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Peut-on mesurer le degré
de participation communautaire?
Les auteurs du présent article exposent les premières étapes de l'élaboration d'une méthodologie permettant d'apprécier le degré de participation
communautaire aux actions de santé. Une étude menée au Népal montre
que la formule adoptée sera utile aux planificateurs qui souhaitent évaluer
le degré d'implication dans les programmes de soins primaires.

Les planificateurs ont souvent mis en évidence l'existence d'une participation communautaire en s'attachant aux activités plutôt qu'aux processus (1). Ainsi ont-ils relevé
la présence d'agents de santé communautaires ou de comités de santé communautaires,
assisté eux-mêmes à des réunions, ou mesuré
les contributions communautaires ç:n nature
ou en espèces. Toutefois, dans de nombreux
pays, il leur faut aussi posséder des renseignements sur les processus qui déterminent
le changement,
On met actuellement au point une méthodologie afin de répondre à ce besoin, A la
demande de l'OMS et de l'UNICEF,
200 études de cas ont été examinées et l'on
a recensé les facteurs qui influent sur la participation communautaire (2, 3) et notam-
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ment l'appréciation des besoins, la direction
des activités, l'organisation, la mobilisation
des ressources et la gestion, qui sont autant
d'éléments permettant de qualifier l'ampleur
de la participation à un programme de santé,
Ces indicateurs peuvent servir à faciliter
l'appréciation de la participation à un programme donné:
à des moments différents,

de planificateurs différents,
de participants différents,

Qu'est-ce que la participation
communautaire?

Chez les auteurs, le terme «communauté» a
eu les principales acceptions suivantes (4):
un groupe d 'individus vivant dans le
même périmètre et partageant les mêmes
valeurs fondamentales et la même forme
d'organisation;
un groupe d'individus ayant les mêmes
intérêts fondamentaux à un moment
donné;
un groupe d'individus visés aux fins de
telle ou telle intervention particulière,
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Les gens et leur santé

Les soins de santé primaires s'assignant des
objectifs d'équité, d'efficacité et d'efficience,
il est important de cerner les gens qui en
ont le plus besoin et de juger réalistement de
la façon dont les changements peuvent
s'opérer.

déterminer si des spécialistes et/ ou des
membres de la collectivité ont été
impliqués:
Comment les besoins ont-ils été
recensés?
Ce recensement s'est-il limité aux
besoins en services de santé?

La participation communautaire
est un processus social dans lequel
des groupes particuliers ayant des
besoins communs et vivant dans
un périmètre déterminé
s'emploient activement à définir
leurs besoins tout en prenant des
décisions et en se dotant de mécanismes destinés à satisfaire ces
mêmes besoins.

Pour ce qui est de la «participatioJ1)}, il ressort tout aussi clairement qu'elle doit être
active et impliquer des choix qui risquent de
s'avérer efficaces.
Nous sommes donc enclins à penser que la
participation communautaire est un processus social dans lequel des groupes particuliers ayant des besoins communs et vivant
dans un périmètre déterminé s'emploient
activement à définir leurs besoins tout en
prenant des décisions et en se dotant de
mécanismes destinés à satisfaire ces mêmes
besoins (2).

Evaluer l'ampleur de la participation
11 est possible de mesurer l'ampleur de la
participation à des programmes de soins particuliers en posant une série de guestions
dont voici quelques exemples.
Dans le cas de l'appréciation des besoins,
un certain nombre de questions aideront à
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La collectivité a-t-elle été impliquée dans
le recensement et l'appréciation des
besoins?
L 'appréciation a-t-elle renforcé le rôle
d'un large éventail de membres de la
collectivité?
Les questions concernant la direction des
activités visent à déterminer si les dirigeants
de la collectivité représentent d'étroits groupes d'intérêts ou une large gamme d'intérêts
socio-économiques:
Quels groupes la direction représentet-elle et comment le fait-elle?
La direction est-elle paternaliste et/ ou
dictatoriale, limitant les perspectives
d'élargissement de la participation à
d'autres groupes de la collectivité?
Comment la direction répond -t-elle aux
besoins des pauvres et des exclus?
La plupart des décisions prises par ceux
qui dirigent ont-elles abouti à des améliorations pour la majorité de la population, uniquement pour les élites ou unIquement pour lçs pauvres?
Les questions relatives à l'organisation
consistent également à se demander si les
planificateurs tentent de crée r de nouvelles
structures ou s'ils se bornent à intégrer les
programmes de santé dans les structures
existantes:
A-t-on créé de nouvelles organisations
pour répondre à des besoins déterminés
ou s'est-on servi des structures
ex istantes?
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Fig. 1. Diagramme d'appréciation de la participation communautaire.

