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А41/ Discussions techniques/3 

Le développement 
du "Leadership" de 
la Santé pour tous 
Note succincte sur 
la méthode et le contenu 
et les principaux points 
des discussions techniques 

1. Le sujet 

Le sujet des discussions techniques est "Le développe-
ment du leadership de la santé pour tous”. L'accent est 

mis sur le développement du "leadership", et sur l'idéal, les valeurs et les aptitudes de 
“leader” des individus qui sont à même de mobiliser les autres, et sur la manière de faire 
s'épanouir ces qualités. П s'agit donc d'un sujet qui, pour être stimulant, n'en est pas moins 
complexe. Le développement du "leadership" de la santé pour tous est une initiative 
nouvelle, sans précédent 

Ayant exploré l'ensemble de cette question à la faveur 
d'entretiens et de dialogues avec plus de 300 “leaders” appartenant à des milieux sociocul-
turels divers, nous avons constaté que les possibilités de “leadership” abondent et - cela 
détruira peut-être un certain nombre de mythes - qu'elles sont à la portée des gens. Les 
compétences et les aptitudes les plus importantes peuvent être apprises et développées, mais 
il n'existe ni formule ni directives simples pour le développement du “leadership”. Il s'agit 
d'un processus continu et suivi. Si les capacités de “leader" peuvent être développées par 
certaines méthodes formelles et informelles, c'est surtout par 1эexpérience vécue que les gens 
peuvent accroître leurs capacités en assumant des rôles et des responsabilités de “leader”. 
Ainsi, le parcours qui conduit au “leadership” est une sorte d'odyssée personnelle sur 
laquelle l'école ne peut pas nous enseigner grand-chose tandis que la vie peut nous apprendre 
beaucoup. C'est un processus profondément humain et, si les principes essentiels du 
“leadership” et les principes sur lesquels repose la réalisation des changements peuvent être 
élucidés dans une certaine mesure, en revanche le processus d'intériorisation et d'utilisation 
de ces principes demeure une gageure pour l'individu. Ce processus peut être encouragé, 
développé et soutenu chez autrui, mais souvent l'occasion d'agir ainsi n'est pas mise à profit. 

L'initiative de rOrganisation mondiale de la Santé de 
développer le “leadership” de la santé pour tous est fondée sur l'idée selon laquelle le retard 
apporté à la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous pourrait être largement comblé 
si les individus qui occupent des postes de “leaders” comprenaient mieux le processus de 
Г élaboration et de la mise en oeuvre de la stratégie, s'ils s'employaient à faire respecter ses 
valeurs et s'ils développaient en eux-mêmes les qualités et les aptitudes appropriées pour 
montrer la voie. L'examen approfondi de la question du “leadership” a conduit à la 



conclusion que le ‘‘leadership” de la santé pour tous devait se manifester comme une force 
collective émanant de tous les niveaux de la société. П s ’ agit donc en substance de développer 
un ‘‘leadership” collectif, ce en quoi on s'éloigne de la notion de ‘‘leader” charismatique 
unique pour lui préférer celle de ‘‘leadership” symbiotique d'un grand nombre, oeuvrant vers 
un but commun et partageant un système de valeurs commun. 

Le développement du ‘‘leadership” de la santé pour tous n'est 
que Г action qui vise à renforcer la capacité et l'efficacité des intéressés pour qu'ils servent 
de catalyseurs du changement, à motiver les autres et à leur permettre d ’ évoluer et à créer des 
conditions telles que les intérêts individuels et collectifs s'allient harmonieusement les uns 
aux autres et se complètent. 

La question fondamentale se pose en ces termes: Comment 
développer un tel “leadership”，un “leadership” capable de donner naissance à cette 
<6force，，collective dans la société qui permettra d'atteindre le but commun de la santé 
pour tous? 

