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L'Organisation mondiale de la Santé (OMS), créée en 1948, est une 
institution spécialisée des Nations Unies à qui incombe, sur le plan 
international, la responsabilité principale en matière de questions 
sanitaires et de santé publique. Au sein de l'OMS, les professionnels 
de la santé de quelque 165 pays échangent des connaissances et des 
données d'expérience en vue de faire accéder d'ici l'an 2000 tous les 
habitants du monde à un niveau de santé qui leur permette de mener 
une vie socialement et économiquement productive. 

Grâce à la coopération technique qu'elle pratique avec ses Etats 
Membres ou qu'elle stimule entre eux, l'OMS s'emploie à promouvoir 
la mise sur pied de services de santé complets, la prévention et 
l'endiguement des maladies, l'amélioration de l'environnement, le 
développement des personnels de santé, la coordination et le progrès 
de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé, 
ainsi que la planification et l'exécution des programmes de santé. 

Le vaste domaine où s'exerce l'action de l'OMS comporte des 
activités très diverses : développement des soins de santé primaires 
pour que toutes les populations puissent y avoir accès; promotion de 
la santé maternelle et infantile; lutte eontre la malnutrition; lutte 
contre le paludisme et d'autres maladies transmissibles, dont la 
tuberculose et la lèpre; l'éradication de la variole étant réalisée, 
promotion de campagnes de vaccination de masse contre un certain 
nombre d'autres maladies évitables; amélioration de la santé mentale; 
approvisionnement en eau saine; formation de personnels de santé de 
toutes catégories. 

Il est d'autres secteurs encore où une coopération internationale 
s'impose pour assurer un meilleur état de santé à travers le monde et 
l'OMS collabore notamment aux tâches suivantes: établissement 
d'étalons internationaux pour les produits biologiques, les pesticides et 
les préparations pharmaceutiques ; formulation de critères de salubrité 
de l'environnement ; recommandations relatives aux dénominations 
communes internationales pour les substances pharmaceutiques ; 
application du Règlement sanitaire international; révision de la 
Classification internationale des maladies, traumatismes et causes de 
décès; rassemblement et diffusion d'informations statistiques sur la 
santé. 

On trouvera dans les publications de l'OMS de plus amples 
renseignements sur de nombreux aspects des travaux de l'Organisation. 
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AVANT-PROPOS 

L'Organisation mondiale de la Santé s'intéresse depuis bien des années 
aux méthodes qui permettent de maintenir et d'améliorer la qualité 
des prestations offertes par toutes les catégories de personnels de 
santé. Cette préoccupation s'est concrétisée sous la forme d'une 
résolution adoptée en 1974 par la Vingt-Septième Assemblée mondiale 
de la Santé, qui faisait appel aux Etats Membres pour qu'ils 
envisagent d'urgence; 

1. La création de systèmes nationaux de formation permanente pour 
les membres des professions sanitaires, qui se fondent sur les 
besoins et les demandes, nationaux et locaux, dans le domaine de 
la santé et soient intégrés avec les systèmes d'action sanitaire et 
d'éducation, les ressources des universités et des écoles des 
sciences de la santé étant pleinement utilisées ; 

2. L'introduction de l'analyse de système dans la planification 
éducationnelle pour la formation permanente, et l'évaluation 
périodique de la qualité du travail des personnels de santé 
exerçant l'action sanitaire préventive et curative. 

La formation continue revêt une importance toute particulière en 
période de changements accélérés, comme ceux que connaissent 
aujourd'hui les pays Membres qui s'efforcent de réorienter leurs 
systèmes de santé vers les soins de santé primaires - condition 
essentielle pour parvenir à la santé pour tous - malgré la continuelle 
dégradation du climat socio-économique. 

Un système de formation continue se compose d'un ensemble 
d'éléments interdépendants mettant en jeu le personnel, la politique, 
la planification, les activités et l'équipement d'institutions et de 
programmes qui ont accepté d'unir leurs efforts pour offrir à tous les 
agents de santé une occasion de parfaire leur formation tout au long 
de leur carrière. Le système adopté doit faciliter la participation 
communautaire et garantir la coordination et le déploiement de 
ressources provenant de divers secteurs et programmes -, le but final 
étant d'améliorer les compétences de toutes les catégories d'agents de 
santé. 

La formation continue doit avant tout satisfaire aux exigences du 
système de santé qui, à son tour, doit s'accorder aux besoins de la 
population. Cette formation doit également répondre au désir des 
agents de santé d'entretenir et de parfaire leurs qualifications 
professionnelles. 

La gestion des services de santé gagne beaucoup en efficacité 
lorsqu'une formation continue est assurée à toutes les catégories de 
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vi Avant-propos 

personnels de santé et qu'un encadrement des agents est intégré à la 
démarche éducative. Une formation continue permettra d'établir un 
lien entre la formation de base et la pratique; assortie de mesures 
d'encadrement, elle élève le niveau des soins et renforce l'efficacité du 
travail. Malgré son importance, la formation continue ne possède pas 
de vie propre et ne constitue pas une fin en soi. Elle exige un effort 
soutenu pour que le travail de l'homme s'adapte plus étroitement à la 
réalisation des objectifs des programmes de santé. 

Cette approche globale de l'apprentissage se fonde sur une série de 
principes directeurs visant à mettre en place un système de formation 
continue pour les agents de santé; ces principes ont été formulés 
pour la première fois en 1982, à titre provisoire, avant de faire l'objet 
d'essais destinés à démontrer leur utilité pratique dans le cadre des 
ressources et des besoins nationaux. Cette démarche représente une 
étape supplémentaire dans les efforts déployés par l'OMS pour 
collaborer avec les pays Membres à la mise en place de systèmes 
destinés à coordonner les activités des services de santé et des 
établissements de recherche et d'enseignement ainsi que des 
associations professionnelles et de divers autres organismes concernés. 
A son tour, cette coordination facilite la collaboration interinstitutions 
en vue de la création d'un système de formation continue qui soit 
englobé dans les stratégies nationales de développement sanitaire. Une 
formation continue accessible à toutes les catégories de personnels de 
santé exige une approche complète, intersectorielle et 
multidisci p linaire. 

Le présent ouvrage ne s'adresse pas seulement à tous ceux qui se 
consacrent à la formation de base et à la post-formation, mais aussi 
aux décideurs de tous niveaux chargés d'organiser la prestation des 
soins ainsi que la formation continue des agents de santé, ou qui 
s'intéressent à la question. Les méthodes décrites dans notre manuel 
sont suffisamment souples pour s'adapter aux conditions sanitaires, 
socio-économiques et politiques de chaque pays. Je suis sincèrement 
convaincu que les Etats Membres apprécieront l'utilité de la présente 
publication et sauront en tirer parti. 

T. Fü16p 
Directeur, 
Division du Développement des personnels de santé 
Organisation mondiale de la Santé. 



PRÉFACE 

Le but essentiel du présent ouvrage est d'encourager la création de 
systèmes de formation continue, tout en rappelant quelques-uns des 
principes à observer dans ce but, au niveau national ou régional. La 
mise en place de tels systèmes ne constitue pas une fin en soi, mais 
doit surtout avoir comme objectif d'améliorer la qualité des soins 
offerts par les agents de santé de toute catégorie. Il apparaît donc 
que la création de systèmes appropriés de formation continue des 
agents de santé soit l'une des stratégies qu'il est indispensable 
d'adopter pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 
2000. 

Dans ce contexte très vaste, l'une des approches favorables à la 
création de systèmes de ce type consiste à organiser un atelier auquel 
participeront des décideurs ainsi que d'autres personnes susceptibles 
d'exercer une influence sur les systèmes de santé. Cette méthode 
devrait faire mieux apprécier l'importance de cette formation et 
permettre de préparer les plans nécessaires à la création d'un système 
de formation continue. 

Le présent ouvrage offre les éléments nécessaires à l'organisation 
d'un atelier d'une durée de cinq jours. Les participants pourraient 
étudier les mesures déjà prises dans leur propre pays, ou dans leur 
région, en faveur de la formation permanente, identifier les moyens 
d'améliorer ces mesures, mettre au point des documents d'orientation, 
esquisser les grandes lignes des programmes et se concerter sur un 
plan déterminé d'action qui aboutirait à l'élaboration d'un système 
amélioré de formation continue. De cette manière, l'atelier n'aurait 
pas uniquement pour objectif d'inculquer des connaissances ou de 
développer des aptitudes, mais aussi de devenir un lieu de réunions où 
les participants puissent s'entendre sur des décisions d'ordre pratique 
susceptibles d'être appliquées sans délai. 

COllllllent utiliser le Illanuel 

Le présent ouvrage est destiné à trois groupes différents d'utilisateurs, 
qui pourront l'interpréter chacun à sa manière. 

Le premier groupe comprend les organisateurs d'ateliers sur la 
formation continue. La partie II propose à ces équipes un calendrier 
approprié des travaux, ainsi que diverses explications détaillées sur la 
manière dont doivent être organisées les réunions ainsi que sur les 
thèmes essentiels à étudier, et également sur d'éventuelles difficultés 
qui peuvent surgir. Ces explications générales sont assorties d'exercices 
sur des thèmes particuliers, qui peuvent être accomplis pendant la 
tenue de l'atelier. La partie III donne d'autres détails pratiques sur la 
planification, l'organisation et le suivi d'un atelier. 
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Les orientations données sont suffisamment précises pour permettre, 
de la part de l'équipe responsable, une organisation satisfaisante de 
l'atelier, mais le but n'est pas d'imposer un programme rigide ni de 
faire prévaloir les méthodes décrites comme étant les seules qui 
puissent être applicables. Au contraire, il appartient à l'équipe 
responsable de l'atelier d'adapter le contenu du manuel aux contextes 
locaux. 

Il est également admis que la principale qualité que l'on doit exiger 
d'une telle équipe est de savoir encourager l'apprentissage ainsi que 
les travaux de groupe visant à la recherche de solutions, plutôt que de 
développer un haut degré de compétence dans la mise en place de 
systèmes de formation continue. C'est l'étude de la partie 1 du 
manuel qui doit permettre d'acquérir cette compétence. 

Deuxième groupe de lecteurs; les participants à l'atelier. Les parties 
1 et Il du manuel sont destinées à orienter les discussions et les 
travaux au cours de l'atelier, et elles donnent également un énoncé de 
principes généraux sur la formation continue des agents de santé. 
L'idéal serait d'inciter les participants à parvenir d'eux-mêmes à leurs 
propres conclusions et décisions quant à la manière dont un système 
de formation continue peut être mis en place dans chaque cas 
particulier. En d'autres termes, les participants ont la possibilité de 
transformer les idées générales énoncées dans le manuel en 
propositions concrètes, en vue de l'adoption de mesures plus 
spécifiques. 

Les lecteurs individuels, désireux de promouvoir les systèmes de 
formation continue, constituent le troisième groupe d'utilisateurs du 
manuel. Il est suggéré qu'ils lisent en premier lieu l'introduction; 
puis, en se conformant au calendrier des travaux de l'atelier, ils 
accompliront chacun des exercices décrits à la partie II et consulteront 
les chapitres appropriés de la partie 1. Utilisé de cette manière, au 
lieu d'être lu du commencement à la fin, le manuel donnera au 
lecteur individuel matière à réflexion, l'amenant ainsi à rechercher des 
solutions mieux adaptées aux conditions locales que ne saurait le faire 
un manuel ordinaire d'enseignement. 

Enfin, et la remarque s'applique à toutes les catégories d'utilisateurs 
du manuel, seules quelques références leur sont proposées, de sorte 
que certaines questions ne sont pas traitées de manière très 
approfondie. Par exemple, les sciences de l'éducation ne sont pas 
véritablement abordées dans leurs rapports avec la formation 
continue, mais le lecteur intéressé à la planification d'activités 
éducatives dans le cadre d'un système de formation continue pourra 
trouver les renseignements dont il a besoin dans les ouvrages suivants. 

Abbatt, F. R. Pour mieux enseigner - guide pour les enseignants du personnel 
de santé communautaire, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1980. 

Guilbert, J .-J. Guide pédagogique pour les personnels de santé, 6e éd., 
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1987 (Publication Offset 
OMS N° 35). 

Hall, T. L. & Mejia, A. La planification des personnels de santé -
principes, méthodes, problèmes. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 
1979. 

Hornby, P. et al. Guides pour la planification du personnel de santé, Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 1980. 
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Katz, F. M. & Fülop, T. (sous la direction de) Personnels de santé,' quelques 
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INTRODUCTION 

La formation continue: nécessité d'un système 

Les agents de santé sont aujourd'hui mieux conscients de la nécessité 
de poursuivre leur formation tout au long de leur carrière. Non 
seulement ils désirent améliorer leurs propres qualifications et 
compétences, mais l'introduction de techniques et d'équipements 
nouveaux, de même que les changements qui interviennent dans les 
besoins sanitaires et dans la conception même de la prestation de 
soins, imposent également cette formation. L'expression « prestation 
de soins» n'englobe pas uniquement le traitement curatif du malade, 
mais également toute une série de dispositions destinées à promouvoir 
la santé et prévenir la maladie. 

Il n'est guère de cas où il n'ait pas été répondu à ce besoin, de 
sorte que la formation continue est devenue une réalité - même si 
elle est très souvent insuffisante ou inefficace. Cette formation peut 
être mise en place, au début, par les agents de santé eux-mêmes, par 
le personnel d'encadrement, par les gestionnaires des systèmes de 
santé ou par des organismes tels que les associations professionnelles, 
les éditeurs de manuels et les firmes pharmaceutiques. Cette formation 
peut se faire à l'aide de textes écrits (journaux, manuels, publicité), 
de réunions, de cours et conférences, de visites guidées ou d'autres 
méthodes encore. 

Etant donné la diversité des approches, il n'est pas surprenant que 
l'efficacité de la formation continue puisse varier. C'est pourquoi il 
est normal que beaucoup de pays soient aujourd'hui convaincus de la 
nécessité de renforcer la formation continue et également de 
l'améliorer. 

L'approche suggérée dans le présent ouvrage, pour parvenir à ce 
but, consiste à élaborer un « système» de formation continue. Ce 
terme exige quelques explications, car il se prête à de multiples 
interprétations. Un système diffère de toute autre forme 
d'organisation offrant une formation continue. C'est beaucoup plus 
que cela. Un système est la somme de plusieurs éléments: les activités 
pédagogiques, les structures organiques qui ont pour but d'appuyer et 
de gérer ces activités et, surtout, les liens qui existent entre ces 
activités, leur gestion et les organismes extérieurs participant à la 
prestation de soins (par exemple le Ministère de la Santé). Le système 
doit donc reposer sur un programme coordonné d'envergure nationale 
dans lequel techniques et ressources sont utilisées au mieux. Il est 
impossible d'établir un système unique qui conviennent à chaque 
situation, mais on peut élaborer certains critères permettant de juger 
de la valeur d'un système. Etant donné l'absence d'un modèle idéal, 
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2 La formation continue des personnels de santé 

chaque pays, et à l'intérieur de celui-ci chaque région, doivent établir 
leur propre système en prenant en considération les modalités 
d'organisation des prestations de soins, la situation locale sur les 
plans culturel et économique, les besoins en formation continue ainsi 
que les obstacles à surmonter et les ressources disponibles. Les 
indications données dans la partie II de l'ouvrage sur l'organisation 
de l'atelier ne spécifient pas le type de système requis. En effet, les 
ateliers ont pour objet d'aider les participants à établir un inventaire 
de leurs besoins et de leurs possibilités, de manière à pouvoir mettre 
au point un système adapté à leurs exigences. Ces problèmes sont 
abordés dans les chapitres 1 et 2. 

L'élaboration d'un système: étapes à suivre 

Il arrive souvent qu'une occasion soit offerte à l'agent de santé de 
poursuivre sa formation, mais que les moyens demeurent 
fragmentaires et que la coordination fasse défaut; dans ce cas, 
l'adoption d'un système plus efficace, s'avère indispensable. 

La première étape de la mise en place d'un système de formation 
continue consiste sans doute, le plus souvent, à reconnaître que les 
moyens offerts dans ce domaine sont inadéquats. En d'autres termes, 
cette première étape a pour objectif d'identifier les obstacles, comme 
l'indiquent les chapitres 1-3. 

C'est aux agents de santé eux-mêmes qu'il appartient d'explorer ces 
difficultés (individuellement, ou par l'intermédiaire d'associations ou 
d'organisations syndicales), à moins que cette obligation n'incombe 
aux gestionnaires des systèmes de soins. En principe, les problèmes 
peuvent être mis à jour au niveau de la collectivité, bien que ce soit 
rarement le cas dans la pratique. 

Ces problèmes ayant ainsi été explorés, l'étape suivante consiste, 
sous forme d'engagements ou de décisions, à essayer de les résoudre. 
C'est ici que l'atelier dont le manuel donne la description prend toute 
sa valeur. Tant qu'il n'a pas été reconnu au préalable que les 
dispositions déjà en vigueur dans le domaine de la formation 
permanente ne sont pas satisfaisantes, il n'est guère utile de se réunir 
pour étudier les moyens d'améliorer la situation. Il n'est peut-être pas 
nécessaire que chaque participant de l'atelier soit au courant de 
l'existence de difficultés, mais il serait prématuré d'organiser une 
réunion de ce genre sans qu'une large proportion des participants soit 
convaincue de l'utilité d'apporter certaines améliorations à la 
formation continue. 

L'atelier peut donc jouer un rôle utile en permettant d'identifier les 
personnes déjà acquises, en principe, à l'idée d'une amélioration de la 
formation continue des agents de santé. L'atelier peut également 
contribuer à persuader d'autres personnes, notamment celles qui sont 
aux leviers de commande, que cette formation est capitale pour 
améliorer la qualité et la pertinence des soins et qu'elle représente 
donc une incitation puissante à la mise en application des stratégies 
axées sur la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

La planification et la programmation, qui sont décrites aux 
chapitres 4 à 6, constituent l'étape suivante. L'atelier est un cadre 
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dans lequel s'insère le début de cette étape. La mesure dans laquelle 
cette planification peut être réalisée varie d'un atelier à l'autre et 
dépend des participants, mais il est à espérer que chaque atelier saura 
préparer des plans provisoires pour l'élaboration d'un système de 
formation continue. 

Les chapitres 7 à 9 traitent des étapes finales, c'est-à-dire 
l'exécution du plan et l'évaluation du système de formation continue. 
Il est bien entendu que ces réalisations ne pourront intervenir que 
lorsque l'atelier aura pris fin. 

Rôle de l'atelier dans l'élaboration d'un système 

Les diverses étapes mentionnées à la section précédente ne sont pas 
applicables à toutes les situations mais ont un caractère suffisamment 
général pour mériter d'être retenues. L'essentiel est d'admettre 
l'existence d'un besoin. Il arrive souvent que quelques individus 
reconnaissent cette nécessité, mais ne disposent pas d'une influence 
assez grande pour opérer les changements indispensables. C'est là l'un 
des cas fréquents dans lesquels l'organisation d'un atelier peut offrir 
de l'intérêt. S'il existe parmi les participants un certain nombre de 
personnes qui admettent le besoin d'un système de formation 
continue, et également un certain nombre de décideurs qui ne sont 
pas encore conscients de cette nécessité, l'atelier peut contribuer à 
faire partager à tout un chacun cette prise de conscience. 

L'atelier peut également servir de tribune où il sera débattu des 
solutions aux problèmes identifiés. En réunissant des personnes 
différentes sur le plan des qualifications et des responsabilités, il est 
possible d'envisager diverses approches dans un contexte informel, 
encore que non dénué d'une certaine rigueur. Ces approches peuvent 
être étudiées, modifiées ou ajustées jusqu'à ce qu'une certaine forme 
d'accord soit réalisée quant à ce qui convient le mieux à une situation 
particulière dans le pays ou la région où est organisé l'atelier. C'est 
ainsi que le dernier peut servir à inaugurer une démarche qui aboutira 
à la mise en place d'un système de formation continue de portée 
nationale ou régionale. 

Il est douteux que des décisions concrètes puissent être prises 
pendant un atelier, qui ne saurait par ailleurs servir de cadre à la 
mise en place d'un système. Mais cet atelier peut offrir une tribune 
où des idées seront échangées entre des décideurs de haut niveau, et 
contribuer ainsi à réunir un consensus sur la nécessité d'un système de 
formation continue et également inciter les participants à se mettre 
d'accord sur les travaux qui devront être accomplis à l'issue de 
l'atelier, afin d'élaborer un système efficace. En fait, l'atelier se 
soldera par un échec s'il n'aboutit pas à l'adoption de mesures qui 
permettront de mettre en place cette formation continue. 

Caractéristiques essentielles d'un atelier 

Le mot « atelier» est très communément utilisé pour désigner une 
réunion éducative d'une durée comprise entre une demi-journée et 
deux ou trois semaines. Habituellement, un atelier implique un certain 
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type d'enseignement qui met beaucoup moins l'accent sur une 
présentation académique et formelle de l'information que sur un 
apprentissage actif offert aux participants, mais il comporte également 
d'autres caractéristiques importantes pour la formation continue. 