Quels changements se sont produits dans
les organisations depuis l'adoption des
programmes de santé, et ces changements profitent-iJs aux spécialistes ou
aux membres de la coUectivité?

Fig. 3. Evolution entre la première et la seconde
appréciation.
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Les organisations sont-e lles souples et
capables de réagir au changement ou
sont-elles rigides, dans la crainte d'une
évolution du pouvoir?
Fig. 2. Appréciation de référence d'un programme
de santé.

En ce qui concerne la mobilisation des
moyens, il faut se demander dans quelle
mesure les programmes sont soutenus par un
financement extérieur et par des contributions de la collectivité:
Gestion
4

Quelle a été la contribution de la collectivité et quel pourcentage représentet-elle par rappon à l'e nsemble des
dépenses du programme?

3

Les ressources provenant de la collectivité ont-elles été affectées au soutien
d'éléments du programme qui, dans
d'autres circonstances, auraient été couverts par des crédits de l'Etat?
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Les gens et leur santé

A qui la mobilisation et l'affectation des
ressources ont-elles profité?
Pour apprécier le facteur gestion, il est
nécessaire de déterminer si ce sont des spécialistes qui en sont responsables et compta-

Il çonviendrait d'étudier les moyens
par lesquels la "Participation communautaire pourrait être appréciée
par des équipes gestionnaires de
district.

bles ou si des membres de la collectivité
sont impliqués dans la prise des décisions:
Ces décisions sont-elles l'apanage de spécialistes ou sont-elles prises avec la participation de membres de la collectivité?
A-t-on modifié les structures de prise des
décisions pour favoriser certains groupes
et, dans l'affirmative, quels groupes?
Les structures de gestion se sont-elles
élargies pour faire une plus large place
aux groupes de prise des décisions?
A-t-il été possible d'intégrer des besoins
extra -sanitaires?
Après analyse des réponses, une décision est
prise quant à l'endroit où il convient de placer un repère sur chacune des lignes continues qui correspondent aux différents facteurs (fig. 1). Les lignes sont disposées en
rayons, en signe d'interdépendance, et les
repères indiquent si la participation par rapport aux facteurs est étroite ou large. La
figure 2 montre comment placer les repères
afin qu'ils rendent compte d'un programme
hypothétique-type: en se rapprochant du
centre si la participation est réduite et en se
déplaçant vers l'extrémité si elle est large;
les repères ne pouvant jamais être exacte516

ment au centre car il y a toujours au moins "
une certaine participation. La figure 3 représente une comparaison entre une situation
de référence et une appréciation réalisée
ultérieurement.
Les indicateurs sont descriptifs. Ils ne disent
pas aux planificateurs si la participation est
bonne ou mauvaise, car tout dépend des
objectifs fixés. Ils sont seulement censés permettre aux planificateurs de qualifier le
changement qui s'opère et d'en définir les
processus. Ils se fondent sur les principes des
soins de santé primaires et sur des études de
cas qui incitent à penser qu'une forte participation à un large éventail d'activités se traduit par une amélioration de la santé.

