion de ces services.

I1 convient de puiser dans les connaissances de la communauté en

matiere de services sanitaires de maniere a harmoniser les pratiques

préventives et thérapeutiques occidentales et autochtones et a rapprocher

les organismes traditionnels et externes afin de canaliser les

informations destinés aux actions collectives. Les efforts d'éducation

sanitaire des communautés auront plus de chances d'etre couronnés de

succes s'ils prévoient la participation de la communauté aux activités
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que s'ils considerent ses membres comme les destinataires passifs des

messages transmis par le bais de conférences, de discours, et de films

sur ce qu'ils devraient croire ou sur ce qu'ils devraient faire pour

améliorer leur santé.

Un dialogue entre professionnels et profanes peut constituer le

point de départ des activités de planification, de la solution de

conflits lorsqu'on choisit des options ou l'attitude des responsables et

la population visée different, et enfin de la négociation sur le point de

démarrage.

QUESTION PERTINENTE

1. La promotion de la santé et la prévention et contr8le des maladies

depend:

A. D'un public bien informé.

B. De conditions socio-économiques favorables.

C. De dirigeants sanitaires efficaces.

D. De ressources financieres inépuisables.
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que s'ils considerent ses membres comme les destinataires passifs des

messages transmis par le bais de conférences, de discours, et de films

sur ce qu'ils devraient croire ou sur ce qu'ils devraient faire pour

améliorer leur santé.

Un dialogue entre professionnels et profanes peut constituer le

point de départ des activités de planification, de la solution de

conflits lorsqu'on choisit des options ou l'attitude des responsables et

la population visée different, et enfin de la négociation sur le point de

démarrage.

QUESTION PERTINENTE

1. La promotion de la santé et la prévention et contr6le des maladies

depend:

A. D'un public bien informé.

B. De conditions socio-économiques favorables.

C. De dirigeants sanitaires efficaces.

D. De ressources financieres inépuisables.
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REPONSE

A.

Ces questions importantes portant sur les projets doivent etre

abordées immédiatement. L'apport de la communauté é l'évaluation des

besoins peut se manifester:

(a) par des enquetes lorsqu'il faut évaluer des besoins

subjectifs et objectifs en matiere de santé;

(b) par une double validation des données épidémiologiques

recueillies par les professionels et également examinees par les membres

de la collectivité, et des données subjectives caractéristiques de la

communauté, examinees par les professionels de la santé;

(c) par la planification des mesures nécessaires pour respecter

les critbres objectifs des milieux de la sannté et les expressions

subjectives de la population exposée.

(d) par l'établissement de priorités pour situer les intéréts

sectoriels.

(e) par l'identification des responsabilités (qui les assumera,

dans quelles conditions, pour combien de temps?);

(f) par la détermination des dispositifs et criteres pour

vérifier si les plans progressent vers la satisfaction des besoins

sanitaires.
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Les divergences au sein des organismes officiels et des

communautés locales et celles qui existent entre elles font ressortir les

taches de perfectionnement du personnel et d'éducation sanitaire de la

communauté qui s'imposent. L'écart entre "éléments intérieurs" et

"éléments extérieurs" de la communauté peut etre comblé par "l'élément

éducatíon" de tout programme de développement, avec les contenus

spécifiques qu'il convient de concevoir pour les "populations sensibles"

au niveau des communautés locales et des différents échelons des secteurs

public et privé.

L'impossibilité de réaliser des analyses comparatives des diverses

méthodes de participation communautaire et d'inclure des composantes

d'éducation entrave l'utilisation optimale des services proposés de la

meme maniere qu'en n'accordant pas suffisamment d'importance aux

conditions physiques et topographiques l'on risque de ne pas choisir

l'équipement approprié d'assainissement des eaux et de voirie.

Etant donné qu'une communauté, comme tout systeme naturel, change

constamment, il est important de connaitre et de comprendre la nature et

le sens de cette évolution. Les changements peuvent passer inapercus aux

yeux de ceux qui ont des idées préconcues a l'égard de ce "qu'il

convient" ou "conviendrait" de faire pour assurer le bien-étre de la

communauté. Les besoins de la communauté pour l'amélioration des soins

individuels et de l'action collective en vue de l'amélioration des

conditions para-sanitaires varient en général suivant qu'ils sont décrits

par les représentants de la communauté (ou leurs délégués), par les

représentants des autorités locales ou nationales, ou les responsables de

la mise en oeuvre et/ou de la supervision des activités para-sanitaires
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publiques ou privées. Comme nous l'avons souligné auparavant, les

différences de culture, d'éducation, de profession, entre autres,

conditionnent la vision que l'on a du monde, de son organisation et de la

maniere dont celle-ci peut influencer la santé et de la priorité que l'on

accorde a la santé comme facteur d'amélioration du bien etre.

Nous pouvons recenser cinq domaines d'intervention, au moins, dans

l'éducation sanitaire:

(a)L'information des décideurs et des responsables de la

planification. Un certain travail de consolidation institutionnelle peut

etre nécessaire pour amener différentes circonscriptions a un consensus

en matiere de planification, pour inciter les agents gouvernementaux a

accepter de nouvelles versions de la planification de programmes et de

préparation de projets; et ce de la meme maniere que les activités

d'éducation doivent encourager les membres des communautés bénéficiaires

a considérer certaines options parmi celles qui sont présentées dans les

projets destinés a avoir une incidence sur la santé. En outre, une

meilleure compréhension des différents styles présídant a la préparation

du projet permet d'inclure dans sa conception les besoins et les intérets

des diverses circonscriptions.

(b) Information des agents sanitaires de la communauté y compris

les médecins, les infirmieres, et les agents sanitaires de village sur

les méthodes de préservation de l'organisation communautaire dans les

activités provenant de l'extérieur et sur les méthodes de suivi et

d'évaluation des résultats et sur le moyens permettant d'éviter les zons

conflictuelles.
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(c) Encouragement a la participation. Les membres des

communautés locales ont en général besoin d'informations et d'exemples

qui montrent différentes activités de participation possibles et en

particulier des exemples de communautés analogues ou des résultats

satisfaisants ont été obtenus.

(d) Formation des membres de la communauté a des taches

spécifiques ayant fait l'objet d'un accord.

(e) Education sur des problemes spécifiques a la communauté pour

lesquels les soins personnels et l'action collective pour l'amélioration

de la qualité de vie. Education de tous les membres de la communauté sur

des questions d'intéret commun et sur les options qui pourraient étre

sélectionnées pour résoudre les difficultés, en insistant

particulierement sur leurs avantages et leurs inconvénients et sur

l'éducation de certains groupes spécifiques tels que les meres, sur des

questions reliées aux soins de l'enfant.

Le Tableau 5 suivant présente les facteurs ayant une incidence sur

l'éducation sanitaire. Les facteurs positifs et les facteurs limitatifs

démontrent que plus l'éducation sanitaire est considérée comme une

composante du systeme global des soins de sante primaires (ou autres), et

non comme activité verticale discrete, plus les possibilités d'agir sur

la participation communautaire et d'atteindre les objectifs en matiere de

santé seront nombreuses.
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TABLEAU 5. EDUCATION SANITAIRE COMMUNAUTAIRE

Facteurs Positifs Facteurs Limitatifs

1. Personnel du Secteur de la Santé 1. Personnel du Secteur de la Santé

· Continuité de l'agent de santé
et du programme

· Supervision systématique
· Intéret au programme technique

· Direction créative
· Coopération a l'intérieur de

l'équipe de santé
· Connaissance des problemes

locaux

2. Technologie

· Les normes sont circulées et
comprises

· Dissémination des informations aux
masses

· Soin d'éviter les conflits entre
les technologies et les mes-
sages et la tradition commu-
nautaire

· Une approche educationnelle
efficace et cognitive

• Echanges d'expériences entre les
communautés

· Formation des groupes communautai-
res et des commissions de
santé

· Bénéfices évidents dérivant du
programme

· Engagements des dirigeants de la
communauté

• Conflits de personnalité

· Changements de personnel fréquents
· Communications inadéquates entre

les niveaux de personnel
· Manque de motivation
· Manque de cohésion a l'intérieur

de l'équipe de santé
· Difficultés dans la supervision
· Manque de formation
· Résistance aux nouvelles méthodes

2. Technologie

· Faute du personnel du secteur de
santé de percevoir l'avantage de
travailler en petits groupes et
avec les organisations communau-
taires

· Approche traditionnelle curative

• Répugnance a déléguer l'autorité

· Manque de planification sur
la base d'un diagnostic pré-
liminaire pour mieux utiliser
les ressources

· Faute d'intégration du personnel
auxiliaire et intermédiaire dans
les programmes éducationnels

· Inaccessibilité physique, cultu-
relle et économique du systame
institutionnel
I· solement des activités éduca-
tionnelles du programme

· Coordination inadéquate entre les
programmes multisectoriels
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TABLEAU 5. EDUCATION SANITAIRE COMMUNAUTAIRE

· Existence d'une politique claire
pour le soutien de l'éducation
sanitaire communautaire

· Intéret et soutien des autorités
gouvernementales

· Infrastructure adéquate pour l'exé-
cution des activités éducation-
nelles

· Décentralisation administrative
entrainant l'amélioration de
l'intégration intersectorielle

5. La communauté

· Formation des volontaires de la
communautés

marginales urbaines
· Embauche des représentants commu-

nautaires dans les programmes
de santé

· Utilisation des ressources dispo-
nibles dans la communauté

. Coopération entre les membres de
la communauté

. Tendance vers le paternalisme gou-
vernemental et la dépendance commu-
nautaire

· Manque de soutien de la part des
autorités

· Obstacles dans la structure bureau-
cratique

· Ambiance de campagne électorale et
de rivalité partisane

· Absence d'une politique gouvernemen-
tale en faveur des activités éduca-
tionnelles

· Difficulté dans l'identification des
dirigeants communautaires a cause de
la nature politique du programme

5. La communauté

· Dispersement de la population rurale
et croissance rapide des zones

· Absence de besoin ressenti en santé

· Résistance préliminaire de la commu-
nauté

· Existance de croyances profondes
et habitudes ancrées

· Auxiliaires volontaires s'identifiant
plus avec le systeme sanitaire
qu'avec la communauté
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QUESTIONS PERTINENTES

1. Voici cinq exemples d'interventions communautaires dans le domaine

de l'éducation sanitaire; Indiquer par un V (vrai) ou un F (faux)

si ces exemples sont valables pour votre contexte local.

V F

A. Provision d'information aux législateurs et

planificateurs

B. Provision de services éducationnels aux travailleurs com-

munautaires de santé

C. Stimulation de la participation effective

D. Formation des membres de la communauté

E. Education sur des problemes spécifiques locaux

2. Citer cinq éléments qui peuvent, suivant les circonstances ou les

situations, soit contribuer a l'éducation sanitaire de la

communauté soit la paralyser.

__

__
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REPONSES

A. V; B. F; C. V; D. V; E. V.

2. Le personnel du secteur de santé; la technologie; les ressources; le

support officiel; et la communauté.
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CONCLUSION

L'évaluation devrait faire partie intégrante de tout projet de plan,

le stade de la préparation étant le moment le plus approprié pour aborder la

question. Les critéres de mesure du procesus et des résultats doivent etre

envisagés. L'auto-suffisance nationale dans l'intégrité du systeme, y

compris au niveau des communautés locales, constitue un critere de mesure de

la participation communautaire du point de vue du processus et de ses

résultats.

Dans le cadre d'un programme sanitaire, comment déterminer que

l'emprunteur a réuni les conditions de "fonctionnement optimal" de la

participation communautaire a un projet? La participation peut varier au

sein d'un m8me projet. Une attention toute particuliere doit étre apportée

a la mise au point de mécanismes d'évaluation que l'emprunteur peut déléguer

B la communauté, aux groupes locaux, aux autres organismes de développement,

et au gouvernement a des fins de supervision.

Des criteres quantitatifs et qualitatifs doivent étre considérés pour

le processus lui-m8me et pour ses résultats. Cette étape de l'élaboration

du projet doit etre entamée durant la phase de préparation de maniere a

éviter toute analyse a posteriori et A s'assurer qu'un personnel et un

financement suffisant soient prévus pour le rassemblement de données et la

réalisation d'analyses aux phases critiqes du cycle du projet.