Ce qui importe surtout, c'est de rappeler que l'objectif n'est pas 
d'apprendre aux participants des faits récents ni de leur inculquer des 
qualifications nouvelles, ni même de les persuader d'accepter les 
propositions ou les solutions suggérées par l'équipe chargée 
d'organiser l'atelier. Le but recherché consiste très expressément à 
établir un contexte dans lequel les participants eux-mêmes prendront 
des décisions, dresseront des plans et innoveront. Il est absolument 
indispensable que les décisions et les plans adoptés soient bien ceux 
que les participants ont eux-mêmes formulés. 

Etant donné que l'on met tellement l'accent sur la recherche par les 
participants des solutions à leurs propres problèmes d'aucuns 
pourraient penser qu'il n'est pas nécessaire d'organiser un atelier et 
qu'il vaudrait mieux que les prises de décision et l'adoption des 
solutions s'opèrent par les voies habituelles. Cela n'est cependant pas 
exact, car l'atelier comporte quatre avantages indéniables. 

1. L'attention de l'ensemble des participants se concentre sur la 
formation continue pendant une période prolongée. C'est ainsi 
que l'on pourra mettre à contribution, en un même lieu et 
pendant plusieurs jours, l'expérience et les compétences d'un 
certain nombre de personnes ayant reçu une formation diverse. 
Une telle réunion ne serait possible en aucune autre circonstance. 

2. Les activités de l'atelier sont organisées de manière à orienter les 
participants vers la solution des problèmes. On y parvient en 
posant certaines questions ou en assignant certaines tâches. 
D'autres techniques, qui ne sont peut-être pas familières aux 
participants, peuvent être suggérées à cette fin, comme la 
constitution de groupes de réflexion ou de groupes chargés d'un 
travail déterminé. 

3. Du matériel d'information sera mis à la disposition des 
participants, qui pourront s'en servir pendant et après la réunion. 

4. L'objectif de l'atelier est de dégager une ligne de conduite grâce à 
la préparation pendant la dernière journée de travail, d'un « plan 
d'action» qui sera assorti de suggestions sur les mesures 
d'évaluation appropriées. 

Il est bien entendu que ces caractéristiques de l'atelier ne garantissent 
pas que des décisions satisfaisantes seront prises, ni qu'aucune d'elle 
sera effectivement appliquée. Cependant, de par sa conception même, 
l'atelier doit maximiser les chances de réussite à cet égard. 

Les objectifs d'un atelier 

Le but essentiel de la présente publication - et, implicitement, d'un 
atelier organisé sur cette base - est d'appuyer l'élaboration et la mise 
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en place d'un système national ou local de formation continue. Le 
but recherché est atteint si l'on réussit à établir un contexte dans 
lequel les participants puissent parvenir à des décisions et formuler 
des plans qui seront ultérieurement mis en application. 

Les objectifs de l'atelier qui correspondent à cette orientation 
générale sont de permettre aux participants : 

1. de faire part des dispositions prises dans leur propre pays ou 
région en faveur de la formation continue (y compris les 
modalités d'encadrement) et de formuler des observations sur la 
qualité de ces mesures, en les comparant aux critères énoncés au 
chapitre 2 ; 

2. d'identifier le type de formation continue requis dans leur propre 
pays ou région, sur la base des effectifs de personnels qui 
réclament une telle formation et des aptitudes professionnelles à 
acquérir; 
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3. de préparer un document décrivant les mesures adoptées dans leur 
pays, ou leur région, en matière de formation continue ; 

4. de préparer un programme en vue de l'exécution d'un projet de 
formation continue ; 

5. de préparer un plan d'évaluation de l'ensemble du système de 
formation continue; 

6. de préparer un plan d'action pour mener à bien la mise en place 
d'un système de formation continue. 

Cette liste des objectifs n'est pas exhaustive. Elle mentionne 
simplement les objectifs essentiels qui doivent permettre au groupe de 
lancer une action en faveur de la formation continue. 





Partie 1 
ÉLABORATION D'UN SYSTÈME 
DE FORMATION CONTINUE 





1 
DÉFINITION, CONTENU 
ET MÉTHODES 

Il s'agit dans le présent chapitre de définir la formation continue, 
d'en expliquer les objectifs, de présenter les grandes lignes du système 
de formation et de santé dans lequel les programmes de formation 
continue sont planifiés et de décrire quelques-unes des méthodes de 
formation utilisées, et certains des obstacles d'ordre éducationnel et 
logistique que l'on rencontre. 

Définition 

Aux fins du présent ouvrage, la formation continue des agents de 
santé s'entend de l'ensemble des expériences qui suivent la formation 
initiale et qui aident le personnel soignant à garder les compétences 
nécessaires pour dispenser les soins de santé ou à en acquérir de 
nouvelles. 

La formation continue englobe par conséquent toute forme 
d'apprentissage et pas seulement les cours de recyclage; elle s'entend 
de la fin de la formation initiale jusqu'à la retraite. Elle porte sur les 
connaissances mais aussi sur un large éventail de compétences qui ont 
un rapport direct avec la prestation des soins de santé. 

Si elle obéit à cette définition, la formation continue reflètera les 
besoins communautaires en matière de santé; elle conduira à une 
amélioration de la qualité des soins de santé et en fin de compte, à 
une amélioration de l'état de santé de la communauté. 

Objectif 

La formation continue est une composante essentielle de la gestion du 
système de santé. Il s'agit en effet du principal moyen de préserver 
ou d'améliorer la qualité du travail des agents de santé. C'est aussi le 
moyen le plus important d'adapter le comportement professionnel des 
agents de santé aux besoins actuels ou de tenir compte de leur 
évolution. En particulier, la formation continue peut aider les agents 
de santé: 

1. A préserver la qualité de leur travail et à bien exploiter les 
ressources disponibles - ce qui est d'autant plus important qu'on 
peut oublier certains aspects de la formation initiale ou ne plus 
avoir la motivation des premiers jours. 

9 



10 La formation continue des personnels de santé 

2. A adapter leur comportement professionnel aux ressources 
disponibles (c'est-à-dire à apprendre à utiliser un matériel nouveau 
ou à faire face à une limitation soudaine des ressources). 

3. A adapter leur comportement professionnel à l'évolution de la 
politique des soins de santé. 

4. A adapter leur comportement professionnel à l'évolution de l'état 
de santé de la population. 

5. A assumer de nouvelles responsabilités en cas de promotion. 

6. A apprendre à surmonter les points faibles de leur formation 
initiale (par exemple aptitude insuffisante à résoudre les problèmes 
ou connaissances en partie inadaptées). 

7. A utiliser les ressources de façon plus rationnelle en contribuant 
ainsi à réduire le coût de la santé. 

L'escalade des coûts de la santé est un des principaux problèmes 
actuels. L'amélioration de la couverture, le recours plus fréquent à 
une technologie coûteuse et les exigences accrues du public font tous 
que le budget de la santé est toujours plus sollicité. Pourtant, on ne 
tient que rarement compte dans la formation initiale du coût des 
diverses interventions sanitaires. La formation continue peut donc 
rendre les agents de santé bien plus conscients des coûts et, atténuer 
ainsi quelque peu les difficultés budgétaires. En fait, le coût de la 
formation continue peut être directement compensé par les économies 
qu'elle permet de réaliser. 

Les agents de santé eux-mêmes se féliciteront généralement de la 
formation continue qui leur permet de résoudre les problèmes 
auxquels ils sont confrontés dans leur travail, en leur apportant les 
compétences nécessaires à leur avancement et en répondant à leur 
propre désir de mieux connaître leur domaine professionnel. 

La formation continue est toujours bien accueillie par les 
associations professionnelles qui la considèrent comme le principal 
moyen d'aider les membres à accéder au meilleur niveau de 
compétence et de motivation possible. 

Cadre 

Formation continue et formation initiale 

La formation des agents de santé doit être considérée comme un 
processus continu qui s'étend du début de l'école primaire jusqu'à la 
retraite. L'école primaire et secondaire, période préformatrice, permet 
d'apprendre à lire, à écrire, à s'exprimer, à compter, à communiquer 
et à raisonner. 

Sur la base des compétences déjà accumulées, la formation 
professionnelle initiale prépare l'agent de santé à acquérir les 
compétences dont il aura besoin dans la vie professionnelle ; elle 
aboutit généralement pour ceux qui ont réussi à un certificat ou à un 
diplôme. 
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A partir de là, au cours de sa vie professionnelle, l'agent de santé 
peut continuer à apprendre de trois manières différentes : en suivant 
une formation après le diplôme qui l'amène à se spécialiser 
davantage; en acquérant de l'expérience par la pratique des soins de 
santé; et en bénéficiant d'une formation continue. Les frontières 
entre les différents modes ne seront pas rigides et en fait, ne doivent 
pas l'être puisqu'ils se recoupent. 

Formation continue et gestion du système de santé 

La gestion du système de santé consiste à tirer le maximum des 
ressources dont dispose le secteur de la santé. Une des ressources les 
plus importantes et les plus coûteuses est celle des personnels de 
santé. Par conséquent, la gestion du système de santé suppose aussi 
un travail de planification afin de fournir le nombre voulu de 
personnels de chaque catégorie qui aient tous le niveau de compétence 
approprié. 

Cet apport de personnel de santé est assuré par une formation 
initiale appropriée qu'il faut parfois wmpléter par la formation 
continue lorsque la formation initiale est inadéquate ou que 
l'évolution de la situation l'exige. 

Pour la gestion des personnels de santé, il faut recruter des 
personnels capables, les affecter à des tâches déterminées et veiller à 
ce qu'ils restent motivés et soient compétents. Pour cela, on 
surveillera le comportement professionnel des agents de santé en se 
fondant sur les techniques d'étude des tâches exposées au chapitre 3. 
Au besoin, une formation complémentaire permettra d'améliorer le 
comportement professionnel. Ainsi, la formation continue est au cœur 
même des responsabilités des administrateurs du système de santé et 
peut être considérée comme une composante du système des 
personnels de santé. 

Méthodes 

La formation continue englobe tout l'éventail des expériences 
d'apprentissage qui permettent aux agents de santé d'améliorer leur 
comportement professionnel dans la prestation des soins de santé. 
L'application de diverses méthodes pédagogiques permet non 
seulement de rendre l'apprentissage plus intéressant mais de mieux 
répondre aux besoins de différents agents de santé et à leurs 
différentes façons d'apprendre. Il faut avoir recours à des méthodes 
diverses pour répondre à différents types de besoins de formation et 
non pas se contenter de cours ou de séminaires de recyclage. 

En matière de formation continue, on a pu montrer que 
l'apprentissage devait pour être plus efficace se conformer aux critères 
suivants: 

1. L'apprentissage doit être perçu comme étant dans l'intérêt de 
l'agent de santé. 
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2. Il faut donner à l'agent de santé des occasions de jouer un rôle 
actif dans l'apprentissage en formulant des questions puis en 
cherchant les réponses, en discutant les résultats et en appliquant 
les connaissances acquises aux situations de terrain. 

3. Il faut donc confronter les agents de santé à un problème 
concret, les encourager à l'affronter, les aider à déterminer ce 
qu'ils doivent apprendre pour le résoudre et leur donner 
l'occasion d'appliquer au problème leurs connaissances, 
conceptions et attitudes nouvellement acquises. C'est ce qu'on 
entend par l'apprentissage axé sur les problèmes. 

Il convient d'évaluer les situations et matériels d'apprentissage en 
gardant ces critères à l'esprit. 

Cours 

Les cours comprennent une succession d'activités d'apprentissage qui 
doivent aider l'agent de santé à acquérir des compétences nouvelles ou 
plus avancées. Il s'agit notamment de conférences, d'exposés de 
participants, de jeux de rôle, de visites dans des laboratoires, 
d'exercices de laboratoire, de projections de films suivies d'une 
discussion et de projets individuels ou de groupes. 

Réunions 

Les réunions sont des activités d'apprentissage distinctes qui ne sont 
pas nécessairement liées entre elles. Chaque réunion aura son objectif 
propre qui doit être réalisable. Il peut s'agir par exemple: d'un 
exposé suivi d'une discussion; de la discussion du problème d'un 
malade ou d'un problème survenu dans l'organisation des services de 
santé; de l'examen des services fournis (audit) ; ou de la discussion 
d'un film ou d'articles parus dans des revues. 

Auto-évaluation 

Un moyen souvent utilisé dans les matériels d'auto-apprentissage est 
l'auto-évaluation. Les agents de santé évaluent leurs propres 
compétences et connaissances en cherchant à résoudre des problèmes, 
et déterminent ainsi ce qu'il leur faut apprendre. Ils sont en même 
temps encouragés à combler leurs lacunes. L'auto-évaluation peut 
également être utilisée dans le cadre de réunions et de cours. 

Auto-apprentissage 

Les agents de santé peuvent apprendre aussi bien par l'auto
apprentissage que par le contact avec des enseignants et des collègues. 
Les principales sources d'information sont les revues et les livres, les 
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médias (télévision, radio et journaux), les modules spécialement 
conçus pour l'auto-apprentissage et les cours par correspondance. 
Cette dernière méthode a récemment été rebaptisée « apprentissage à 
distance» ; il s'agit d'une approche qui ne nécessite pas d'interaction 
directe entre le tuteur et l'apprenant et peut comprendre une certaine 
forme d'enseignement par des matériels imprimés envoyés à 
l'apprenant ou diffusés à la radio ou à la télévision. L'apprenant peut 
être prié de réagir à ce matériel d'une certaine façon (par exemple, en 
faisant des exercices ou en répondant à des questions) et de renvoyer 
son travail à un tuteur. S'il est vrai que cette technique 
d'apprentissage à distance convient surtout aux pays développés, 
puisqu'elle se fonde sur des moyens de communication efficaces, elle 
a aussi fait ses preuves dans certains pays en développement comme 
la Colombie, le Guyana et le Kenya. En fait, c'est surtout dans les 
régions à faible densité de population qu'elle offre des perspectives 
intéressantes car il est alors difficile aux agents de santé de se 
déplacer pour suivre un cours ou assister à une réunion. Quand on a 
le téléphone, il est possible de relier entre eux des agents de santé 
isolés ou des groupes pour que chacun entende un exposé provenant 
d'un même centre. Ils pourront alors participer à une discussion, 
c'est-à-dire prendre eux-mêmes la parole et écouter ce qui se dit dans 
tous les autres centres. C'est ce qu'on appelle la « conférence 
téléphonique », un moyen très précieux de surmonter le sentiment 
d'isolement que l'on peut éprouver dans certaines situations. 

Une liste des différentes méthodes d'apprentissage a été établie par 
une réunion consultative sur la formation continue organisée par 
l'Organisation mondiale de la Santé à Srinagar (Inde) du 29 juin au 4 
juillet 1983. Elle est reproduite ici pour la commodité du lecteur. 

Méthodes applicables en cours 
d'emploi 

Audits de soins de santé 
Roulement dans l'occupation des postes 
Formation en cours d'emploi 
Supervision et conseils sur place 
Groupe d'étude d'articles de presse 
Affectations et projets d'équipe 
Examens des dossiers des malades, 

rapports mensuels 
Réunions avec les collègues 
Conférences téléphoniques 
Réunions et conférences du personnel 

Supervision 

Méthodes applicables en dehors 
de l'emploi 

Apprentissage à distance 
Etudes théoriques 
Cours de formation 
Auto-apprentissage 
Etudes guidées 
Séminaires et ateliers 
Conférences 
Réunions d'organisations 

professionnelles 
Réunions de sociétés 

scientifiques 

Alors qu'il s'agit d'une des méthodes les plus utiles pour la formation 
continue, la supervision est souvent peu utilisée et revêt un caractère 
de sanction au lieu d'être régulière et positive. Le personnel 
d'encadrement devrait être formé aux techniques de supervision les plus 
positives et efficaces. Cette approche a été suivie dans le cadre d'un 
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projet en République-Unie de Tanzanie; les superviseurs sont 
accompagnés lors de leurs visites dans les centres de santé et on leur 
montre les aspects des travaux du centre de santé qui doivent être 
observés et comment assurer un enseignement qui n'apparaisse pas 
comme une menace. Un accent particulier est également mis sur la 
formation aux techniques de supervision dans certains pays 
d'Amérique latine. 

Limites 

La formation continue ne saurait d'elle-même surmonter tous les 
problèmes d'un système de santé. Par exemple, l'échec d'un 
programme de vaccination peut avoir été causé par un gaspillage des 
vaccins. Si la formation continue peut apprendre au personnel 
comment stocker les vaccins dans de bonnes conditions et comment 
persuader les parents à ramener leur enfant pour la deuxième et la 
troisième dose, elle ne permet pas en revanche de surmonter le 
problème de l'absence totale de vaccins ou du manque de moyens de 
transport ou de stockage. Il faut donc considérer la formation 
continue comme une composante parmi d'autres permettant d'assurer 
un système de santé efficace. Mais il faut aussi que d'autres facteurs 
existent pour que le système de santé fonctionne correctement. 

Problèmes d'apprentissage 

Pour que l'apprentissage porte ses fruits, il faut tenir compte des 
connaissances de l'apprenant, de ses capacités, de ses aptitudes, de sa 
façon d'apprendre et de ses problèmes d'ordre psychologique. Il est 
difficile de généraliser mais certains points communs existent. 

Chaque agent de santé aura probablement à répartir son temps 
entre diverses activités. Il pourra s'agir d'activités de caractère social, 
d'obligations familiales et d'obligations professionnelles. Une étude 
portant sur les généralistes au Royaume-Uni a montré qu'un nombre 
considérable d'entre eux considéraient la poursuite d'une vie familiale 
normale comme plus importante que la formation continue. Dans 
d'autres situations, les agents de santé se plaignent d'avoir déjà trop à 
faire avec leurs malades pour pouvoir suivre une formation continue. 

Ces problèmes-là et d'autres sont illustrés dans une enquête sur les 
administrateurs des systèmes de santé effectuée par l'Organisation 
mondiale de la Santé. 1 Les administrateurs dans les centres 
administratifs n'estimaient pas avoir besoin d'une formation 
complémentaire de cadre pour accomplir leur travail. Les 
administrateurs au niveau local trouvaient qu'il n'y avait pas pour eux 
d'occasions de formation à la gestion sanitaire alors qu'elles existaient 
pour d'autres à d'autres niveaux. De nombreux administrateurs ont 
trouvé que les occasions de commencer un programme de formation 
n'étaient pas également réparties et d'autres estimaient qu'ils n'avaient 
pas assez de temps pour prendre part aux programmes de formation 
de cadres. 

1 Document non publié de l'OMS, EB67/19811REC/l, Annexe 5. 
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Face à ces problèmes, il s'agit peut-être tout simplement d'accepter 
la réalité sans croire que les agents de santé doivent nécessairement 
être plus motivés par la formation continue, trouver le temps 
nécessaire ou sacrifier leurs autres intérêts. On s'attachera plutôt à 
rendre la formation continue aussi intéressante, plaisante et utile que 
possible. Si la formation concerne directement les exigences en matière 
de soins de santé, on pourrait lui consacrer quelques heures pendant 
la journée de travail, notamment losqu'elle est assurée dans le cadre 
de la supervision. 

Souvent, l'agent de santé semble être fort peu récompensé de ses 
efforts. Dans une situation idéale, l'intérêt personnel pour le sujet 
serait tel que toute autre incitation deviendrait inutile. On arriverait 
au même résultat en présentant les activités de formation de manière 
particulièrement intéressante. Mais l'idéal n'est pas toujours atteint et 
en pratique, la valeur intrinsèque des activités de formation peut être 
renforcée en les incorporant au plan de carrière. On tient alors 
compte de la participation à la formation continue en décidant des 
promotions ou on lie les augmentations de salaires à un 
comportement professionnel satisfaisant consécutif à une formation 
continue. C'est une question largement débattue dans de nombreux 
pays qui est soulevée ici uniquement à titre d'exemple. 

II y a aussi un problème psychologique dont il faut tenir compte et 
qui concerne la réaction de fierté des agents de santé face à la 
formation continue. Alors qu'ils ont dispensé les soins de santé d'une 
manière qu'ils jugeaient appropriée, voilà qu'on vient leur dire qu'ils 
ne sont pas aussi compétents qu'ils le croyaient. Une réaction 
fréquente consiste à rejeter ce genre d'information et donc, à ne pas 
saisir l'occasion d'améliorer ses compétences. Cette réaction peut se 
produire en privé (par exemple à la lecture d'un livre), mais elle 
risque d'être beaucoup plus prononcée lorsque le manque de 
compétences est reconnu par une autre personne. 

Un autre problème voisin de celui-là consiste à « désapprendre» ce 
qui est dépassé. Très souvent, l'apprenant ne doit pas seulement 
acquérir de nouvelles connaissances, attitudes ou compétences, mais 
aussi modifier ou perdre des habitudes ou abandonner d'anciennes 
méthodes de travail. 