2. Les objectifs 

Les objectifs des discussions techniques sont: 

• de vous entraîner, vous, les "leaders" qui assis-
tez à l'Assemblée mondiale de la Santé, dans une discussion animée 
des grandes options et dans la mise en commun de l'expérience acquise 
dans le développement du "leadership" de la santé pour tous; 

• de faire la lumière sur les fonctions de "leader-
ship" qui sont indispensables pour provoquer des changements, pour 
obtenir un soutien et permettre aux autres d'agir et pour accélérer les 
progrès sur la voie de la santé pour tous; 

• de vous permettre d'emporter avec vous la 
conscience des possibilités et des moyens qui s'offrent pour le 
développement du "leadership", ainsi que la volonté d'agir dans votre 
propre situation. 

3. Les documents de base 

Plusieurs documents de base ont été rédigés pour faciliter 
les discussions. L'information utilisée provient en 

grande partie de l'expérience vécue de nombreuses personnes qui, spontanément et en toute 
franchise, nous ont fait part de leurs idées et de leur expérience en tant que "leaders" et du 
rôle qu'elles ont joué dans le développement du "leadership” de la santé pour tous. Ces 
documents ne se prétendent pas complets et n'ont aucune prétention didactique. Le sujet est 
beaucoup trop complexe et varié pour qu'il soit possible d'en rendre véritablement compte 
sous une forme écrite. Pendant ces discussions, les documents fournis doivent servir de point 
de départ pour l'exploration de vos propres idées, de votre expérience et des principaux 
points à traiter. 



Pour l'essentiel, les trois documents de base s'efforcent de 
répondre aux trois grandes questions suivantes: pourquoi un “leadership” de la santé pour 
tous et quel type de “leadership” est nécessaire? Quels sont les rôles et les responsabilités de 
ce “leadership”？ Comment développer et renforcer ce “leadership”？ 

Pourquoi un "leadership" de la santé 
pour tous? 
A41/Discussions techniques/4 

Dans ses réflexions sur la réponse des "leaders" à la stratégie 
de la santé pour tous, le Directeur général de l'OMS s'est interrogé sur la nécessité du 
‘leadership” et sur les caractéristiques et les qualités d'un “leader’’ efficace. Le “leadership” 

moral est jugé important car il affecte directement les besoins, les aspirations et les valeurs 
de la société. L'idéal de la santé pour tous d'ici l'an 2000 comportait un contrat social liant 
moralement les gouvernements, les peuples et l'OMS. Malgré les difficultés économiques, 
sociales et politiques qu'ils doivent surmonter, les pays ont transformé leurs politiques et 
leurs systèmes de santé conformément aux principes et aux valeurs de la santé pour tous. 
Toute réforme du secteur de la santé suppose un engagement et une action politiques, la 
participation de la collectivité et une action intersectorielle. L'engagement des profession-
nels de la santé et des établissements d'enseignement est aussi indispensable, de même 
qu'une juste allocation des ressources et une production technologique équitable. En 
conclusion, le Directeur général estime que la poursuite des progrès sur la voie de 
Г instauration de la santé pour tous nécessitera: un engagement politique total, l'instauration 
de liens avec des partenaires nouveaux et une communication libre et sans entraves entre tous 
ceux qui ont un rôle à jouer. L'appel en faveur d'un “leadership” moral est pressant et le défi 
est déjà lancé. 

Comment le "leadership" peut-il con-
tribuer à la santé pour tous? 
A41/Discussions techniques/5 

En réponse aux questions posées à plus de 150 “leaders’，dans 
le domaine de la santé et des domaines apparentés, un grand nombre d'entre eux ont fait état 
de leurs réussites, de leurs échecs, des obstacles qu'ils ont rencontrés et de leurs sentiments 
personnels. C'est cette expérience qui détermine la nature du “leadership” requis pour 
atteindre les buts de la santé pour tous. La fonction la plus importante du “leadership” 
consiste à opérer des changements, et plus précisément des changements inhérents à l'idéal 
de la santé pour tous. On distingue aussi différentes fonctions du “leadership” dont le but est 
de soutenir la stratégie de la santé pour tous à tous les niveaux du système de santé. 
L'élaboration des stratégies destinées à assurer un “leadership” efficace fait couramment 
appel aux thèmes suivants: conceptualiser et projeter l'idéal de la santé pour tous; susciter, 
guider et gérer le changement (y compris le changement de soi); obtenir l'engagement et le 
soutien nécessaires et, enfin, oeuvrer dans un souci de permanence. Le leadership de la santé 
pour tous est défini comme un leadership collectif et non comme le fait d'un leader 
charismatique unique; il dépend d'une “masse critique” prenant l'initiative des activités à 
l'appui de la santé pour tous et assurant leur maintien. Les réponses fournies ont dissipé 
certains mythes répandus sur le “leadership” et elles ont mis l'accent sur les possibilités de 
“leadership” qui existent à tous les niveaux et qu'il convient d'explorer et d'utiliser 
pleinement. 



