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Mise en contexte
Dans la mise en œuvre de la Politique Nationale de Santé et du Plan Directeur en Santé, les axes
spécifiques d’interventions en Ressources Humaines ont choisi comme stratégie de :
1. Standardiser la formation des différentes catégories de professionnels de la santé et de
paramédicaux,
2. Veiller à la formation continue des RH.
«Le développement sanitaire national ne peut réussir si chaque citoyen ne reconnaît l’apport de
la santé dans son propre développement et n’adopte les attitudes et les comportements
nécessaires à la conquête et au maintien de la santé.»
La promotion de la santé est ainsi priorisée comme élément de la Politique Nationale de Santé
afin de véhiculer des informations spécifiques à des groupes cibles en termes de
comportements favorables à la santé, et pour une meilleure utilisation des services dans la lutte
contre les maladies.
La Direction du Centre d'Information et de Formation en Administration de la Santé (CIFAS) du
Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) s'associe au groupe GRAHN-Monde
(Groupe de Réflexion et d’Action pour une Haïti Nouvelle) et RENACER (Réseau National de
Centres de Ressources) pour bénéficier de leur expertise et leur technologie, dans ses missions
d'information et de formation continue, pour la production de matériel didactique et
pédagogique
sous forme
numérisée, accessible
via le
site
web
MSPP
(http://www.mspp.gouv.ht), et utile à la formation à distance (FAD) et l'éducation sanitaire dans
des objectifs :


d'appui à la formation continue (FC) pour nos jeunes professionnels affectés en
périphérie ;



d'éducation sanitaire et de sensibilisation de la population dans une perspective de
prévention et de promotion de la santé.

Cette «Collection Education en Santé» sera enrichie, au fur et à mesure, de différents modules
sur des problèmes de santé publique avec la contribution d’experts tant nationaux
qu’internationaux, validés par le MSPP.
La Direction du CIFAS remercie également pour leur contribution les associations
professionnelles nationales contactées dans leur domaine d’expertise.
Port-au-Prince, Haïti, le 30 septembre 2016.

Dr Frédéric BARAU DEJEAN
Directeur CIFAS/MSPP
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GRAHN-Monde est une organisation mondiale de vigie
citoyenne, laïque et apolitique, privilégiant une approche
participative pour articuler un cadre de reconstruction
d'Haïti qui va au-delà de la simple réfection des
infrastructures physiques. Il préconise une réflexion
permanente débouchant sur des actions structurantes et
coordonnées en vue de la construction d'une Haïti nouvelle
fondée sur le droit, le partage, la solidarité, l'éducation, le
respect de l'environnement et le culte du bien commun.

L’OIF a pour objectif de contribuer à améliorer le niveau de
vie de ses populations en les aidant à devenir les acteurs
de leur propre développement. Elle apporte à ses États
membres un appui dans l’élaboration ou la consolidation de
leurs politiques et mène des actions de politique
internationale
et
de
coopération
multilatérale,
conformément aux 4 grandes missions tracées par le
Sommet de la Francophonie.

Créée le 6 décembre 1972, la Radio Educative se donnait
pour objectif principal de contribuer à l’amélioration de la
qualité de l’enseignement. Depuis plusieurs années, elle est
devenue un centre de production de programmes
radiophoniques et télévisuels éducatifs. Elle sert surtout
d’organe de diffusion lors des campagnes ponctuelles
d’information, de motivation et de sensibilisation de la
population sur certains sujets tels les examens d’État, les
catastrophes naturelles etc.

Le CIFAS, créé en 1997 pour accompagner la réforme du
système hospitalier haïtien, participe au développement et
la revalorisation des ressources humaines. Sur demande du
MSPP, avec l’appui de différents partenaires, il a
développé, encouragé et organisé toute une série de
formations, ateliers, séminaires ou conférences à l’intention
de cadres du ministère ou de professionnels de la santé. Il
assure depuis 2010 le management du site web du MSPP.
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Organisation du module
Ce module de formation sur le choléra s’organise autour de compétences générales et de
plusieurs compétences spécifiques.
Une compétence est un ensemble de connaissances, de savoir-faire et de savoir-être que
l’apprenant doit pouvoir utiliser pour répondre à un problème précis.


Les compétences générales sont des activités de travail ou de vie professionnelle.



Les éléments de compétence précisent l’énoncé. Ils constituent des étapes de réalisation ou
des composantes essentielles de l’action décrite dans l’énoncé et permettent d’établir
l’étendue et la portée de la compétence.

Enfin, après la réalisation d’une série d’activités d’apprentissage et avant même d’aborder une
autre séquence d’apprentissage, un quiz est prévu afin de mesurer l’acquisition de compétence
et de connaissances des bénéficiaires.

Public cible
 1er niveau proposé de ce module :
Objectif : information de base - sensibilisation de la population - prévention
 2ème niveau proposé de ce module :
Objectif : auto-apprentissage – support de formation (guide de formateur) à l’usage de nos
jeunes professionnels pour la réalisation de séances d’éducation sanitaire.

Description du module
Ce module fournit des informations pertinentes et actualisées sur le choléra, permettant aux
jeunes professionnels de la santé d’approfondir leurs connaissances, et à la population d’en
connaitre les symptômes, les premiers gestes utiles, et les mesures d’hygiène pouvant en limiter
la transmission.
Les compétences qui vont être développées dans ce module :

Compétences générales
À la fin du module, le jeune professionnel en santé sera capable de :
a. Eduquer la population sur les mesures à prendre face à la réalité du choléra.
b. Assurer la prise en charge correcte d’un cas de diarrhée aigue.
c. Encadrer les individus et les familles sur la prévention du choléra.
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À la fin du module, la population sera capable de :
a. Comprendre ce qu’est le choléra.
b. Comprendre les modes de transmission du choléra.
c. Appliquer les mesures d’hygiène recommandées pour la prévention de la transmission
du choléra à partir des cas rencontrés dans la communauté.

Eléments de compétence
Tout au cours du déroulement et à la fin du module, le jeune professionnel en santé aura
l’opportunité de :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Expliquer ce qu’est le choléra et ses modes de transmission.
Analyser les causes du choléra.
Assurer la prise en charge adéquate des patients dès leur arrivée dans une institution de
santé ou dans la communauté.
Discuter des moyens de prévention du choléra.
Sensibiliser la population sur l’importance du lavage des mains.
Eduquer la population sur le choléra en cas de diarrhée aigue ou du décès d’un proche dans
la maison.

