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Préface 
Les Dossiers d'apprentissage Nutrition sont destinés aux moniteurs qui s'en servi
ront po~ apprendre aux agents de santé communautaires à exécuter les tâches qui 
leur incdmbent en matière de nutrition. Ils sont le complément de la publication Guide 
pour la formation en nutrition des agents de santé communautaires, deuxième édition (Orga
nisation mondiale de la Santé, 1990) qui contient neuf modules de formation fournis
sant les renseignements nutritionnels dont les agents de santé communautaires ont 
besoin. Les modules de formation contiennent aussi des indications pour les moni
teurs, ainsi que des modèles d'exercices à faire faire aux stagiaires. 

Les neufDossiers d'apprentissage Nutrition constituent le complément de ces modu
les de formation. Ils passent en revue quelques informations concernant la nutrition, 
mais sont principalement destinés à permettre aux moniteurs d'aider les agents de 
santé communautaires qui suivent un stage à acquérir les compétences qu'illeur fau
dra pour enseigner la nutrition au sein de la communauté. 

Chaque dossier contient un assortiment de documents, par exemple des fiches d'infor
mation, des questions et réponses, et des exemples de jeux de rôles et de démonstra
tions. On trouvera dans chaque Dossier d'apprentissage Nutrition une table des matières 
énumérant les documents et indiquant clairement le but du dossier. En outre, chaque 
dossier contient à l'intention des moniteurs des suggestions sur la manière d'exploi
ter les documents. En pratique, le choix des documents dépendra des tâches que les 
stagiaires devront être capables d'accomplir dans la communauté. 

Le terme d'agent de santé communautaire est utilisé d'un bout à l'autre dans les 
Dossiers d'apprentissage Nutrition, mais le matériel peut être adapté et employé avec 
tous les types d'agents communautaires qui ont à s'occuper de nutrition. Il peut aussi 
être adapté plus particulièrement en fonction de la situation locale. On trouvera aux 
pages 36-40 des indications sur la façon de procéder à cet effet et sur les essais préala
bles de matériel adapté. 
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Cette publication a été rendue possible grâce au Programme mixte OMS/UNICEF 
de soutien pour la nutrition (JNSP). Ce Programme appuie dans des pays en déve
loppement un certain nombre d'activités coordonnées qui entrent dans le cadre des 
programmes nationaux de nutrition et visent à améliorer l'état nutritionnel des enfants 
et de leurs mères. Ces activités ont lieu dans le secteur de la santé ainsi que dans d'autres 
secteurs apparentés tels que l'agriculture, l'éducation et le développement commu
nautaire. Le Programme mixte OMS/UNICEF de soutien pour la nutrition est financé 
par le gouvernement italien. 

Le matériel inclus dans cette publication a été choisi et adapté par Joan Allen Peters, 
Directrice de l'Ecole de nutrition et d'économie familiale de l'Université d'Acadie 
à Wolfville (Nouvelle-Ecosse), Canada. Les sources de ce matériel sont indiquées aux 
pages V à IX. Les Dossiers d'apprentissage ont fait l'objet d'essais préalables dans 
plusieurs pays, dont Bahreïn, la Birmanie, l'Ethiopie, la République-Unie de Tanza
nie et le Soudan, et ils ont été modifiés à la suite des observations et suggestions reçues 
de nombreuses personnes ayant une longue expérience de la formation et de l'éduca
tion dans les domaines de la nutrition et de la santé. 

Les illustrations sont de Janet Moore. 
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