Ces deux problèmes doivent être surmontés pour que la formation 
continue soit efficace. Les enseignants peuvent essayer d'employer les 
méthodes suivantes : 

1. Rendre le milieu d'apprentissage aussi peu intimidant que 
possible. II y a plusieurs manières d'y parvenir. Par exemple dans 
les activités de groupe, l'atmosphère doit être détendue; le chef 
de groupe ne doit pas être dogmatique mais encourager les 
suggestions des étudiants. 

2. En proposant de nouvelles techniques, veiller à ce que leur utilité 
apparaisse clairement. 

3. Eviter de rendre l'apprenant responsable de ses points faibles 
éventuels. 

4. Faire participer l'apprenant à l'élaboration de plans pour sa 
propre formation continue. 
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5. Faire en sorte que la formation continue réponde aux problèmes 
prioritaires perçus par l'apprenant. 

6. Placer l'apprenant dans une situation où d'autres techniques de 
soins de santé sont mises à l'épreuve pour qu'il puisse lui-même 
déterminer la technique qui convient le mieux. 

Il s'agit de faire en sorte que l'apprenant accepte le changement 
proposé le plus facilement possible. 

Les agents de santé ne sont pas toujours conscients de la nécessité 
d'apprendre. Ils n'ont peut-être pas compris que la qualité de leur 
propre travail s'est peu à peu détériorée au fil des années ou que des 
modifications sont intervenues dans la pratique des soins de santé. 
C'est précisément ce genre d'agent de santé qui a le plus besoin de la 
formation continue et qui a le moins tendance à la rechercher. 

Une solution consisterait à rendre la formation continue obligatoire, 
mais il est plus efficace de sensibiliser les agents de santé et de 
susciter le désir d'apprendre. Voilà qui est certainement un peu 
idéaliste, mais on peut au moins contribuer à ce résultat en recourant 
aux exercices d'auto-évaluation et à l'audit. Il est souvent question 
d'audit dans les départements de soins hospitaliers cliniques où les 
progrès des malades sont régulièrement surveillés afin de déterminer si 
l'on aurait pu améliorer la qualité des soins. Des systèmes analogues 
peuvent être adoptés dans des centres de santé ou dans toute situation 
où les agents de santé collaborent en équipe. 

Il faut peut-être envisager l'apprenant de la même manière que les 
malades. Nous considérons les malades comme des membres d'une 
équipe, nous les encourageons à participer à leur propre prise en 
charge. Nous identifions la cause des problèmes et nous déterminons 
comment les aider à résoudre leurs problèmes et comment en éviter 
d'autres. Nous surveillons les progrès accomplis et nous ajustons le 
traitement en conséquence ou alors, nous modifions le diagnostic 
initial. Mais si les progrès escomptés n'ont pas été accomplis, nous 
n'en imputons pas la faute aux malades. 

Problèmes d'enseignement 

Si la formation continue est généralement considérée comme un 
élément important et souhaitable des systèmes de soins de santé, on 
dispose en revanche de très peu d'études qui quantifient ses avantages 
éventuels. Bertram & Brooks-Bertram 1 indiquent qu'on ne dispose pas 
d'une documentation suffisante et régulière sur les avantages de la 
formation continue. Ces auteurs n'ont pas trouvé de preuve 
convaincante que la formation continue ait modifié les soins de santé 
dispensés par les participants. Cela tient en partie à ce que les 
avantages effectifs n'ont pas été documentés mais aussi, il faut bien 
l'admettre, au fait que de nombreux efforts de formation continue 
pourraient être beaucoup plus efficaces. 

Cette inefficacité tient en partie aux responsables de la formation 

1 Bertram, D. A. & Brooks-Bertram. P. A. The evaluation of continuing medical 
education: a literature review. Health education monographs, 5: 330-363 (1977). 
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qui ont rarement été formés en tant que formateurs. Il est donc 
particulièrement important de leur assurer la formation voulue. Cette 
inefficacité tient aussi au fait que les activités de formation ne sont 
pas directement liées aux compétences que l'apprenant doit acquérir. 
Les cours de formation continue sont souvent des conférences 
auxquelles l'apprenant assiste sans qu'il y ait de travaux pratiques. 
Les cours sont fréquemment fondés sur la discipline ou l'expérience 
de l'enseignant plutôt que sur une analyse de ce qu'il faut apprendre. 

Une importante étude d'un programme de formation continue 
couronné de succès 1 montre que l'enseignement a présenté les 
caractéristiques suivantes. 

1. La formation visait à résoudre un problème spécifique reconnu 
par les agents de santé. 

2. Les apprenants participaient à l'identification du problème et à la 
recherche d'une solution. 

3. Les méthodes didactiques mettaient l'accent sur la participation 
des apprenants, un milieu non intimidant et un enseignement en 
petits groupes. 

4. Les apprenants participaient à l'évaluation des résultats du travail 
de formation. 

Problèmes logistiques 

La formation continue se heurte à des difficultés considérables du 
simple fait de la situation dans laquelle travaillent les apprenants 
potentiels. Celle-ci est caractérisée par l'absence de contacts avec les 
collègues, par des difficultés de communication, par un soutien 
financier insuffisant dans l'ensemble et par la difficulté d'identifier les 
responsables de la formation. Il arrive donc souvent que la formation 
continue laisse à désirer et que les agents de santé qui en ont le plus 
grand besoin (c'est-à-dire ceux qui sont le plus isolés) aient tendance à 
être les moins bien servis. 

La solution dépend tout d'abord d'une reconnaissance des 
problèmes et de la mise sur pied d'un système assuré d'un 
financement adéquat. Un tel système peut alors résoudre les 
problèmes d'isolement et de communication par l'organisation de 
réunions locales ou régionales dans l'ensemble du pays et par 
l'utilisation de techniques d'apprentissage à distance au moyen par 
exemple de la radio, de la télévision, de cours par correspondance et 
du téléphone. 

Résumé 

La formation continue comprend tout l'éventail des moyens 
d'apprentissage à la disposition des agents de santé, de l'obtention du 
diplôme au départ à la retraite. 

1 Stein, L. S. The effectiveness of continuing medical education: eight research 
reports. Journal of medical education, 56 : 103-110 (1981). 
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Une formation continue appropriée joue un rôle crucial dans la 
gestion des systèmes de santé car il s'agit d'un des principaux moyens 
de maintenir et d'améliorer la qualité du travail des agents de santé. 

On dispose d'un large éventail de méthodes d'apprentissage. Pour 
que l'apprentissage soit le plus efficace possible, il faut que 
l'apprenant reconnaisse l'utilité de ce qu'il va apprendre et prenne une 
part active au processus d'apprentissage. 

La formation continue ne permet pas de résoudre tous les 
problèmes. Elle permet néanmoins d'améliorer l'utilisation des 
ressources disponibles et contribue à ce que les systèmes et procédures 
existants soient appliqués aussi efficacement que possible. 



2 
UN SYSTÈME 

Aux fins du présent ouvrage, on entend par système un ensemble 
d'éléments interconnectés qui agissent ensemble en vue d'atteindre un 
but déterminé. La formation continue peut donc être organisée en 
système lorsqu'elle suit une approche globale, lorsque les questions et 
décisions de différents secteurs sont coordonnées et lorsque l'appui, 
les compétences techniques et les ressources (politiques, techniques, 
éducationnelles, financières et gestionnaires) de différentes institutions 
sont mis en commun pour offrir un programme cohérent d'activités 
de formation conduisant à un apprentissage progressif. 

Un système de formation continue implique les personnels, les 
politiques, les plans, les fonctions et les installations de plusieurs 
institutions et programmes qui ont accepté de travailler ensemble et 
non plus chacun de leur côté. 

Ainsi, un système de formation continue est un mécanisme qui 
coordonne une approche intersectorielle et pluridisciplinaire 1 de la 
formation continue. La notion de système en tant que « mécanisme 
de coordination » doit être assez souple pour que le système adopte le 
genre de configuration qui soit le mieux à même de répondre à la 
situation locale ou nationale. 

Lorsque la formation continue est organisée en système, le système 
facilite la participation communautaire, joue le rôle d'un catalyseur 
pour les liens entre institutions et assure une utilisation coordonnée 
des ressources de divers secteurs, services et programmes. 

La situation actuelle 

Certains pays disposent au moins d'un semblant de programme de 
formation continue pour les agents de santé. Pourtant, cette 
formation n'est ni systématique, ni régulière et pourrait donc être plus 
efficace; il arrive même qu'elle soit peu satisfaisante. Un autre 
problème commun tient à ce que même si divers individus et 
institutions se préoccupent de la formation continue et entreprennent 
certaines activités, la coordination fait défaut. Dans ce genre de 
situation, on ne peut pas vraiment parler de système. 

1 Une approche intersectorielle s'entend d'une approche par laquelle le secteur de la 
santé collabore avec les autres secteurs pertinents de l'économie (par exemple ceux de 
l'éducation et de l'agriculture) pour atteindre un but commun, en assurant une étroite 
coordination des contributions des différents secteurs. Une approche pluridisciplinaire 
s'entend des moyens d'aborder un problème en faisant abstraction des frontières 
traditionnelles entre les disciplines et en établissant de nouvelles relations fonctionnelles 
et pratiques entre les participants. 

19 
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Les schémas actuels de formation continue présentent souvent les 
caractéristiques suivantes, ou certaines d'entre elles: 

1. Les participants sont issus d'un nombre limité de professions et 
de lieux (il s'agit généralement de spécialistes venus de grandes 
villes). 

2. Les réunions sporadiques, généralement sous forme de 
conférences, constituent le principal moyen de formation continue. 

3. Les conférenciers sont choisis parmi un petit groupe de 
professeurs d'université. 

4. Les thèmes traités concernent exclusivement des innovations 
cliniques et thérapeutiques. 

5. Les activités sont fortement parrainées par le secteur privé et 
l'ordre du jour reflète souvent des intérêts commerciaux. 

6. On observe un fort taux d'absentéisme pour des motifs d'ordre 
familial ou social. 

Ces exemples de couverture limitée de la population cible et d'activités 
qui ne répondent pas aux besoins prioritaires du système de santé 
sont préoccupants. 

Le besoin de formation continue 

Le besoin de formation continue est constaté depuis longtemps. 
Socrate et Platon considéraient déjà la formation comme l'affaire de 
toute une vie. En 1900, OsIer reconnaissait l'importance de cette idée 
dans la pratique de la médecine. 1 Le thème choisi par la deuxième 
Conférence mondiale de l'enseignement de la médecine était 
« Medicine, a life long study » (l'étude de la médecine, l'affaire de 
toute une vie).2 La formation continue a retenu de façon croissante 
l'attention de l'Organisation mondiale de la Santé. Elle a été 
formellement recommandée par la Vingt-Septième Assemblée mondiale 
de la Santé en 1974 qui a fait appel aux Etats membres pour qu'ils 
envisagent d'urgence: 

1. La création de systèmes nationaux de formation permanente pour 
les membres des professions sanitaires, qui se fondent sur les 
besoins et les demandes, nationaux et locaux, dans le domaine de 
la santé et soient intégrés avec les systèmes d'action sanitaire et 
d'éducation, les ressources des universités et des écoles des 
sdences de la santé étant pleinement utilisées. 

2. L'introduction de l'analyse des systèmes dans la planification 
éducationnelle pour la formation permanente, et l'évaluation 
périodique de la qualité du travail des personnels de santé 
exerçant l'action sanitaire préventive et curative. 3 

1 Osier, W. The importance of postgraduate study. Lancet, 14 juillet 1900. 
2 Medicine, a lifelong study : proceedings of the Second World Conference on 

Medical Education, Chicago, 1969. Chicago, World Medical Association, 1971. 
3 OMS, Recueil des résolutions et décisions, Volume Il, Genève, 1985, p. 71. 
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Ce besoin général s'accentuera au cours de la prochaine décennie. 
Une très forte proportion des agents de santé ont reçu leur formation 
initiale assez récemment. Dans 10 ans, beaucoup de ceux qui exercent 
actuellement seront encore actifs et occuperont peut-être un poste plus 
important. Pourtant, leur formation aura vieilli de 10 ans. Par 
conséquent, la qualité des soins de santé dont dispose la population 
mondiale dépend dans une large mesure de la qualité de la formation 
continue offerte au personnel de soins de santé et de l'accès à cette 
formation. 

La formation continue est nécessaire pour sept raisons bien 
distinctes, et il est important de reconnaître à quel point ces raisons 
sont différentes car le type d'activités choisi dépendra de la nature du 
besoin de formation. Ces sept raisons sont les suivantes : 

1. L'application de connaissances, de ressources ou d'approches 
nouvelles (il peut s'agir de l'introduction d'un médicament ou 
d'un appareil nouveau, ou d'une approche nouvelle comme par 
exemple celle des soins de santé primaires). 

2. L'adaptation à des besoins qui ont évolué (par exemple à la suite 
de l'évolution démographique, de celle de la morbidité, de la 
mortalité ou de la demande de services). 

3. La rectification d'une formation inadéquate ou inappropriée (par 
exemple le manque de formation à la recherche de solutions aux 
problèmes de santé communautaires ou l'utilisation dans la 
formation de ressources qui ne sont pas disponibles sur le 
terrain). 

4. L'adaptation des agents de santé à un rôle qui évolue (par 
exemple une réorganisation des services de santé à l'occasion de 
laquelle les agents de santé doivent assurer des fonctions 
différentes). 

5. La nécessité de remédier à une dégradation de la qualité des soins 
fournis par tel ou tel agent. 

6. La préparation des agents de santé à une promotion ou à des 
fonctions nouvelles. 

7. La nécessité de répondre au désir d'apprendre manifesté par 
l'agent de santé. 

La formation continue organisée comme un système 

Si les besoins décrits ci-dessus découlent en grande part je du rôle joué 
par l'agent de santé dans la fourniture de soins de santé à titre 
individuel, il faut aussi tenir compte de l'ensemble du système de 
santé. C'est à ce niveau que l'on prend conscience de la nécessité 
d'un système par opposition à une série de solutions ponctuelles pour 
répondre à des besoins individuels. 

Il arrive souvent que le système de santé ne desserve pas l'ensemble 
de la population, qu'il utilise des personnels qui n'ont pas reçu une 
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formation appropriée pour faire ce qu'ils ont à faire, qu'il perpétue 
les obstacles entre agents de santé au lieu de promouvoir le travail 
d'équipe, qu'il n'élabore et n'utilise pas des technologies appropriées 
et économiques. Pour remédier à ces carences, il est manifestement 
indispensable de former le personnel de santé. A cet effet, on mettra 
sur pied un système qui intègre la formation continue aux innovations 
actuelles et aux innovations prévues du système de santé. 

La formation continue doit aussi être envisagée comme un problème 
de gestion car elle est au cœur même des méthodes d'amélioration du 
travail pour l'exécution des politiques et l'introduction d'approches 
nouvelles. Si l'on décide, par exemple, dans un pays d'appliquer les 
soins de santé primaires et de décentraliser la gestion des services de 
santé, cela signifie que les personnels de santé au niveau régional et 
de district devront avoir davantage de compétences en matière de 
gestion et de planification et il faudra par conséquent disposer d'un 
programme national de formation continue pour former les personnels 
et leur apporter ces compétences particulières. L'exemple illustre le 
lien très étroit qui existe entre la politique nationale, la gestion des 
services de santé (y compris le développement du personnel) et la 
formation continue. 

Une approche unifiée 

Une des caractéristiques les plus importantes d'un système tient peut
être au fait que les activités doivent s'insérer dans un ensemble intégré 
- c'est-à-dire que le système doit avoir un cadre politique unifié dans 
lequel les plans, les ressources humaines, les institutions et les 
équipements nécessaires peuvent être coordonnés ou fonctionnellement 
intégrés. La coordination s'exprime en pratique par une concentration 
des ressources voulues qui évite les chevauchements et assure un 
maximum d'engagement, de la part des agents de santé, pour un 
maximum d'impact sur la santé. 

Le système peut devenir un tout fonctionnel qui représente 
davantage que la somme de ses parties que sont les secteurs, 
programmes et institutions participants. En tant que système, la 
formation continue doit être considérée comme un ensemble indivisible 
intégré au système santé-personnels d'un pays ou d'un district. 

Cette approche unifiée permet aux pays d'appliquer le concept d'un 
« réseau national de développement de la santé» dans lequel les 
divers secteurs et organismes qui ont une influence sur le 
développement de la santé sont coordonnés dans leur action. La 
formation continue constitue donc une entreprise dans laquelle ce 
concept peut avoir des conséquences pratiques importantes. 

Liens avec d'autres systèmes 

La formation continue étant un moyen d'améliorer la qualité du 
travail et non pas seulement une fin en soi, le système ne saurait être 
complètement autonome; des liens étroits doivent être maintenus avec 
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le système national de santé en général et le système des personnels de 
santé en particulier. Il en résulte toute une série de conséquences 
pratiques. 

1. Il faut donner à la formation continue une place suffisante dans 
les priorités nationales pour la prestation des soins de santé. 

2. Les besoins concernant la formation continue doivent figurer dans 
les plans de dotation en personnels de santé. 

3. Lorsque la formation continue met à jour des carences de la 
formation initiale, il faut informer les établissements de formation 
pour qu'ils modifient leurs programmes en conséquence. 

4. Les établissements de formation doivent autant que possible 
s'occuper non seulement de la formation continue proprement dite 
mais aussi de l'évaluation de l'accomplissement des tâches et de la 
supervision des diplômés pour que les programmes de formation 
initiale continuent à répondre aux besoins du système de soins de 
santé. 

5. La formation continue doit être liée à d'autres aspects de la 
gestion des personnels de santé comme les perspectives de carrière, 
les promotions, la satisfaction professionnelle, les plans 
d'incitation, la supervision et l'évaluation de la performance. 

6. La formation continue doit mettre l'accent sur des compétences 
jugées en rapport avec une fourniture efficace des soins de santé. 

7. La supervision doit être utilisée dans le système de santé comme 
l'une des méthodes les plus efficaces de formation continue. 

Ces exemples illustrent quelques-unes seulement des très nombreuses 
corrélations qui doivent s'établir et qui seront examinées plus en détail 
aux chapitres 3 et 6. 

La formation continue fait donc partie intégrante du système de 
personnels de santé d'un pays. Elle a des liens fonctionnels avec 
l'ensemble du processus de développement des personnels de santé et 
avec chacun de ses principaux aspects - planification, production et 
gestion. Un système de formation continue doit être coordonné avec 
le système de soins de santé afin de répondre aux besoins, de 
permettre une répartition des ressources et de réduire autant que 
possible les chevauchements entre les efforts des différents organismes. 

Groupe cible 

Il s'agit en définitive de développer les compétences des agents de 
santé afin d'améliorer la santé de la population. Depuis que l'on s'est 
fixé l'objectif de la santé pour tous qui doit être atteint grâce aux 
soins de santé primaires, le groupe cible des programmes de 
formation continue s'est élargi à l'ensemble des catégories d'agents de 
santé c'est-à-dire au-delà des seuls médecins et infirmières. Des efforts 
doivent être faits pour répondre aux besoins d'apprentissage de ceux 
qui ont le moins accès aux moyens de formation - par exemple les 
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personnels de terrain qui auront parfois à accomplir des tâches pour 
lesquelles ils n'ont pas été formés et qui ont difficilement accès aux 
bibliothèques, revues ou moyens d'encadrement, ainsi qu'aux 
programmes organisés de formation continue. 

Accès des femmes agents de santé à la formation continue 

Beaucoup de femmes agents de santé, à la différence de la plupart de 
leurs collègues masculins, consacrent une grande partie de leurs temps 
aux obligations familiales, de sorte qu'il est plus difficile pour elles de 
prendre part à une formation continue. Les systèmes de formation 
continue doivent donc prévoir des programmes qui seront suivis, au 
lieu de travail et pendant les heures de travail. 

En outre, beaucoup de femmes doivent interrompre leur carrière 
pour accoucher et élever leurs enfants. Pour reprendre leur place dans 
le système de santé, elles auront besoin d'un recyclage qui mette à 
jour leurs connaissances et leurs compétences. Des structures d'appui 
(par exemple des crèches) sont également nécessaires pour qu'elles 
puissent tirer profit des possibilités de formation qui s'offrent à elles. 

Les postes de cadre supérieur étant rarement occupés par des 
femmes, il faudra mettre sur pied des programmes de formation 
continue préparant davantage de femmes à assumer des fonctions de 
responsabilité. Il s'agit donc de prévoir des programmes destinés à 
développer les compétences en matière de direction et de relations 
humaines et axés sur les besoins particuliers des femmes. 