Tout au cours du déroulement et à la fin du module, la population aura l’opportunité de :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Expliquer ce qu’est le choléra
Citer les signes et symptômes du choléra
Discuter des moyens de prévention du choléra
Utiliser une solution de réhydratation orale correctement préparée.
Reconnaitre l’importance du respect du traitement.
Appliquer les conseils d’hygiene et de lavage des mains.

Contenu du module
















Définition du choléra
Epidémiologie du choléra
Les modes de transmission du choléra
Les signes et symptômes du choléra
Les causes du choléra
Les soins des personnes souffrant de diarrhée pendant une épidémie de choléra
Le traitement du choléra (médicaments, alimentation et soins d’hygiène)
La prévention du Cholera
Le lavage des mains
Les solutions de réhydratation orale
Conservation de l'eau potable
Préparation sans risque des aliments
Assainissement et nettoyage sans risque
Décès dû au choléra au domicile du patient
Vaccination.
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Compétence 1 : Comprendre le choléra
Activités d’apprentissage : Séquence 1.1
But de l’activité : Le but de cette activité est de vous aider à définir le choléra dans des termes
clairs a la population.
Vous avez déjà certainement entendu parler de choléra dans la vie de tous les jours : prenez
une feuille de papier et mettez par écrit quelques mots clés qui vous viennent à l’esprit
quand vous entendez le mot «choléra ».
1. Que signifie pour vous le mot « Choléra»
2. Examinez les mots que vous avez écrits. Utilisez-les pour en tirer une définition.
3. Ensuite, comparez votre définition avec celle de l’encadré.

Séquence 1.1 : Définition du Choléra

1. Le choléra est une maladie qui se manifeste par des diarrhées aqueuses pouvant
avoir un « aspect d’eau de riz ».
Les diarrhées aqueuses provoquent une perte rapide d’eau et de sels au niveau de
l’organisme (déshydratation), et ces pertes peuvent entraîner la mort en quelques
heures en l’absence de traitement.
2. Le choléra est une maladie diarrhéique très contagieuse, due à un bacille à Gram
négatif, Vibrio cholerae.
Cette bactérie pathogène a un tropisme exclusivement digestif ; elle vit à l'état
saprophyte dans l'eau des estuaires et est un parasite du zooplancton.

Séquence 1.2 : Epidémiologie du choléra
Depuis le début du XIXème siècle, sept pandémies se sont succédées jusqu'à nos jours. A partir
de 1817, les six premières pandémies parties du delta du Gange et du Bangladesh, sont dues à
des souches de V. cholerae O1 biovar Cholerae (dit classique). En 1961, une souche O1 d’un
nouveau biovar Eltor, provenant des îles Célèbes, a émergé et provoqué la 7ème pandémie, qui
atteignit l'Afrique en 1961, et l'Amérique latine en 1991. Le choléra s'est installé à l'état
endémique en Afrique, Asie et Amérique latine.

10

En 1992, une nouvelle souche épidémique inconnue jusque-là fut responsable d’une grave
épidémie de choléra en Inde et au Bangladesh. Cette souche était apparentée au biovar Eltor et
présentait un nouveau sérovar dit O139. On peut redouter que cette nouvelle souche,
implantée à l'état endémique en Inde et au Bangladesh soit à l'origine d'une 8ème pandémie.
En Haïti
21 octobre 2010 – Le Vibrio cholerae O1 toxigénique, sérotype Ogawa, biotype El Tor est
identifié par le Laboratoire National de Santé Publique (LNSP/MSPP) sur une population
immunologiquement naïve et hautement vulnérable. S’ensuit une confirmation par le CDC.
4 mai 2011 – «Le rapport du Groupe d'experts indépendant chargé d'enquêter sur l'origine de
l'épidémie de choléra en Haïti ... conclut que cette épidémie a été causée par la confluence de
plusieurs circonstances et n'était pas la faute, ou n'était due à l'action délibérée d'un groupe ou
d'un individu.
La première hospitalisation liée au choléra à Mirebalais, dans la région en amont du fleuve
Artibonite, a eu lieu dans la soirée du 17 octobre 2010 et le premier cas de choléra en Haïti en
près d'un siècle a été confirmé le 22 octobre 2010, rappelle le rapport ...
« Le calendrier suggère que l'épidémie s'est propagée le long du fleuve Artibonite », souligne le
rapport.
S'agissant des sources potentielles de contamination qui pourraient avoir déclenché cette
épidémie, les experts notent que les conditions sanitaires au camp de la Mission des Nations
Unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH) à Mirebalais n'étaient « pas suffisantes » pour
éviter une contamination fécale de la rivière Meye, un affluent du fleuve Artibonite.
En outre, les conclusions de chercheurs indépendants sur la bactérie responsable de l'épidémie
indiquent que les souches de l'épidémie en Haïti « sont génétiquement identiques, indiquant
une source unique pour l'épidémie en Haïti » et que la bactérie est « très similaire mais pas
identique aux souches du choléra de l'Asie du Sud actuellement en circulation en Asie,
confirmant que la bactérie du choléra en Haïti n'émanait pas d'Haïti ».
La contamination de la rivière Meye a entraîné une épidémie explosive de choléra dans le delta
du fleuve Artibonite et ensuite à travers Haïti. « Cette diffusion explosive était due à plusieurs
facteurs, dont l'usage répandu de l'eau de la rivière pour faire la lessive, se baigner, boire et
s'amuser ; l'exposition régulière des travailleurs agricoles à l'eau d'irrigation du fleuve Artibonite
; le degré de salinité du delta de l'Artibonite qui a fourni des conditions optimales pour une
prolifération rapide de vibrio cholerae ; l'absence d'immunité de la population haïtienne au
choléra ; les mauvaises conditions en matière d'eau et d'assainissement en Haïti ; la migration
d'individus infectés vers des communautés résidentielles et des centres de traitement ; le fait
que la souche vibrio cholerae de type sud-asiatique qui a causé l'épidémie cause une diarrhée
plus sévère en raison de la production plus importante de la toxine du choléra de type classique
la plus puissante ; et les conditions dans lesquelles les malades du choléra étaient initialement
traités dans les installations médicales qui n'ont pas empêché la propagation de la maladie à
d'autres patients ou au personnel soignant », explique le rapport.»[1]
De nos jours le cholera est à l’état endémique au niveau des 10 départements du pays.