Comment développer et renforcer le 
"Leadership"? 
A41/Discussions techniques/6 

Le développement du ‘‘leadership” comprend le 
développement et le renforcement des capacités et de l'efficacité des "leaders" présents et 
futurs. Le processus est axé sur les personnes et orienté vers des problèmes concrets et il 
suppose une connaissance de la façon dont les changements interviennent en mettant 1 ’ accent 
sur le développement du ‘‘leadership” collectif. Des groupes cibles existent dans chaque 
unité et à tous les niveaux du système de santé. L'apprentissage requis dépend des 
connaissances, des compétences, des caractéristiques et des valeurs acquises aux différents 
stades de la vie. L'environnement dans lequel se situe l'apprentissage doit refléter des 
changements d'attitude tels que les élèves devenant acteurs, avec l'aide appropriée. L'accent 
est mis sur les méthodes informelles qui peuvent être utilisées pour développer le ‘‘leader-
ship”，en particulier pour ceux qui occupent déjà des positions de ‘‘leaders” et pour le 
"leadership" communautaire. Ces méthodes sont les suivantes: apprentissage interperson-
nel, apprentissage par l'expérience, échange d'opinions et d'idées et développement de la 
motivation et de rengagement. Le rôle et Г expérience des organisations non gouvernemen-
tales, surtout pour le développement du ‘‘leadership” au niveau de la collectivité, sont 
particulièrement importants. L'organisation des individus et des établissements en réseaux 
peut constituer une importante stratégie de soutien lorsqu'il s'agit de susciter et d'encourager 
le développement du ‘‘leadership” et d'assurer sa durabilité. L'identification et l'échange de 
données sur les expériences de ‘‘leadership” couronnées de succès ainsi que la préparation 
d'informations et de matériels d'apprentissage pertinents sont des méthodes 
complémentaires. La permanence du "ieadership” de la santé pour tous nécessite un 
processus continu d'identification et de sélection des individus qui saisiront effectivement 
les occasions qui se présentent de développer le ‘‘leadership”. C'est une tâche très complexe 
lorsqu'il existe sur le lieu de travail de nombreux obstacles politiques, socioculturels, 
institutionnels ou économiques au "leadership". Ces obstacles doivent être surmontés selon 
le contexte national. Le développement des ‘‘leaders” de demain, qui sont les étudiants 
d'aujourd'hui, incombe essentiellement aux établissements d'enseignement. Ceux-ci 
doivent adopter des méthodes novatrices et ceux qui l'ont déjà fait doivent évaluer leurs 
efforts et faire part de leur expérience. C'est là une gageure pour les "leaders” des 
établissements d'enseignement. 

4. Les discussions 
Il convient d'espérer que ceux qui participeront aux discus-

sions techniques y apporteront une expérience riche et 
variée sur le processus du développement de la santé pour tous et sur la façon dont ils ont 
facilité à autrui la réalisation de changements et la participation au processus du changement. 
L'objet de ces discussions est de permettre l'échange de telles données d'expérience. Le sujet 
n'est pas simplement technique mais aussi foncièrement personnel et la meilleure façon de 
l'aborder est donc d'instaurer un dialogue ouvert entre les personnes présentes et d'établir 
ainsi une entente mutuelle. Pour atteindre ce but, des groupes plus restreints (de 25 à 35 
personnes) se réuniront pour la période des discussions de groupe. 