On veillera aussi à éliminer dans les matériels de formation tout 
stéréotypage des rôles réservés aux hommes et aux femmes, et à éviter 
toute discrimination dont les femmes pourraient être victimes soit de 
la part de leurs enseignants ou supérieurs, soit au niveau de la 
sélection des participants aux programmes de formation continue. 

Pour assurer une participation pleine et efficace des femmes dans le 
cadre du système de santé, le système de formation continue doit 
tenir compte de leur situation et des besoins d'apprentissage qui leur 
sont propres. 

L'importance d'une analyse des besoins 

Ce que l'on apprend dans la formation continue doit servir à 
maintenir ou à étendre les compétences nécessaires pour les soins de 
santé. Cette formation doit donc répondre à trois types de besoins qui 
sont liés entre eux : les besoins de la population en matière de santé, 
les besoins du système de soins de santé sur le plan de l'organisation 
et les besoins individuels de formation des agents de santé. Souvent, 
la formation continue ne satisfait pas à ces conditions, par exemple 
lorsqu'elle privilégie les connaissances aux dépens des compétences, 
qu'elle enseigne les derniers progrès cliniques et thérapeutiques sans se 
soucier des ressources disponibles ou qu'elle néglige de fonder la 
formation sur une analyse préalable des besoins et des programmes 
existants. La formation continue n'est satisfaisante que dans la mesure 
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où elle s'attache à résoudre les vrais problèmes reconnus par la 
communauté, le système de santé et les prat;, iens de la santé. 

Suivi 

Un système doit assurer une formation régulière de chaque agent de 
santé tout au long de sa carrière et non pas procéder par des 
interventions occasionnelles ou sporadiques. Ce qu'il faut, c'est une 
formation méthodique et progressive. Des réunions ou des cours de 
recyclage qui n'ont aucun lien entre eux ne constituent pas un 
programme de formation continue. 

Coordination interne 
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Lorsque plusieurs organismes dispensent une formation continue, il 
faut coordonner leurs efforts pour éviter autant que possible les 
chevauchements et assurer un apprentissage continu et progressif. 
Chaque fois que cela sera possible, on mettra en commun les 
ressources et les équipements. Ainsi, les établissements qui collaborent 
dans le cadre d'un système de formation continue devront-ils 
surmonter leur égocentrisme et définir des politiques et des 
programmes par consensus en prenant les dispositions qui sont le 
mieux à même d'encourager la coordination et la collaboration. 

Le système de formation continue doit encourager les associations 
professionnelles, les établissements de formation, de services et de 
recherche et les autres institutions intéressées à coopérer, à partager 
leurs ressources et à offrir des programmes de formation 
complémentaire. Plusieurs institutions isolées oont les efforts de 
formation continue ne sont pas coordonnés ne constituent pas un 
système. 

Conclusion 

Si l'idée paraît bonne, encore faut-il qu'un système de formation 
continue se révèle utile dans la pratique, surtout pour maintenir l'élan 
initial et pour développer et étendre son programme. 

Cette utilité dépendra de la compétence, de la réputation et de 
l'engagement des personnels du système mais aussi de la mesure dans 
laquelle ces personnels sauront sensibiliser l'opinion à leurs activités 
ou bénéficier d'une image positive auprès des agents de santé, des 
organismes participants et des responsables politiques. Une telle image 
devra beaucoup à la reconnaissance de la contribution des institutions 
participantes, car il n'y a rien de pire pour une coopération que le 
sentiment d'être exploité. 

Naturellement, l'idée qu'on se fera de l'utilité de la formation 
continue sera fortement influencée par la valeur qui lui est attribuée 
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et par sa contribution à une amélioration de la qualité et de la 
pertinence des soins de santé et répondant davantage aux besoins. 

La mise en place d'un système complet de formation continue à 
Cuba qui fait l'objet des annexes 1 et 2 apporte une illustration 
concrète des principes exposés dans ce chapitre. L'annexe 1 décrit 
comment la formation continue a évolué à Cuba et présente 
l'organisation, les principes fondamentaux et les principales activités 
du programme. L'annexe 2 est consacrée au Centre national de 
formation complémentaire aux professions de la santé dont elle expose 
le contexte historique, la portée des activités, les objectifs et 
l'infrastructure. 

On verra ainsi le rôle de l'établissement dans la poursuite de la 
formation du personnel de santé à Cuba. Ces annexes sont également 
à consulter en rapport avec le chapitre 7 sur les structures organiques 
de la formation continue. 

Résumé 

Un système de formation continue regroupe les personnels, les 
politiques, les plans et les équipements des établissements et 
organismes qui ont accepté de collaborer à la formation continue des 
agents de santé. Un tel système doit: 

Adopter une approche unique. 

Etre intégré à la planification, à la production et à la gestion des 
personnels de santé. 

Fournir un programme complet à toutes les catégories d'agents de 
santé. 

Se préoccuper tout spécialement des besoins des femmes agents de 
santé. 

Fonder les activités de formation sur une analyse des besoins. 

Assurer une formation méthodique et progressive. 

Coordonner les activités des divers organismes. 



3 
ÉVAWATION DES BESOINS 

L'évaluation des besoins de formation continue (et l'utilisation 
intelligente de cette évaluation) est peut-être la fonction la plus 
importante d'un système de formation continue. Cette importance 
apparaît clairement à l'étude des programmes actuels de formation 
continue qui souvent ne cherchent même pas à répondre aux 
véritables problèmes et besoins de la communauté ou du système de 
santé. La formation continue qu'ils dispensent laisse donc beaucoup à 
désirer. 

La formation continue répond à trois grandes catégories de 
problèmes: ceux auxquels la communauté doit faire face, ceux du 
système de santé qui s'efforce d'assurer le niveau de soins voulu et 
ceux que les agents de santé eux-mêmes rencontrent dans leur travail. 

Une grande partie des données nécessaires pour évaluer les besoins 
dans ces trois domaines existent déjà et il s'agit uniquement de les 
identifier et de les analyser. D'autres devront être recueillies. 

Bien évidemment, la quantité de données pouvant en principe être 
réunies est énorme et l'on doit chercher à la fois à obtenir des 
informations suffisantes pour arriver à une description précise et 
détaillée des besoins et à faire un minimum d'analyse pour utiliser 
ensuite les énergies et les ressources disponibles et répondre aux 
besoins identifiés. La façon de concilier les deux préoccupations, 
dépendra des circonstances. 

Pourquoi évaluer les besoins? 

Lorsqu'elle répond aux véritables besoins de la communauté, du 
système de santé ou de l'agent de santé, la formation continue 
présente trois avantages. D'abord elle a beaucoup plus de chances 
d'avoir un impact sur la façon de fournir les soins de santé - ce qui 
se traduira par une amélioration de la santé de la communauté. 
Ensuite, du fait de l'impact de la formation sur les soins de santé, le 
coût de la formation sera justifié par des avantages directs. Enfin, le 
sens de la formation continue devient beaucoup plUs évident pour les 
agents de santé eux-mêmes: c'est beaucoup plus volontiers qu'ils 
participeront à de telles activités, qu'ils apprendront et qu'ils 
appliqueront ce qu'ils ont appris dans leur travail de tous les jours. 

Ces arguments relèvent davantage de l'utilité de la formation 
continue que de l'analyse des besoins, mais les deux choses sont 
directement liées car la formation continue ne peut être utile que si 
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elle répond aux besoins. Ainsi, l'analyse des besoins constitue une 
étape indispensable pour des programmes pertinents. 

Un autre avantage de l'analyse des besoins tient aux données de 
base qu'elle permet d'obtenir sur la fourniture des soins de santé et la 
qualité du travail des agents de santé. On peut donc se fonder sur 
elles pour évaluer le programme de formation continue et déterminer 
si des changements sont intervenus dans les domaines considérés. 

Les besoins communautaires 

Il y a trois façons principales pour une communauté d'exprimer un 
besoin de formation continue pour les agents de santé. La société 
peut exprimer son insatisfaction devant la qualité des services fournis 
par le système de soins de santé. Elle peut le faire par l'intermédiaire 
de conseils de santé communautaires, de groupes de consommateurs, 
de groupes d'action communautaire, de comités de santé de village ou 
d'organisations politiques. A mesure que la notion de participation 
communautaire s'affirme et s'applique à un éventail plus large 
d'activités, les besoins sociaux apparaissent de manière plus évidente 
et sont exprimés plus explicitement. Mais, dans beaucoup de pays, 
une expression aussi directe de l'insatisfaction est inhabituelle et les 
besoins sociaux se manifestent dans la façon d'utiliser les services, 
même si les formes d'utilisation sont parfois difficiles à interpréter. 
Par exemple, si un centre de santé est peu fréquenté, est-ce parce que 
les services offerts ne sont pas nécessaires ou parce qu'ils sont offerts 
d'une manière inacceptable pour la communauté? 

Les besoins sont également reflétés par l'état de santé de la 
population. Celui-ci peut se résumer par un profil épidémiologique qui 
renseigne sur le tableau de la morbidité et de la mortalité ainsi que 
par divers indicateurs sanitaires tels que le taux de mortalité infantile. 
Lorsque ces données font apparaître une forte incidence de maladies 
évitables telles que l'ascaridiase ou la rougeole, il se peut que la 
fourniture des soins de santé laisse à désirer, peut-être à cause de 
méthodes de travail inappropriées auxquelles la formation continue 
pourrait remédier. Mais il faut aussi tenir compte d'un autre facteur, 
à savoir le manque total de ressources. 

Les besoins du système de soins de santé 

Le système de soins de santé peut lui-même avoir besoin de la 
formation continue. Celle-ci doit être considérée comme faisant partie 
de la gestion qui, à son tour, est une composante du système de soins 
de santé. C'est pourquoi, lorsque le système de soins de santé ne 
répond pas à ses propres objectifs, il se peut que certaines 
compétences fassent défaut chez les agents des services de santé et la 
formation continue pourrait remédier à cette carence. Il faut souligner 
une fois de plus que parfois, les plans et objectifs ne sont pas atteints 
simplement parce qu'ils ne sont pas réalistes ou parce que l'on ne 
dispose pas de ressources suffisantes. 
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Les besoins du système de santé en matière de formation continue 
coïncident dans une certaine mesure avec ceux de la société car le 
système de santé doit chercher à satisfaire la demande de soins de 
santé exprimée par la société. Par conséquent, toutes les 
manifestations de besoins exposées dans la section précédente valent 
également ici. 

D'autres besoins ressortent d'un profil de services de santé qui 
décrit quantitativement et qualitativement le travail accompli par le 
système de santé. Ce système peut comparer les services fournis à 
différents groupes lorsque ces groupes sont définis en fonction du 
sexe, de l'âge et de facteurs géographiques, sociaux et culturels. En 
général, les profils de services de santé s'expriment en termes 
quantitatifs généraux (nombre de vaccinations effectuées, nombre de 
femmes enceintes bénéficiant de soins prénatals, etc.). Toutefois, on 
peut aussi être plus précis et considérer le travail accompli par chaque 
agent de santé en utilisant la technique générale de l'étude des tâches, 
qui comprend l'évaluation du travail, la supervision et l'audit. 

Toutes ces études peuvent faire apparaître des carences dans la 
qualité des soins fournis à la communauté et indiquer ainsi qu'il faut 
améliorer le système de santé. Beaucoup de ces améliorations peuvent 
être facilitées par la formation continue. 

Les besoins des agents de santé 

Les besoins des différents agents de santé peuvent résulter de carences 
dans l'accomplissement de tâches précises. Ils peuvent coïncider avec 
les besoins du système de santé. Par exemple, lorsqu'un agent de 
santé n'entrepose pas des vaccins à la température voulue, on est en 
présence d'un besoin d'amélioration qui concerne à la fois le système 
de santé et les compétences individuelles. 

Il y a d'autres domaines où les besoins individuels sont distincts et 
identifiables. Les agents de santé qui se soucient surtout d'être 
capables d'effectuer une intervention déterminée voudront peut-être 
recevoir une formation complémentaire à cet effet. L'agent de santé 
ambitieux qui aspire à une promotion tiendra à se préparer à assumer 
d'autres tâches. L'agent de santé qui a constaté l'existence d'un 
problème de santé communautaire mais ne sait pas comment le 
résoudre cherchera à se faire conseiller. Dans toutes ces situations où 
le besoin d'une formation continue est ressenti, l'initiative peut venir 
de l'agent de santé lui-même. 

Méthodes d'évaluation 

Il existe différents moyens d'évaluer l'éventail très large des besoins 
que l'on vient de présenter. Les méthodes utilisables à cet effet ne 
correspondent pas exclusivement à l'une ou l'autre des catégories de 
besoins mais peuvent souvent s'appliquer à différents domaines. 
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Profil épidémiologique 

Le profil épidémiologique d'une communauté est une vue d'ensemble 
des principales causes de décès, des maladies les plus fréquentes et des 
incapacités qu'elles provoquent. Ces caractéristiques peuvent être 
décrites par zone géographique, selon l'âge, le sexe, etc. Les données 
sont généralement exprimées en fonction d'indicateurs de la santé, 
c'est-à-dire de variables mesurant diverses caractéristiques de l'état de 
santé d'une population à un moment donné et l'évolution de cette 
situation dans le temps. 

La liste suivante d'indicateurs de l'état de santé peut servir de 
schéma général pour le profil épidémiologique d'une communauté :' 

Etat nutritionnel et développement psychosocial. 

Taux de mortalité infantile. 

Taux de mortalité juvénile (de 1 à 4 ans inclusivement). 

Taux de mortalité maternelle. 

Taux brut de natalité. 

Espérance de vie à la naissance ou à un âge déterminé. 

Taux de mortalité par cause. 

Proportion des décès dus à des maladies déterminées. 

Morbidité (incidence et prévalence). 

Incapacité de longue durée (prévalence). 

Il ne s'agit pas pour le système de formation continue d'entreprendre 
des enquêtes approfondies pour obtenir ces données, mais plutôt de 
consulter les données existantes. En général, on pourra avoir recours 
aux sources suivantes : 

Plans et programmes de santé nationaux. 

Enquêtes. 

Registres d'état-civil. 

Recensements de la population et des logements. 

Dossiers des services de santé. 

Surveillance épidémiologique. 

Registres des maladies. 

Dans la plupart des pays, il existe des plans de santé nationaux qui 
renseignent sur les principales causes de décès et les maladies les plus 
répandues. Un plan de santé contient également des indications sur les 
ressources disponibles et leur répartition. Il précise les objectifs et les 

, Elaboration d'indicateurs pour la surveillance continue des progrès réalisés dans /a 
voie de /a santé pour tous d'ici l'an 2000. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 
1981 (Série « Santé pour tous » N° 4). 
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cibles, les activités à entreprendre et un échéancier. Le plan de santé 
constitue donc une source précieuse d'informations pour établir le 
profil épidémiologique et pour avoir une idée de l'utilisation des 
services de santé existants. Il fournit également des données sur les 
ressources sanitaires, les personnels, les ressources financières et les 
services d'information. 

Enquêtes communautaires 

Les enquêtes peuvent être utilisées pour établir et compléter le profil 
sanitaire d'une communauté. Ces enquêtes sont généralement fondées 
sur une liste de questions dont les réponses peuvent fournir des 
informations objectives et/ou subjectives. 

Les enquêtes sont un moyen très pratique et apprécié d'obtenir des 
données sur un problème particulier à l'intérieur d'un groupe, d'une 
communauté ou d'une organisation et peuvent donc contribuer à 
évaluer les besoins de formation continue dans la société, dans le 
système de santé et chez les individus. Les enquêtes peuvent être 
simples, peu coûteuses et rapides à effectuer. 

Une enquête constitue souvent le seul moyen pratique d'obtenir 
certains types d'information, par exemple sur l'idée que se font les 
gens de la maladie et leur réaction à la maladie, les conditions 
sanitaires locales, l'attitude des enquêtés à l'égard des services de 
santé locaux et le besoin d'améliorer les activités tel qu'il est perçu. 

Des questionnaires bien conçus et des questions claires contribuent à 
assurer un taux de participation adéquat et à réduire le nombre de 
réponses ambiguës. 

L'enquête devrait devenir l'instrument de tous les cadres des 
services de santé et des formateurs qui ont besoin de données sur la 
communauté qu'ils desservent et sur ceux qu'ils forment. Mais, les 
objectifs doivent être clairement indiqués, le groupe cible bien défini 
et les difficultés cernées de façon réaliste. 

Les enquêtes sont également utiles pour évaluer la formation 
continue dont les divers groupes et agents ont besoin dans le cadre 
d'un système de santé. On peut notamment utiliser les enquêtes: 

1. Pour savoir comment les agents de santé envisagent leurs propres 
besoins de formation continue. 

2. Pour évaluer l'attitude des membres de la communauté à l'égard 
des agents de santé et vice versa. 

3. Pour évaluer ce que pensent le grand public et les professionnels 
de la santé de la qualité des soins de santé fournis, avant et après 
les programmes de formation continue. 

Profil des services de santé 

Le profil des services de santé détermine les ressources humaines et 
financières dont dispose le système de santé (ou une partie du 
système). Il reflète aussi dans quelle mesure les gestionnaires de la 
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santé allouent et utilisent les ressources sanitaires de manière 
satisfaisante pour répondre aux problèmes de santé d'une 
communauté. 

Le profil doit renseigner sur la répartition géographique des 
établissements de soins de santé, en indiquant le type et le nombre de 
personnels employés par chacun. Le profil peut aussi préciser les 
caractéristiques des utilisateurs réels ou potentiels de services de santé, 
en indiquant par exemple le nombre et le type de personnes qui ont 
eu recours à un établissement de santé au cours d'une période 
déterminée, le nombre de vaccinés, le nombre de sujets examinés (par 
maladie) et le nombre de ceux qui n'ont pas accès aux services de 
santé actuellement disponibles. Les informations de ce type "--''lent 
souvent être obtenues dans les dossiers des hôpitaux et des centres de 
santé. 

Les enquêtes et les plans de santé peuvent aussi être utilisés en vue 
d'obtenir l'information dont on a besoin pour un profil des services 
de santé. 

Systèmes d'orientationlrecours 

La complexité et le coût des soins de santé ont donné lieu à la 
création de systèmes d'orientation/recours dans lesquels les diverses 
institutions sont classées en fonction de la complexité de leurs 
équipements. Des liens institutionnels et fonctionnels sont établis entre 
les installations sanitaires les plus simples des petites communautés et 
des institutions de plus en plus complexes. Il s'agit de mettre au point 
un processus d'orientation/recours des malades pour que les 
établissements les mieux équipés ne soient pas assaillis de problèmes 
qui peuvent être résolus aux échelons inférieurs du système et pour 
que les malades soient réorientés vers les services qui les ont envoyés, 
avec des renseignements sur les mesures prises et des conseils pour le 
suivi. 

Les systèmes d'orientation/recours peuvent être analysés pour 
déceler les pratiques inappropriées, évaluer la compétence clinique et 
gestionnaire des agents de santé et déterminer ainsi les besoins de 
formation continue des agents de santé et des groupes d'agents. 

Les systèmes d'orientation/recours peuvent également indiquer le 
niveau des équipements d'un centre de santé et préciser dans quelle 
mesure les agents de santé savent utiliser les moyens technologiques et 
les autres ressources dont ils disposent. Il se peut par exemple qu'un 
centre de santé soit équipé d'appareils que les agents de santé 
n'utilisent pas de façon appropriée, soit qu'ils ignorent qu'ils peuvent 
s'en servir pour des interventions cliniques particulières, soit qu'ils ne 
l'entretiennent pas de manière satisfaisante. Seule une analyse critique 
de la situation générale permettra de déterminer avec précision les 
besoins de formation continue. 

Etude des tâches 

On obtiendra un profil plus détaillé des services de santé en évaluant 
comment les différents agents de santé s'acquittent de leurs tâches. 
L'étude des tâches est le terme général utilisé pour ce processus. Il 
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s'agit de décrire et d'analyser les tâches accomplies par les agents de 
santé compte tenu de leur description de poste, des normes de travail 
et des ressources disponibles. L'étude peut se poursuivre par une 
analyse détaillée des composantes de chaque tâche accomplie par 
l'agent de santé ainsi que des connaissances, attitudes et compétences 
requises pour exécuter la tâche visée. Ainsi, l'étude des tâches peut 
fournir une bonne base en vue de la planification de programmes de 
formation pertinents. 

Il faut bien expliquer à ce stade ce qu'on entend par normes de 
travail. Dans beaucoup de systèmes de santé, on a trouvé utile de 
préciser qualitativement et/ou quantitativement le travail que 
différents types d'agents de santé sont censés accomplir. Par exemple, 
on indiquera la proportion des enfants qui devraient être vaccinés 
dans la zone desservie par un centre de santé ou ce que doit 
comporter un examen satisfaisant d'une femme enceinte. Dans les 
deux cas, les normes de travail sont définies. Une étude des tâches 
peut donc comparer ce que fait effectivement un agent de santé avec 
les normes en vigueur. Ou, lorsqu'il n'y a pas de normes de travail, 
une étude des tâches peut être entreprise pour découvrir ce qu'une 
catégorie déterminée d'agents de santé est capable de faire et établir 
des normes de travail à cette occasion. 