Parmi les questions importantes a soulever figurent les suivantes:
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(a) Que devrait inclure un modele de recherche pour mesurer la

reproductibilité des méthodes de participation et de leurs

résultats? Les variables pouvant etre retenues sont diverses:

continuité de la direction, dévouement du personnel, mesures

d'encouragement a la participation a l'intérieur et a l'extérieur

de la communauté, besoin d'un financement complémentaire entre la

communauté et les pouvoirs publics, incidence sur l'éducation

sanitaire, nouveaux styles de direction, répartition des divers

éléments dans la couverture, articulation multisectorielle, couts

et benefices des efforts de participation déployés pour atteindre

les objectifs du projet.

(b) De quelle maniere les communautés peuvent-elles participer a

l'évaluation? Pour maintenir l'intéret et la participation a un

niveau optimal, les communautés doivent contribuer a

l'identification et a la formulation de questions destinées a

orienter la participation, a la désignation des personnes devant

répondre aux questions et aux décisions de savoir a quoi utiliser

les résultats. Comment mettre au point des méthodes efficaces

pour incorporer certaines connaissances a la conception, la

gestion, et la supervision?
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(c) Quels mécanismes incorporer aux projets pour que les données

de l'évaluation puissent ete appliquées en retour au contenu des

activités d'éducation sanitaire destinées aux bénéficiaires, aux

emprunteurs, ou aux autres agents dont l'action peut avoir un

effet sur l'amélioration des conditions de santé dans les

communautés locales?

(d) Quels sont les mécanismes nécessaires pour modifier les

méthodes et le contenu de la mise en oeuvre a la lumiere des

résultats de l'évaluation?

(e) Quel est le potentiel d'éducation sanitaire communautaire qui

se dégage de l'encouragement a la participation et a l'action

communautaires, de l'évaluation des options et des compromis dans

la fixation des priorités et du choix et maintien d'activités de

participation.

(f) Quels sont les criteres retenus par le personnel tout au long

du cycle du projet pour évaluer le degré de succes dans la

participation? Ces criteres peuvent-ils etre utilisés par la

communauté comme éléments d'encouragement et indicateurs

tangibles pour assurer une certaine continuité dans les effors

destines h atteindre les objectifs du projet et a jouer les r8oles

qu'elle a accepté d'assumer?
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Les missions d'évaluation doivent confirmer et non développer les

mécanismes d'incorporation des activités de participation au projet dans

son ensemble. Le procesus d'évaluation doit permettr de vérifier que les

composantes du projet et les dispositions indispensables de financement

tiennent compte des considérations suivantes:

Le développement est considéré cormie un processus

holistique, l'accent étant particulierement mis sur les

interactions critiques entre valeurs non économiques et

les facteurs structurels économiques et techniques.

Le développement ne se produit pas dans le vide mais

présente des interactions avec les valeurs

socioculturelles, les institutions, et les processus

existants.

Les caractéristique locales que peuvent revetir les formes

socioculturelles peuvent exiger des interventions

spécifiques a ce contexte.

C'est au niveau local du village ou de la communauté

urbaine que les facteurs socioculturels peuvent le plus

directement influencer l'issue des programmes. C'est

aussi a cette échelle, et autour de ces facteurs et de

leurs effets, que le gros des connaissances de la

sociologie appliquée a été recueilli.
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La supervision durant toute la vie du projet doit etre gouvernée

par des criteres mis au point durant la phase de préparation et

d'identification, comme cela a été souligné plus haut. Une attention

toute particuliere doit etre apportée a l'utilisation de méthodes

traditionnelles rentables et a la mise au point de méthodes qualitatives

innovatrices pour l'évaluation des progres réalisés.

RECAPITULATIF

Types de participation au processus de participation communautaire

PLANIFICATION EXECUTION UTILISATION BENEFICES

--Buts --Travail --Eau salubre --Sociaux

--Stratégie --Matériaux --Immunisation --Matériels

--Ressources --Finances --Santé de la mere --Personnels

et de l'enfant

--Surveillance --Supervision --(Autres éléments --

des soins de

santé primaires
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ASPECTS SPECIFIQUES DU ROLE DU TRAVAILLEUR SOCIAL

DANS L'ORGANISATION COMMUNAUTAIRE

INTRODUCTION

Dans la partie théorique précédente, nous avons vu que la

participation communautaire--que l'on interprete ici comme une contribution

consciente, critique, continue, et permanente des membres de la communauté

pour accomplir des objectifs communs qui lui sont bénéfiques--pouvait se

réaliser au niveau du diagnostic (planification), de l'éxécution, et de

l'évaluation d'une activité nouvelle.

I1 est bon de se souvenir que la définition de l'organisation

communautaire* est dérivée des conceptes généraux de la médecine

communautaire. L'organisation communautaire a son origine dans la

perception des problemes communs et dans le désir collectif de les

*Carlos Vidal, Medicina comunitaria: nuevo enfoque de la
medicina, Educacidn Médica y Salud, Vol. 9, No. 1 (1975).
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solutionner, ce qui nécessite que la communauté s'organise. Dans cette

organisation, l'existence d'éléments représentatifs de la communauté et

la participation active de ses membres sont implicites.

Les moyens utilisés pour obtenir l'organisation communautaire sont:

La détermination des problemes communs (centres d'intéret)

L'identification des chefs "nonofficiels"

La promotion de la formation des chefs "officiels"

L'utilization des organismes existants.

L'objectif de cette partie du module est de presenter aux

dirigeants de programmes communautaires ou de service social--que nous

appelleront ici les travailleurs sociaux--des exemples d'interventions

spécifiques a chacun de ces niveaux. On appelle ici clients ou

clientele, les membres ou groupes de la communauté qui sont susceptibles

de recevoir les services ou en général une intervention quelconque du

travailleur social.
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ASPECTS SPECIFIQUES DU ROLE DU TRAVAILLEUR SOCIAL

DANS L'ORGANISATION COMMUNAUTAIRE*

I. LE DIAGNOSTIC

La pratique du procédé de diagnostic et de planification demande

que le travailleur social communautaire adopte certains points de vue

spécifiques conditionnés par les types de problemes que le travailleur

peut rencontrer dans une communauté, ou associés a la dynamique qui entre

en jeu dans la communauté dans laquelle il travaille.

11 est bon de se souvenir que le procédé de diagnostic se

rencontre dans tous les actes du professionnel et qu'il est intimement

lié a la pratique.

S'il est vrai que les services du travailleur social sont dirigés

a la solution d'un probleme opérationnel d'une communauté, il est évident

qu'un bon diagnostic représente souvent la moitié de la solution du-dit

probleme.

*Nohemy B. de Infante, Division de la Santé, Département
d'Infirmerie, et Sergio Letelier, Division des Humanités, Département du
Travail Social, Université del Valle, Cali, Colombia
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DEFINITION

Dans le travail social, le diagnostic est un procédé, qui, au

moyen de l'examen et de l'étude, permet de déterminer la nature d'un

probleme d'un client par rapport a ses ressources et a celles de

l'institution.

I1 comprend: . La valorisation de la motivation du probleme;

. La capacité des clients de faire face au

probleme; et

· L'occasion présentée par l'environnement pour le

résoudre.

Le diagnostic facilite la compréhension du client et de son

probleme, la nature de ce dernier, l'étendue du mauvais fonctionnement,

et la disponibilité des ressources pour résoudre le probleme. Le

diagnostic est indispensable a la planification.

Le travailleur social oriente sa compréhension diagnostique vers

les clients: ceux qui pourraient etre impliqués ou le sont déja dans la

solution du probleme; et la situation ou le contexte de l'environnement

dans lequel operent le travailleur social et son client.

Cet aspect du diagnostique a son origine et a la fois sa

délimitation technique dans l'individualisation de l'existence d'un



- 65 -

probleme déterminé ou d'une situation favorable ou défavorable dans la

communauté, des objectifs de l'institution pour laquelle travaille le

travailleur social, et des ressources dont dispose la communauté.

QUESTIONS

1. A quoi sert le diagnostic dans l'organisation communautaire?

2. Dans la conduite de toute activité communautaire nouvelle,

le diagnostic fait partie intégrale de:

_(A) La planification

_(B) L'exécution

_(C) L'évaluation

_(D) Aucune des options mentionnées ci-dessus
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REPONSE

1. En organisation communautaire, le diagnostic permet de

déterminer la nature d'un probleme d'un client par rapport a ses

ressources et a celles de l'institution.

I1 comprend: La valorisation de la motivation du probleme;

La capacité des clients de faire face au probleme; et

L'occasion présentée par l'environnement pour le

résoudre.

2. (A)

En organisation communautaire, le diagnostic est l'interprétation

de l'information obtenue. 11 consiste á chercher les relations de cause

a effet et les raisons qui ont conduit a la situation actuelle. I1 est

indispensable de savoir sur quoi on peut compter pour travailler; il faut

identifier les ressources pour savoir quel est le potentiel; il faut

aussi déterminer la racine du mal et les facteurs physiques et

psychologiques qui entrent en jeu. I1 est indispensable d'étudier les

solutions possibles a appliquer, et la communauté doit étre active dans

cette étape. Le travailleur social doit étre en mesure de pouvoír aider

a porter un jugement correct sur l'état de choses de la communauté, et
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d'éveiller la conscience et les aspirations des membres de cette

communauté. 11 doit identifier les problemes, ainsi que leurs causes et

répercussions, et déterminer leur origine. Par exemple, la délinquence

juvénile peut etre causée par une désorganisation de la famille. En

fait, il n'existe pas de problemes dans la communauté quand celle-ci est

en accord avec les normes établies.

Tout programme doit commencer par la recherche de la nécessité

ressentie, et la communauté doit faire face a ses problemes avec ses

propres ressources. I1 faut que les problemes identifiés par le

personnel technique soient ressentis collectivement. L'étape du

diagnostic se déroule par le contact avec les gens, les chefs, la

communauté.

Composantes importantes du diagnostic

1. Fonctionnement social du client. Caractéristiques. Problemes.

2. Analyse, interprétation, et synthese de l'information.

3. Formulation du diagnostic opérant.

4. Utilisation du diagnostic opérant dans le développement des buts

et des plans de traitement.

5. Diagnostic final.

Le diagnostic dépend du point de vue du technicien ou de l'expert

et du type de probleme. Pour que ce diagnostic soit valable, il faut que

les situations aient été observées avec objectivité.

I1 est importants que le travailleur social connaisse l'opinion

que le client a de lui-meme, ses objectifs, sa capacité d'identifier et
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de résoudre des conflits, sa confiance en lui-meme, et le sentiment du

bien commun mis en pratique. Le travailleur social doit evaluer sa

propre position par rapport a celle du client. L'importance qu'il donne

a chaque fonction peut servir d'encouragement a celui qui la conduit.

Aspects a tenir en compte dans le diagnostic communautaire:

- Les relations qui existent entre organisateurs et groupes

communautaires.

- Les personnes qui sont présentes dans la communauté ou qui sont

en relation avec elle.

- Les chefs, les effectifs potentiels, qu'ils soient négatifs ou

positifs.

Le travailleur social doit savoir identifier et formuler les

problemes qu'il reconnait en tant que professionnel, et savoir les

différencier de ceux qui se présentent a la communauté en tant que

cliente du travailleur.

I1 est important de faire ressortir que les problemes identifiés

et formulés peuvent etre solutionnés. Pour cela, il faut que le

professionnel sache quelles sont les circonstances, problemes, etc., qui

ne sont pas k meme d'etre solutionnés par le service social.

QUESTION

Quels sont les aspects a examiner dans le diagnostic communautaire

qui serviront aussi de sources d'information pour l'évaluation de

l'activité?
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REPONSE

- Les relations qui existent entre organisateurs et groupes

communautaires.

- Les personnes qui sont présentes dans la communauté ou qui sont

en relation avec elle.

- Les chefs, les effectifs potentiels, qu'ils soient négatifs ou

positifs.

Le diagnostic doit étre ample et profond

Une fois interprétés tous le plans, interactions, influences

internes et externes d'une communauté, et une fois que l'analyse de ces

informations a abouti a un diagnostic complet de la réalité, il peut se

présenter plusieurs solutions possibles.

Un diagnostic déficient peut étre le résultat d'un manque de

contact avec la situation a analyser.