Il convient de veiller à ce que le contenu de ces discussions 
ne soit pas perçu de façon erronée ou mal compris et d'éviter qu'une partie en soit perdue au 
cours de rinterprétation simultanée intégrale, qui risquerait aussi de nuire à la spontanéité 
et à la franchise du dialogue. Pour ces raisons, il est recommandé que chaque groupe de 
travail se limite à une seule langue, ou tout au plus à deux. 



Etant donné l'importance capitale de la spontanéité et de la 
participation active pour ces discussions, on prévoit que chacune des personnes présentes ait 
Г occasion de prendre part au débat et de retirer un enseignement de l'expérience des autres 
en matière de “leadership”. Dans chaque groupe de travail, une personne compétente et ayant 
Г expérience voulue sera désignée pour faciliter ce processus. Il est évident que les résultats 
seront d'autant plus satisfaisants que tous les participants seront disposés et résolus à établir 
le contact, qu'ils seront ouverts aux influences mutuelles et qu'ils seront prêts à s’entraider 
face au défi que représente le développement du “leadership” de la santé pour tous. 

L'expérience vécue, tout comme les idées, varie selon 
l'individu. Les expériences personnelles, dès lors qu'elles seront mises en commun, 
fourniront à chaque participant l，occasion de voir les choses d'autres points de vue. Des 
divergences apparaîtront mais, dans le cadre envisagé ici, elles serviront à clarifier les idées 
et cesseront d'être des obstacles. Les discussions étant orientées vers des problèmes concrets, 
elles sont de nature à ouvrir des horizons nouveaux et à laisser entrevoir des méthodes et des 
voies d'action complémentaires. 

5. Les principaux points 
Si les questions abordées dans ces discussions reflètent les 

diverses composantes de ce sujet complexe, elles se rat-
tachent toutes à un problème central: comment pouvons-nous développer, renforcer et en-
courager la volonté et l'aptitude des gens, et les occasions qu'ils ont d'opérer des change-
ments et d'accélérer l'instauration de la santé pour tous. 

En discutant de ces points, il convient d'espérer que les 
participants se souviendront d'épisodes ayant trait à leur propre situation, où une ou 
plusieurs personnes possédant les capacités ou les caractéristiques d'un ‘leader” a 
(ont) pu influencer quelque peu la stratégie nationale de la santé pour tous; où les 
progrès réalisés ont été maintenus même après le départ des "leaders" auxquels 
revenait 1 initiative de l'action et où le développement du “leadership” a été con-
sciemment poursuivi. 

Point 1 ： 
Pourquoi le “Leadership，，de la Santé 
pour tous? 

1.1 Existe-t-il, dans votre cadre national, des lacunes ou des blocages 
qui freinent l'instauration de la santé pour tous,「application de ses 
valeurs et la réalisation de ses objectifs? 

1.2 Dans quels domaines, ou pour lesquels de ces blocages, suffirait-
il de renforcer ou de transformer le "leadership" pour que la situation 
soit différente? 

1.3 La santé pour tous appelle-t-elle une sorte particulière de 
leadership"? 



Point 2: 
Comment le "Leadership" peut-il 
contribuer à la Santé pour tous? 

2.1 Que peuvent faire les individus (comme vous-même) pour soutenir 
et accélérer le processus de la santé pour tous par des formes de 
"leadership" plus efficaces ou différentes? 

2.2 Quels sont, dans votre pays, les groupes qui ont des occasions 
particulières et/ou l'expérience requise pour agir comme initiateurs 
du changement et mobiliser autrui? A quel niveau le développement 
du "leadership" est-il le plus nécessaire? 

2.3 Qu'avez-vous fait, individuellement ou collectivement, pour mobil-
iser autrui en faveur de la santé pour tous? Qu'est-ce qui a le mieux 
réussi? 

Point 3: 
Comment développer ou renforcer 
ce "Leadership"? 

3.1 Avez-vous su à ce jour reconnaître les gens qui ont le potentiel 
nécessaire pour devenir des initiateurs et assumer le "leadership"? 
Comment votre organisation ou votre groupe cultive-t-il et favorise-
t-il ce potentiel? 