1
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Séquence 1.3 : Source de transmission

Understanding the Cholera Epidemic, Haiti

Did UN Peacekeepers Bring Cholera to
Haiti? New Sequence Data Say “Yes”

Source : MSPP Direction d’Epidémiologie, de Laboratoire et de la Recherche (DELR)
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Activités d’apprentissage :
Séquence 1.3
But de l’activité : Le but de cette activité est
de vous aider à comprendre l’apparition et la
progression du choléra en Haïti.
Vous avez peut-être entendu parler de
« responsabilité » de l’ONU sur la question
du choléra en Haïti : utilisez les documents
de cette séquence pour
1. déterminer le point de départ de l’infection
2. expliquer l’extension aux différents
départements.
3. expliquer l’augmentation rapide des cas.
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Différentes enquêtes épidémiologiques et de terrain ont pu faire progresser l'établissement
des faits.
«...Le Groupe d'experts indépendants a été mandaté par le Secrétaire General de l'ONU, pour
enquêter sur l'origine de l'épidémie de choléra en Haïti. Il a publié en mai 2011 un rapport
concluant clairement qu'elle résulte de la contamination humaine de la rivière Meille, affluent
de rive gauche de l'Artibonite avec une souche pathogène présente en Asie du Sud de type V.
cholerae.
L'étude du Dr Renaud Piarroux, épidémiologiste français spécialiste du choléra, résumait aussi
dans son rapport de juillet 2011 : "Notre étude épidémiologique fournit plusieurs arguments
supplémentaires confirmant une importation du choléra en Haïti. Il y avait une corrélation dans
le temps et les lieux entre l'arrivée de soldats népalais [le Népal étant, après le Brésil et
l'Uruguay, le plus grand contributeur à la Minustah], provenant d'une zone qui connaissait une
épidémie de choléra [2] et la manifestation des premiers cas à Meille quelques jours après. Étant
donné l'éloignement de Meille, dans le centre d'Haïti et l'absence d'autres nouveaux arrivants, il
est peu probable qu'une souche de choléra soit introduite d'une autre façon. Des empreintes
génétiques des isolats de V. cholerae en Haïti et le génotypage corroborent nos résultats [en
suggérant l'] introduction d'une source éloignée en un seul événement.".
Différentes investigations ont par ailleurs permis de constater que la Meille drainait les égouts
du camp de la Minustah....»

2

Avant d'être envoyés en Haïti, les soldats népalais de la Minustah avaient pu être exposés à l'épidémie de choléra
qui sévissait dans leur pays, où la maladie est endémique, depuis septembre 2010. Par ailleurs, le contingent de
soldats arrivés au camp de Mirebalais au cours de la première quinzaine d'octobre avait passé trois mois
d'entrainement dans la vallée de Katmandou en Inde, également touchée par le choléra.
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Séquence 1.4 : Transmission
Habitat
V. cholerae est une bactérie saprophyte retrouvée dans l’environnement, particulièrement
dans les eaux saumâtres des estuaires, les lits des fleuves et au contact du zooplancton
(copépodes), des algues marines et des plantes aquatiques dans la plupart des zones côtières
des régions tempérées ou tropicales du monde.
La bactérie peut contaminer les fruits de mer et l’ intestin des poissons. Elle survit pendant 50
jours dans l'eau de mer à 5-10°C, 10-12 jours à 30-32°C, expliquant son existence
saprophytique et sa persistance limitée aux zones intertropicales.
Les souches de sérovar O1 (LPS) semblent particulièrement être adaptées à l’intestin humain, et
l’HOMME constitue ainsi le principal réservoir de vibrions cholériques (on dénombre 10⁸ a 109
germes dans 1 ml d’excréta de personnes malades de choléra).
Modes de Transmission
La voie prédominante et la plus importante de transmission du choléra est de type fécal-oral.
Lors d’une épidémie, la seule façon de contracter le choléra consiste à avaler quelque chose (en
général de l’eau ou des aliments) qui a été contaminé par des matières fécales contenant la
bactérie V. cholerae. Par conséquent, éliminer l’ingestion de matières fécales permet d’enrayer
complètement la propagation du choléra et d’éviter l’infection.
D’autres facteurs de risque fréquemment cités sont également à l’origine de sa transmission :





Par exemple, le fait de se rassembler pour l’enterrement de victimes du choléra ne suffit
pas pour contracter la maladie ; les participants sont infectés par consommation de
nourriture et/ou de boissons préparées par des personnes dont les mains ont été
contaminées par des matières fécales contenant la bactérie V. cholerae.
Le choléra s’attrape parfois en mangeant des fruits de mer insuffisamment cuits qui ont
accumulé des bactéries V. cholerae dans leur environnement naturel.
Dire que la transmission du choléra s’effectue de « personne à personne », comme on le
fait parfois, peut induire en erreur, le sens de cette expression variant selon les auteurs.
Le choléra ne se transmet pas par voie aérienne ou du fait d’une étroite proximité avec
une personne infectée ; la transmission emprunte la voie fécale-orale, que son vecteur
soit l’eau, la nourriture, les mains ou d’autres moyens (vomissures, diarrhée aqueuse).
Une fois plusieurs personnes infectées, la propagation de la maladie peut être accélérée,
en fonction du degré de surpeuplement et des pratiques en matière d’assainissement,
d’eau et d’hygiène.
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Activités d’apprentissage : Séquence 1.4
But de l’activité : Le but de cette activité est de faire comprendre l’importance de
l’environnement dans la gestion du choléra.
Discutez du mode de transmission de l’infection et faites ressortir un mot clé expliquant la
transmission. Expliquez la brusque montée des chiffres du tableau d’octobre 2016 dans les
Départements sanitaires du Sud, du Sud-Est, de la Grand‘Anse et du Nord-Ouest.

Les
dommages
aux
infrastructures
d’eau
et
d’assainissement imputables à
des
catastrophes
graves
engendrent des conditions
propices à la contamination
fécale-orale
et
à
l’augmentation du risque de
transmission. Ici après le
passage du cyclone Matthew
en octobre 2016 sur la ville de
Jérémie.

Source : MSPP Direction d’Epidémiologie, de Laboratoire et de la Recherche (DELR)
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Séquence 1.5 : Physiopathologie du choléra



Les vibrions sont absorbés par voie orale avec l’eau de boisson ou les aliments après
contact direct avec des patients ou des porteurs sains. L’acidité gastrique protège
partiellement de la contamination. Les bactéries qui arrivent dans la lumière de l'intestin
grêle se multiplient alors et traversent la couche de mucus tapissant la muqueuse
intestinale.



Les bactéries adhèrent intimement à la bordure en brosse des entérocytes qui
interagissent à des récepteurs inconnus.