Qui collabore dans le procédé de diagnostic

En premier lieu, c'est la communauté elle-meme, puisqu'il est

vital qu'elle soit consciente de ses problemes et qu'elle s'intéresse 3

leurs solutions.

I1 peut y avoir aussi des professionnels ou experts

interdisciplinaires qui peuvent fournir au travailleur social des données

sur lesquelles il fondra son diagnostic. Ainsi, l'analyse de

l'information et l'évaluation diagnostique sont exécutées en équipe. Sur

la base de ces renseignements, le travailleur social formule des buts
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spécifiques de traitement et les plans relatifs aux services qu'il va

offrir a la communauté.

Pour eviter que l'action prise par le travailleur social ne se

convertisse en abstraction plut8t qu'en opération technique, il est

recommandable que le travailleur:

- Observe et valorise les données objectives relatives aux

problemes des clients;

- S'efforce d'éviter que celles-ci ne constituent un fin en soi et

d'interpréter les réactions des clients devant son aide.

- Obtienne une administration fonctionnelle du travail

(documentation, recherche, etc.) qui permette la réplication la

plus exacte possible de la réalité.

Le travailleur social peut se servir de sources d'information internes et

externes a la communauté telles que:

(1) Les contrats directs et indirects avec les personnes de la

communauté qui, d'une facon ou d'une autre, expriment les problemes qui

les affectent ainsi que leurs nécessités. Le travailleur social

interprete ce contrat objectivement pour arriver k savoir si ce qui est

-exprimé est la réalité ou a d'autres causes dont ces personnes ne sont

pas conscientes.

(2) Les groupes ou sousgroupes qui existent dans la communauté

présentent des caractéristiques qui influencent d'une facon ou d'une

autre. Le travailleur social peut se servir de ces groupes pour

connaítre les problemes et les solutions qu'ils proposent.

(3) Les institutions qui existent dans la communauté, telles que

les écoles, les centres de santé, etc., peuvent procurer beaucoup de
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renseignements sur la clientele bénéficiaire de leurs services.

(4) Le travailleur social doit aussi se mettre en rapport avec les

techniciens et superviseurs pour la collecte d'informations qui peuvent

etre apparentées a la situation.

Pendant cette étape, le travailleur social doit tenir compte du

genre d'informations dont il a besoin, puisque le but du diagnostic est

d'arriver a la compréhension de la communauté, de ses problemes de

fonctionnement social, et des moyens a utiliser pour améliorer la

situation. Comme vous le voyez, il n'est pas nécessaire de tout

connaltre sur la communauté, mais il est nécessaire de bien organiser et

d'interpréter les données amassées.

QUESTIONS

1. D'apres la lecture précedente, pouvez-vous citer des exemples

de sources d'information pour arriver a un diagnostic efficace d'une

situation qui pose un probleme?

2. Qu'est-il recommandable que le travailleur social fasse avec

les données qu'il a amassées?
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REPONSES

1. Les sources d'informations peuvent Atre:

(1) Les contrats directs et indirects avec les personnes de la

communauté qui, d'une fagon ou d'une autre, expriment les problemes qui

les affectent ainsi que leurs nécessités.

(2) Les groupes ou sousgroupes qui existent dans la communauté

présentent des caractéristiques qui influencent d'une facon ou d'une

autre.

(3) Les institutions qui existent dans la communauté, telles que

les écoles, les centres de santé, etc.

(4) Les techniciens et superviseurs de travail, pour la collecte

d'informations qui peuvent etre apparentées a la situation probleme.

2. I1 est recommandable que le travailleur social:

- Observe et valorise les données objectives relatives aux

problemes des clients;

- S'efforce d'éviter que celles-ci ne constituent un fin en soi et

d'interpréter les réactions des clients devant son aide.

- Obtienne une administration fonctionnelle du travail

(documentation, recherche, etc.) qui permette la réplication la

plus exacte possible de la réalité.

I1 est aussi recommandable de faire le diagnostic par écrit et de

le répéter avec fréquence pour que le procédé soit continu et qu'il soit

possible de juger de la réalisation de la solution ou des difficultés qui

peuvent encore l'entraver.
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I1 est bon de faire un diagnostic organique dans le cas des plans

a longue échéance, pour éviter de perdre de vue l'objectif final, au

moment de la réalisation des diagnostics partiels. Par exemple, le plan

d'un centre social se déroule a travers de plans partiels.

Si l'on part du point de vue que ce que demande le travailleur

social pour contribuer a la connaissance des problemes de la communauté

differe de ce que pense la communauté au sujet de ses propres problemes,

il est possible de distinguer entre plusieurs roles possibles du

travailleur social correspondants aux plans mentionnés plus haut.

Une communauté qui analyse les situations qui se presentent A

elle, révele beaucoup de sa constitution, et par conséquent, est une

ressource importante pour le travailleur social. I1 faut stimuler cette

prise de conscience, puisque la communauté peut étre en mesure de

formuler le résultat de son analyse directe par rapport au comportement

général.

Nature des problemes communautaires

I1 y a des fois ou des problemes se présentent a la communauté qui

peuvent entraver son bon fonctionnement social. I1 se peut qu'il y ait

une carence de ressources sociales ou matérielles qui affecte l'execution

de ses fonctions.

Alors que l'exécution de patrons opérationnels peut etre effective

dans certaines circonstances, dans d'autres, elle peut etre troublée. Le

mauvais fonctionnement dans l'exécution de l'un ou de plusieurs roles

donne lieu au probleme. Par probleme s'entend une ou plusieurs

conditions de fonctionnement social déficient nécessitant une aide

extérieure pour arriver a une solution optimum.
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En bref, toute communauté a des problemes. Ceux-ci sont

particulierement évidents quand il existe un déséquilibre entre la

réalité socioéconomique et la faGon dont on veut que cette réalité

fonctionne.

Les conditions objectives déterminent l'existence de problemes

sociaux, mais la conscience que l'on a de cette réalité joue un r6le de

premier ordre.

Classification des problemes

On peut classer les problemes en trois catégories:

(1) Les problemes ressentis par la communauté. Ce sont les

problemes que l'on peut identifier a travers d'entrevues individuelles ou

de réunions, et qui existent a l'état latent dans la vie de la

communauté, laquelle espere une solution et est souvent prete a la

rechercher elle-meme.

(2) Les problemes reconnus par les autorités ou institutions,

pour lesquels on a déja pris--ou on a l'intention de prendre--une mesure

corrective quelconque.

(3) Les problUmes découverts par les techniciens ou experts,

c'est-a-dire les probl&mes captés par l'équipe responsable du programme

pendant la recherche a fond de ces probl~mes, a travers des méthodes

d'analyse proposées.
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QUESTION

Quelle importance donnez-vous personnellement a chacune des trois

catégories de problemes mentionnés au paragraphe antérieur? Suivant

votre expérience dans la communauté, quels sont les problémes que vous

rencontrez avec le plus de fréquence? Discutez et échangez vos opinions

a ce sujet.

Différents problemes rencontrés a la solution desquels collabore le

service social

1. Problemes relatifs a l'habitation

Les conséquences de ce probleme peuvent avoir des répercussions

sur la santé physique et morale de la communauté. I1 est bien connu que

la promiscuité dans l'habitation est le germe le plus actif qui engendre

toutes sortes d'altérations et de déformations sociales telles que la

délinquence juvénile, celle des adultes, et le nombre élevé de délits

contre la morale, la vie des personnes, la proprieté éloignée, et la loi

en général.
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2. Problemes relatifs a la santé

Les activités du travailleur social dans ce domaine sont

étroitement liées a celles des services communautaires--par exemple, les

services de santé--qui tendent & préserver la santé de la population. Le

r8le du travailleur est principalement de caract&re éducatif et

d'orientation.

3. Problemes relatifs & la récréation

La récréation représente un des aspects de la vie communautaire

qui de jour en jour prend de plus en plus d'importance. I1 a déja été

prouvé scientifiquement que la récréation a une influence directe sur le

développement des individus. Les recherches de la littérature confirment

que la récréation des mineurs comme des adultes représente un facteur

déterminant de leur comportement social.

4. Problemes relatifs au travail

Ils ont leur origine dans le mauvais fonctionnement économique du

pays qui n'offre pas de sources de travail suffisantes, causant une

maladaptation familiale et sociale.

5. Problemes relatifs a la famille proprement dite

Ils englobent la situation des foyers brisés par la mort de l'un

des conjoints, l'abandon du domicile, et la désintégration totale de la

famille. Ces problemes ont une influence directe sur la communauté.

6. Problemes relatifs a la misere

Les conséquences de la misere se font ressentir dans les

conditions de vie de la famille, l'entassement des familles dans des

foyers construits dans des endroits abandonnés avec des déchets de

matériaux, cartons ou tuiles, etc. Cette situation favorise le
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développement de personnalités humaines qui vivent dans le ch8mage et la

mendicité, causant l'instabilité familiale et émotionnelle des membres de

la communauté. Ces éléments inéluctables entravent l'efficacité de

toutes mesures sociales.

7. Problemes relatifs aux crises et aux catastrophes

Ce sont des situations passageres mais qui ont de grandes

répercussions sociales, parce qu'elles proviennent de crises économiques

ou les entrainent, et provoquent la destruction des familles ou la

désintégration de la communauté.

8. Problemes culturels

Ils proviennent de l'absence de moyens suffisants pour apporter a

la masse les progres culturels, ce qui fait que les communautés sont en

retard par rapport aux grands centres urbains ou en conflict avec les

progres réalisés par le reste du monde dans les domaines de la

technologie, des inventions scientifiques, et autres.

9. Problemes juridiques

I1 s'agit surtout des conditions déficientes de l'organisation

communautaire qui affectent non seulement les problemes légaux mais aussi

les relations entre voisins et mame la famille.

Voila dans les grandes lignes, les problemes que l'on encontre le

plus fréquemment dans la communauté.

QUESTION

Pour chacune des 9 catégories de problemes énoncés ci-dessus,

donner un exemple spécifique de probleme que vous avez encontré au cours

de votre profession.
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I1 existe dans la communauté plusieurs services chargés de

s'occuper de chacune de ces situations, suivant leurs politiques

individuelles, mais il y a rarement des programme bien organisés

d'assistance sociale communautaire.

Face aux problemes communautaires, le Service Social s'efforce de:

1. Maintenir l'union communale en évitant la désharmonie entre

ses habitants.

2. Fortifier les liens affectifs a travers de l'étude et de la

compréhension des différentes personnalités du groupe

familial.

3. Améliorer les conditions de vie dans lesquelles se meut la

communauté.

Ceci se fait en résolvant les problemes spécifiques qui se

présentent dans les communautés et au moyen d'instruments et de méthodes

mis a la disposition du travailleur social par les institutions publiques

ou privées qui les emploient.

_ _
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Solutions suivant les priorités des problemes

On doit analyser les situations qui présentent des conflits dans

l'ordre prioritaire suivant:

1. Probleme de base

2. Probleme original

3. Facteur précipitant

4. Probleme urgent

5. Probleme a résoudre

Le travailleur social devant les problemes communautaires

En meme temps qu'il identifie les problemes communautaires, le

travailleur social étudie les facteurs de l'environnement externe qui ont

produit le climat d'exécution inadéquate des fonctions. De cette façon

il peut envisager la possibilité de réduir ces facteurs.

Le travailleur social doit aussi considérer la perception qu'a la

communauté de ses propres ressources pour affronter le probleme et les

buts que lui-meme doit accomplir. I1 doit aussi tenir compte des autres

ressources du milieu environnant qui peuvent contribuer au traitement ou

a l'entrave des traitements.

D'une facon conceptuelle, les problemes se situent au niveau

psychologique (individuel) ou au niveau social (interpersonnel).

Typiquement, ils se situent aux deux niveaux.

De par la nature de ses fonctions et de ses objectifs, le

travailleur social a tendance & concentrer ses efforts au niveau social.
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RECAPITULATIF

Avant de passer a la seconde possibilité de participation

communautaire--c'est-a-dire l'éxecution--voyons donc si vous avez retenu

les concepts clefs du diagnostic ou de la planification.

Le diagnostic est un procédé, qui au moyen de l'examen et de l'étude,

permet de

I1 comprend: . La valorisation de la motivation du probleme;

· La capacité des clients de faire face au

probleme; et

· L'occasion présentée par l'environnement pour le

résoudre.