Une étude au Népal

Au Népal, les responsables du Plan ont
besoin de renseignements sur l'ampleur de la
participation communautaire à leurs programmes de santé. Pour apprécier cette participation, ils ont appliqué la méthodo~og;ie
décrite plus haut, avec J'aide d'administrateurs sanitaires de district (5). De;.s services de
santé modernes, de type occidental, se mettent lentement en place. Dans les années
cinquante, plusieurs programmes verticaux
mal coordonnés ont été institués. Pendant
une vingtaine d'années, le système de santé
népalais s'est caractérisé par l'existence de .
programmes verticaux ainsi que par la présence de nombreux organismes donateurs ..
étrangers appliquant chacun sa p.ropreP,O~tl. ,
que. L'opération de programmatlon saOltatre
par pays a conduit le Népal à se doter en
1980-1985 d'un système national d'agents
de santé de village, recrutés sur place et ,
engagés par l'Etat. Quelques années plus
tard, deux catégories de personne~ h,énévole
les ont rejoints: les dirigeants saOltalres .
communautaires et les accoucheuses tradi· ,
tionnelles.
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Echelle de classement des indicateurs de participation communautaire
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Appréci ation des besoins

Imposée de l' extérieur
avec pOint de vue médlcal spécialisé (Ose. agent
sanotaore de village , per sonnel du poste de santé), ou ; programme de
construction de lauones
imposé à la collectivité,

Le poin t de vue médical
domine une approche
«éducative. , Les intérêts
de la collectivité Sont
également pris en conSIdérauon,

Le ose est un représen tant actif des points de
vue communau taires et Il
apprécie les be soins .

Le eSQ représente actlvement les points de vue
de la collectivité et des
besoins ,

Les membres de la collectlvité en général sonl
Impl iqués dans l'évaluatlon des besoins

Oorectl on des actiVités

Unolatérale (mlnomé roche) ; le préSident du comité de quartier est imposé; le personnel de
santé aSSUme la doreclion ; ou: pas de CSQ
hétérogène, •

CSQ ne fonctionne pas
mais OSC b fonctionne indope ndamment des 9roupas d'Intérêt SOCiaux ,

CSQ fonctionne sous
l'autorité d'un ose Indépendant.

eSQ actif , prenant
l'initiative,

Le CSQ represente toute
la diversité des intérêts
présents dans la communauté et contrôle les aetlvltés du ose ,

Organosatlon

Le CSQ est Imposé pllr
les services de santé el
InaCtif

Le CSQ est Imposé par
les services de sant é
mais a mis sur pied
certa ines activités,

Le CSQ esl Imposé par
les servICes de santé
ma is Il est devenu
pleinement actif.

Le eSQ collabore aCllvement avec d' autres
organisations communautaires.

Les organisations communautaires existantes
ont été Impliquées dans
la création du CSQ.

PefCeptiOn de redevan ces Le eSQ n' est pas
maître de l'ulliisation des
sommes percues,

Collecte penodique de
fonds dans la collectivité,
mais aucune Implication
dans le contrôle des
dépenses,

Collecte périodique de
fonds dans la collectiVité
et contrôle de leur
utilisation par le CSQ ,

Les redevances et d·autres formules de flnancement permeUBnt de dralner des sommes con SIdérables, Le CSQ affecte
l'argent ainsI recuellh,
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Une petite quanmé de
moyens a été réunoe par
la collect ivité. Aucune redevance n 'est perçue , Le
CSQ ne décide d'aucune
affectation de moyens.
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n ' est qu' encadré b par du
personnel de santé,
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certaine part icipation du
eSQ , Seul l'encadrement
est assuré par du personnel de santé,
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Les gens et leur santé