Le syndrome diarrhéique est dû à la sécrétion in situ d'une exotoxine protéique qui
entraîne une fuite d'eau et d'électrolytes. Cette toxine, protéine thermolabile se fixe au
récepteur glycolipidique de la membrane des entérocytes. Une augmentation de l'AMPc
intracellulaire provoque l'excrétion anormale d'ions sodium et la fuite hydrique.



Le lipopolysaccharide (LPS) jouerait aussi un rôle dans la colonisation de l'épithélium
intestinal et dans la pathogénie de la maladie, peut-être par production de cytokines par
l'épithélium. Le LPS est un antigène protecteur majeur induisant l'apparition d'anticorps
vibriocides protecteurs.
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Séquence 1.6 : Facteurs de risque du choléra

Compétence 2 : Manifestations cliniques
Le choléra est une maladie extrêmement virulente. La brève période d’incubation, de deux
heures à cinq jours, est un facteur qui renforce la dynamique potentiellement explosive des
épidémies. Touchant les enfants comme les adultes, on peut en mourir en quelques heures.
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Au cours du choléra, V. cholerae est éliminé pendant 5-10 jours en très fortes quantités dans les
selles aqueuses des patients (parfois 10-20 l/ jour). Les porteurs sains, très nombreux au cours
des épidémies, sont un important vecteur de propagation du choléra.
La dose infectante est élevée chez les personnes sans facteur de risque, notamment à cause de
l’acidité gastrique (>108 bactéries).
Formes asymptomatiques : 80 %
Environ 80 % des sujets infectés par V. cholerae ne manifestent aucun symptôme, bien que le
bacille soit présent dans leurs selles pendant 1 à 10 jours après l’infection et soit éliminé dans
l’environnement, où il peut potentiellement infecter d’autres personnes.
Formes symptomatiques
Pour ceux qui manifestent des symptômes, ceux-ci restent bénins à modérés dans 75 % des cas,
tandis que 25 % des cas peuvent développer une diarrhée aqueuse aiguë, s’accompagnant de
déshydratation sévère :
– Formes gastro-intestinales mineures: 18 %
– Formes gastro-intestinales modérées: 5 %
– Choléra sévère: 2 % .

Séquence 2.1 : Signes cliniques et symptômes
Le choléra est une maladie strictement humaine entrainant une diarrhée avec une
déshydratation aiguë. Après une courte incubation (quelques heures à 5 jours), la maladie
débute par une diarrhée fécaloïde, puis aqueuse sans fièvre, associée à des douleurs violentes
épigastriques et abdominales, des vomissements en fusée.
La diarrhée devient incoercible (diarrhée en « eau de riz »), déshydratation aiguë avec
hypothermie, et collapsus cardio-vasculaire.
La déshydratation peut atteindre 15 litres d'eau / jour et est ainsi responsable de la gravité de la
maladie.
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Formes graves







Période d’incubation : 2 à 3 jours en moyenne (extrême : quelques heures à 7 jours)
Début brutal, sans prodromes
Evacuation intestinale, abondante normale, puis diarrhéique
Selles aqueuses, incolores, riziformes, d’odeur fade, afécales
Fréquence: 50 à 100 selles liquides par jour
Vomissements suivent la diarrhée, même caractère que les selles

Manuel de formation haiti cholera

Activités d’apprentissage : Séquence 2.1
But de l’activité : Le but de cette activité est de discuter de la prise en charge d’un cas de
choléra.
1. Vous êtes-vous déjà occupé(e) d’une personne malade du choléra ?
2. Si la réponse est non, vous êtes-vous déjà occupé(e) d’une personne atteinte d’une diarrhée
importante ? Comment se présentait-elle ? Quelle était la fréquence des selles ? Quelle était
l’aspect de la diarrhée ?
3. Qu’avez-vous fait pour l’aider ? Avez-vous entendu parler de la solution de réhydratation
orale ? L’avez-vous utilisée chez des personnes souffrant de diarrhée ? L’avez-vous préparée ?
Si la réponse est oui, comment l’avez-vous préparée ?
4. Avez-vous repris contact avec elle pour prendre des nouvelles de son état de santé ? Si la
réponse est oui, son état de santé s’est-il amélioré ?
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Compétence 3 : Traitement du choléra

Le choléra est une maladie facile à traiter. On peut guérir jusqu’à 80% des sujets atteints en
leur administrant rapidement les sels de réhydratation orale (sachet standard de SRO
OMS/UNICEF). En cas de déshydratation très sévère, la perfusion de liquide par voie
intraveineuse s’impose.
Ces patients nécessitent également des antibiotiques adaptés pour raccourcir la durée de la
diarrhée, diminuer les quantités de liquide de réhydratation nécessaires et écourter la durée
de l’excrétion des bacilles. On ne recommande pas l’administration de masse des
antibiotiques, car elle n’a aucun effet sur la propagation de la maladie et contribue à
renforcer les résistances.
Le traitement du choléra est basé sur la réhydratation d'urgence, par voie veineuse, pour
compenser les pertes hydro-électrolytiques massives observées chez certains patients.
Elle s’effectue en deux phases :
1) l’apport de liquides pour remplacer le volume déjà perdu, et
2) le maintien de l’hydratation pour remplacer les pertes de fluides en cours.







Le soluté de Ringer lactate (SRL) est préféré à une solution de chlorure de sodium isotonique
parce que le soluté comprend une base (lactate) pour corriger l’acidose métabolique ainsi
que les pertes de potassium pendant le choléra.
Le débit de la perfusion intraveineuse recommandé chez les patients sévèrement
déshydratés est de 100ml/kg en 3 heures, 30ml/kg pendant les 30 premières minutes et 70
ml/kg pendant les 2 ½ heures suivantes.
La durée de la réhydratation est doublée chez les patients de moins d’un an ou en cas de
malnutrition.
Les pertes continues, qui peuvent être surveillées au mieux en utilisant un lit de cholérique,
doivent être également remplacées, préférablement avec des SRO

L’objectif de la phase de maintien est de préserver le statut d’hydratation normal en remplaçant
les pertes continues. Pour cette phase du traitement, l’administration par voie orale est
privilégiée avec des volumes correspondant aux pertes. L’état d’hydratation du patient doit être
surveillé parce que certains patients ayant des pertes excessives ne peuvent suivre le rythme
avec des SRO seulement. S’ils deviennent à nouveau déshydratés, il leur faudra des
intraveineuses avec les mêmes méthodes que celles données à l’origine. Ensuite, ils peuvent
continuer avec les SRO.
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Guide pratique contre le choléra

Activité d’apprentissage 3.1 : Etude de cas et démonstration
Lors d’une visite à domicile d’un nourrisson malade, vous constatez qu’il présente au moins
l’un des symptômes suivants :






Épisodes de diarrhées aqueuses au cours de la dernière heure
Vomissements
Absence de miction
Pleurs sans larmes
Absence de réactions

Vous en concluez que l’enfant présente une diarrhée sévère avec déshydratation : l’enfant doit
boire une solution de réhydratation orale et être amené immédiatement dans un établissement de
santé.
Animation : Montrer la méthode de préparation d’une solution de réhydratation orale.