Le diagnostic consiste A chercher les relations de cause a effet

et les raisons qui ont conduit a la situation actuelle. Tout programme

doit commencer par la recherche de la nécessité ressentie, et la

communauté doit faire face a ses problames avec ses propres ressources.

Les composantes principales du diagnostic sont: (1) le fonctionnement

social du client, caractéristiques, problemes; (2) l'analyse,

interprétation, et synthese de l'information; (3) la formulation du

diagnostic opérant; (4) l'utilisation du diagnostic opérant dans le

développement des buts et des plans de traitement; et le diagnostic final.

Les personnes qui participent au diagnostic communautaire sont:

elle-meme;

Les professionnels interdisciplinaires;

Les experts de programme.
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Les sources d'information pour arriver au diagnostic d'un probleme

sont:

(1) Les contrats directs et indirects avec les personnes de la

communauté qui, d'une faGon ou d'une autre, expriment les problemes qui

les affectent ainsi que leurs nécessités.

(2) Les groupes ou sousgroupes qui existent dans la communauté

présentent des caractéristiques qui influencent d'une facon ou d'une

autre.

(3) Les institutions qui existent dans la communauté, telles que

les écoles, les centres de santé, etc.

(4) Les techniciens et superviseurs de travail, pour la collecte

d'informations qui peuvent etre apparentées a la situation probleme.

Les problemes communautaires peuvent etre divisés en: Problemes

ressentis par la communauté; problemes reconnus par les autorités ou

institutions; et problemes découverts par l'équipe responsable du

programme communautaire.

L'attitude du travailleur social devant les problemes

communautaires doit etre de:

1. Maintenir l'union communale en évitant la désharmonie entre ses

habitants.

2. Fortifier les liens affectifs a travers de l'étude et de la

compréhension des différentes personnalités du groupe familial.

3. Améliorer les conditions de vie dans lesquelles se meut la

communauté.

__
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II. L'EXECUTION*

La planification établit ce qui doit se faire, pourquoi il faut le

faire, comment il faut le faire, et quand il faut le faire. Comme son

nom l'indique, l'exécution consiste & réaliser, faire, ou exécuter ce qui

a été établi dans la planification, sur la base des résultats obtenus au

moment de la recherche.

Dans cette étape, il faut considérer quatre aspects:

1. La préparation de la communauté;

2. La formation et qualités des travailleurs sociaux qui

participent au développement de la communauté;

3. La participation et formation des chefs locaux;

4. La coordination d'organismes existants.

1. Préparation de la communauté

L'objectif est de former la communauté pour qu'elle soit en mesure

de faire face a ses propres problemes et de les résoudre dans la mesure

de ses moyens. Bien qu'a l'occasion elle ait besoin d'aide externe, ce

qu'il lui faut surtout c'est de la motivation interne. C'est pour cela

*Nohemy B. de Infante, Division de la Santé, Département
d'Infirmerie, et Sergio Letelier, Division des Humanités, Département du

Travail Social, Université del Valle, Cali, Colombia. Texte pris de la
Faculté de Service Social de l'Université del Valle, Cali, Colombia.



- 83 -

que dans le procédé de formation de la communauté, il faut s'efforcer de

vaincre les facteurs de résistance et de stimuler les encouragements.

C'est pourquoi la formation doit accentuer trois aspects importants:

Comment s'organiser

Comment concevoir et accepter de nouvelles idées

Comment accomplir toutes les activités du projet,

particulierement les activités techniques et administratives.

Comment s'organiser

I1 faut utiliser les organismes canalisateurs de la communauté qui

ont des objectifs bien définis--par exemple, un centre social, une

coopérative, un programme de construction d'habitations, qui, d'accord

avec ses principes, promeut la pratique de coopération, favorise la

mutualité et la solidarité, et consiste a mobiliser les efforts et les

ressources de la communauté pour résoudre les problemes qui l'affectent.

Dans ce dernier cas, les intéressés, organisés en groupe, s'entraident

dans la construction de leurs habitations, et contribuent leur propre

main d'oeuvre pendant les heures libres, tout en profitant de l'aide de

techniciens et de chefs d'entités officielles ou privées.

Comment concevoir et accepter de nouvelles idées

C'est une tache essentiellement éducative qu'il est nécessaire

d'adapter au groupe a qui elle se dirige, & savoir:

- Les fonctionnaires de la communauté qui doivent savoir ce qui va

se faire dans cette communauté, surtout si le programme n'est pas

subventionné par le gouvernement.
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Les institutions sur la collaboration et la coordination

desquelles on compte.

Les secteurs spécialisés, comme les guildes, qui exercent une

grande influence sur leurs affiliés.

Les bénéficiaires directes du programme.

- Le public, en général, pour qu'il donne son aide.

Cette tache consiste principalement a motiver et a promouvoir un

systeme d'attitudes propices a un procédé de développement intense, et en

meme temps a vaincre les résistances au changement que l'on peut

rencontrer dans la communauté. Les moyens de communication peuvent etre

les suivants:

- La presse verbale et écrite

- Les affiches et feuillets d'information

- Les conférences et tables rondes

- Les réunions avec les chefs de la communauté

- Les moyens audiovisuels en général

Comment accomplir toutes les activités du projet, particulierement les

activités techniques et administratives

Celles-ci doivent etre bien planifiées, et suivant le programme

dont il s'agit, on peut engager un spécialiste pour qu'il prete son

expertise dans un domaine bien spécifique.
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QUESTIONS

1. Sur quels aspects doit-on insister au moment de la préparation de

la communauté?

2. A qui se dirige la tache de faire concevoir ou d'accepter des

idées nouvelles?

3. Citer quelques exemples de moyens de communication verbaux ou

écrits.
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REPONSE

1. . Comment s'organiser

Comment concevoir et accepter de nouvelles idées

Comment accomplir toutes les activités du projet,

particuliarement les activités techniques et administratives.

2. - Les fonctionnaires de la communauté qui doivent savoir ce

qui va se faire dans cette communauté, surtout si le

programme n'est pas subventionné par le gouvernement.

- Les institutions sur la collaboration et la coordination

desquelles on compte.

- Les secteurs spécialisés, comme les guildes, qui exercent

une grande influence sur leurs affiliés.

- Les bénéficiaires directes du programme.

- Le public, en général, pour qu'il donne son aide.

3. Par exemple: la presse verbale et écrite, les affiches et

feuillets d'information, les conférences et tables rondes, les réunions

avec les chefs de la communauté, les moyens audiovisuels en général.

2. Formation des Travailleurs dans le Développement Communautaire

I1 est important qu'il y ait dans ces programmes des personnes

bien formées. Dans cette catégorie entrent:
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(a) Le personnel responsable de la direction, la supervision, et la

planification des programmes.

(b) Le personnel responsable des aspects techniques du programmee

(c) Le personnel responsable des activités de terrain

(d) Les travailleurs volontaires

(a) Personnel responsable de la direction, la supervision, et la

planification des programmes

I1 est a recommander que ce personnel soit compétent et ait des

connaissances appronfondies de la planification. I1 devrait avoir une

formation adéquate en sociologie, anthropologie, psychologie, et

économie, et il devrait avoir des qualités de direction, de relations

humaines, et d'exécution.

(b) Personnel technique

I1 comprend les personnes responsables des aspects techniques des

programmes de construction d'habitations, de canalisation, de

développement forestier, etc. Ce sont donc des ingénieurs, architectes,

etc.

(c) Personnel de terrain

En fait c'est lui qui réalise le programme. Les travailleurs

sociaux sont les mieux préparés a inciter les individus, groupes, ou

communautés, a développer des potentiels latents spécifiques qu'ils

avaient ignorés par faute d'orientation ou d'encouragement.

(d) Travailleurs volontaires

Dans cette catégorie peuvent entrer toute personne ayant au moins

un niveau d'études secondaires, comme les maitres d'école, mais aussi

tous ceux qui ont une grande vocation pour le service social.
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Qualités du Personnel

Tout travail dans le développement communautaire nécessite de tres

grandes qualités humaines telles que:

Une mystique et la vocation du service.

La foi et la conviction que les hommes sont capables de

faire face a leurs problemes.

La capacité de vaincre les obstacles, la vocation, la

persévérence, et la capacité de donner du soutien.

Le don de communication avec les personnes pour créer des

relations personnelles de confiance et de bonne entente.

Une maturité emotionnelle et intellectuelle.

Le don de savoir motiver les gens.

Du bon sens pour pouvoir comprendre les situations et

attitudes encontrées et pouvoir faciliter la prise de

décisions a n'importe quel moment.

QUESTION

De quelles qualités doit faire preuve le personnel de direction et

quelle formation est-il souhaitable qu'il ait?
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REPONSE

I1 est a recommander que ce personnel soit compétent et ait des

connaissances appronfondies de la planification. I1 devrait avoir une

formation adéquate en sociologie, anthropologie, psychologie, et

économie, et il devrait avoir des qualités de direction, de relations

humaines, et d'exécution.

3. Formation des chefs

Etant donné que le succes d'un programme d'organisation

communautaire dépend de la participation de la communauté, le chef joue

un r81le important et par son influence dans l'acquisition de nouveaux

comportements, et par son action sur le groupe qu'il essaie de motiver a

une participation active. En effet, il ne suffit pas d'attirer les

groupes, il faut encore les faire participer et quelques fois meme, il

faut les former. Cette attitude implique le rejet de tout parternalisme

plus ou moins déguisé et de tout programme de développement communautaire

imposé par les échelons supérieurs. Les chefs communautaires sont des

ponts et des voies de communication entre le technicien qui a la

responsabilité d'un programme et la population.

Par chef, on entend quelqu'un que les gens suivent. C'est

une personne qui "sait ou il va, et comment y aller," qui non seulement

perçoit le chemin avec clarté, mais sait le montrer aux autres.

Les caractéristiques du chef ont été résumées par Dario Utrfa de

la faGon suivante.



- 90 -

C'est la personne la plus capable qui montre aussi le
plus d'enthousiasme pour les taches d'intéret commun de la
communauté, et essaie de les adopter comme si elles étaient
les siennes propres.

... C'est la personne de plus de confiance du groupe et de
la communauté.

Le chef est pret a représenter son groupe ou sa
communauté, en défendant leurs intérets, meme au dépens des
siens.

... Le chef a beaucoup de tolérance et de compréhension.

Le chef fait montre d'intégrité et ne profite pas
personnellement de l'effort de la communauté.

Le chef est courtois et compréhensif. I1 délegue ses
responsabilités pour aggrandir le cercle de ses activités.

· Le chef encourage le développement d'autres chefs et évite

de s'accaparer du pouvoir de décision de la communauté.

· I1 est toujours prat a reconnaitre ses torts et a accepter

ses responsabilités.

I11 consulte la communauté chaque fois qu'il y a une décision

a prendre qui n'est pas facultative.

La formation des chefs:

Se fait en apprenant "a faire" (apprendre en faisant). I1 est 3

recommander de choisir des activités concretes et spécifiques qui ont des

chances de réussir. On doit encourager les chefs dans leur travail et

les promouvoir pour qu'ils reçoivent la reconnaissance de la communauté.



- 91 -

QUESTIONS

1. Un chef est la personne qui:

(A) reconnalt toujours ses torts et accepte ses responsabilités

(B) consulte la communauté chaque fois qu'il a une décision a

prendre

(C) sert d'exemple et de modele aux autres

(D) est la plus capable mais qui montre aussi le plus

d'enthousiasme pour les taches d'intéret commun

(E) Combine toutes les caractéristiques de A, B, C, et D.

2. La meilleure formation de chefs est celle qui permet:

(A) de lire autant de livres que possible

(B) de voyager beaucoup

(C) d'apprendre en faisant

(D) d'apprendre par coeur tout ce que l'expert dit

REPONSE

1. (D)

2. (C
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4. La coordination d'organismes existants

Coordoner c'est situer conjointement des choses de portée et

d'ordre similaire. La coordination consiste k organiser des activités ou

des institutions pour qu'elles forment un tout avec un cadre général qui

assure un meilleur profit et utilisation des ressources. L'action

coordinatrice doit étre exercée a tous les niveaux: nacional, regional,

et local, puisqu'elle revet des caractéristiques différentes pour chacun

d'eux.