Actuellement, le système de santé s'articule
autour du district mais il existe toujours des
différences structurelles entre les districts.
On observe néanmoins une forte volonté de
coordination nationale et d'intégration du
système de santé publique. La loi de décentralisation de 1982 prévoit la décentralisation de l'appareil étatique et la mise en
place de moyens de planification, de telle
sorte qu'elle constitue l'un des principaux
points d'appui de la nouvelle politique de
santé articulée autour du district. Au sein du
secteur sanitaire, des comités ont été constitués à tous les échelons administratifs afin
de permettre la participation communautaire. Ils revêtent une importance particulière au niveau des postes de santé, des ponch'!Y0ts (municipalités) et des quartiers, unités
administratives de base, où ils sont censés
coordonner leurs activités avec celles du personnel sanitaire local.
Nous avons commencé par examiner la
situation avec différents interlocuteurs, allant
des gestionnaires de district aux représentants de la collectivité, en posant les questions énoncées ci-dessus. Un canevas
d'entretien-type a ensuite été élaboré ainsi
qu'une échelle de classement des réponses
(voir tableau). Des décisions ont été prises
quant à la façon de placer les repères sur Le
diagramme. Les gestionnaires sanitaires de
district se trouvaient ainsi en possession d'un
descriptif de la participation communautaire
à leur programme, et les bases d'une planification étaient posées.
L'étude a aidé les planificateurs à se faire
une meiJleure idée du processus de participation et ils ont jugé la méthodologie fort
utile. Au départ, on avait espéré que l'on
pourrait se servir de cette technique d'appréciation pour décrire j'évolution de la participation depuis le début du programme. Toutefois, les personnes interrogées éprouvaient
des difficultés à se rappeler la période antérieure. De ce faü, la première appréciation a
518

dû servir de base de référence plutôt que de
moyen permettant de juger du changement.
La participation communautaire était perçue
différemment selon les groupes d'individus.
C'est ainsi que les membres de l'équipe de
gestion du district s'en faisaient une idée très
différente de celle des bénéficiaires de services. De ce fait, la méthodologie peut même
servir à cristalliser des perceptions divergentes, favorisant une meilleure compréhension
mutuelle et une amélioration des programmes de santé.
Il convient de noter que l'appréciation a été
le fait d'une seule personne alors que l'un
des principaux buts de la méthode est de
susciter un débat débouchant sur un consensus au sujet des projets envisagés. Compte
tenu de cet objectif, il conviendrait d'étudier
les moyens par lesquels la participation communautaire poutait être appréciée par des
équipes gestionnaires de district qui se livreraient eUes-mêmes aux interrogatoires et à
l'analyse des données.

** *
La méthode exposée ci-dessus a pour but
d'aider les gestionnaires à comprendre le
processus de participation communautaire
aux programmes de santé. Elle vise à qualifier le changement en appréciant l'ampleur
ou l'étroitesse de la participation communautaire a un moment donné, et à la comparer à ce qu'elle était à tel autre moment ou à
la façon dont elle est perçue par un autre
groupe. Elle se préoccupe du processus de
changement plutôt que de la' réalisation
d'une norme. Il s'agit d'une forme participative d'appréciation de la participation communautaire qui peut servir à impliquer
J'équipe sanitaire de district de même 9ue
les groupes communautaires à l'évaluation
de leurs propres programmes.
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Cette méthode en es t à ses pre miers balbutie me nts. Il lui fa ut encore être employée
par différe nte s sortes cie planificateurs et
adaptée à leurs o bjectifs. Toutefo is, sa premiè re expérime ntation au Népal inc ite à
penser qu'elle re ndra grandem e nt se rvice
aux planificate urs qui souhaite nt évaluer la
participatio n à des programmes de soins de
santé primaires.
D
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Pauvreté dans les villes
A la fin du XXe siècle, la pop ulation déshéritée des villes représentera
un quart de l'humanÎté. Si les descrip tions des conditions de vie critiques de ces gens ont largement con tribué, ces dernières années, à
rendre le public de plus en plus conscient de leurs difficultés, on a
malheurevsement fini par mOins s 'en émouvoir à force de répé titions.
Le schéma est toujours le même : dans les couches défavorisées de
la p opula'(Ïon urbaine, le taux de mortalité infantile (quand on le
connaÎt avec précis/on) peut ~tre trois ou quatre fois supérieur à la
moyenne de la VIlle, et on observe une différence intra-urbaine comparable pour tous les autres aspects de la santé, de l'éducation et de
la protection sociale.
- Plein feux sur les villes : améliorer la santé dans les
villes du tiers monde, par 1. Tabibzadeh , A . Ro ssiEspagnet & R. Maxwell. Genève , Organisation mondiale de la Santé, 1989, p. 25.
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