Préparation de la solution de réhydratation orale : ingrédients/matériel







Savon et eau potable (pour le lavage des mains)
Un récipient propre pouvant contenir 1 litre (1/4 de gallon) d’eau au moins
Un ustensile propre pour mélanger la solution
Un gobelet propre pour boire ou une cuillère propre pour donner la solution de
réhydratation orale à un enfant
Un litre (1/4 de gallon) d’eau potable
Un sachet de solution de réhydratation orale

Préparation d’une solution de réhydratation orale : instructions






Lavez-vous les mains avec de l’eau potable et du savon.
Ajoutez 1 litre (1/4 de gallon) d’eau potable dans un récipient propre.
Versez le sachet de solution de réhydratation orale dans l’eau.
Mélangez l’eau avec un ustensile propre jusqu’à disparition complète de la poudre
blanche.
Utilisez un gobelet ou une cuillère propre (pour un enfant) pour faire boire la
solution de réhydratation orale.
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Pendant
l’activité,
les
participants
observent comment le formateur prépare
une solution de réhydratation orale, puis
sous la supervision du formateur, ils
s’exercer a le faire eux-mêmes à leur tour.
À la fin de chaque démonstration, la
prestation est évaluée et un feedback est
donné.
La même démonstration est réalisée à
nouveau, cette fois-ci avec de l’eau, du sel
et du sucre, en l’absence de sels de
réhydratation orale déjà prêt en sachet
SRO.

Séquence 3.1 : Soins aux personnes souffrant de diarrhée pendant une
épidémie de cholera [3]
Préparez et donnez immédiatement une solution de réhydratation orale aux personnes
souffrant de diarrhées aqueuses.
Préparez une solution de réhydratation orale pour que la personne malade du choléra puisse la
boire par petites gorgées pendant son trajet jusqu’à l’établissement de santé le plus proche.
Allez immédiatement à l’établissement de santé, au centre de traitement du choléra le plus
proche ou consultez un professionnel de la santé de la communauté.

3

Manuel de traitement du choléra en Haïti
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Thérapie de réhydratation orale : hydratation adéquate

Thérapie de réhydratation orale : déshydratation modérée

Directives pour une déshydratation grave
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Activité d’apprentissage 3.1 : Réhydratation pour un cas de choléra
But de l’activité : Le but de cette activité est de discuter de la thérapie de réhydratation d’un cas
de choléra après évaluation de l’état de déshydratation.
1. Examinez les photos ci-après d’une enfant malade du choléra :


Que remarquez-vous sur la photo # 1 : qu’est-ce que cela signifie ?



Que retenez-vous de la photo # 2 : qu’en concluez-vous ?

2. En vous basant sur la discussion précédente, déterminez la conduite à tenir en matière de
réhydratation.
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Compétence 4 : Moyens de prévention du choléra

Activité d’apprentissage : Séquence 4.1


Prenez une feuille de papier et mettez par écrit ce que vous savez des moyens de prévention
du choléra



Faites la lecture du texte proposé (pages 28 à 36)

-

Examinez les mots que vous avez écrits et comparez-les ensuite avec ceux du texte



Ensuite, dressez la liste des actions que l'on peut faire pour aider la population à prévenir le
choléra.

Séquence 4.1 : Une eau potable

Qu’est-ce qu’une eau potable ?
L’eau potable est une eau qui provient d'une bouteille scellée, encore jamais ouverte, ou qui a
été bouillie ou traitée avec un produit chloré.
Plusieurs moyens sont recommandes pour désinfecter l’eau et la rendre potable, limitant ainsi
la transmission du choléra. Sur le long terme, la solution pour endiguer le choléra (qui sera
bénéfique pour toutes les maladies transmises par voie féco-orale) réside dans le
développement économique et l’accès universel à l’eau potable et à des services
d’assainissement, un aspect crucial pour la prévention des épidémies et du choléra endémique.
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Source : Fiche technique pour la fabrication de solutions chlorées et chloration, de la Direction
Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement (DINEPA), Haïti, Septembre 2013

Porter l’eau à ébullition
et s’assurer de maintenir
l’ébullition pendant au
moins 1 à 3 minutes.
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Activité d’apprentissage 4.2 : Stockage et utilisation de l’eau potable
But de l’activité : Le but de cette activité est de discuter des bonnes pratiques a adopter pour la
conservation et l’utilisation de l’eau potable.

Examinez l’image proposée ici :
1. Que remarquez-vous sur l’image ?
2. Dressez une liste de vos observations.
3. Faites un remue-méninges (Brainstorming)
avec les observations de tous les participants.
4. Encouragez une discussion et des échanges
sur l’entreposage, la conservation, le type de
contenants, les précautions à prendre ...
5. Faire une synthèse des bonnes pratiques à
adopter.

Traitement et stockage sûr de l’eau à domicile dans les situations d’urgence (Manuel
de terrain pour le personnel et les volontaires Croix-Rouge/Croissant-Rouge)
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Séquence 4.2 : Lavage des mains
Le lavage des mains avec de l’eau potable et du savon est une façon de prévenir la propagation
du choléra : le savon contribue à éliminer la saleté et les germes du choléra des mains, et les
gens peuvent ainsi aider à se protéger et protéger leur famille en se lavant les mains
fréquemment. Les mains non lavées (ou mal lavées) peuvent disséminer les germes du choléra
aux aliments, à l’eau, et à des surfaces domestiques pouvant être touchées par d’autres.
Quand doit-on se laver les mains ?
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Comment doit-on-se laver les mains ?

Si vous n’avez
pas accès au
savon,
frottez-vous
les mains avec
des cendres
ou du sable
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Activité d’apprentissage 4.2 :


Prenez une feuille de papier et mettez par écrit ce que vous savez des méthodes du lavage
des mains

 Commentez la page 32 en soulignant l'importance du lavage des mains. Ensuite, dressez la
liste des actions que l'on peut faire pour aider la population à contrôler le choléra.
 Animez une discussion avec les participants en leur demandant de répondre aux
questions ci-dessous :


À quels moments vous lavez-vous les mains à la maison ?