Une bonne étude des tâches commence par faire appel aux agents 
eux-mêmes et décrit les caractéristiques du cadre dans lequel les tâches 
sont accomplies. L'étude des tâches est donc autre chose qu'un simple 
énoncé des activités quotidiennes d'un agent de santé ne tenant aucun 
compte de tous les éléments à prendre en considération pour leur 
analyse. L'étude des tâches indique comment telle ou telle activité doit 
être accomplie dans un cadre déterminé et doit préciser le niveau de 
compétences requises et l'équipement à utiliser. 

Afin d'évaluer les connaissances, compétences et attitudes dont 
l'agent de santé a besoin pour s'acquitter convenablement des tâches 
qui lui sont confiées, il faut tout d'abord décrire celles-ci et les 
replacer dans le cadre où elles doivent être exécutées. Une description 
des fonctions est donc à la base de l'étude des tâches ainsi que sa 
conséquence éventuelle. Sans une description exacte des activités, des 
tâches et des attributions, il n'y aura pas de point de comparaison 
pour évaluer le travail d'un agent de santé. Par ailleurs, les 
constatations d'une étude des tâches peuvent servir à reformuler une 
description des fonctions, à la préciser ou à faire en sorte qu'elle 
réponde mieux aux besoins. Une telle description indique l'expérience, 
la formation, le degré d'autorité et les autres titres requis pour un 
poste, sans préciser le plus souvent les connaissances, compétences et 
attitudes nécessaires pour accomplir les tâches. 

L'étude des tâches telle qu'elle vient d'être exposée peut être 
effectuée de différentes manières. Elle peut avoir une base nationale 
ou locale. Elle peut porter sur le nombre d'activités (pat exemple, le 
nombre de visites à domicile) ou impliquer une étude détaillée de la 
qualité du travail accompli. Elle peut se borner à décrire les tâches ou 
analyser en détail les connaissances et compétences nécessaires pour 
les accomplir. Le caractère plus ou moins détaillé et le contenu de 
l'étude des tâches ne peut être déterminé qu'en fonction de l'objet de 
l'étude. 
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L'étude des tâches constitue une étape essentielle de la définition 
des besoins, que ce soit pour la formation initiale ou pour la 
formation continue. 

Evaluation de l'accomplissement des tâches 

L'évaluation de l'accomplissement des tâches est un autre bon moyen 
d'indiquer les besoins de formation continue. Elle présente beaucoup 
de points communs avec l'étude des tâches mais elle est bien plus 
étroite et doit plutôt être considérée comme l'une de ses composantes. 
L'évaluation de l'accomplissement des tâches est avant tout un moyen 
de juger le travail d'un agent dans son cadre institutionnel et 
communautaire. Il s'agit de déterminer si l'agent s'acquitte de ses 
tâches conformément à ses propres besoins, à ceux de l'organisation 
et à ceux de la société, sur la base de l'observation et de l'analyse du 
travail accompli. L'évaluation vise donc à préciser les points forts et 
les points faibles d'un agent de santé et doit être suivie par une 
planification commune de toute formation nécessaire pour remédier à 
la situation. Il s'agit de déterminer dans quelle mesure l'agent de 
santé : accomplit son travail de manière complète et efficace; choisit 
et exécute avec compétence des activités de promotion et de 
prévention et des procédures diagnostiques et thérapeutiques ; est 
capable d'identifier et de résoudre les problèmes; utilise les ressources 
sanitaires de façon efficace et économique ; sait communiquer avec 
ses malades, ses supérieurs et ses collègues ; et noue aisément des 
contacts utiles avec différentes personnes dans l'accomplissement de 
ses tâches. 

Il convient d'appliquer les principes directeurs ci-après.' 

1. L'évaluation doit être objective et renouvelable de façon que deux 
observateurs évaluant une même tâche accomplie par la même 
personne obtiennent des résultats similaires. 

2. L'évaluation doit mettre l'accent sur les aspects les plus critiques 
du travail, c'est-à-dire ceux pour lesquels tout défaut d'exécution 
aurait un effet grave sur le résultat. 

3. Les tâches évaluées doivent être représentatives de façon à donner 
une idée de la manière dont l'agent de santé s'acquitte de 
l'ensemble des tâches. 

4. Les aspects les plus critiques de l'accomplissement des tâches 
doivent être évalués par plusieurs méthodes. 

5. L'évaluation doit prévoir les futures performances de façon à 
permettre à l'observateur de déterminer comment l'agent de santé 
pourrait accomplir les mêmes tâches en d'autres circonstances. 

6. La procédure d'évaluation doit servir de guide pour 
l'apprentissage. 

, Katz, F. M. & Snow, R. Evaluation des compétences professionnelles des 
personnels de santé: guide pour la formation et la supervision. Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 1981 (Cahiers de Santé publique, N° 72). 
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7. La technique d'évaluation doit être pratique et donner un 
maximum d'informations le plus rapidement et le plus 
économiquement possible. 
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Une condition importante avant d'évaluer le travail accompli par un 
agent de santé consiste à choisir les critères de base. Il s'agit souvent 
de listes de contrôle qui peuvent à la fois contribuer à déterminer si 
l'agent de santé répond aux normes requises et lui indiquer comment 
améliorer son travail. Ainsi, une formule appropriée pour la notation 
par un supérieur doit déterminer les aspects pertinents de 
l'accomplissement des tâches. L'observation doit être discrète et 
répétée; c'est seulement ainsi qu'on pourra bien établir que l'agent de 
santé n'est pas seulement capable d'effectuer un travail et de faire 
preuve d'un comportement appropriés mais qu'il en a aussi la 
volonté. 

Une évaluation du travail accompli visant à déterminer l'objet de la 
formation continue a tendance à être plus détaillée et précise lorsque 
la formation est axée sur des questions techniques que lorsqu'elle 
porte sur des problèmes généraux de gestion. L'annexe 3 indique la 
marche à suivre pour l'évaluation annuelle de l'accomplissement des 
tâches dans un centre de santé et fournit un exemple d'une telle 
évaluation. L'annexe 4 contient un exemple d'une enquête sur les 
besoins et les problèmes des agents de santé dans le cadre d'une 
enquête de base visant à déterminer les besoins de formation 
continue. L'annexe 5 illustre comment on peut mettre au point une 
activité clinique spécifique pour évaluer ou enseigner une compétence 
liée à l'accomplissement d'une tâche déterminée. 

Supervision 

La supervision est un important moyen d'obtenir des informations sur 
les problèmes qui surgissent lors de l'exécution des programmes de 
santé. C'est aussi un outil de formation. Ainsi, le superviseur efficace 
est à la fois un formateur et un gestionnaire, peut-être davantage un 
formateur qu'un gestionnaire. En tant que gestionnaire, il contrôle les 
activités de ses subordonnés. Pour les membres de l'équipe de santé, 
il constitue le point de contact avec la direction. En tant que 
formateur, il est appelé à aider les agents de santé à identifier leurs 
points faibles et leurs carences dans l'exécution de leurs tâches et à 
montrer sur place comment surmonter ces faiblesses ou alors à 
fournir des possibilités de formation ultérieure. 

En évaluant le besoin de formation continue, le superviseur doit 
jouer un rôle de pivot en faisant la liaison entre les agents de santé et 
les responsables de la planification des programmes de formation 
continue. L'information dont les planificateurs ont besoin pour mettre 
au point des programmes répondant aux besoins des agents de santé 
est apportée par le superviseur sur la base de son évaluation des 
besoins. Il lui faut donc faire preuve d'objectivité, assurer une 
communication continue et avoir une bonne connaissance des normes 
de travail. 

Le superviseur doit avant tout guider ses subordonnés pour qu'ils 
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accomplissent une tâche déterminée de manière satisfaisante 
conformément à des normes préétablies de soins et de performance 
professionnelle. Il doit donc être tout à fait conscient des exigences 
des tâches et des besoins des agents, de l'équipe et du système de 
santé. Il doit être capable de concilier tous ces besoins et exigences et 
de les rapporter aux conditions en vigueur dans le cadre de travail. 

Audit des soins de santé 

Si la technique de l'audit des soins de santé a principalement été 
conçue pour s'appliquer aux médecins et aux infirmières dans le cadre 
hospitalier, les procédures fondamentales peuvent être étendues à 
d'autres types d'agents de santé. L'audit consiste à revenir en arrière 
pour vérifier si les services fournis par l'équipe des agents de santé 
ont été conformes aux normes établies. Déterminer la qualité des 
soins de santé consiste à comparer ce qui a été fait à ce qui aurait dû 
être fait et la manière dont cela fut fait à la manière dont cela eût dû 
être fait. Les normes de soins de santé et de performance 
professionnelles sont aussi indispensables pour un audit des soins de 
santé que pour la supervision. 

L'agent de soins de santé analyse des dossiers de malades choisis du 
point de vue de la résolution des problèmes 1. Mais pour servir de 
base à l'audit des soins de santé, les dossiers doivent se rapporter aux 
problèmes d'un malade, d'un groupe de malades ou d'une institution 
de santé (ou d'une partie de cette institution). Ils doivent informer sur 
la nature d'un problème déterminé, les situations et les facteurs 
personnels qui lui semblent associés, le diagnostic ou l'explication des 
causes probables, le remède prévu et le résultat attendu du point de 
vue tant clinique que gestionnaire. S'agissant d'un grand nombre de 
malades ou d'une section importante d'un centre de soins de santé, 
on s'efforce généralement de prélever des échantillons aléatoires ou 
probabilistes représentatifs des dossiers ou observations individuels. 

Des personnes ayant à peu près le même niveau professionnel 
pourraient se réunir pour examiner un problème qui se pose dans leur 
travail et envisager comment elles y feront face afin d'établir des 
normes et des cibles pour améliorer à l'avenir l'accomplissement de 
leurs tâches. S'il n'est pas nécessaire d'épuiser toutes les sources 
possibles d'information ou de réunir des données sur tous les aspects, 
aucune méthode ou source d'information ne peut à elle seule fournir 
toutes les données nécessaires pour évaluer les besoins de formation 
continue. 

Deux autres formes d'audit doivent être envisagées: la conférence 
clinico-pathologique et la conférence clinico-épidémiologique. Une 
conférence clinico-pathologique est une forme d'audit de soins de 
santé effectuée par des collègues sur la qualité des soins fournis à un 
malade déterminé. Il s'agit d'une forme d'examen par les pairs. 
L'analyse est effectuée par des praticiens qualifiés d'une série de 

1 D'une manière générale, la résolution des problèmes constitue un effort 
systématique visant à identifier les problèmes, à proposer des solutions, à choisir et à 
appliquer une de ces solutions et à en évaluer les conséquences. 
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disciplines et de professions sur la base des antécédents cliniques 
figurant dans le dossier du malade. Les conférences clinico
pathologiques visent à déterminer si l'on a fait ce qu'il fallait pour le 
malade et comment on aurait pu faire mieux du point de vue du 
diagnostic, du traitement, du confort, de l'appui et des coûts. 

Les soins de santé dispensés aux malades sont analysés pour 
déterminer les points faibles, erreurs ou omissions dans le traitement 
de chaque cas par chaque type d'agent de santé, par une équipe de 
santé ou par l'ensemble de l'institution. L'expérience permet ainsi 
d'améliorer la qualité des soins. 

Au lieu d'examiner les malades individuellement, les centres de 
santé peuvent procéder à des conférences clinico-épidémiologiques. 
Dans ce cas, la priorité est donnée à un secteur d'activité déterminé. 
Une manière de choisir le secteur principal consiste à identifier les 
problèmes de santé qui provoquent le plus d'incapacités évitables ou 
les problèmes de santé les plus courants dans l'établissement de soins 
concerné, ou encore les problèmes de santé auxquels correspond un 
taux élevé de traitements insatisfaisants ou dans le cas desquels un 
traitement insatisfaisant peut avoir des conséquences graves (qualité 
médiocre des services, taux de mortalité élevé, coût élevé, etc.). 

La participation à la planification et à la conduite de ces exercices 
incite davantage l'agent de santé à réagir aux résultats. 

Parfois, les comités d'audit sont mis en place par l'établissement de 
soins de santé et constitués des personnes chargées de fixer les normes 
de soins auxquelles les agents de santé doivent se conformer. Des 
comités d'audit peuvent être créés pour déterminer des normes de 
performance auxquelles on compare les performances réelles. Lorsque 
les comités d'audit sont composés de praticiens de l'extérieur, les 
normes de performance doivent être clairement fixées avec l'accord 
des agents dont le travail doit être évalué. Les agents de santé 
réagiront plus favorablement à un comité composé de collègues avec 
lesquels ils ont l'habitude de travailler qu'à un comité extérieur. 

Une fois déterminée la différence entre ce qui a été fait, et ce qui 
aurait dû être fait, on peut formuler les objectifs de formation 
continue qui s'imposent et fixer l'importance relative à accorder aux 
connaissances, aux compétences, aux attitudes ou à l'accomplissement 
des tâches dans le cadre des activités de formation. 

Etude des incidents critiques 

L'étude des incidents critiques est un moyen relativement simple 
d'aider les agents de santé à déterminer leurs propres besoins de 
formation continue. Les agents de santé sont priés de décrire cinq ou 
six cas récents qu'ils n'étaient pas sûrs de bien savoir traiter. Ces 
situations sont les « incidents critiques ». L'expérience peut être 
renouvelée avec un échantillon d'agents de santé pour déterminer s'il 
existe un important besoin de formation complémentaire ou s'il 
convient plutôt d'améliorer la formation de base. L'étude des 
incidents critiques peut aussi faire apparaître des difficultés au niveau 
des relations humaines avec les autres membres de l'équipe de santé 
ou avec les malades. 
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Les descriptions d'incidents critiques n'ont pas à être exprimées 
quantitativement. Une bonne description d'un incident critique 
renseignera sur les connaissances, le jugement et l'aptitude individuelle 
à prendre des décisions. Les descriptions de ce type pourront paraître 
subjectives mais elles permettent d'approfondir les connaissances, les 
compétences et les attitudes de l'agent de santé. 

Evaluation diagnostique des connaissances 

Sans savoir et sans comprendre, il n'est pas possible de prendre des 
décisions réfléchies en matière de soins de santé. Par exemple, on ne 
peut,conseiller les mères pour l'alimentation de leur enfant si l'on n'a 
pas les connaissances voulues sur la croissance et le développement, la 
nutrition et l'hygiène de l'enfant. Un manque de connaissances peut 
donc être à l'origine d'une intervention inopportune d'un agent de 
santé. Ainsi, lorsqu'on a observé que le travail d'un agent de santé 
laissait à désirer, il est bon de déterminer si ce n'est pas du fait de 
connaissances insuffisantes. On peut le vérifier par une entrevue ou 
un test écrit. Lorsque l'on a constaté des lacunes chez un seul agent 
de santé, l'entrevue au cours de laquelle on pose des questions bien 
choisies peut avoir une meilleure valeur diagnostique pour le cas 
considéré. L'agent de santé peut être prié d'expliquer pourquoi il a ou 
n'a pas agi de telle ou telle manière. On verra rapidement s'il y avait 
de véritables lacunes ou si les connaissances de l'intéressé ne 
pouvaient pas s'appliquer en la circonstance. 

Lorsque plusieurs agents de santé semblent éprouver le même genre 
de difficultés, des questions à choix multiple ou des questions à 
rédiger seront plus rapides qu'un test oral. De telles épreuves écrites 
peuvent également servir à déterminer l'étendue des connaissances 
d'un groupe d'agents de santé avant de planifier un programme de 
formation continue. 

Stratégie proposée pour l'évaluation des besoins 

Il n'est pas nécessaire d'utiliser toutes les méthodes esquissées dans le 
présent chapitre pour évaluer les besoins et il faut donc déterminer 
dans une situation donnée, les méthodes qu'il convient d'adopter. 

Il est probablement utile de songer à une macro-analyse des besoins 
plutôt qu'à une micro-analyse, en se préoccupant du général plutôt 
que du particulier. Tout d'abord il s'agira d'avoir une vue d'ensemble 
des besoins. On peut le faire en considérant les données 
épidémiologiques nationales ou le profil général des services de santé. 
Il se peut que des organisations communautaires aient déjà identifié 
des problèmes généraux et que les responsables des services de santé 
se soient déjà fait une opinion sur les lacunes communes. Voici des 
exemples du genre de problèmes que cette procédure peut mettre en 
lumière: 

Les médecins de district sont inefficaces en gestion du personnel. 
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Les assistants médicaux ne font pas assez pour stimuler la 
participation communautaire. 

L'incidence de la rougeole ne baisse pas assez rapidement. 

La quantité et le coût des médicaments prescrits augmentent trop 
rapidement. 

Les agents de santé refusent d'être affectés à des postes éloignés. 
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Lorsque les problèmes ont été identifiés, il faut faire un choix en 
fonction des priorités nationales, afin de pouvoir s'entendre sur une 
courte liste de domaines prioritaires en matière de formation continue. 

La deuxième phase de la stratégie consiste à approfondir les 
domaines choisis, en utilisant l'étude des tâches, l'évaluation du 
travail accompli et autres moyens, afin de déterminer exactement ce 
que fait le groupe d'agents de santé visé. Il s'agit au cours de cette 
étude détaillée non pas d'obtenir des données quantitatives précises 
sur le travail d'importants échantillons représentatifs d'agents de santé 
mais de voir avec plus de précision ce qui dans le comportement de 
quelques agents de santé pourrait expliquer le problème qui se pose. 
Il faut donc poser un diagnostic afin de pouvoir « prescrire» le 
traitement de formation continue qui s'impose. 

Supposons par exemple que l'on ait décidé que les piètres résultats 
des médecins de district en gestion du personnel constituent un 
domaine prioritaire. La deuxième étape consistera à observer les 
relations entre les médecins de district et le personnel de santé. 
Assurent-ils un encadrement de soutien ? Sont-ils capables de donner 
des conseils constructifs de façon claire et acceptable pour l'agent de 
santé? S'efforcent-ils d'établir des normes de travail appropriées? 
Comment le font-ils? Au cours d'une réunion, comment dirigent-ils 
les débats? Quels sont d'après les médecins de district eux-mêmes les 
problèmes qui se posent dans leur gestion des personnels de santé ? 
L'annexe 6 montre comment une enquête de base peut aider à mieux 
identifier les carences professionnelles. 

Cette observation et cet examen plus détaillés permettront de mieij.x 
cerner les points particulièrement faibles sur lesquels le programme 
devra donc porter en priorité. L'analyse détaillée des besoins aidera le 
formateur à éviter le piège d'un cours théorique général consacré par 
exemple à la gestion du personnel pour enseigner au contraire les 
compétences qui pourront être effectivement utilisées sur le terrain. En 
d'autres termes, la formation répond aux besoins. 

Résumé 

L'analyse des besoins de formation continue est peut-être la fonction 
la plus importante d'un système de formation continue. 

Sans analyse des besoins, il n'y a aucun moyen de savoir si la 
formation continue est pertinente ou utile. Lorsque l'analyse des 
besoins est effectuée et que ses résultats sont appliqués à la 
planification du programme de formation, la pertinence est garantie. 



40 La formation continue des personnels de santé 

Une grande partie de l'information nécessaire pour l'analyse des 
besoins figure probablement dans des documents tels que les plans de 
santé nationaux. D'autres données pourront être réunies par des 
enquêtes, par l'étude des tâches, l'évaluation, les rapports de 
supervision, etc. 

L'analyse des données doit indiquer combien d'agents de santé de 
chaque catégorie nécessitent une formation continue et ce qu'ils ont 
besoin d'apprendre. 



4 
COMMENT RÉDIGER UNE DÉCLARATION 
DE POLITIQUE GÉNÉRALE 

Le présent chapitre contient des indications sur la préparation d'un 
document de politique générale pour l'établissement d'un système de 
formation continue au niveau national, régional ou local. 

La production d'un document de politique générale comporte une 
série d'étapes qui seront passées en revue dans l'ordre où elles se 
succèdent. 

Pourquoi une politique générale? 

Tout système efficace et efficient de formation continue nécessite une 
collaboration étroite entre les activités et les organisations qui 
interviennent dans la planification, la production et la gestion des 
personnels de santé et, par conséquent, une coordination appropriée. 
Il est clair que cela va mettre en jeu des services de l'administration, 
des établissements sanitaires ou d'enseignement, des syndicats et des 
associations professionnelles. En l'absence d'un accord entre ces 
organes participants quant aux buts, à l'organisation et aux méthodes 
de la formation continue, les moyens de financement nécessaires ne 
seront peut-être pas disponibles et les efforts seront dispersés par suite 
d'un chevauchement ou d'activités contradictoires. 

Pourquoi formuler une déclaration de politique 
générale? 