Formes de coordination

(a) A travers de réunions pour l'échange d'informations, obtenir

une collaboration mutuelle, et éviter la superposition d'efforts.

(b) Une coordination avec un objectif spécifique pendant un temps

déterminé, peut donner lieu a une organization permanente ou, tout au

moins peut contribuer a créer une habitude de coopération au moment de

discuter des problemes communaux.

(c) A travers d'organismes spécifiques. On différencie les

facteurs suivants:

Création d'un bureau coordinateur avec un champ d'action

spécifique, par exemple, la protection enfantine, dont le

but est de coordoner tous les efforts relatifs a la minorité.

Etablissement d'un bureau de coordination visant k un

programme de développement communautaire. C'est la forme la

plus efficace et la plus évoluée. Elle consiste a

coordonner les différents organismes de l'état,

particulierement ceux qui se spécialisent dans les services
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techniques et les ressources financiéres. D'une fagon

concrete, elle peut prendre la forme de Conseil de

Coordination avec un Bureau Exécutif.
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PRINCIPAUX PROJETS SPECIFIQUES A PARTIR DESQUELS IL SERAIT POSSIBLE

DE CREER DES PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

Le texte ci-dessous relate l'expérience de Colombie, qui n'est

peut-etre pas la meme que la v8tre. Lisez-le en groupe, et discutez

entre vous de la validité des services mentionnés pour le contexte dans

lequel vous vivez. Ecrivez ensuite, dans l'espace libre prévu, le nom de

programmes similaires qui existent dans votre pays, avec quelques lignes

d'explications.

Le développement communautaire se caractérise davantage par

l'attitude que par la substance du programme, c'est-a-dire par la fagon

dont est conduit le travail, plut8t que par le travail meme. Toutefois,

il est important de faire ressortir les aspects concrets de projets

possibles spécifiques, qui constituent la substance de tous les

programmes et k partir desquels on peut commencer le développement

communautaire.

Ci-dessous apparatt la liste des principaux moyens instrumentaux

de développement communautaire.

1. Programmes d'Organisation de Coopératives

Suivant les principes et doctrines, le movement de coopératives ne

recherche pas simplement la satisfaction des nécessités économiques de
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ses associés, mais tout en harmonisant les aspects sociaux et

économiques, il encourage, chez ses adhérents, des pratiques de

coopération, d'aide mutuelle, et de solidarité.

De plus, et particulierement dans les communautés rurales, les

coopératives agraires, si elles ont une assistance technique adéquate,

peuvent se transformer rapidement en institutions de changement social.

Les méthodes de coopératives peuvent servir a la satisfaction de diverses

nécessités concretes sociales et économiques des communautés locales, a

augmenter la production et les revenus, a octroyer de meilleures

habitations et services connexes, a favoriser l'assainissement,

l'éducation, et les activités de récréation.

Exemple

local:

__
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2. Programmes de construction d'habitations h travers d'aide mutuelle

En ses principes et techniques, il consiste & mobiliser efforts et

ressources pour solutionner, a travers la collaboration mutuelle, les

problemes qui affectent la communauté et dont les solutions sont a sa

portée, comme par exemple, la construction d'une école, le manque

d'habitations, de routes, etc...

Suivant cette techniques, les intéressés memes, organisés en

groupes, s'entraident dans la construction d'habitations et contributent

leur propre main d'oeuvre pendant leurs heures libres alors qu'un

organisme officiel ou privé se charge des aspects socioéconomiques ou

techniques, ou de preter des matériaux, des outils, ou des instruments.

Ces programmes sont les plus indiqués pour aider les échelons sociaux de

moindres possibilités économiques.

Exemple

local:
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3. Création de centres sociaux et d'organisations

Ces centres, avec la collaboration de leurs bénéficiaires,

s'efforcent de solutionner les problemes propres aux habitants d'un

quartier ou secteur géographique, en mettant & leur libre disposition un

local adéquat, des ensembles de services, et des activités collectives de

caractére éducatif, social, ou sanitaire. Des assistantes sociales sont

responsables de la bonne marche de ces centres.

Les principes qui régissent les centres sociaux sont:

· La promotion humaine des personnes qui reçoivent de

l'assistance;

. L'essor de la vie social d'un quartier, qui est le moteur qui

accélere la vraie transformation des banlieues dans un quartier.

· Qu'il soit représentatif du quartier dans ses aspects civiques

et sociaux;

· Qu'il forge les premieres cellules d'une communauté humaine

locale.

Exemple

local:

__
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4. Programmes de Crédit Agricole Supervisé

Combine les aspects financiers, techniques, et éducationnels et a

pour but de préparer des plans intégrants pour des familles rurales

individuelles qui n'ont pas suffisamment de ressources. Ces familles

sont rigoureusement choisies pour leurs conditions morales et de

travail. Ce genre de crédit combine donc des services financiers avec

une assistance technique, selon les caractéristiques suivantes:

· Aspect financier

Au début on octroie 100% a titre temporaire pour permettre

aux familles rurales de se lancer.

Aspect technique

On enseigne a la famille comment produir mieux et davantage

au moyen d'un apprentissage agricole et de normes administratives

d'entreprises. On donne en meme temps des lemons d'économie domestique

qui enseignent comment utiliser les revenus supplémentaires et a gérer ce

qui est disponible.

Aspect éducationnel

11 ne s'agit pas seulement de procurer les moyens de vivre

mais aussi d'enseigner comment vivre. On recherche ainsi l'amélioration

dans l'alimentation, l'habillement, l'habitation, la récréation, la vie

sociale, etc...

La famille comme unité socioéconomique

Ce genre de crédit n'est pas octroyé a l'individu mais au

groupe familial considéré comme unité socioéconomique.
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· Caractere sélectif

I1 a de l'importance, non seulement pour assurer le

remboursement, mais aussi a cause des raisons "profondes" de ce procédé

et de la limite d'application. Les familles choisies doivent servir de

modele de sentiment positif, pour stimuler d'autres familles a s'élever

socialement.

Caractere transitoire du crédit

Le caractere temporaire ne va pas au dela d'un terme de

trois ans pour la réalisation des objectifs proposés.

Exemple

local:

5. Programme d'Education Fondamentale

D'apres les conceptes proposés par la Conférence de l'UNESCO

(Nouvelle Delhi, 1957), l'éducation fondamentale a pour but d'aider les

personnes qui n'ont pas pu profiter des bénéfices d'une bonne éducation a:

· Comprendre les problemes de l'environnement dans lequel ils

vivent et leurs droits et obligations en tant que citoyens et individus.
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· Acquérir des connaissances et aptitudes qui leur permettent

d'améliorer progressivement leurs conditions de vie.

· Participer, d'une fagon plus efficace au développement

économique et social de la collectivité B laquelle ils appartiennent.

· Ce programme peut débuter par une activité d'alphabétisation

d'adultes qui doit évoluer vers l'incorporation d'autres services

techniques et bibliothéquaires, d'activités théatrales ou récréatives, ou

de programmes éducationnels au moyen du cinéma ou de la radio. Ce

programme sert aussi de complément éducatif a d'autres services

techniques, tels que: aider le personnel de ces services a préparer la

communauté pour qu'elle accepte de nouvelles idées, a porter les

connaissances techniques a la portée de la population, et a essayer et

utiliser le matériel audiovisuel éducatif.

Exemple

local:

_ _
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7. Programmes a Partir de l'Ecole

Ce sont des programmes dans lesquels l'école organise et promeut

les efforts de la communauté pour qu'elle puisse résoudre ses propres

problemes.

En dehors de ses fonctions spécifiques, une école peut servir de

centre social. Elle peut promouvoir la création d'une coopérative,

commencer un programme d'aide mutuelle, etc...

Exemple

local:

PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES

Tout programme doit s'adapter a une situation locale et remplir

une nécessité sentie par la communauté. I1 doit commencer de l'endroit

ou se situe la communauté psychologiquement et par quel que probleme qui

paraisse a cette derniére le plus urgent. De leur propre iniciative, les

membres de la communauté en question indiquent ce qu'ils veulent

solutionner et offrent a l'organisateur des suggestions, conseils, et

aide.
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RYTHME DE DEVELOPPEMENT

Un programme doit commencer de telle sorte que des le point de

départ, il plante des racines dans la communauté. I1 doit se dérouler

aussi lentement qu'il le faut pour que la communauté soit toujours en

accord avec lui. I1 doit inclure comme membres actifs toute personne

intéressée ainsi que les bénéficiaires.. La participation active ne se

limite pas aux chefs ni a un groupe limité, mais englobe un nombre élevé

et représentatif. En plus, il faut fournir de l'aide aux personnes qui

ne sont pas habituées a participer, pour qu'elles puissent développer

leur potentiel.

Au lieu de commencer par un programme communautaire total, on peut

commencer par chercher un chef potentiel entre les voisins memes, ainsi

que l'activité spécifique au moyen de laquelle il pourra acquérir de la

confiance personnelle.

La participation des gens est indispensable a l'organisation et a

la planification du programme. Les organisateurs expliquent leurs

fonctions en clarifiant bien qu'il ne leur appartient pas de solutionner

les problemes de la communauté. Le but principal est d'aider les membres

de la communauté a réfléchir clairement sur leurs propres problemes.

PROGRAMMES POUR COMMUNAUTES SIMPLES

Programme indiqué par la communauté

Des techniciens-experts ou les organisateurs de programme peuvent

se déplacer a une communauté quand un individu ou un groupe de la

localité leur demande de l'aide technique pour une situation générale ou



- 103 -

pour un probleme spécifique. La méthode d'équipe est la suivante: Au

moment d'arriver a la communauté, les organisateurs demandent aux gens

qui les ont invités de nommer un groupe qui représente les intérets et

les points de vue divers de la communauté pour pouvoir discuter des

problemes locaux.

La communauté commence a discuter par l'intermédiaire de ce

groupe. Au moyen de questions stratégiques, l'expert obtient du groupe

une description de la communaute avec ses problemes et nécessités. I1

arrive souvent que personne n'arrive a répondre aux questions posées.

Dans ce cas la, certains membres du groupe doivent prendre la

responsabilité d'étudier la situation et de rechercher l'information

nécessaire avant la prochaine réunion. La discussion se poursuit jusqu'a

ce que le groupe arrive a un accord sur la situation actuelle. Les

organisateurs demandent alors des questions sur la solution possible des

problemes et les méthodes a suivre.

Au cours des discussions qui suivent, il se forme souvent des

sous-comités pour chaque probleme. D'autres fois, le groupe décide qu'un

probleme spécifique est le plus urgent et les sous-comités s'occupent des

aspects divers de ce probleme.

Chaque semaine, les organisateurs retournent a la communauté pour

se réunir avec le groupe, et chaque sous-comité présente un rapport sur

le progrés de l'activité en cours. Les sous-comités s'occupent de

rechercher la coopération des autres habitants de la communauté.
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QUESTION

Est-il de la responsabilité des organisateurs de programmes

communautaire de solutionner directement les problemes de la communauté?

Qui doit-etre l'élément actif de cette tache?

REPONSE

La participation des gens est indispensable a l'organisation et a

la planification du programme. Les organisateurs expliquent leurs

fonctions en clarifiant bien qu'il ne leur appartient pas de solutionner

les problemes de la communauté. Le but principal est d'aider les membres

de la communauté a réfléchir clairement sur leurs propres problemes.

PROGRAMME LANCE PAR L'ORGANISATEUR

Cette situation se présente quand un organisateur du dehors rentre

dans une communauté sans y etre invité. Dans ce cas, son premier devoir

___



- 105 -

est d'engager la confiance du peuple dans la possibilité de solutionner

un probleme, par des suggestions pratiques et la mention d'autres

avantages.

Apres cette visite a la communauté, la deuxieme démarche est de se

faire connaitre par elle. Ceci se fait par des visites a des personnes

clefs pour développer un contact et pour qu'elles sachent pourquoi

l'organisateur se trouve dans la communauté. L'organisateur tire profit

de tout contact improvisé.

Pour le développement d'une organisation permanente,

l'organisateur suít le procédé de stimuler et de découvrir les chefs de

la communauté et de prendre conseil aupres d'eux. Ensemble et avec le

conseil communautaire, ils organiseront plus tard des programmes pour le

bénéfice de la conmmunauté.