À quels moments ne vous lavez-vous pas les mains à la maison ?
(Indice : demandez au groupe d’expliquer les difficultés qu’ils rencontrent dans ces
moments-là et trouvez une solution pour favoriser le lavage des mains).



Que faites-vous en l’absence de savon ?
(Indice : vous pouvez vous frotter les mains avec des cendres et du sable).



Après vous être lavé les mains, comment les séchez-vous ?
(Indice : si vous ne disposez pas d’une serviette propre, secouez vos mains et laissez-les
sécher à l’air).



Par quels moyens les bactéries du choléra présentes sur les mains des personnes malades
peuvent-elles contaminer d’autres personnes ?

Quelles mesures pour la gestion de l’environnement ?
Les mesures visant les conditions environnementales sont les suivantes:


le développement des systèmes d’adduction d’eau par canalisations raccordés à des
installations de traitement (chloration);



des interventions au niveau des ménages (filtration de l’eau, désinfection chimique ou
solaire de l’eau, conteneurs sûrs pour la conservation de l’eau);



la construction de systèmes pour l’évacuation des eaux usées et de latrines.

La plupart de ces interventions nécessitent des investissements importants sur le long terme,
s’accompagnent de coûts de maintenance élevés et sont difficiles à financer et à pérenniser
dans les pays les moins développés, là où elles sont par ailleurs les plus nécessaires.
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Lavez-vous ainsi que vos enfants, et lavez la literie, les vêtements et les couches avec du
savon et de l’eau à au moins 30 mètres de tout plan d’eau.
Les chiffons utilisés pour faire le ménage doivent être lavés quotidiennement avec du savon
et séchés à l'air avant toute réutilisation.
Les matelas peuvent être désinfectés en les laissant bien sécher au soleil.
Nettoyez le linge de maison et la literie ayant été en contact avec une personne souffrant
du choléra avec un mélange composé d’1 dose d’eau de Javel pour 100 doses d’eau.
Utiliser des latrines ou enterrer les selles à au moins 30 mètres de tout plan d’eau.
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Activité d’apprentissage 4.3 :
-

Prenez une feuille de papier et mettez par écrit ce que vous savez de la préparation et de la
conservation de la nourriture.

-

Animez une discussion avec les participants en leur demandant de répondre aux
questions ci-dessous :


Pourquoi faut-il bien cuire les aliments ?
(Indice : certains aliments, poisson, fruits de mer et légumes, peuvent être contaminés).



Pourquoi faut-il encourager à manger la nourriture cuite chaude ou à bien la réchauffer ?
(Indice : certains aliments comme le riz cuit peuvent constituer un milieu de culture).



Pourquoi faut-il garder la nourriture cuite dans des récipients couverts ?
(Indice : afin de tenir les mouches à l'écart et de la protéger contre les germes du choléra).



Pourquoi préférer manger de la nourriture préparée par vous-même ou une source fiable ?
(Indice : mains mal lavées, nourriture mal cuite ou mal réchauffée transmettant le choléra)

Séquence 4.3 : Promotion de règles de sécurité lors des rites funéraires.
Lors des épidémies de choléra, il est parfois nécessaire de suspendre temporairement ou
d’adapter ces pratiques traditionnelles et locales afin de minimiser les risques de transmission
lors des cérémonies :


Les dépouilles de personnes décédées de choléra présentent un risque de transmission dû
principalement aux pertes de liquides corporels qui contiennent des concentrations
importantes de la bactérie du choléra.



Les membres de la famille qui préparent le corps avant sa présentation et son inhumation
peuvent également participer à la préparation du repas donné à l’occasion des obsèques.



Lors de ces rassemblements communautaires, de la nourriture est souvent proposée à un
grand nombre de personnes et il arrive que les mesures d’hygiène alimentaire appropriées
ne soient pas respectées.



Les aliments préparés peuvent fournir un milieu de culture pour la bactérie du choléra.



Certaines pratiques funéraires courantes qui consistent à toucher ou embrasser la personne
décédée facilitent la transmission.



Les personnes qui parcourent de grandes distances pour assister à des obsèques peuvent
contracter la maladie et transmettre le choléra à d’autres régions du pays une fois de retour
chez elles.
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Compétence 5 : Comprendre la vaccination contre le choléra

Séquence 5.1 : Vaccins anticholériques oraux
« Il existe actuellement 3 vaccins anticholériques oraux (VCO) préqualifiés par l’OMS: Dukoral®,
Shanchol™, et Euvichol®. Pour les 3 vaccins, 2 doses sont nécessaires pour conférer une
protection complète4.
Dukoral® est administré avec une solution tampon qui nécessite, pour les adultes, 150 ml d’eau
potable. L’accès à l’eau potable étant souvent limité dans les zones touchées par une épidémie
de choléra, Dukoral® est principalement utilisé chez les voyageurs. Il confère une protection
d’environ 65% pendant 2 ans.
Shanchol™ et Euvichol® sont essentiellement le même vaccin produit par deux fabricants
distincts. Leur administration ne requiert pas de solution tampon, ce qui les rend plus faciles à
administrer à un grand nombre de personnes dans des situations d’urgence. Il convient de
respecter un délai minimum de 2 semaines entre les 2 doses de ces 2 vaccins. Toutefois, 1 dose
du vaccin conférera déjà une certaine protection avant l’administration ultérieure de la seconde
dose.
Les personnes vaccinées avec Shanchol™ ou Euvichol® bénéficient d’une protection d’environ
65% pendant les 5 années qui suivent la vaccination dans les zones endémiques. La diminution
de la circulation de V. cholerae dans la population du fait de la réduction du nombre de
personnes atteintes de la maladie contribue à réduire encore davantage le choléra dans la
population. On parle pour cette protection supplémentaire de protection collective.
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... Dans les contextes extérieurs aux situations d’urgence, les vaccins sont disponibles par
l’intermédiaire du Groupe spécial mondial de lutte contre le choléra ... Plus de 5 millions de
vaccins anticholériques oraux ont été utilisés dans le cadre des campagnes de vaccination de
masse, avec le soutien de l’OMS. Les campagnes ont été mises en œuvre dans des zones où des
flambées sont survenues du fait d’une vulnérabilité accrue dans des situations de crise
humanitaire, et parmi les populations vivant dans des zones de forte endémie, connues pour
être des zones sensibles.
L’utilisation des vaccins anticholériques oraux a permis de recueillir des données probantes et
de démontrer l’efficacité et la faisabilité de la mise en œuvre des campagnes de vaccination
contre le choléra en tant qu’outil de santé publique, permettant de protéger les populations à
haut risque. »
En Haïti
Les vaccins anticholériques ne semblent pas être capables d’enrayer une épidémie de choléra
comme celle qui frappe actuellement Haïti.
① Efficacité du vaccin oral contre le choléra en Haïti: Suivi de 37 mois[4]
« La première campagne utilisant le vaccin oral contre le choléra (VOC), depuis sa préqualification par l'Organisation Mondiale de la Santé, en réponse à une épidémie de choléra en
cours (vaccination réactive) a été réalisée avec succès dans un bidonville pauvre d'environ
70.000 habitants à Port-au-Prince, Haïti , en 2012. La couverture vaccinale était de 75% de la
population cible. Ce rapport documente l'impact des VOC dans la réduction du nombre de cas
de choléra confirmés par la culture admis au centre de traitement du cholera (CTC) du Groupe
Haïtien d'Etude du Sarcome de Kaposi et des Infections Opportunistes (GHESKIO) provenant de
cette communauté dans les 37 mois de post-vaccination.(Avril 2012-Avril 30, 2015).
De 1.788 patients avec choléra confirmé par culture, 1,770 (99%) étaient soit en dehors de la
zone de vaccination (1,400 cas), soit de la communauté de la zone de vaccination qui n’avait pas
reçu de VOC (370 cas). Sur les 388 personnes de la zone de vaccination qui ont développé le
choléra confirmé par culture, 370 faisaient partie des 17,643 personnes qui n’avaient pas été
vaccinés (2,1%) et les 18 autres sont survenus parmi les 52,357 personnes (0,034%) qui avaient
été vaccinés (P < 0,001), pour une efficacité qui se rapproche de 97,5%.
Bien qu’il ne s’agisse pas d’un essai contrôlé randomisé, la très haute efficacité est une preuve
forte de l'efficacité des VOC dans le cadre d'un paquet intégré pour le contrôle du choléra dans
un contexte de flambée. »
© La Société américaine de médecine tropicale et d'hygiène.