La politique générale doit faire l'objet d'une déclaration d'intention 
précise qui sera adoptée par un gouvernement, un parti politique, une 
autorité sanitaire, une association professionnelle, un syndicat, une 
institution ou un groupe de personnes désirant collaborer à la 
réalisation d'une série convenue d'objectifs. Une fois adoptée la 
politique générale, la déclaration doit en rendre possible la mise en 
œuvre. 

Le document d'orientation contenant cette déclaration peut aussi 
reproduire les données de base et les arguments qui justifient la 
politique générale. Il doit convaincre les diverses organisations de 
l'importance d'une collaboration. Par la suite, la déclaration de 
politique générale doit servir de guide pour la mise en place et le 
fonctionnement d'un système coordonné de formation continue. 
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Etapes aboutissant à une déclaration de politique 
générale 

Il devra être répondu aux questions ci-après pour garantir que le 
document de politique générale contient des informations et des 
arguments suffisants et judicieux. 

Quelles sont les personnes qui doivent préparer la déclaration de 
politique générale et quel est leur mandat? 

Quels sont les besoins en matière de formation continue? 

Quels sont dès lors les buts de la formation continue? 

Quelles sont les ressources organisationnelles et financières 
nécessaires pour atteindre ces buts ? 

Quelles sont, en matière de législation et d'organisation, les 
politiques et les pratiques déjà en vigueur ou proposées? 

Comment peut-on concilier les conditions nécessaires à la réalisation 
des objectifs et les politiques et pratiques existantes ou proposées? 

L'examen approfondi de ces questions permettra de rédiger une 
déclaration de politique générale circontanciée. 

Quelles sont les personnes qui doivent préparer la politique 
générale et quel est leur mandat? 

Il importe que de nombreux groupes participent à la formulation de 
la politique générale eu égard aux relations complexes entre la 
formation continue et d'autres systèmes ou sous-systèmes. Par 
exemple, il y aura probablement une interaction étroite avec le service 
de santé et avec les politiques de l'éducation et de l'emploi. Si les 
nombreux groupes touchés ne participent pas, la politique risque 
d'être moins bien acceptée et de moins réussir, quels qu'en soient les 
mérites intrinsèques. 

Beaucoup des groupes qui seront touchés par la politique ont de 
tout temps œuvré séparément les uns des autres. Or, il leur sera 
nécessaire de coordonner leurs efforts et de renoncer à leurs propres 
intérêts. Il est probable que les groupes représentant des intérêts 
particuliers, tels que les associations médicales professionnelles, 
s'opposeront à toute politique qui à leur avis pourrait leur être 
préjudiciable. Pourtant, l'apport de ces groupes sera nécessaire et il 
faudra les convaincre qu'ils pourront tirer profit d'un système complet 
de formation continue. 

Outre les législateurs, les hommes politiques et les personnes 
désignées par les ministères de la santé et de l'éducation, devront 
figurer dans le groupe chargé de rédiger la déclaration de politique 
générale des représentants : 

de la communauté; 

des commissions de la fonction publique; 
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d'associations professionnelles et scientifiques s'occupant des 
conditions de travail et de la formation de leurs adhérents ; 

de syndicats des personnels de santé ; 

d'établissements de formation de base, notamment d'écoles de 
médecine, de soins infirmiers et d'odontologie; 

d'autres groupes s'intéressant aux problèmes actuels de la formation 
continue. 

Les membres d'un tel groupe représentatif risquant d'être trop 
nombreux pour permettre des délibérations constructives, il faudra 
peut-être ne le réunir qu'occasionnellement en séance plénière. On 
l'incitera à former des sous-comités ou des groupes de travail qui 
feront rapport périodiquement. L'accent devra être mis principalement 
sur l'instauration d'une communication satisfaisante avec les 
organisations mères et l'on devra faire en sorte que chacun ait le 
sentiment de participer à la prise de décisions. Il ne faut pas oublier 
qu'un groupe de rédaction réellement représentatif sera plus crédible 
qu'un groupe restreint auquel on pourrait reprocher de ne s'occuper 
que de ses propres intérêts ou de défendre une cause particulière. 

Dès lors qu'un groupe de rédaction a été établi, il lui faudra 
adopter un mandat spécifiant : 

les objectifs, c'est-à-dire formuler une politique générale en matière 
de formation continue et rédiger le document d'orientation; 

le type d'activités à mener ; 

le rôle et les attributions des membres, avec indication des 
personnes et des groupes qui devront participer à la rédaction 
effective des différents documents de politique générale y compris le 
document d'orientation; 

les ressources financières, techniques et humaines disponibles ; 

le calendrier pour l'achèvement des travaux. 

Quels sont les besoins en matière de formation continue? 

Les questions auxquelles il faudra répondre à ce stade sont les 
suivantes: 

Quels sont les besoins ? 

Combien de personnels de santé seront touchés? 

Comment les besoins sont-ils déterminés et en quels termes sont-ils 
exprimés? 

Pourquoi un « système» de formation continue est-il nécessaire? 

Nombreuses sont les situations qui rendent nécessaire une formation 
continue, à savoir: 

connaissances, ressources ou approches nouvelles ; 
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évolution des besoins sanitaires ; 

formation de base insuffisante ou inadéquate; 

évolution du rôle des personnels de santé ; 

diminution de la compétence des agents individuels et, partant, de 
la qualité des soins qu'ils dispensent ; 

avancement ou nouvelle affectation; 

besoin d'apprentissage de l'agent de santé lui-même. 

Pour préparer un exposé du problème et une analyse de la situation, 
il faudra passer en revue le système de prestations sanitaires dans son 
ensemble afin de déterminer s'il existe des situations comme celles qui 
précèdent. 

La nécessité d'un système de formation continue doit être justifiée. 
De multiples raisons militent en faveur de l'organisation d'un 
programme de formation continue en tant que système intégré. 

1. La plupart des programmes de formation continue sont préparés 
et exécutés sans méthode, ce qui les rend inefficaces et mal 
adaptés. 

2. La formation continue doit correspondre aux besoins sanitaires de 
la population, aux besoins organisationnels des systèmes de santé 
et/ ou aux besoins des personnels de santé en matière 
d'apprentissage. 

3. Dans la plupart des pays, une organisation ou institution unique 
pour la formation continue risque de ne pas avoir les ressources 
nécessaires à la mise en place de programmes de formation 
continue ayant une dimension et une portée suffisantes et qui 
correspondent aux besoins. 

4. De par sa nature complexe, la détermination des besoins des 
personnels sanitaires en matière d'apprentissage exige que la 
totalité des agents de santé, des associations professionnelles et 
des institutions de services et de formation coordonnent leurs 
efforts dans un esprit de collaboration. 

5. Les composantes d'un système de formation continue -
personnels, politiques, plans, programmes, institutions et moyens 
- doivent fonctionner ensemble selon une approche systématique 
et dans le cadre de mécanismes de coordination plus vastes en vue 
du développement intégré des services de santé et des ressources 
humaines ainsi que des réseaux éventuels pour le développement 
sanitaire national. 

Diverses techniques et sources d'information peuvent être mises à 
contribution pour réunir les informations nécessaires au recensement 
des besoins et à la rédaction de l'analyse de situation. 

1. Etudier le programme national de santé pour veiller à ce qu'il soit 
tenu compte de la nécessité d'une formation ou d'un encadrement 
continu qu'implique un tel programme. 
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2. Recenser les besoins du système de soins de santé en enquêtant 
sur l'épidémiologie des maladies courantes et en étudiant les 
procédures de travail pour repérer les lacunes. 

3. Consulter toutes les institutions susceptibles de coopérer afin de 
connaître leurs aspirations. 

4. Recenser les besoins en matière de formation continue exprimés 
par les personnels de santé à titre individuel ou par les 
organisations qui les représentent. 

5. Déterminer les aspirations des organismes de financement 
potentiels. 

Pour un examen plus détaillé de ces aspects, voir le chapitre 3 sur la 
détermination des besoins. 

Fixation des objectifs 

Les besoins qui ont été recensés et analysés doivent être traduits en 
buts ou objectifs généraux du système de formation continue proposé. 
Ils doivent être exprimés en fonction de ce que l'on espère pouvoir 
réaliser au cours des quelques prochaines années, ce qui implique une 
idée générale de l'ampleur des activités pédagogiques envisagées, ainsi 
qu'une indication approximative de leur échelonnement. 

Les répercussions organisationnelles et financières 

Le comité de rédaction doit prendre en considération les répercussions 
logistiques de ses buts en matière de formation continue. Il est 
suggéré d'examiner quatre questions: 

1. Quelles sont les institutions qui devraient participer à la 
planification et à l'exécution des programmes? 

2. Les moyens d'appui devraient-ils être centralisés ou décentralisé~ ? 

3. Quelle sera probablement l'ampleur générale des opérations? 

4. Quel sera le niveau de financement nécessaire? 

L'examen de la nature et des relations réciproques des organisations 
ainsi que du rôle qui leur serait dévolu dans la formation continue 
indiquera comment leurs activités pourraient être coordonnées. De 
même, l'examen des moyens d'appui - par exemple en matière 
d'imprimerie, de production audiovisuelle et de bibliothèque -
contribuera à une appréciation du système dans son ensemble et de 
l'ampleur du soutien financier supplémentaire qui pourrait être 
nécessaire. 

Appréciation du climat politique 

Il convient d'examiner comment l'organisation souhaitée et les 
propositions en vue de sa mise en œuvre peuvent tirer profit des 
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pratiques et politiques en vigueur ou s'y adapter. Comment les 
pratiques et politiques nouvelles éventuellement proposées pourront
elles influer sur les idées et les plans du groupe rédigeant la 
déclaration de politique générale ? 

Il Y aura intérêt à découvrir et à examiner ce que font déjà les 
diverses organisations et institutions à l'égard de la formation 
continue et comment leurs actions sont organisées et menées. 

Il faut analyser les politiques et la législation en vigueur ou prévues 
afin de déterminer s'il apparaît possible d'assurer la cohérence et de 
provoquer le changement. La politique générale est habituellement 
formulée en fonction des grandes orientations du gouvernement ou 
des institutions et dans leur contexte. Par exemple, les personnels de 
santé du secteur public qui émargent au budget du Ministère de la 
santé pourraient être assujettis aux statuts qui régissent la fonction 
publique. Il serait alors nécessaire de revoir ces statuts afin de 
déterminer s'ils sont ou non compatibles avec la politique proposée 
pour un système de formation continue. 

Autre exemple : si un pays possède une politique de soins de santé 
primaires et une politique pour le développement intégré des services 
de santé et des personnels sanitaires, ces politiques déjà en vigueur 
pourraient ouvrir la voie à une politique pour l'élaboration d'un 
système complet de formation continue. 

Le document analysant les grandes orientations devrait contenir un 
aperçu général des politiques et de la législation de soutien qui 
fournissent un cadre dans lequel pourrait s'inscrire la politique 
concernant un système de formation continue. Par ailleurs, les 
politiques et la législation en vigueur donneront aussi une idée du 
climat politique et pourront servir de justification à ceux qui doivent 
sanctionner officiellement les orientations proposées. 

Spécification des stratégies 

Toutes les informations rassemblées aux premiers stades de la 
planification peuvent maintenant être examinées en fonction de l'étape 
ultime. Ainsi verra-t-on dans quelle mesure le groupe devra ajuster ses 
plans pour tenir compte des politiques et pratiques en vigueur ou 
proposées. 

Il convient aussi de décrire les stratégies générales auxquelles il 
faudra recourir pour atteindre les buts. Cela impliquera une 
description en termes généraux des dispositions administratives liant 
les institutions participantes; de la portée générale de l'opération, 
avec des indications de l'effectif et du type de personnel devant 
participer à la mise en œuvre de la politique; de l'effectif, des 
catégories et de l'emplacement des personnels de santé en cause ; dès 
types généraux d'activités pédagogiques à prévoir; enfin, des 
établissements d'enseignement participants. 

L'élaboration de stratégies pour atteindre les buts convenus d'un 
système de formation continue commence par l'établissement d'une 
liste des actions à choisir, c'est-à-dire des options en matière de 
politique générale. 
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La détermination et l'analyse de ces options comportent une grande 
part d'anticipation et de jugement de valeur. Le processus a pour 
objectif de mettre au point pour la politique générale une option ou 
un ensemble d'options qui aura le plus de chances de recueillir 
l'adhésion des décideurs et des groupes le plus directement touchés 
par cette politique. Une incertitude notable est inhérente à l'estimation 
des conséquences possibles de chaque option, en particulier si l'on ne 
possède pas d'informations sur des politiques antérieures ou 
analogues. Il faut s'attendre à un certain degré de généralisation et 
d'estimation; cependant, les processus d'appréciation des différentes 
options et d'analyse des contraintes rendront moins probable le risque 
d'arriver à des options peu pratiques ou inacceptables. 

Appréciation des options en matière de politique 
générale 

Pour aboutir à un ensemble d'options acceptables ou réalisables, on 
pourra apprécier chaque solution proposée en fonction des 
considérations ci-après : 

Recensement des personnes qui interviennent dans l'approbation, 
l'exécution et le financement des actions. 

Description et chiffrage des résultats attendus. 

Estimation du délai nécessaire pour obtenir les résultats escomptés. 

Estimation des investissements et des dépenses de fonctionnement. 

Estimation des revenus. 

Nécessité d'une législation. 

Nécessité d'une action préliminaire (locale ou nationale). 

Détermination de l'acceptabilité politique et culturelle. 

Effets secondaires potentiels et recensement des problèmes nouveaux 
qui pourrait surgir. 

Données nécessaires pour surveiller l'exécution des politiques et 
pour mesurer les progrès accomplis. 

Lors de l'appréciation de chaque solution possible ou de chaque 
option en matière de politique générale, il s'avérera que plusieurs 
options ne seront peut-être pas réalisables et que certaines sont plus 
réalisables ou « acceptables» que d'autres. 

La faisabilité de chaque option en matière de politique générale 
pourra être analysée plus avant en fonction de ses contraintes. Cette 
analyse comprend la réponse aux questions ci-après : 

La nature des contraintes : politique, financière, organisationnelle, 
culturelle. 

L'immutabilité des contraintes. 
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Le niveau auquel les contraintes sont imposées (national, local, 
etc.). 

La possibilité de surmonter les contraintes dans un délai 
raisonnable. 

Il faudra regrouper d'une manière structurée les options réalisables 
auxquelles on sera parvenu par un processus d'appréciation, èn 
esquissant les buts à atteindre, les difficultés à surmonter, le coût, les 
délais requis et les résultats attendus. 

Rédaction du document d'orientation 

Le document d'orientation reflète les résultats des étapes antérieures. 
Il devra donc présenter chaque élément important d'une manière très 
succincte. L'introduction au document d'orientation comprendra 
vraisemblablement les parties suivantes : 

Un bref rappel de tous ceux qui sont intervenus dans la 
formulation de la politique générale. 

Un aperçu général du mandat. 

Un exposé du problème. 

Un bref résumé de l'analyse de situation. 

Un aperçu succinct des politiques et de la législation en vigueur qui 
appuieront les orientations proposées. 

Un exposé ou une description des efforts éventuellement déployés 
dans le passé pour formuler une politique applicable à un système 
de formation continue. 

Une description des activités de formation continue en cours qui 
appuient la politique proposée. 

La partie principale du document d'orientation comprendra les 
éléments ci-après : 

Les buts du système proposé de formation continue. 

Les stratégies générales nécessaires pour atteindre les buts. 

Les dispositions organisationnelles et administratives et leurs 
relations réciproques. 

Les dispositions générales (activités en matière de relations 
publiques, solution des différends, etc.). 

Les dispositions financières et économiques (y compris le contrôle 
des dépenses, les rémunérations, etc.). 

Le mandat ou le statut d'une commission ou institution proposée 
pour s'occuper de la mise en œuvre et de l'évaluation de la 
politique générale. 
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Maintien des grandes orientations à l'ordre du jour: 
activités promotionnelles 

L'obtention et le maintien d'un appui en faveur de la politique 
proposée nécessitent des travaux considérables de caractère 
promotionnel. Dans le cas d'une initiative de la base en vue de 
formuler une politique, le document d'orientation devra être porté à 
l'attention des décideurs. 

Il pourra s'avérer nécessaire d'adresser une lettre officielle aux 
ministres ou autres représentants nationaux ainsi qu'aux organes de 
décision. Un exemplaire du document d'orientation sera joint à ces 
lettres, lesquelles devront aussi comprendre un exposé des besoins tels 
qu'ils sont exprimés dans le document d'orientation ainsi qu'une 
explication et une description des travaux actuellement exécutés par le 
groupe. 

Parmi les autres méthodes applicables pour convaincre les décideurs 
de la nécessité de la politique proposée pourront figurer l'envoi de 
lettres aux représentants nationaux par les bénéficiaires potentiels du 
programme de formation continue, des campagnes dans les médias, 
des séminaires et des réunions. L'objectif est de faire en sorte que les 
grandes orientations fassent l'objet d'une publicité aussi large que 
possible. 

Les personnes qui auront préparé un document d'orientation avec 
l'approbation du gouvernement ne devront pas négliger les activités 
promotionnelles. Même si la politique a son origine dans des organes 
de décision, des efforts seront nécessaires pour susciter l'intérêt et 
l'appui du public. Les décideurs politiques doivent répondre de leurs 
actes dans leur circonscription et les fonds destinés aux systèmes de 
formation continue pourront provenir, tout au moins en partie, du 
trésor public. Les électeurs devront être convaincus que la politique 
proposée est conforme à leurs intérêts. Les décideurs pourront eux
mêmes organiser une campagne pour obtenir le soutien du public. 

La manière dont le document d'orientation sera finalement 
transformé en une politique officielle dépendra du processus selon 
lequel les décisions sont prises dans chaque pays ou dans chaque 
région d'un pays. Toutefois, même quand une politique est 
officiellement adoptée (au niveau de la prise de décision), cela 
n'implique en aucune façon que les activités promotionnelles visant à 
obtenir un soutien en sa faveur doivent cesser. L'adoption d'une 
politique n'est pas nécessairement suivie de sa mise en œuvre. Aussi 
sera-t-il nécessaire d'entretenir le soutien actif du public, des 
personnels de santé, des dirigeants d'institutions et d'organismes, des 
enseignants et des formateurs ainsi que des ministères, afin que la 
politique reste inscrite à l'ordre du jour des organismes, des 
institutions et des ministères. 

Formulation de la politique générale: un processus 
graduel 

Quand les responsables de la politique nationale auront pris 
connaissance des efforts déployés à titre officieux en vue de mettre au 
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point un système national complet de formation continue, ils 
voudront passer en revue le document d'orientation. A la lumière 
d'informations que le groupe initial n'aurait peut-être pas eu à sa 
disposition, ils souhaiteront sans doute aussi le réviser afin de le 
rendre mieux applicable sur le plan politique ou financier. Il n'est pas 
nécessaire de formuler au départ une politique englobant tous les 
aspects. Ceux qui participent au processus désireront peut-être 
commencer de façon modeste, en s'attaquant par exemple aux besoins 
de formation continue de seulement une ou deux grandes catégories 
de personnels de santé. Une fois mis en œuvre et évalués les plans 
initiaux, peut-être s'avérera-t-il possible d'élargir le système en un 
ensemble national complet. 

A mesure qu'évoluent les conditions politiques, financières et 
techniques dans un pays, il convient d'adapter en conséquence la 
politique générale et les programmes. Les grandes orientations doivent 
donc être exprimées d'une manière assez souple, mais assez précise 
toutefois pour éviter les ambiguïtés. La politique générale doit être 
constamment développée en fonction de l'expérience que sa mise en 
œuvre a permis d'acquérir et des besoins en matière de formation 
continue qui ne cessent d'évoluer. 

L'annexe 6 du présent ouvrage énumère une série de questions 
souvent envisagées lors de la préparation d'une déclaration de 
politique générale. Cependant, cette liste n'est nullement obligatoire ni 
complète et il convient de l'interpréter avec beaucoup de souplesse. 



5 
QUELQUES ACTIVITÉS D'UN SYSTÈME 

Le présent chapitre esquisse quelques-unes des activités qu'un système 
de formation continue pourrait comporter. Cette liste n'est pas 
exhaustive, mais elle indique toutefois qu'un système de formation 
continue doit aller bien au-delà d'un simple enseignement, et il se 
peut qu'elle incite à envisager d'autres secteurs qui mériteraient d'être 
pris en considération. 

L'une des fonctions globales d'un système de formation continue 
est de coordonner les activités de ses diverses composantes et de celles 
de systèmes connexes. Par exemple, il faut veiller à ce que les besoins 
en matière de formation continue recensés par l'une des composantes 
du système influent directement sur le contenu de l'enseignement 
dispensé par les autres composantes. Autre exemple de coordination: 
veiller à ce que les agents de santé formés à une tâche particulière 
soient encouragés par leur supérieur hiérarchique à appliquer leurs 
compétences dans leur travail quotidien. 