QUESTION

Quelles sont les premieres personnes a contacter dans toute

communauté ou l'on veut développer des programmes? Dans le contexte de

votre pays, qui sont ces personnes?

__

___

_____

__
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REPONSE

Apres la premiere visite a la communauté, la démarche A faire est

de se faire connaitre par elle. Ceci se fait par des visites 3 des

personnes clefs et bien placées pour développer un contact et pour

qu'elles sachent pourquoi l'organisateur se trouve dans la communauté.

L'organisateur tire profit de tout contact improvisé.

PROGRAMME NATIONAL POUR L'ORGANISATION LOCALE

Qu'il soit invité ou non, quand un organisateur va dans une

communauté comme représentant d'un programme natíonal, il a l'appui et

les ressources monétaires et humaines de l'organisation qui l'envoie. Il

met alors en pratique le plan qui a été concu par l'organisation, en

fonction de son expérience et de ses connaissances. Autrement dit, il va

A la communauté avec des ressources et un plan spécifique

PROBLEMES ET PRINCIPES GENERAUX

Tout programme de n'importe quelle forme qu'il soit dans des

communautés simples rencontre des problemes d'ordre commun. D'une part

il y a l'attitude de la communauté meme, qui est presque toujours

conservatrice. Ensuite il y a le découragement du peuple et son manque

de confiance en lui-meme. Souvent, il y a des résistances au changement,
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et les méthodes traditionnelles en cours tendent a entraver le progres.

Les ressources matérielles sont généralement maigres et il n'y a souvent

pas d'experts-techniciens. Les chefs locaux sont généralement les

anciens ou vétérans de la conmunauté. II y a souvent le danger de

désorganiser la structure sociale parce que les anciens qui jouissent de

prestige a cause de leur position et connaissances désuetes sont

fréquemment ceux qui ne répondent pas au nouveau programme. Les jeunes

qui sont susceptibles d'accepter le nouveau programme peuvent menacer la

stabilité des anciens, et par conséquent désorganiser la structure

sociale.

QUESTION

Citer quelques unes des difficultés rencontrées dans le lancement

de tout programme de développement communautaire.
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REPONSE

L'attitude de la communauté meme, qui est presque toujours

conservatrice.

Le découragement du peuple et son manque de confiance en

lui-meme.

Les résistances au changement - les méthodes traditionnelles en

cours tendent a entraver le progres.

Les ressources matérielles sont généralement maigres et il n'y a

souvent pas d'experts-techniciens.

Les chefs locaux sont généralement les anciens ou vétérans de la

communauté qui jouissent de prestige a cause de leur position et

connaissances désuetes. Ils sont fréquemment ceux qui ne

répondent pas au nouveau programme.

Les jeunes qui sont susceptibles d'accepter le nouveau programme

peuvent menacer la stabilité des anciens, et par conséquent

désorganiser la structure sociale.

En résumé, voici quelques méthodes appropriées pour aider les

personnes externes a une communauté qui sont désireuses de l'organiser:

1. Chercher a connaitre le sentiment de la communauté dans le pays.

2. Commencer par ou se trouvent les gens.

3. Essayer de comprendre pourquoi les membres de la communauté ont

choisi les méthodes en cours.
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4. Entreprendre des activités qui intéressent les membres de la

communauté.

5. Aider la communauté a croire qu'elle peut améliorer ses conditions

de vie.

6. Etre satisfaits des petits progres du début.

7. Utiliser les organisations existantes.

8. Observer le rythme auquel avance les gens et le suivre.

9. Donner des responsabilité aux gens si t8t qu'ils peuvent les

assurer.

10. Etablir de bons rapports avec la communité en général.

11. Savoir qu'il faut s'attendre a des difficultés.

12. Ne pas attendre de remerciements du peuple.

Vous avez terminé a

interventions possibles dans

pensez tout avoir compris

derniere partie, qui a

communautaires. Si vous avez

ce manuel.

présent la lecture des deux premieres

la participation communautaire. Si vous

jusqu'a présent, continuez-donc avec la

trait a l'évaluation des activités

encore des doutes, revoyez donc le début de
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III. L'EVALUATION DES ACTIVITES COMMUNAUTAIRES*

Dans chaque collectivité, quelle qu'elle soit, tout programme qui

veut réussir doit se conformer á un principe de base, qui est l'évaluation.

D'apres les dictionnaires de la langue anglaise, le mot évaluation

signifie l'action d"'apprécier soigneusement", il vient du mot latin

"valor", il indique le résultat de l'estimation du degré de valeur ou de

qualité d'une chose.

Lorsque nous faisons une évaluation, nous cherchons a savoir: ce que

l'on a fait, les ressources dont on a disposé, qu'elles aient appartenu &

linstitution du logement ou & la collectivité, les personnes avec

lesquelles on a accompli le travail ou celles auxquelles les activités ont

été destinées; comment le travail a été accompli, c'est-a-dire quels

ont été les moyens ou les méthodes de travail employés, quelles sont les

personnes qui ont apporté leur concours et avec quel degré d'efficacité, et

enfin, quels sont les accomplissements, c'est-a-dire les résultats

obtenus. En résumé, une évaluation a pour but de vérifier:

1. Quels buts ont été atteints grace a l'oeuvre accomplie, et si ces

buts sont conformes & ceux que l'on recherchait.

*Nohemy B. de Infante, Division de la Santé, Département
d'Infirmerie, et Sergio Letelier, Division des Humanités, Département du
Travail Social, Université del Valle, Cali, Colombia. Texte pris de la
Faculté de Service Social de l'Université del Valle, Cali, Colombia.
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2. Si les moyens utilisés pour parvenir a ce résultat ont été les

meilleurs.

3. Si les programmes suivis sont conformes aux intérets et aux besoins

perçus par les personnes qui en bénéficient.

4. Pour améliorer ou modifier les programmes.

5. Pour connaltre l'efficacité des moyens utilisés ou les méthodes de

travail employés dans le déroulement de ces programmes.

6. Pour savoir si les efforts déployés ont été canalisés d'une maniere

positive ou s'ils ont été gaspillés.

7. Pour déterminer dans quelle mesure nous sommes en train de réaliser

ce que nous nous sommes proposé de faire.

8. Dans le domaine précis du service social, pour obtenir des

informations sur les personnes pour lesquelles nous travaillons:

quels sont leurs besoins, tant ceux qu'elles expriment ou

ressentent, que ceux dont elles ne sont pas conscientes.

9. Pour savoir également quelles sont les différences individuelles qui

existent tant au sein des groupes que d'un groupe a l'autre.

10. Quel est le type d'organisation communautaire le plus efficace pour

le travail.

11. Pour éviter de répéter des erreurs.

I1 est nécessaire de connaitre a l'avance les buts, les idéaux et

les objectifs de la profession dans le domaine de travail que l'on a

l'intention d'évaluer, ainsi que les besoins et les intéréts de la
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collectivité. De plus, pour vérifier les résultats obtenus et porter un

jugement sur leur valeur, il convient de tenir compte des ressources

disponibles pour le déroulement des programmes, ainsi que des objectifs de

I'Institution, qui deviennent les normes auxquelles dans un certain sens le

travail est assujetti. Ces normes ne doivent pas etre prises en compte

pour l'élaboration de la méthode d'évaluation, car on estime qu'elles

doivent avoir de la souplesse et de la marge, dans la limite des

différentes possibilités des politiques a suivre. Elles doivent etre

énoncées seulement dans les recommandations finales de l'étude.

CONDITIONS D'ORDRE GENERAL A SATISFAIRE POUR L'EVALUATION

Détermination d'un critére ou établissement d'une méthode.

Ressources humaines et matérielles de taille a accomplir ce

travail.

Considération du facteur temps entre la date de démarrage du

projet et le moment de l'évaluation, pour éviter des jugements

rapides.

Connaissance des objectifs idéaux de l'aspect que l'on veut

évaluer.

Détermination des aspects que l'on veut évaluer.
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CONDITIONS D'ORDRE PARTICULIER A SATISFAIRE POUR L'EVALUATION

Connaitre les buts et objectifs de l'institution ou de

l'ouvrage que l'on veut évaluer.

Connaitre son processus d'organisation.

Connattre les ressources sur lesquelles on a pu compter pour

atteindre les objectifs visés:

Effectifs

Matériel

Ressources financieres, etc.

Connaitre les résultats atteints.

PROCESSUS D'EVALUATION

On distingue les phases suivantes:

1. Etape de préparation: élaborer le programme, c'est-a-dire dresser la

liste des activités a examiner.

2. Etape d'étude: répondre en détail a la liste de questions.

3. Résumer les réponses détaillées a la liste de questions.

4. Formuler un critere final d'évaluation et rédiger un rapport.
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RESSOURCES UTILISABLES POUR L'EVALUATION

Les différents domaines de travail n'ont pas de formule unique en

matiere de documentation; dans certains cas nous ne disposerons d'aucune

ressource, mais souvent nous en aurons beaucoup a notre disposition.

Nous pouvons prendre note de certains moyens susceptibles d'etre

employés pour étudier le processus d'évolution entre la date d'adjudication

et celle de l'évaluation, dans le cas spécial de l'habitation.

QUESTIONS

1. Quels sont les buts de l'évaluation?

2. Citer deux

satisfaire

conditions générales et deux conditions particulieres a

pour l'évaluation.

3. Quelles phases pouvez-vous citer dans le processus d'évaluation?
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REPONSES

1. Une évaluation a pour but de vérifier:

(a) Quels buts ont été atteints grace a l'oeuvre accomplie, et si

ces buts sont conformes a ceux que l'on recherchait.

(b) Si les moyens utilisés pour parvenir a ce résultat ont été

les meilleurs.

(c) Si les programmes suivis sont conformes aux intérets et aux

besoins percus par les personnes qui en bénéficient.

(d) Pour améliorer ou modifier les programmes.

(e) Pour connaitre l'efficacité des moyens utilisés ou les

méthodes de travail employés dans le déroulement de ces

programmes.

(f) Pour savoir si les efforts déployés ont été canalisés d'une

maniere positive ou s'ils ont été gaspillés.

(g) Pour déterminer dans quelle mesure nous sommes en train de

réaliser ce que nous nous sommes proposé de faire.

(h) Dans le domaine précis du service social, pour obtenir des

informations sur les personnes pour lesquelles nous

travaillons: quels sont leurs besoins, tant ceux qu'elles

expriment ou ressentent, que ceux dont elles ne sont pas

conscientes.

(i) Pour savoir également quelles sont les différences

individuelles qui existent tant au sein des groupes que d'un

groupe a l'autre.
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(j) Quel est le type d'organisation communautaire le plus efficace

pour le travail.

(k) Pour éviter de répéter des erreurs.

2. Conditions d'ordre général:

Détermination d'un critére ou établissement d'une méthode.

Ressources humaines et matérielles de taille a accomplir ce

travail.

Conditions d'ordre particulier:

Connattre les buts et objectifs de l'institution ou de

l'ouvrage que l'on veut évaluer.

Conna£tre les ressources sur lesquelles on a pu compter pour

atteindre les objectifs visés.

3. Etape de preparation: élaborer le programme, c'est-a-dire

dresser la liste des activités a examiner.

Etape d'étude: répondre en détail a la liste de questions.

Résumer les réponses détaillées a la liste de questions.

Formuler un critere final d'évaluation et rédiger un rapport.
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Aspects spécifiques de l'évaluation;

I1 convient de tirer parti de tout le matériel disponible, par

exemple, dans la section de Service Social d'une institution de

logement (demandes d'adjudication, statistiques périodiques,

enquetes, recensements, rapports sur des activités spéciales,

reglements d'organisation et fonctions, Programmes d'activités

communautaires, proces-verbaux des réunions de comités

organisés, circulaires envoyées a la collectivité, programmes

d'actes civiques, etc.).

Observations systématiques sur le terrain.

Réunions de voisins.

· Réunions de groupes d'intéret.

Connaissance de l'opinion des personnes qui ont un lien avec le Service

(entrevues, enquetes).

Personnes qui utilisent le Service (échantillon représentatif de 5%

au moins

Personnes qui pourraient en faire usage et ne le font pas.

Assistantes sociales qui travaillent dans lesservice et personnel

auxiliaire qui participe.

· Personnel de 1'Institution (Directeurs de Sections).

Résumé du travail du Service Social

Quels sont les programmes réalisés.