4

. Effectiveness of oral cholera vaccine in Haiti: 37-month follow-up. Am J Trop Med Hyg 94: 1136–1142
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② Questionnement de l'efficacité du vaccin oral contre le choléra à Port-au-Prince[5]
«... Une analyse approfondie de cette étude montre que les auteurs n'ont pas évalué l'efficacité
isolée des OCV. Ils ont estimé plutôt son efficacité combinée aux mesures WASH associées. Pour
évaluer l'importance de ce biais méthodologique, nous avons calculé les données fournies en
utilisant une analyse de cohorte biais-indicateur, ... et constaté que leur stratégie a montré une
efficacité de 95% [93-97% de] contre les diarrhées non cholériques aussi bien. Pour pondérer ce
biais, il faudrait ajuster les résultats en observant les méthodes de prévention WASH qui
peuvent avoir différé entre les groupes non vaccinés et vaccinés.
Une étude de cohorte exige que la population soit bien définie et contrôlée... Par conséquent,
Sévère et autres auraient du plutôt mener une étude cas-témoins... en utilisant les données de
l'étude avec diarrhées non cholériques comme groupe de contrôle, nous avons trouvé une
efficacité OCV de 67 % (41-82%), qui est proche de l'efficacité de 58% (13-80%) d'une campagne
OCV concomitante menée en Haïti rurale en utilisant le même vaccine.
... Enfin, comme indiqué par le document de l'OMS sur la vaccination contre le choléra et
suggéré par notre analyse supplémentaire des données de Sévère et autres, les activités WASH
demeurent la pierre angulaire de lutte contre le choléra et les stratégies d'élimination. En Haïti,
l'argent fait actuellement défaut pour soutenir le programme réactif national de sensibilisation
communautaire et de traitement de l'eau, et seule une infime fraction des ressources
demandées par le Plan national de Choléra élimination en Haïti, 2013-2022 pour l'eau et les
infrastructures sanitaires à long terme a été promis à ce jour. Une telle efficacité de l'OCV
spectaculaire mais comportant un biais devrait encore moins détourner les partenaires et les
donateurs de financer ces programmes cruciaux WASH à court et à long terme.
© La Société américaine de médecine tropicale et d'hygiène

5

Questioning Effectiveness of Oral Cholera Vaccine in Port-au-Prince Slums Am J Trop Med Hyg 2016 95:493-494
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③ Efficacité de la vaccination orale réactive contre le choléra en milieu rural en Haïti[6]
«...Entre avril et juin 2012, une campagne de vaccination réactive contre le choléra a été menée
en Haïti avec un vaccin bivalent à cellules entières inactivé par voie orale. Nous avons cherché à
évaluer l'efficacité du vaccin dans une étude cas-témoin et à évaluer la probabilité de biais dans
cette étude dans une étude d'indicateur de biais.
Interprétation
Le vaccin bivalent contre le choléra oral à cellules entières a efficacement protégé contre le
choléra en Haïti de 4 mois à 24 mois après la vaccination. La vaccination est un élément
important des efforts de lutte contre les épidémies de choléra.»
④ La couverture vaccinale contre le choléra, les obstacles à la vaccination et les événements
indésirables suite à la vaccination, Haïti, 2013[7]
Zones sélectionnées pour la première campagne de vaccination
orale contre le choléra organisée par le gouvernement en Haïti,
2013.

Source: Haïti Ministère de la Santé Publique et de la Population, Centre National de l’Information Géo-Spatiale, et
Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique,

6

Effectiveness of reactive oral cholera vaccination in rural Haiti: a case-control study and bias-indicator
analysis. Lancet Glob Health 3: e162–e168
7
Oral Cholera Vaccine Coverage, Barriers to Vaccination, and Adverse Events following Vaccination, Haiti, 2013.
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En 2013, la première campagne de vaccination orale anticholérique (OCV) dirigée par le
gouvernement en Haïti, a été mise en œuvre à Petite Anse et Cerca Carvajal. Pour évaluer la
couverture vaccinale, les obstacles à la vaccination, et les événements indésirables après la
vaccination, nous avons mené une enquête en grappes. Nous avons recruté 1.121 personnes de
Petite Anse et 809 personnes de Cerca Carvajal, classées par 3 groupes d'âge (1-4, 5-14,> 15
ans). La couverture OCV en deux doses était de 62,5% à Petite Anse et 76,8% à Cerca Carvajal ;
elle était plus faible chez les personnes> 15 ans. A Cerca Carvajal, la couverture était
significativement plus faible pour les hommes par rapport aux femmes interrogées (69% contre
85%; p <0,001). Aucun événement indésirable important n'a été signalé. La raison principale de
non vaccination était l’absence lors de la campagne. La couverture vaccinale après cette
campagne était acceptable et comparable à celle résultant des campagnes mises en œuvre par
des organisations non gouvernementales. Les futures campagnes devraient être adaptées pour
atteindre les adultes qui ne sont pas disponibles pendant la journée.