Un système de formation continue a pour seconde fonction globale 
d'assurer des services de soutien pour ses diverses composantes, par 
exemple la production de matériel pédagogique ou la fourniture 
d'auxiliaires audiovisuels. 

Les activités citées en exemple ci-après ne correspondent pas 
toujours parfaitement à l'un ou l'autre de ces deux secteurs généraux, 
mais elles peuvent comporter des éléments de coordination et 
d'appui. 

Recensement des besoins de formation continue 

Un système a pour fonction essentielle de recenser les besoins de 
formation continue. Cette question a déjà été traitée aux chapitres 2 
et 3. L'analyse des besoins est manifestement une fonction tout à fait 
appropriée pour le système puisque les différents groupes individuels 
qui interviennent dans la formation continue n'auront 
vraisemblablement ni les ressources ni l'influence requises pour 
recenser les besoins autrement que d'une manière superficielle et 
intermittente. Si les besoins ne sont pas recensés, l'éducation dispensée 
risque d'être inutile et non désirée (entraînant donc un gaspillage et 
de grosses dépenses), ou bien elle ne sera axée que sur certaines 
catégories de personnel de santé, ou bien encore elle ne sera pas 
offerte là où les besoins sont les plus grands. 

51 
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Recensement des activités en cours en matière 
de formation continue 

La formation continue des personnels de santé a lieu dans tous les 
pays, qu'il y existe ou non un système développé. L'une des tâches 
essentielles dans le développement d'un système consiste à recenser 
toutes les modalités existantes pour la formation continue. Il faudra à 
cet effet consulter les diverses organisations en cause : 

le ministère de la santé et d'autres ministères, par exemple celui de 
l'éducation; 

les établissements de formation; 

les institutions de services (bureaux d'hygiène régionaux et 
hôpitaux) ; 

les organisations professionnelles (par exemple les associations 
médicales, les associations de personnel infirmier, l'association des 
ingénieurs sanitaires, l'association des assistants médicaux) ; 

les organismes d'aide et de développement; 

les médias et les revues professionnelles ; 

l'industrie pharmaceutique; 

les organismes bénévoles telles que la Croix-Rouge. 

Des enquêtes sur les personnels de santé permettront par ailleurs de 
déterminer les sources de formation continue le plus fréquemment 
exploitées. 

Il est essentiel de recenser les activités en cours si l'on veut que le 
système évite tout chevauchement inutile ou l'omission éventuelle 
d'institutions ou de programmes qui auraient dû intervenir. 

Coordination des activités pédagogiques en cours 

L'existence d'un système ne signifie pas que les activités pédagogiques 
d'autres institutions soient inutiles. Cela s'explique par le fait que les 
besoins en matière de formation dépassent presque toujours les 
moyens disponibles. Néanmoins, là où différentes organisations 
travaillent d'une manière totalement autonome, il y aura 
probablement des secteurs de chevauchement, des lacunes 
considérables et des risques de conflit. Aussi le système doit-il aider 
les diverses insitutions autonomes à recenser les activités qui sont 
compatibles avec la politique nationale d'ensemble et stimuler les 
activités communes. La coordination doit s'étendre à d'autres secteurs, 
par exemple les services de santé, le système éducatif et les 
organisations professionnelles de personnels de santé. 

Cependant, si un système est trop centralisé ou bureaucratique, il 
risque fort de nuire à l'initiative sur le plan local et de détruire les 
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liens de communication existants entre institutions. La coordination 
doit donc être effectuée avec une grande sensibilité et dans le respect 
des initiatives déjà prises. 

Fourniture d'un appui financier 

Dans bien des pays, des fonds sont disponibles pour l'achat de 
matériel médical mais il n'existe aucun budget pour la formation 
continue. Le système de formation continue doit donc obtenir un 
certain appui financier pour ses propres activités internes. Il aura plus 
de chances de réaliser une coordination satisfaisante s'il peut accorder 
des subventions aux organisations participantes ou faire face aux 
dépenses qu'entraîne la formation continue lorsque celle-ci est 
dispensée individuellement aux personnels de santé. 

Fourniture d'installations centrales et de conseils 
pédagogiques 

Les diverses organisations autonomes telles que les associations 
professionnelles désirent peut-être vivement dispenser une formation 
continue mais manquent de moyens à cet effet. Par exemple, elles 
peuvent avoir besoin de salles appropriées pour les réunions ou de 
projecteurs pour des films ou des diapositives. Les machines à 
polycopier sont souvent indispensables pour distribuer du matériel 
pédagogique. Les jeux et les exercices de simulation peuvent améliorer 
la qualité de la formation. Un magnétoscope et une caméra de 
télévision peuvent être extrêmement profitables, par exemple pour 
montrer à des élèves la façon dont ils exécutent une tâche particulière. 

Ces moyens seraient probablement sous-utilisés s'ils étaient détenus 
par une seule institution, mais quand ils appartiennent au système de 
formation continue ils peuvent être prêtés (ou loués) aux institutions 
participantes, ce qui assure une utilisation maximum. Cette politique 
ne sera couronnée de succès que si le matériel et les salles sont 
parfaitement entretenus et si des dispositions efficaces sont prises pour 
leur réservation. 

Le fait de disposer d'enseignants professionnels peut offrir des 
avantages encore plus considérables. Ceux qui assurent une formation 
continue ne sont pas normalement des spécialistes dans ce domaine. 
Les enseignants ont pu être nommés à cause de leur connaissance 
d'un aspect particulier de la médecine ou encore en raison de leurs 
compétences de chercheurs, mais leurs compétences d'enseignants ou 
leur connaissance des besoins en matière de formation continue ne 
sauraient être garanties. Même l'expert le mieux versé dans les 
questions de santé peut tirer profit de conseils sur la pédagogie. 
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Définition des programmes d'études 

Quand la formation continue est dispensée par d'autres institutions, le 
système peut contribuer à la qualité de l'enseignement et exercer sur 
celui-ci un certain contrôle en définissant les programmes d'études. 
Cela se fait par un processus de consultation avec les diverses 
institutions pédagogiques et les élèves potentiels. Le système peut aussi 
fournir des informations sur les activités en cours, tant dans le pays 
qu'ailleurs, et mettre à contribution les connaissances de ses experts 
pour la rédaction des programmes d'études. 

Organisation de cours pour les personnels de santé 

Il se peut que l'organisation de cours pour les personnels de santé ne 
soit pas la fonction principale d'un système ete formation continue 
puisque diverses institutions (établissements de formation, associations 
professionnelles, etc.) seront sans doute mieux placées pour dispenser 
ces cours. Néanmoins, le système est l'organe d'unification, le seul 
qui puisse coordonner ces divers cours et d'autres activités. S'il entre 
dans les fonctions légitimes du système de dispenser des cours, il ne 
doit pas pour autant délaisser les rôles plus essentiels de coordination 
et d'appui qui lui incombent. 

Fourniture de matériel pédagogique 

La formation continue ne doit jamais reposer uniquement sur la 
relation entre un enseignant et son élève. Dans bien des cas, l'élève 
peut utiliser du matériel imprimé: revues, exercices d'auto-évaluation, 
manuels, etc. Même dans la salle de classe, les élèves peuvent 
apprendre d'une manière efficace grâce à des exercices déterminés, à 
des jeux éducatifs et à des films. 

Bien des enseignants ne participent à la formation continue qu'à 
temps partiel et il serait peu réaliste d'attendre d'eux qu'ils consacrent 
beaucoup de temps à la préparation de leurs propres matériels 
pédagogiques. Par conséquent, le système peut mettre au point du 
matériel pédagogique pour les enseignants et pour les élèves 
séparément en adaptant du matériel provenant d'autres pays, en 
améliorant le matériel déjà en usage ou en mettant au point un 
matériel original à des fins déterminées. Cependant, le matériel doit 
être aisément disponible à tout moment, tant pour les enseignants que 
pour les élèves, et cela nécessitera un système efficace de publicité et 
de distribution. 

Les manuels sont particulièrement importants. Dans beaucoup de 
pays, des manuels sur les actes médicaux et les normes d'exécution 
sont préparés comme des livres de classe pour servir à la formation 
initiale ou encore comme outils pour aider les agents de santé sur le 
terrain: c'est là de toute évidence un exemple de formation continue. 
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Les manuels peuvent aussi constituer une ressource importante pour 
les cours de formation continue. Aussi toute organisation de 
formation continue devrait-elle être au courant de tous les manuels 
encore en usage. Le système peut aussi jouer un rôle de premier plan 
dans la rédaction et la distribution des manuels ainsi que dans leur 
mise à jour. 

Si cette responsabilité importante dépasse le champ d'activité du 
système, ce dernier devrait tout au moins chercher à coordonner la 
production de manuels par d'autres groupes et à en vérifier la qualité. 
C'est là un aspect important car trop scuvent les manuels sont rédigés 
d'une façon qui ne convient pas aux personnels de santé visés, ils 
donnent des conseils peu judicieux sur les techniques sanitaires et ils 
sont mal conçus pour la recherche documentaire. De plus, ils risquent 
de fournir des informations qui ne sont pas pertinentes ou qui sont 
beaucoup trop détaillées. 

Coordination de l'évaluation des personnels de santé 

Un certain nombre de pays possèdent des systèmes pour évaluer les 
personnels de santé périodiquement tout au long de leur carrière 
professionnelle. Il ne s'agit pas ici de discuter du bien-fondé ou de 
l'erreur de cette approche. Cependant, ce type d'évaluation a 
manifestement des répercussions sur la formation continue, si bien 
que le système de formation continue pourrait fort bien être l'organe 
qui convient pour coordonner les procédures d'évaluation et 
éventuellement, les mettre à exécution. 

Liaison avec le personnel d'encadrement des agents 
de santé 

Même s'il n'existe aucune procédure officielle d'évaluation du travail, 
l'encadrement est manifestement l'un des processus qui aident les 
agents de santé à apprendre et il doit donc être considéré comme 
faisant partie de la formation continue. 

Aussi le système de formation continue pourrait-il comporter 
notamment les tâches ci-après : 

assurer la liaison avec le personnel d'encadrement en vue de 
déterminer les besoins de formation continue; 

mettre au point des listes de contrôle et d'autres instruments, en 
collaboration avec le personnel d'encadrement, afin d'aider au 
processus d'encadrement; 

aider le personnel d'encadrement à développer ses compétences en 
matière de pédagogie et d'évaluation; 

veiller à ce que le personnel d'encadrement assure le suivi des 
participants dans les activités de formation continue et aide ainsi les 
agents de santé à appliquer sur le terrain les connaissances qu'ils 
ont acquises. 
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Evaluation des activités de formation continue 
et recherches 

Le système doit assumer la responsabilité de l'évaluation des activités 
de formation continue. Cela impliquera la collecte de données en vue 
de répondre à deux questions : 

dans quelle mesure la formation continue actuellement dispensée 
est-elle efficace? A-t-elle atteint ses objectifs en améliorant les soins 
de santé? 

comment rendre la formation continue plus acceptable, plus efficace 
et plus efficiente? 

L'évaluation est une composante essentielle de tout système de 
gestion. Le système a pour tâche de surveiller l'efficacité de ses 
activités et celle des institutions qui collaborent avec lui dans le 
domaine de la formation continue. Il doit aussi rendre compte aux 
institutions de financement des avantages obtenus grâce aux ressources 
qui ont été dépensées. Le chapitre 9 contient des précisions sur la 
portée de l'évaluation et ses méthodes. 

A un niveau un peu plus élevé, il peut aussi s'avérer possible de 
mener par l'intermédiaire du système des recherches sur la façon dont 
les personnels de santé adultes acquièrent des connaissances, domaine 
de recherche offrant des possibilités considérables. 

Formation des enseignants 

Du fait que le système occupe une position centrale, l'une de ses 
fonctions devrait consister à coordonner la formation des enseignants 
en jouant un rôle actif à cet égard. 

Les réunions ou cours individuels pour la formation des enseignants 
peuvent revêtir des formes très diverses. Il pourrait s'agir d'une série 
de séminaires sur des techniques bien déterminées, par exemple 
l'emploi des exercices d'auto-évaluation. On pourrait organiser des 
réunions où les enseignants qui participent déjà à la formation 
continue échangeraient leurs connaissances et leurs expériences, ou 
encore des réunions intersectorielles avec, par exemple, des enseignants 
participant aux activités de vulgarisation agricole ou à l'éducation des 
adultes : des échanges de vues seraient alors consacrés aux techniques 
qui ont fait leurs preuves dans des contextes analogues. Le personnel 
d'encadrement des agents de santé pourrait aussi participer à de telles 
réunions afin qu'on puisse l'aider à comprendre que l'encadrement est 
en définitive un processus d'enseignement et à acquérir les 
compétences pédagogiques nécessaires. 

Ces cours doivent avoir pour but principal d'élargir le champ des 
méthodes utilisées pour la formation continue au-delà des cours 
magistraux traditionnels. 
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Communication d'informations sur la formation initiale 

Etant donné qu'il recense les besoins en matière de formation 
continue et qu'il collabore avec des organismes professionnels ainsi 
qu'avec des établissements d'enseignement ou de services, le système 
de formation continue devrait être exceptionnellement bien placé pour 
pouvoir juger de l'efficacité de la formation initiale des personnels de 
santé. 

Les informations pertinentes sur les secteurs où la formation initiale 
est trop détaillée, insuffisante ou inadéquate peuvent être 
communiquées aux établissements qui l'ont dispensée. Il est peu 
probable que le système aura si tant est qu'il doive l'avoir, le pouvoir 
d'imposer une modification des programmes d'études de ces 
établissements, mais de telles informations permettront aux 
établissements eux-mêmes d'harmoniser les programmes d'études avec 
les besoins du pays en matière de prestations sanitaires. 

Coordination de la participation aux cours 
de formation continue 

Il peut arriver souvent qu'une activité de formation continue soit 
assurée par un organisme alors que les agents de santé ne peuvent 
obtenir qu'auprès d'un autre organisme (ou d'un service différent du 
même organisme) l'autorisation d'y participer. Par conséquent, il 
pourrait arriver qu'un cours soit organisé mais que les participants 
prévus ne puissent pas y assister. Il serait manifestement utile qu'un 
système de formation continue puisse coordonner la publicité 
concernant les cours, la sélection des participants et leur libération 
d'autres tâches. 

La coordination pourrait même aller plus loin, le système de 
formation continue se mettant d'accord avec les employeurs immédiats 
pour assurer le règlement des frais de voyage. Un autre aspect de la 
coordination serait la tenue à jour des dossiers des participants aux 
activités de formation continue. 

Liaison avec les administrateurs des services de santé 

Il peut arriver qu'un agent de santé ayant acquis des compétences 
nouvelles grâce à la formation continue découvre à son retour sur le 
terrain que son supérieur hiérarchique le dissuade d'appliquer ces 
nouvelles connaissances. Il est donc clairement nécessaire pour le 
système de formation continue de rester en liaison avec les 
administrateurs des services de santé afin de s'assurer que le contenu 
de l'enseignement est compatible avec la politique de ce service et 
acceptable dans le contexte local. Il faudra parfois pour cela 
convaincre les administrateurs locaux des avantages présentés par les 
nouveaux talents enseignés à leur personnel. 
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Promotion de la formation continue 

Aucun système ne saurait être responsable de la totalité de la 
formation continue qui est jugée souhaitable dans un pays ou une 
région. Par conséquent, l'une des fonctions principales du système 
sera de sensibiliser les organismes pertinents afin qu'ils jouent tous le 
rôle qui leur incombe. 

Cette sensibilisation doit s'adresser aussi bien aux organisations 
qu'aux particuliers. Ce dernier aspect est important puisqu'en dernière 
analyse ce sont les personnels de santé et la population dont ils 
s'occupent qui bénéficieront de la formation continue. 



6 
CONCEPTION DES PROGRAMMES 

Par « programme de formation continue» on entend soit le plan 
d'une série d'activités éducatives, soit les activités elles-mêmes. Dans 
ce chapitre nous nous en tiendrons à la première acception. 

Le programme doit indiquer les objectifs qu'il se fixe, la façon 
dont ceux-ci seront réalisés (c'est-à-dire l'échelonnement des activités 
prévues, comme les ateliers et les stages) et enfin les ressources et le 
temps nécessaires. 

Parfois, le programme portera sur une seule activité éducative, mais 
le plus souvent il en comprendra toute une série. De même, le 
système de formation continue peut ne comporter qu'un seul 
programme, mais il est beaucoup plus courant que plusieurs 
programmes soient exécutés simultanément. 

Considérations liminaires 

Lorsqu'on élabore un programme de formation continue, il faut tenir 
compte, avant d'entrer dans le détail, d'un certain nombre de facteurs 
généraux: politique nationale et régionale, ressources disponibles, 
besoins en formation continue, activités déjà en cours dans ce 
domaine, et aussi activités en cours dans le secteur de la santé. 

Politique nationale et régionale 

Tous les documents de polîtique générale doivent être analysés pour 
identifier l'orientation, les buts et les ressources de la formation 
continue, car il va de soi que le programme doit être en accord avec 
la politique adoptée et répondre aux priorités qu'elle exprime. 

Ressources disponibles 

On doit se préoccuper très tôt des ressources, en particulier humaines 
et financières, qui peuvent être affectées au programme, car cela en 
déterminera l'ampleur. Il faut également prendre en compte d'autres 
ressources, moins faciles à définir, telles que le réseau de 
communications et de transports du pays ou de la région, les 
bâtiments et locaux disponibles, les ressources existant au sein du 
service de santé pour le travail sur le terrain et l'aide aux étudiants et 
enfin les services auxiliaires techniques, comme les installations 
d'imprimerie et de reprographie. 
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Tous ces facteurs contribueront à déterminer le type de programme 
qui pourra être mené à bien. 

Besoins en formation continue 

Nous avons souligné au chapitre 3 combien il importait d'identifier les 
besoins en formation continue et indiqué les techniques à utiliser à cet 
effet. Ces besoins doivent d'ailleurs être pris en compte lors de la 
formulation du document de politique générale. Ils ont également une 
importance cruciale dans l'élaboration des programmes, car la raison 
d'être d'un programme de formation continue est précisément de les 
satisfaire. La catégorie et le nombre d'agents de santé auxquels une 
formation continue serait utile ainsi que les connaissances théoriques 
et pratiques et les mentalités nouvelles qu'elle leur confèrera, telle est 
la forme sous laquelle les besoins identifiés doivent être exprimés. 

Activités en cours dans le domaine de la formation continue 

La formation continue déjà dispensée dans le pays ou la région doit 
être analysée afin d'éviter la concurrence avec des programmes 
analogues, d'adopter des programmes qui se complètent et de réduire 
les activités faisant double emploi. 

Activités en cours dans le secteur de la santé 

Il faut également prendre en considération les activités en cours dans 
le secteur de la santé, autres que celles concernant la formation 
continue. Par exemple, la nécessité administrative d'établir des budgets 
ou des rapports financiers annuels peut avoir priorité sur la nécessité 
de suivre une formation continue. De même, il peut y avoir des 
campagnes de vaccination nationales prioritaires, ou une épidémie à 
combattre, qui prendront également le pas sur la formation continue. 
Des facteurs tels que ceux-ci influencent naturellement le calendrier 
des programmes de formation continue. 

Elaboration du programme 

Compte tenu des considérations générales qui précèdent, on peut 
maintenant élaborer le programme en détail. Dans la plupart des cas, 
il y aura une description de ses buts, des objectifs de l'apprentissage, 
de la stratégie pédagogique, de la chronologie des activités, des 
dispositions concernant le suivi, des ressources nécessaires et enfin du 
budget. 

Buts du programme 

Les buts du programme sont les résultats que l'on souhaite obtenir. 
En règle générale, ils portent sur le nombre de personnes à former, la 
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nature de la formation et le travail que les intéressés seront capables 
de faire à la fin de leur formation. Ils indiquent également les 
changements qui résulteront du programme de formation au niveau de 
la prestation des soins de santé. 

C'est ainsi que les buts d'un programme peuvent être d'améliorer la 
qualité de la gestion dans les centres de santé en faisant suivre un 
stage de gestion de quatre semaines à chacun des trois cents médecins 
qui dirigent ces centres. Cette amélioration de la gestion entraînera 
une utilisation plus judicieuse du personnel et des ressources dans les 
centres, une plus grande participation des comités de santé locaux à la 
planification des soins, ainsi qu'une notification et une utilisation plus 
rationnelles des données de santé. 

Les buts du programme doivent, en tout état de cause, répondre 
aux besoins qui auront été analysés comme on l'a vu au chapitre 3. 
A leur tour, les buts doivent déterminer les objectifs pédagogiques du 
programme et ceux-ci, le type de formation à assurer. 