Dans quelle mesure répondent-ils aux besoins du quartier.
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Quelle est l'organisation des programmes réalisés.

Quelles ont été les ressources accessibles aux programmes, en

personnel, locaux, matériel et argent.

Quels sont les résultats des programmes par rapport a leurs

objectifs.

UTILITE

L'évaluation est nécessaire parce qu'elle:

contribue au perfectionnement des méthodes de travail;

contribue au progres scientifique;

aide a formuler de nouvelles normes de planification.

RECOMMANDATIONS

L'évaluation doit etre prise en compte des le premier stade de la

planification de tout programme de service social. Elle se réalisera

périodiquement selon le type de travail. Nous devons toujours conserver

une attitude d'évaluation dans tout travail que nous réalisons.

EVALUATION DE SA PROPRE TACHE.

C'est la phase finale de toute démarche visant a fournir de l'aide a

la collectivité. Si on ne l'évalue pas avec sincérité et dans un esprit

critique, on ne peut l'utiliser au profit d'autres collectivités.

Evaluer un service est porter un jugement sur:
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1. La nécessité du service.

2. Les résultats atteints: il convient de nous demander si le besoin qui

a rendu nécessaire la création de ces services a changé de nature.

3. Méthodes et mesures mises en oeuvre.

Si l'on entrevoit des changements dans les besoins sociaux en raison

de nouvelles structures et d'événements nouveaux il convient de déterminer:

-quelles sont les circonstances futures qui pourraient avoir un

impact sur l'organisation actuelle;

-Ce que l'on a envisagé pour faire face aux besoins présents.

-Ce que signifie le manque d'attention aux groupes vulnérables de la

collectivité a la lumiere des ressources humaines requises pour une

plus grande production en revenu national.

Pour ce qui concerne le Service Social, l'évaluation est l'acte par

lequel l'agent du Service Social fait face a son travail et examine avec

objectivité comment il a utilisé les techniques a sa portée, si son travail

a été efficace, si les techniques employées étaient celles qui convenaient

le mieux, les erreurs commises, si le résultat répond au plan établi a

l'origine et si celui-ci répond efficacement a l'objectif principal de

l'action communautaire, s'il a su tirer parti des ressources dont il

disposait et s'il a su en faire découvrir d'autres nouvelles, s'il a su

inculquer a la collectivité la conscience de son aide technique.
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L'évaluation peut prendre la forme d'une étude autocritique effectuée

par chaque membre de l'institution en ce qui concerne son propre travail,

d'abord individuellement et ensuite par rapport au travail des autres.

Pour que ces analyses aient de l'effet, il est nécessaire d'organiser des

réunions périodiques du personnel au cours desquelles on traitera de

l'avancement du travail, des difficultés rencontrées, des réussites et des

échecs, afin d'échanger des idées a ce sujet et de prévoir l'action

future. Ces réunions de personnel, tenues dans un esprit professionnel et

avec la sincere intention d'améliorer le travail, aident beaucoup a établir

des relations humaines positives parmi tous les membres du personnel.

Les procédures administratives habituelles, quoique pas toujours

suivies, aident a l'analyse et a l'évaluation des activités et sont

indispensables dans les organisatio de bien-etre social. Ces procédures

comprennent l'archivage de toutes sortes de rapports, dossiers, et

documents relatifs au personnel et aux clients, aux finances, aux services

fournis, aux décisions officielles, a la correspondance, etc. Un bon

systeme de classement des documents, des fichiers dans lesquels ces

documents sont rangés par ordre alphabétique pour faciliter leur

utilisation, les procédures de routine pour la soumission, et l'octroi de

demandes, le rhglement des comptes, la distribution de la correspondance,

etc., sont autant de moyens de controle du travail qui contribuent a

l'évaluation et ont des conséquences utiles au plan humain bien qu'il

s'agisse de choses matérielles, car les bonnes relations entre les membres

de l'organisation en profitent.
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QUESTIONS

1. A quoi correspond l'évaluation d'un service?

2. De quoi l'évaluation peut-elle prendre forme?

3. Quelles sont les procédures administratives habituelles qui doivent

etre évaluées dans une institution?
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REPONSES

1. Evaluer un service est porter un jugement sur:

La nécessité du service; les résultats atteints--il convient de nous

demander si le besoin qui a rendu nécessaire la création de ces

services a changé de nature; les méthodes et mesures mises en oeuvre.

2. L'évaluation peut prendre la forme d'une étude autocritique

effectuée par chaque membre de l'institution en ce qui concerne son

propre travail, d'abord individuellement et ensuite par rapport au

travail des autres. Pour que ces analyses aient de l'effet, il est

nécessaire d'organiser des réunions périodiques du personnel au

cours desquelles on traitera de l'avancement du travail, des

difficultés rencontrées, des réussites et des échecs, afin

d'échanger des idées a ce sujet et de prévoir l'action future.

3. Ces procédures comprennent l'archivage de toutes sortes de rapports,

dossiers, et documents relatifs au personnel et aux clients, aux

finances, aux services fournis, aux décisions officielles, a la

correspondance, etc.
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L'évaluation consiste a estimer périodiquement les résultats

obtenus, en prenant comme points de référence (criteres d'appréciation) les

objectifs proposés pour le programme, les procédures utilisées,

l'opportunité des mesures adoptées, et l'opinion des bénéficiaires du

programme.

L'évaluation a pour objet non seulement de vérifier les résultats

obtenus, mais aussi de proposer les ajustements nécessaires, qu'il s'agisse

du programme ou des procédures utilisées. Dans les programmes de

développement communautaire l'évaluation a été définie d'une maniere

professionnelle comme étant la détermination impartiale des changements

survenus dans les rapports et les ressources de la collectivité durant

l'exécution des programmes et par suite de ceux-ci, ainsi qu'une indication

des facteurs qui facilitent ou empechent ces changements. L'évaluation

doit forcément commencer par la situation dans laquelle se trouvait la

population concernée avant le démarrage du programme, ce qui permet de

déterminer les résultats obtenus par rapport aux buts fixés pour l'agent,

pour l'organisme chargé du programme, et pour le développement du pays.

CRITERES D'EVALUATION

Les criteres d'appréciation que l'on utilise pour exécuter cette tache

peuvent etre les suivants:

1. Objectifs du Programme

C'est le point de référence le plus important, qui nous permettra

d'établir dans quelle mesure les objectifs recherchés ont été atteints
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et quelles ont été les raisons de la réussite ou de l'échec. En effectuant

l'évaluation par rapport a ce critere, il convient de faire les

distinctions suivantes:

Objectifs généraux.

Objectifs particuliers, en étudiant séparément par exemple les

objectifs de santé, d'éducation, de productivité, d'hygiene,

de coopération sociale, etc. I1 peut se produire que pour

certaines de ces questions on a obtenu des progres importants

tandis que pour certaines autres on n'a pas avancé autant

qu'on le voulait.

2. Procédures utilisées

L'analyse comparative des "objectifs recherchés" et des "résultats

obtenus" aura produit des données sur la méthode employée, mais tant du

point de vue de l'étude que du point de vue de la pratique, il convient de

consacrer un chapitre spécial & l'évaluation des procédures utilisées.

3. Opportunité des mesures adoptées

Certains objectifs et procédures, bien que valables en principe,

peuvent avoir été inopportuns du point de vue politique, économique, social

ou institutionnel, en raison de la conjonctura que traverse la collectivité

a laquelle s'applique le programme de développement.

C'est pourquoi il est bon de faire l'évaluation de l"'opportunité"

de l'application des mesures mises en oeuvre. Une activité, une

réalisation, un plan, peuvent etre idéalement parfaits, mais leur
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efficacité et leurs résultats varieront en fonction des circonstances

réelles du moment ou on les applique. Le sens de l'opportunité joue un r8le

important dans l'action sociale, et on peut lui attribuer une grande partie

des succes obtenus.

4. Opinion des Bénéficiaires du Programme

Bien que le programme ait atteint ses objectifs matériels ou

technologiques par des procédures adéquates, il est nécessaire que lesdits

objectifs aient été acceptés par la collectivité. Le cas contraire

signifieraít que les souhaits de la collectivité n'ont pas été pris en

compte, ou que l'aspect psychologique du programme a échoué. L'opinion des

bénéficiaires, qui ne saurait etre négative si l'on a tenu dument compte

des conditions de base de tout programme de développement communautaire,

est importante en ce qui concerne les modifications a apporter au

programme, spécialement pour ce qui a trait aux procédures. Celles-ci

peuvent et doivent etre modifiées de la faGon voulue d'apres ce qu'indique

l'évaluation correspondante.

RECAPITULATIF DE CE QUE REPRESENTE L'EVALUATION DANS UN PROGRAMME DE

DEVELOPPEMENT COMMUNAUTRAIRE

Nous avons appris quelque chose sur la technique permettant

d'évaluer le progres d'une collectivité. Les normes servant a déterminer

ce progres, considérées du point de vue de l'agent du Service Social, ne
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sous-entendent pas simplement une augmentation des récoltes, la

construction d'une nouvelle école, ou le déroulement d'un programme élargi

de santé publique. Elles veulent dire la mesure de tout ce que cela

signifie dans l'évolution générale d'une ville ou d'un village , et des

satisfactions personnelles que les habitants tirent de cette évolution.

Toutes les connaissances et techniques fondamentales de l'agent du Service

Social s'utilisent dans ce type d'évaluation: sa compréhension, son

habilité & évaluer les possibilités des individus et des groupes, et son

aptitude a aider une collectivité a comprendre le rapport entre le projet

rapide et profitable et les objectifs a long terme, pour ensuite organiser

un programme d'action fondé sur ce lien.

L'évaluation doit faire partie intégrante de tout programme et, des

le départ, le plan devra inclure une méthode d'évaluation du progres, qui

devra etre appliquée périodiquement selon les facteurs agréés au préalable.

QUESTIONS

1. Pouvez-vous donner une définition de l'évaluation dans les

programmes de développement commuautaire?

2. Citer quatre criteres d'évaluation possibles.

3. A quel moment se situe la décision d'évaluer un programme?
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REPONSES

1. Dans les programmes de développement communautaire l'évaluation a

été définie d'une maniere professionnelle comme étant la

détermination impartiale des changements survenus dans les rapports

et les ressources de la collectivité durant l'exécution des

programmes et par suite de ceux-ci, ainsi qu'une indication des

facteurs qui facilitent ou empechent ces changements.

2. Ce sont: Les objectifs du programme; les procédures utilisées;

l'opportunité des mesures adoptées; et l'opinion des bénéficiaires

du programme.

3. La décision d'évaluer un programme se situe des la planification des

activités de ce programme.

EXEMPLE PRATIQUE

Pour évaluer un programme on a besoin d'une base. On ne peut se

contenter de dire qu'un programme est "bon" en soi. I1 est bon

relativement a un criter. La premiere étape de l'évaluation consiste donc

a déterminer les criteres.
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Par exemple: Comment évaluer un programme d'aide économique sous

l'aspect du nombre de clients, de la réhabilitation du groupe, de la

diminution du nombre de mendiants, des fonds recueillis et empruntés?

Nous pouvons proposer au moins quatre bases possibles pour évaluer

l'avancement d'un programme:

1. Les buts du programme ou de l'ouvrage.

2. Les normes idéales.

3. Les normes actuelles.

4. L'opinion de ceux qui utilisent le service.

1. Buts du Programme

Les seules coordonnées permettant de juger logiquement de la valeur

du programme sont ses objectifs immédiats ainsi que les buts plus

généraux. I1 est tres important de déterminer d'avance ce qu'on cherche a

obtenir: si c'est la quantité ou la qualité des services, si l'on désire

des résultats concrets ou l'épanouissement de capacités personnelles, etc.