Principaux faits






Le choléra est une maladie diarrhéique aiguë, dont on peut mourir en quelques heures en
l’absence de traitement.
Selon les estimations, il y a chaque année 1,4 à 4,3 millions de cas de choléra, avec 28 000 à
142 000 décès1.
On peut réussir à traiter jusqu’à 80% des cas avec les sels de réhydratation orale.
L’approvisionnement en eau sûre et l’assainissement sont essentiels pour réduire l’impact
du choléra et des autres maladies à transmission hydrique.
Les vaccins anticholériques par voie orale sont un moyen complémentaire de lutte, mais ne
doivent pas remplacer les mesures classiques.

http://www.ph.ucla.edu/epi/snow/piarrouxcholerareport_french.pdf
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs107/fr/
http://www.pasteur.fr/fr/institut-pasteur/presse/fiches-info/cholera
http://www.who.int/topics/cholera/control/fr/index5.html
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1510330
http://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(14)70368-7/abstract?cc=y=
http://mspp.gouv.ht/site/downloads/Traitement%20et%20stockage%20sur%20de%20l%20eau%20FISCC
.pdf
http://mspp.gouv.ht/site/downloads/Manuel%20de%20formation%20haiti%20cholera.pdf
http://mspp.gouv.ht/site/downloads/Plan_elimination_du_cholera_2012_2022.pdf
http://www.unicef.org/french/cholera_toolkit/Document_principal_guide_pratique_de_lutte_contre_le
_cholera.pdf
https://drive.google.com/open?id=1504LNlQYOEl6yp-BN-N9HTvV04k&usp=sharing
http://wwwnc.cdc.gov/eid/article/17/7/11-0059
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Annexe I
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Annexe II
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Annexe III : QUIZ

1. Les selles d’une personne atteinte de choléra présentent un aspect :
a. noirâtre
b. « eau de riz »
c. verdâtre
d. sanguinolent

2. Le vaccin oral anticholérique est-il suffisant pour le contrôle de l’épidémie de
choléra en Haïti ?
OUI

NON

3. La période d'incubation pour le choléra est de :
a. quelques heures à 5 jours
b. 4 à 21 jours
c. 5 heures à quelques jours
d. 2 à 3 semaines

4. Le choléra peut-il être transmis par les mouches ?

OUI

NON
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5. En l’absence de traitement de choléra grave, le taux de décès peut être de :
a. 25 %
b. 50 %
c. 75 %
d. 100 %

6. L’agent pathogène responsable du choléra est :
a. Campylobacter jejuni
b. Escherichia coli
c. Vibrio cholerae
d. Shigella dysenteriae

7. Le traitement de choix du choléra modéré chez l’adulte est :
a. Réhydratation orale + doxycycline
b. Réhydratation IV + azythromycine
c. Réhydratation IV + doxycycline + zinc
d. Réhydratation orale + doxycycline + zinc

8. Le symptôme le plus caractéristique du choléra est :
a. Fièvre élevée
b. Céphalées
c. diarrhée aqueuse
d. Toux persistante
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9. Les décès dus au choléra sont la conséquence directe de :
a. Réaction allergique
b. Déshydratation
c. Insuffisance respiratoire
d. Choc cardiogénique

10. Le développement du choléra nécessite une dose infectieuse élevée car :
e. les germes doivent envahir les cellules de la muqueuse jéjunale
f. la plupart des germes sont détruits par l’acidité gastrique
g. les germes ne se transmettent pas de personne à personne
h. La plupart des germes sont détruits par les enzymes de la salive
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Quelques conseils quand vous réalisez une séance d’éducation sanitaire
1. L’éducation sanitaire repose sur les principes de communication. Donc, l’éducateur sanitaire,
en l’occurrence le professionnel de la santé, doit connaître les éléments fondamentaux de la
communication, les barrières et les éléments qui facilitent la communication, pour bien faire
passer son message. Il doit aussi connaître les principes pour communiquer avec une personne
ou avec un groupe de personnes et les qualités d’un bon éducateur.
2. Il peut utiliser plusieurs méthodes pour faire passer les messages, dont voici quelques-unes :
a) Méthodes d’éducation individuelle : Entretien, Counseling, Visite domiciliaire
b) Méthodes d’éducation collective : Causerie, Réunion, Discussion de groupe, Démonstration
N.B. : Les méthodes doivent adaptées au sujet et appliquées suivant le groupe en présence.
Il est recommandé de traiter un sujet à la fois.
3. Une séance d’éducation en santé ne doit être réalisée que pendant une durée de 20 à 25
minutes dont 10 à 15 minutes d’exposé, et le reste du temps sera utilisé en échanges de point
de vue, distribution de matériel, etc.
Il est un fait que le temps d’attention varie avec l’auditoire et les circonstances. L’éducateur
sanitaire doit se rappeler que moins l’individu est éduqué, plus son temps d’attention est court.
L’éducateur doit ainsi observer les réactions de son auditoire pour détecter les signes de fatigue
et de manque d’intérêt qui peuvent se manifester par des attitudes telles que :





Conversation entre certaines personnes
Signes d’impatience (étirements, bâillements, etc.….)
Signes d’indifférence (regards absents ou attirés vers autre chose)
Conversation à haute voix

4. L’éducateur sanitaire doit utiliser un langage qui soit en accord avec le niveau de l’auditoire. Il
utilisera le langage couramment parlé dans la communauté, pour éviter la barrière sémantique.
Le débit de parole de l’éducateur sera mesuré ; il ne parlera ni trop lentement, ni trop vite. Il
doit bien articuler pour être bien compris et obtenir la participation de son auditoire avec
patience, politesse et calme.
L’éducateur doit enfin s’assurer que son message a été bien compris. Ainsi, avant toute séance
d’éducation, il doit avoir à l’esprit les quelques points qu’il voudrait que son auditoire retienne,
et les résumer après la séance.

Angle Rue Monseigneur Guilloux et Rue Joseph Janvier • Port-au-Prince, Haïti
courriel : cifas@mspp.gouv.ht
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