
Créer une ‘Culture de Santé’ 

Pour «créer une culture de santé», nous devons prendre le temps de développer une unité commune. C'est pourquoi le club 

de santé doit être composé de membres dévoués qui se réunissent chaque semaine pendant au moins six mois.  

La connaissance partagée crée une compréhension commune:  

• La compréhension commune fait des attitudes similaires, donc il y a un consensus de groupe (accord).  

• Un ensemble partagé de croyances assure des modes de comportement d'hygiène acceptés.  

• Ceux-ci signifient chacun partage les mêmes normes (comment vous vous comportez normalement) et les valeurs (ce 

que vous croyez est bon).  

• Les membres du Club de santé développent leur propre culture de la santé.  

• Leur vie et tout ce qu'ils font est basé sur des principes de bonne hygiène et de soins de leur propre santé.  

• Les membres seront reconnus par les autres comme étant une personne soucieuse de la santé.  

• Ils sont éclairés et leur famille va prospérer. 

Question:  

Quelle est la différence entre:  

1. a rassemblement    

2. un groupe de femmes   

3. un club de mères   

Reponse: 

• Un rassemblement est une collection lâche de personnes qui se rassemblent dans 

une grande foule. Ils peuvent se connaître les uns les autres, et ils peuvent 

partager un intérêt commun à assister, mais ils n'ont pas de connexions à long 

terme. 

Comment définissez-vous une commu-

nauté?  

Une ‘communauté’ n'est pas seulement un groupe de personnes vivant au même 

endroit-une communauté réelle est celle qui partage les mêmes croyances, les atti-

tudes des valeurs et des comportements. 

Quels sont les deux mots qui constitu-

ent le mot ‘communauté’?  

Le mot ‘communauté’ vient des deux mots ‘commune’ et ‘l'unité’. Il s'agit de la idé-

ale, où tous les ménages partagent une culture commune: croyances, attitudes et 

comportements.  

Qu'est-ce ‘la santé communautaire’ La santé est souvent utilisée pour signifier l'opposé de la maladie. Si quelqu'un n'est 

pas malade, ils sont en bonne santé.    Cependant, dans ce programme, nous com-

prenons la santé comme étant non seulement être forte dans le corps, mais aussi à 

l'esprit: cela signifie sans stress et capable de faire face à nos vies avec succès.  

Comment définissez-vous la santé et la 

santé communautaire?  

La santé communautaire est quand une communauté peut gérer toutes les maladies 

évitables et a un environnement sain:  l'eau salubre, zero défécation à l’aire  et les 

pratiques d'hygiène sûres.  

Définition d'un ‘Club de Santé commu-

nautaire’ (CSC)  

Un CSC est une organisation communautaire, composée d'hommes et de femmes 

volontaires voués à l'amélioration de la santé et du bien-être de la Communauté par 

le biais de connaissances communes, d'une compréhension commune et de la pra-

tique d'une hygiène sûre à la maison menant à une unité commune.  Un bien-être 

commun créant une «culture de la santé»: la culture de consensus signifie des con-

naissances, des attitudes et des croyances partagées.  

            Qu'est-ce qu'un Club de Santé Communautaire? 