2. Normes idéales

C'est une des fonctions importantes des associations ou

organisations professionnelles. Par exemple, un comité de l'Association

Américaine de Santé Publique a établi des normes de salubrité du logement

qui ont été adoptées comme normes pour les pays latino-américains au cours

d'un séminaire régional de techniciens du logement qui s'est tenu a Quito

en 1950. L'Association Nationale des Loisirs aux Etats-Unis a établi des

normes fixant l'espace requis pour des terrains de jeu et la distance les

séparant des habitations, ainsi que le lieu o0 ils doivent etre situés

selon l'Age des enfants.
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L'Association des Assistantes Sociales des Hopitaux du meme pays a

publié des normes régissant le nombre d'assistantes sociales par rapport au

nombre de lits d'hopital. L'Institut International Américain de la

Protection de l'Enfance, a Montevideo (Uruguay et le Conseil Interaméricain

de I'Enfant ne cessent d'élaborer et de promulguer chrétiennement des

normes de services a l'enfance. Bien que les normes idéales fournissent

une base précieuse pour l'évaluation d'un programme, elles sont maintes

fois si hautes qu'il est impossible a certaines collectivités de les

atteindre; elles servent a indiquer la direction a suivre, mais non a

évaluer un programme a un stade particulier.

3. Normes actuelles

Lorsque la norme idéale n'est pas applicable, on peut se guider sur

la moyenne des services actuels présentant des conditions similaires. Si

par exemple le nombre de lits d'h8pital par rapport a la population de la

ville "A" est inférieur au nombre dans d'autres villes ayant la meme

population que la ville "R", on peut évaluer ses lits comme étant

insuffisants par rapport a une norme de services existants. Le danger

qu'il y a a utiliser une moyenne comme norme d'évaluation est que l'on peut

finir par accepter cette moyenne comme souhaitable.

Par exemple, a partir de la moyenne actuelle de services colombiens,

on pourrait parvenir a la conclusion qu'aucune ville n'a a se préoccuper de

la question de maisons d'accueil pour enfants abandonnés, parce que ce

service n'existe pas actuellement dans les villes colombiennes, bien que la
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création de ces établissements soit recommandée dans les normes idéales

établies par les organismes professionnels mentionnés. De plus, des

facteurs et des besoins spéciaux propres & un lieu particulie peuvent

interdire de prendre comme norme la moyenne associée k d'autres localités.

3. Opinion de ceux qui utilisent le Service

C'est la norme la plus difficile k appliquer. Généralement, on

n'obtient pas les réactions et les évaluations des clients parce que

ceux-ci ne les expriment pas librement aux agents des services sociaux par

crainte de se voir privés de services.

Une source d'évaluation tres intéressante quant aux réactions des

clients a été établie dans plusieurs localités des Etats-Unis, et notamment

dans la ville de Chicago, par l'entremise des "ouvriers-conseils". I1

s'agit d'ouvriers choisis par leurs camarades, a raison de un par

département de l'usine, pour les aider a résoudre leurs problemes en dehors

de l'usine, c'est-a-dire des problemes qui n'ont rien & voir avec les

problemes de travail et de relations entre ouvriers et patrons. La

fonction des conseillers est de connaStre les ressources de la collectivité

et de référer les cas, non pas d'essayer d'aider directement leurs

camarades. A Chicago on a désigné pour faire partie du Conseil Municipal

une personne qui sert de lien entre les services sociaux communautaires et

les "conseillers syndicaux".

Chaque conseiller la met au courant des cas qu'il a référés a

différentes oeuvres de la ville et des résultats obtenus par ses camarades
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de travail qui se sont adressés aux organismes d'assistance. Dans ce cas,

les personnes concernées donnent leur opinion sans réticence a leur

camarade jouant le r8le de conseiller et les services sociaux de la ville

peuvent s'améliorer en se guidant sur les réactions des clients. Cette

expérience fait entrevoir l'intéret d'établir une relation étroite entre

les syndicats et les agents des services sociaux afin de parvenir a leur

but commun qui est de répondre aux besoins de la population ouvriere.

Le processus d'évaluation doit etre un processus continu

Chaque réunion du personnel a l'aspect d'une évaluation. La

préparation du budget annuel nécessite une évaluation du travail accompli

pour planifier le travail de l'année qui vient. Le rapport annuel comporte

également un certain degré d'évaluation. De plus, on peut procéder a un

examen et a une évaluation a tout moment, que cette tache soit accomplie

par l'institution concernée, par quelqu'un du dehors, a la demande de

l'institution, ou par un organisme supérieur qui a le droit et la

responsabilité de faire l'évaluation. Un programme communautaire doit étre

évalué par la communauté.

Tout agent des services sociaux doit tenir compte des normes acceptées et

reconnues pour l'évaluation de la pratique en matiere d'organisation

communautaire.
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REPONSES AU PRE-TEST/POST-TEST

1. La déclaration de Alma Ata définit la communauté comme un ensemble

d'individus qui partagent les memes valeurs, coutumes, et cadres

d'action dans la maniere de s'adapter a l'évolution de

l'environnement. Autres éléments qui entrent dans cette

définition: la délimitation d'une frontiere physique; l'existence

de liens familiaux, sociaux, économiques, démographiques, et

politiques.

2. Le développement d'épidémies, par exemple, et l'ignorance des

mesures a prendre pour y faire face. Autre risque important,

l'absence de programmes d'éducation sanitaire collectifs pour

diffuser les renseignements sur les personnes, lieux, et choses

qui participent a l'entretien de la santé et a la prévention des

maladies.

3. La famille représente une unité de la communauté. C'est la base a

partir de laquelle l'individu passe a d'autres groupes menant des

activités collectives organisées différentes. Ce faisant,

l'individu instaure ou étend les liens de communications et

favorise les changements au bénéfice de la santé et du

développement.
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4. (F)

5. En développant chez l'individu la capacitée mobiliser les

ressources internes et externes en vue de son bien-etre et afin

d'avoir une emprise sur son sort. C'est quand l'individu apprend

A appliquer ses connaissances, ses capacites, et ses

responsabilités aux activités destinées a satisfaire ses besoins,

qu'il exerce un contr1le social.

6. Parce qu'il faut aussi tenir compte du nombre de personnes qui

auront pu exprimer leurs idées et de la fréquence avec laquelle

celles-ci seront parvenues a n4gocier leurs activités prioritaires

avec les responsables sanitaires.

7. Les professionnels devraient se transformer en agents de soins

personnels orientés et d'action sanitaire collective en diffusant,

par exemple, des connaissances et capacités nouvelles pour la

promotion de la santé, la prévention, le trattement, et la

rééducation. Les membres de la collectivité, quant a eux, en tant

que partenaires dans le cadre des soins de santé primaires,

devraient partager avec les professionnels de la santé leurs

propres connaissances en matiere de soins individuels et d'action

collective et apprendre les procédures et le calendrier appropriés

auxquels ils doivent recourir afin de demander une assistance

technique pour améliorer leurs pratiques traditionnelles.
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8. La nature et le sens de l'évolution du systeme ou de la

collectivité sanitaire sont aussi influencés par la diffusion

d'information, d'idées, et de ressources matérielles d'origine

gouvernementale et non gouvernementale ainsi que par les

informations véhiculées par les mass media et en particulier la

radio. L'échange et la diffusion d'informations sont aussi

facilités par le caractere pluridisciplinaire de l'action. Le

développement intégré constitue une bonne solution lorsque l'on

estime que le secteur de la santé a lui seul ne peut pas résoudre

les problemes en rapport avec la santé. Chaque secteur du

développement, a l'image de chaque société, renferme une base de

connaissances, l'acces a ces connaissances étant conditionné par

des facteurs tels que le statut économique et professionnel,

l'fge, le sexe, et l'appartenance a un groupe ou k une

organisation. De la meme maniere que la base de connaissances

d'une communauté peut etre entamée par divers facteurs, celle d'un

systeme sanitaire national peut aussi l'etre par des facteurs tels

qu'une mauvaise communication due a des luttes de pouvoir et des

systemes de gestion et de planification défectueux.
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.9.

Exemples de Participation Communautaire

Planification

· Identification
des besoins

. Etablissement
de priorités

Exécution

· Procure per-
missions pour
modeles et
allocations
de ressources
comme travail,
construction
matériaux,
maintien
finances, et
supervision

I· nscriptions

Utilisation

. Médicaments essen-
tiels

. Immunisations

Evaluation

. Mesure quantité
et normes
des bénéfices
selon age, sexe,
statut, etc.

. Conséquences
positives et/ou
nocives de
l'utilisation

10. A. (V); B. (V); C. (V); D. (V); E. (V); F. (F

11. Par exemple, les conseils communautaires ou les organes de
gouvernement local existants; les postes de santé basés sur la
communuté ou les spécialistes locaux dispensent des soins avec
l'appui des spécialistes et des institutions extérieures (agents
sanitaires et de planification familiale locaux, etc.).

12. Par exemple (1), les différences de systemes de valeurs; le
contexte sémantique et conceptuel; les connaissances techniques
des représentants de la communauté. (2), la formation des usagers
et des professionnels de la santé. (3), le pouvoir de

représentation des dirigeants traditionnels des besoins percus au
sein de la communauté.

13. - Homogénéité ethnique et culturelle
- Fait d'étre prét au changement
- Politiques gouvernementales
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14. A.

15. A. V; B. F; C. V; D. V; E. V.

16. Le personnel du secteur de santé; la technologie; les ressources;
le support officiel; et la communauté.

17. En organisation communautaire, le diagnostic permet de déterminer
la nature d'un probleme d'un client par rapport a ses ressources
et a celles de l'institution.
I1 comprend: La valorisation de la motivation du probleme;

La capacité des clients de faire face au probleme; et
L'occasion présentée par l'environnement pour le
résoudre.

18. (A)

19. - Les relations qui existent entre organisateurs et groupes
communautaires.

- Les personnes qui sont présentes dans la communauté ou qui
sont en relation avec elle.
- Les chefs, les effectifs potentiels, qu'ils soient
négatifs ou positifs.

20. Les sources d'informations peuvent etre:
(1) Les contrats directs et indirects avec les personnes de
la communauté qui, d'une fagon ou d'une autre, expriment les
problemes qui les affectent ainsi que leurs nécessités.
(2) Les groupes ou sousgroupes qui existent dans la
communauté présentent des caractéristiques qui influencent
d'une facon ou d'une autre.

(3) Les institutions qui existent dans la communauté, telles

que les écoles, les centres de santé, etc.

(4) Les techniciens et superviseurs de travail, pour la

collecte d'informations qui peuvent etre apparentées a la

situation probleme.
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21. I1 est recommandable que le travailleur social;

- Observe et valorise les données objectives relatives aux

problemes des clients;

- S'efforce d'éviter que celles-ci ne constituent un fin en

soi et d'interpréter les réactions des clients devant son

aide.

- Obtienne une administration fonctionnelle du travail

(documentation, recherche, etc.) qui permette la réplication

la plus exacte possible de la réalité.

22. .Comment s'organiser

.Comment concevoir et accepter de nouvelles idées

.Comment accomplir toutes les activités du projet,

particulierement les activités techniques et administratives.

23. -Les fonctionnaires de la communauté qui doivent savoir ce qui va

se faire dans cette communauté, surtout si le programme n'est pas

subventionné par le gouvernement.

-Les institutions sur la collaboration et la coordination

desquelles on compte.

-Les secteurs spécialisés, comme les guildes, qui exercent

une grande influence sur leurs affiliés.

- -Les bénéficiaires directes du programme.

- -Le public, en général, pour qu'il donne son aide.
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24. Par exemple: la presse verbale et écrite, les affiches et

feuillets d'information, les conférences et tables rondes, les

réunions avec les chefs de la communauté, les moyens audiovisuels

en général.

25. I1 est a recommander que ce personnel soit compétent et ait des

connaissances appronfondies de la planification. I1 devrait avoir

une formation adéquate en sociologie, anthropologie, psychologie,

et économie, et il devrait avoir des qualités de direction, de

relations humaines, et d'exécution.

26. . Etape de préparation: élaborer le programme, c'est-a-dire

dresser la liste des activités a examiner.

· Etape d'étude: répondre en détail a la liste de questions.

· Résumer les réponses détaillées a la liste de questions

· Formuler un critere final d'évaluation et rédiger un rapport.

27. Dans les programmes de développement communautaire, l'évaluation a

été définie d'une maniere professionnelle comme étant la

détermination impartiale des changements survenus dns les rapports

et les ressources de la collectivité durant l'éxécution des

programmes et par suite de ceux-ci, ainsi qu'une indication des

facteurs qui facilitent ou empechent ces changements.
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28. Ce sont: Les objectifs du programme; les procédures utilisées;

l'opportunité des mesures adoptées; et l'opinion des bénéficiaires

du progranmie.

29. La décision d'évaluer un programme se situe des la planification

des activités de ce programme.

y