3.2 Quelles méthodes ont contribué le plus efficacement à amorcer ou 
à stimuler le développement du "leadership"? Quelles sont les 
situations les plus efficaces pour le développement des capacités 
de "leadership", et quel est le meilleur moyen d'encourager ces 
capacités? 

3.3 Quels sont les obstacles au développement du "leadership" sur le 
lieu de travail et dans les établissements d'enseignement, et com-
ment les avez-vous surmontés dans le contexte qui est le vôtre? 

6. Calendrier des activités 

On espère qu'un calendrier évolutif des activités sera 
élaboré pendant ces discussions, définissant les activités 

qui devront être entreprises pour soutenir lasanté pour tous et le développement du 
"leadership" par les individus (niveau personnel), par les décideurs politiques, par les 
"leaders" des organisations et des établissements d'enseignement, des organisations non 
gouvernementales, du secteur privé ou autre et, enfin, au niveau international. 

Ces discussions ayant lieu près de dix ans après la 
Déclaration d'Alma-Ata sur les soins de santé primaires, ce calendrier devra tenir compte des 
défis les plus importants et les plus pertinents et comporter un appel aux "leaders" des pays 
et des organisations internationales pour qu'ils s'engagent résolument à atteindre le but de 
la santé pour tous avant la fin du siècle. 



7. Le défi des discussions 

Etant donné les questions qui seront abordées etГехрёп-
ence considérable des participants en la matière, ces dis-

cussions devraient constituer un événement où les valeurs inhérentes à la santé pour tous 
seront mises en lumière. La réussite de cette entreprise dépend du degré de participation et 
du travail d'équipe, de la mise en commun des données d'expérience, de rutilisation des 
ressources existant au sein de chaque groupe, et de la question de savoir si l'appel en faveur 
d'une participation égalitaire sera entendu et de la mesure dans laquelle 1，autoresponsabilité 
sera encouragée. 

Un autre pari consiste pour vous à proposer, à l'échelle 
nationale et locale, des calendriers d'activités axés sur le progrès, et à vous engager 
personnellement à accélérer l'instauration de la santé pour tous et à développer le "leader-
ship" dans les limites de vos responsabilités et de vos possibilités. 

L'interaction et le dialogue sont encouragés; vous pouvez 
aussi creuser profondément dans votre expérience personnelle, et faire appel à vos souvenirs 
-qu ' i l s'agisse de réussites ou d'échecs - pour déclencher une discussion et susciter des 
réactions et des réponses de la part des autres participants. Nous souhaitons éviter les 
interventions didactiques et philosophiques, et pouvoir nous concentrer de préférence sur les 
connaissances qui peuvent être effectivement appliquées - et que nous pourrons emporter 
avec nous et utiliser. 

Vous êtes invités à réactiver le débat sur rhumanisme du 
développement sanitaire et à participer au processus destiné à raviver chez autrui un souci 
et un engagement communs à l'égard de la santé pour tous et de ses valeurs. Nous vous 
engageons aussi à prolonger ce débat, même après les discussions techniques, dans votre 
propre pays et dans le cadre qui est le vôtre. 

Le "leadership" ne se confère pas: il doit émaner 
de l'individu et de la communauté. Le changement commence chez soi. 
On ne doit plus se contenter de faire les choses comme il faut, mais 
commencer à faire ce qu'il faut en déterminant au fur et à mesure ce qu'il 
convient de faire le moment venu et en consultant et impliquant d'autres 
partenaires. Pour décider de ce qull faut faire, on doit prendre en compte 
la relation de l'action envisagée avec les priorités et les valeurs de la 
santé pour tous et son potentiel pour l'accélération des progrès vers ce 
but. 

Les stratégies, les structures et les programmes 
existants ne sont peut-être pas suffisants. Pour accélérer l'action, il 
importe de mettre au point des stratégies complémentaires reflétant une 
autre optique: celle du développement du leadership" qui fait intervenir 
de nombreux autres partenaires, que l'on cultive, que l'on mobilise et que 
l'on dote des moyens nécessaires, au profit des nombreuses dimen-
sions de la santé pour tous. 

C'est là un nouveau défi et une occasion nouvelle 
d'accélérer la réalisation de la santé pour tous. 