Le nombre et la catégorie de personnel visé est un aspect des buts 
qui méritent qu'on s'y attarde. L'analyse des besoins ayant déterminé 
en quoi la prestation des services de santé peut être améliorée, les 
catégories d'agents qui ont besoin de compléter leur formation 
devraient normalement être évidentes. Cependant, il n'est pas inutile 
de s'interroger sur le nombre de personnes à former. Faut-il que la 
formation dans une catégorie donnée s'adresse à tous et si oui, 
comment doit-elle être organisée? Est-il préférable de former une 
équipe complète ou simplement une catégorie d'agents? A-t-on 
suffisamment de ressources pour former un grand nombre d'agents? 
Est-ce que tous les assistants sanitaires par exemple, ont besoin d'une 
formation? 

D'un autre côté, si l'on ne forme qu'une partie d'une catégorie ou 
d'une équipe, cela aura-t-il des répercussions suffisantes à travers le 
pays? Faut-il former tout un groupe d'agents de santé travaillant au 
même endroit de façon à ce qu'ils puissent s'entraider? 

Objectifs de l'apprentissage 

Par objectif de l'apprentissage, on entend ce que l'étudiant sera 
capable de faire à la fin du programme. En voici deux exemples : 

1. Capacité de décider s'il faut prescrire un antibiotique et, si oui, 
de choisir, parmi les huit dont il dispose, celui qui convient le 
mieux pour chaque malade venu consulter au centre de santé. 

2. Capacité d'expliquer aux femmes enceintes les avantages de 
l'allaitement au sein. 

Tous les objectifs de l'apprentissage doivent: 

découler d'une analyse des besoins; 

contribuer à la réalisation des objectifs du programme ; 

être concrets - par exemple « connaître le paludisme» n'a aucune 
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valeur en tant qu'objectif car il ne précise pas quels aspects du 
paludisme sont importants ; 

être en rapport avec le travail de l'agent de santé; 

être observables, c'est-à-dire que l'organisateur doit pouvoir 
contrôler si les participants les ont atteints. 

Un objectif bien formulé doit normalement être facile à contrôler. 
Par exemple, on pourra observer un agent dans un centre de santé 
pour voir s'il a su prescrire les antibiotiques à bon escient; en 
revanche on ne pourra pas observer de façon satisfaisante s'il 
« connaît le paludisme ». 

La situation est cependant légèrement différente lorsqu'il s'agit de 
l'attitude des intéressés. La plupart des gens conviennent que l'attitude 
.du personnel soignant est très importante et qu'il est légitime de la 
changer par le biais de la formation continue. Mais il est toujours 
très difficile de spécifier une attitude et d'en observer avec précision 
la modification. Par conséquent, quoique les objectifs doivent en 
général être aussi précis et observables que possible, on pourra, 
lorsqu'il s'agit d'attitudes, être moins strict sur ce point. 

Les objectifs de l'apprentissage ont un certain nombre de fins: 

ils rendent évidents pour les enseignants et les étudiants ce qui doit 
être réalisé dans chaque période d'apprentissage; 

ils fournissent une base pour définir comment les progrès des 
étudiants doivent être évalués ; 

ils fournissent aussi une base pour une certaine partie de 
l'évaluation; 

ils désignent clairement la direction que doit suivre le processus 
éducatif et indiquent les méthodes pédagogiques possibles. 

Stratégie pédagogique 

La stratégie pédagogique doit indiquer comment réaliser les buts du 
programme, et aussi les objectifs de l'apprentissage; suivant les 
secteurs (c'est-à-dire selon qu'ils concernent les attitudes, les aptitudes 
manuelles ou les aptitudes à la communication), ces derniers exigeront 
différents types de matériels d'enseignement ou d'apprentissage. 

La stratégie pédagogique doit également tenir compte du nombre 
d'étudiants et de divers facteurs logistiques. Pour un petit groupe 
d'agents de santé en poste assez près les uns des autres, un atelier ou 
un séminaire conviendra. Pour des agents de santé dispersés aux 
quatre coins du pays ou de la région, mais ayant un certain niveau 
d'instruction, l'enseignement par correspondance peut être valable. Par 
contre, si les agents n'ont pas le niveau suffisant ou si les services 
postaux ne sont pas très fiables, il faudra recourir à une autre 
stratégie. 

Si le programme de formation est chargé ou implique un 
changement d'orientation ou d'attitude vis-à-vis des soins de santé, on 
devra envisager une série d'activités éducatives réparties sur un certain 
nombre d'années. 
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Chronologie des activités 

Il faut tenir compte à cet égard des autres activités, aussi bien en 
matière de formation continue que dans le secteur de la santé en 
général, afin d'éviter les conflits de priorité. Par exemple, il est 
parfaitement inutile d'organiser un atelier à un moment où un 
programme national urgent empêchera les agents de santé d'y prendre 
part. Parallèlement il faut prévoir suffisamment de temps pour 
produire les matériels pédagogiques et prendre les dispositions 
concernant l'utilisation des ressources sur le terrain. 

Enfin, le programme peut comporter une série d'activités 
pédagogiques coordonnées de façon à ce que chaque agent de santé 
puisse participer à plusieurs d'entre elles. En pareil cas, il est 
important de veiller à ce que chaque activité s'appuie sur l'acquis des 
activités précédentes et mène vers les compétences finales requises. 

Suivi 

Ne choisir qu'un agent de santé d'une catégorie ou d'un établissement 
donné pour participer à un stage de formation continue est une fausse 
économie. Effectivement, il y a peu de chances qu'une seule personne 
exerce suffisamment d'influence sur ses collègues pour pouvoir mettre 
en pratique ses nouvelles compétences. Il y a encore moins de chances 
que la personne en question puisse persuader ses collègues d'accepter 
qu'elle leur inculque ce qu'elle a appris elle-même ou d'adopter des 
pratiques nouvelles. Il faudra former ensemble deux agents de santé 
de catégorie comparable et travaillant au même endroit, ou même 
plus, suivant l'importance de leur établissement et leur niveau dans la 
hiérarchie, ce qui aurait comme avantage supplémentaire de leur offrir 
des possibilités d'entraide et de partage de leurs expériences. 

Etre enthousiaste et compétent dans un cadre expressément conçu 
pour faciliter l'apprentissage est une chose; retourner à un milieu 
moins favorable sur son lieu de travail en est une autre. Cette 
considération et la nécessité de renforcer ce qui a été appris rendent 
éminemment souhaitable l'inclusion d'activités de suivi et de 
renforcement dans tous les plans de formation continue. 

Le suivi doit être pris en compte dès le départ lorsqu'on procède à 
l'analyse d'activités qui servira de base aux objectifs de 
l'apprentissage. Cette analyse, qui montre les domaines d'activités où 
le travail est mal fait, est souvent effectuée essentiellement par des 
éducateurs, alors qu'il est extrêmement utile que les supérieurs 
hiérarchiques ou les gestionnaires du système de santé y participent. 
Outre que le programme est alors mieux adapté, ceux-ci sont 
davantage à même d'aider ensuite l'étudiant à appliquer ce qu'il a 
appris. Or c'est cette aide qui est la plus précieuse. 

Ressources nécessaires 

Une fois que le plan d'ensemble est suffisamment clair, il devient 
possible d'étudier les ressources dont on aura besoin, et qui 
concernent notamment : 
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Les enseignants ou formateurs, le personnel d'appui technique, les 
malades et les membres de la collectivité; 

L'équipement et les matériels éducatifs et autres; 

Les lieux de formation; 

Les moyens de transport, l'hébergement et la restauration; 

Un calendrier des activités; 

Les moyens et le personnel d'appui administratif. 

Il serait sage, pour chacun des points ci-dessus, d'établir parallèlement 
la liste de ce qui est jugé nécessaire et la liste de ce qui est 
disponible. Cela aidera a déterminer ce qu'il faut trouver ou créer et 
combien coûtera chaque activité éducative. On pourra ainsi faire un 
projet de budget et se procurer en temps utile les moyens nécessaires. 

Enseignants ou formateurs, personnel d'appui technique, malades 
et membres de la collectivité 

Combien devront-ils être, quels seront leurs caractéristiques, à quel 
moment en aura-t-on besoin, pour combien de temps, et où ? 

Equipement et matériels éducatifs et autres 

De quel type d'équipement et de matériels aura-t-on besoin et en 
quelle quantité? Que faut-il se procurer ailleurs et que faut-il adapter 
ou créer? 

Lieux de formation 

Où la formation doit-elle avoir lieu, c'est-à-dire quel est 
l'environnement le plus propice pour dispenser les connaissances à 
transmettre, compte tenu du nombre de participants? 

Moyens de transport, hébergement et restauration 

De quoi aura-t-on besoin (type et quantité) en matière de transport, 
d'hébergement et de restauration? 

Calendrier 

Combien de temps faudra-t-il en tout pour planifier, organiser et 
exécuter le plan et ses diverses composantes ? 

Moyens et personnel d'appui administratif 

De quel personnel d'appui (type et effectifs) aura-t-on besoin et à 
quels stades de la planification, de l'organisation et de l'exécution? 
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Quels seront les moyens d'appui nécessaires, à quels stades et pour 
combien de temps ? 

Budget 

65 

Si l'on établit une liste des ressources, comme nous l'avons 
recommandé plus haut, on peut faire une estimation des coûts. 
Lorsqu'un agent qui suit un cours ou un stage doit être remplacé, le 
coût de son remplacement devra être supporté par l'organe de 
financement national ou régional. Les fonds peuvent être versés 
directement à l'établissement employeur (hôpital, centre de santé, etc.) 
soit indirectement, d'abord au système de formation continue, et de là 
à l'établissement employeur. 

Lorsqu'on prévoit plusieurs programmes, il se peut que le coût 
total, financier et autre, excède les disponibilités. En pareil cas, les 
priorités de l'ensemble du système de formation continue doivent être 
examinées pour décider des modifications susceptibles d'équilibrer le 
budget. 

Révision et coordination 

Reconsidérer les priorités et les ressources disponibles entraînera 
l'abandon de certains programmes, le report d'autres, et la révision 
d'autres encore. Cette révision peut prendre la forme d'une adaptation 
du programme visant à le rendre plus économique (par exemple, en 
réduisant le nombre d'agents intéressés ou en utilisant des méthodes 
éducatives moins onéreuses). D'autres types de révision impliqueront 
un réaménagement du calendrier du programme afin de repousser 
certaines dépenses à plus tard. 

Ces programmes sont finalement englobés dans le plan général du 
système de formation continue, qui répond à deux finalités. 

Premièrement, il donne un aperçu de toutes les activités en cours 
dans le système de formation continue, si bien qu'il est plus facile 
d'évaluer les répercussions globales probables, l'équilibre entre les 
différents types d'activité, et les domaines où l'effort est insuffisant. 

Deuxièmement, il permet aux responsables administratifs d'identifier 
les secteurs dans lesquels il y a un conflit d'intérêts - un 
établissement utilisé en même temps à deux fins différentes, par 
exemple, ou un fonctionnaire qui n'a pas assez de temps pour se 
préparer à une activité en raison de ses autres tâches. 

L'idéal serait d'avoir un organigramme de toutes la gamme des 
activités pour découvrir rapidement les incompatibilités. 

Consultation 

L'une des responsabilités primordiale de l'instance organisatrice est de 
veiller à ce que tous les intéressés - autorités, organismes, 
associations, institutions, particuliers - aient toutes possibilités de 
participer à la prise de décisions. Ce processus de consultation et 
d'information peut prendre beaucoup de temps, mais il est 
indispensable si l'on veut avoir un programme véritablement 
coordonné, qui soit acceptable, efficace et « rentable ». 
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STRUCTURES ORGANIQUES 

Nous allons expliquer dans ce chapitre ce qu'est une structure 
organique, en illustrer l'utilité dans le contexte d'un système de 
formation continue et suggérer de quelle façon elle peut être mise en 
place. 

Nous avons défini plus haut un système comme un ensemble 
d'éléments solidaires qui tendent à obtenir un résultat donné. Une 
structure organique permet de faire en sorte que ces éléments 
solidaires fonctionnent effectivement comme un système. 

La structure organique indique de quelle façon les ressources 
(organismes, institutions, locaux, matériels, personnels, etc.) sont 
agencées pour l'exécution des politiques et des programmes - dans le 
cas qui nous occupe un programme de formation continue. Elle 
permet de coordonner les activités de chaque organisme, institution et 
individu pour obtenir une utilisation optimale des ressources 
humaines, techniques et financières. 

Le fonctionnement d'une structure organique peut être envisagé de 
deux points de vue: comme un problème de conception ou comme 
un processus humain en action. Nous parlerons de ce dernier point au 
chapitre 8, à propos de l'exécution des programmes. En séparant ces 
deux domaines, nous avons voulu montrer qu'une structure organique 
est dépendante de ses fonctions et que sa mise en place doit en tenir 
compte. Trop souvent, en effet, la structure organique est élaborée 
avant que les fonctions soient définies et attribuées, ce qui tend à 
déboucher sur la création d'une structure importante, voire démesurée, 
lourde, mal adaptée, et qui absorbe une large proportion des 
ressources disponibles. En revanche, lorsque la structure est fondée 
sur des fonctions définies, une plus grande proportion des ressources 
est disponible pour l'exécution des programmes. Une organisation 
bureaucratique trop complexe gêne cette exécution au lieu de la 
faciliter. La structure doit rester suffisamment légère pour encourager 
l'initiative locale, la liberté de communication et la rapidité d'action. 

La structure organique d'un système de formation continue doit 
déterminer les niveaux de responsabilité et d'autorité, les filières de 
communication et les schémas hiérarchiques. Le but est de faire 
comprendre à tout le monde ce que chacun peut et ne peut pas faire, 
et il ne faudrait pas que cela aboutisse à créer une bureaucratie 
hiérarchisée et rigide. Les structures modernes tendent à être 
démocratiques et souples, à faire une large place au dialogue, à 
encourager la communication « horizontale» et à stimuler l'intérêt 
actif de tous les organismes, individus et groupes participants, par la 
création d'équipes de travail, d'équipes spéciales ou de comités au 
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sein desquels sont représentées les diverses sections, disciplines et 
institutions intéressées. 

Les cadres d'aujourd'hui ont tendance à user plutôt de leur 
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aptitude à animer, encourager, persuader et aider que de leur pouvoir 
de récompenser et de punir. Pour travailler avec les institutions 
participantes, ils préférent la coordination et la négociation à la 
coercition. Il est indispensable de se mettre d'accord sur la façon dont 
le travail doit être réparti entre les différentes institutions et au sein 
de chacune d'elles si l'on veut qu'un système de formation continue 
fonctionne bien. Si les limites de la compétence de chaque institution 
et individu ne sont pas clairement stipulées et que leurs relations ne 
sont pas bien comprises, ils se mettront à travailler à contre-pied les 
uns des autres, à exécuter des tâches faisant double emploi et 
finalement à prendre des décisions opposées sur des questions telles 
que le financement, la gestion du personnel et du budget et 
l'utilisation des fournitures et du matériel. Dans de nombreux cas les 
agents intéressés ne comprennent pas ce qu'on attend d'eux et en quoi 
cela se rapporte à ce que doivent faire les autres membres de 
l'équipe, et aux objectifs globaux du système. Chacun fait alors ce 
qu'il juge être le mieux, ou ce qu'il pense que son supérieur 
hiérarchique veut qu'il fasse, ou tout simplement rien du tout. 

Pourquoi une structure organique? 

Les activités d'un système de formation continue dépassent 
généralement en diversité et en complexité la capacité de gestion de 
chacune des institutions participantes. En conséquence, celles-ci 
devront se partager le travail dans ce domaine. Or, un partage 
équitable des tâches exige un accord sur leur répartition. De même, 
les institutions et organismes collaborateurs ont besoin de savoir qui 
sera responsable du fonctionnement du système et des diverses 
activités. Ces négociations ne peuvent être conduites que dans le cadre 
d'une structure organique ayant l'agrément de tous. 

Les institutions participantes ont leur propre politique en ce qui 
concerne la formation continue. Elles ont également leur structure 
organique, leurs programmes, et leurs contraintes. Cependant, une 
fois qu'elles ont décidé d'agir ensemble et de partager les ressources, 
il leur faudra concilier leurs politiques respectives et arriver à un 
consensus sur le type de structure et les procédures que nécessite le 
fonctionnement du système. Autrement dit, il faudra décider qui sera 
responsable du programme dans son ensemble et de chacun de ses 
éléments, quelles procédures devront être adoptées pour la gestion du 
système et, par conséquent, quel sera l'appareil administratif. Tant 
dans sa forme que dans sa gestion, la structure organique doit 
faciliter la collaboration par une participation active de tous les 
intéressés et par un accès facile aux informations pertinentes. 

Les décisions sur la structure du système et la façon dont il doit 
être régi doivent tenir pleinement compte du fait que le système 
repose en grande partie sur la coopération de ses participants et que 
celle-ci implique leur engagement actif à tous et des possibilités égales 
d'accès à l'information en temps utile. 
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Fonctions d'une structure organique 

Nous allons identifier dans les paragraphes qui suivent les grands 
principes qui régissent la structure organique et ses éléments 
fonctionnels. S'il est vrai que les mêmes principes peuvent être 
appliqués à toutes les structures quelles que soient leur taille et la 
nature de leurs tâches, il sera cependant utile d'examiner brièvement 
les différents types de structure qui conviennent à un pays pour son 
système de formation continue. 

Types de structure organique 

Dans un grand pays, il peut être nécessaire d'adopter la formule « en 
cascade », selon laquelle l'organisme responsable au niveau national 
s'occupera de la coordination globale des activités ci-après: 

identification des besoins nationaux en matière de formation 
continue; 

planification et exécution des programmes nationaux de formation 
continue; 

affectation des ressources (principalement financières) ; 

conseils pour la planification, l'exécution et l'évaluation des 
programmes de formation continue et pour les méthodes 
pédagogiques et les méthodes d'évaluation du travail des 
enseignants. 

L'organisme national pourra également se charger de l'organisation ou 
de la mise en place de bibliothèques et de centres d'information ainsi 
que de la production et de la distribution de matériels éducatifs. 

L'approche en cascade implique que chaque région du pays aura 
une structure locale qui dépendra de l'organisme national pour la 
coordination centrale et l'obtention des ressources et des compétences 
disponibles à cet échelon. Si elle est dotée d'une autonomie 
considérable, la structure régionale s'attachera surtout à concrétiser en 
programmes locaux les besoins et les plans nationaux. En outre, elle 
sera responsable de tâches très similaires à celles entreprises par 
l'organisme national, mais au niveau régional. 

Si l'étendue de la région ne justifie pas une subdivision 
administrative, la structure régionale aura également un rôle exécutif. 
Ce pourrait également être la meilleure formule dans un petit pays 
qui n'a pas besoin de centres régionaux, auquel cas la structure 
nationale assumera les tâches consistant à coordonner la planification, 
l'exécution et l'évaluation des programmes de formation continue. 

L'organisation en cascade mentionnée plus haut porte sur la nature 
des responsabilités aux niveaux national, régional et sous-régional, où 
les fonctions sont comparables mais où l'accent passe peu à peu de 
tâches globales à des tâches locales et d'une coordination générale de 
la politique et des plans à une coordination plus spécifique et à un 
engagement concret dans l'exécution des programmes. 
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La structure nationale est donc largement responsable de la 
coordination des ressources, des politiques et des plans, mais peu de 
l'exécution proprement dite des programmes. Les centres régionaux 
ont une fonction de coordination moins importante mais, inversement, 
ils jouent un plus grand rôle dans l'exécution des programmes. Enfin, 
les centres sous-régionaux font porter l'essentiel de leurs efforts sur 
l'exécution et n'ont que des tâches mineures de coordination. 

Dans un petit pays, où il existe un seul centre polyvalent, celui-ci 
est tout autant responsable de la coordination que de l'exécution des 
programmes. 

Nous allons énumérer maintenant un certain nombre d'activités 
communes à tous ces types de structures organiques, encore que 
chacune doive être adaptée aux caractéristiques du pays ou de la 
région - organisation administrative, degré de centralisation, existence 
d'institutions auxquelles une certaine partie des activités peut être 
confiée et nature des tâches à exécuter. On peut dire qu'il existe deux 
grandes catégories d'activités: 

- des activités permanentes liées au fonctionnement interne du 
système; 

- des activités liées à l'exécution des programmes de formation 
continue. 

Activités liées au fonctionnement du système 

Il s'agit là d'activités qui appuient la réalisation du programme de 
formation continue et sans lesquelles ce programme ne saurait être 
correctement exécuté. Elles assurent le bon fonctionnement du système 
en faisant en sorte que les travaux soient répartis à bon escient, que 
le recrutement soit bien fait et que les tâches soient effectuées 
efficacement. Les paragraphes qui suivent décrivent ces activités plus 
en détail. 

Préparation de l'échéancier des travaux 

Le fonctionnement d'un système de formation continue implique une 
identification précise des activités et des tâches et le choix des 
approches, des méthodes et des procédures d'exécution. Le résultat 
doit être un plan d'activités détaillé qui permette d'établir dans un 
deuxième temps un calendrier ou un horaire pour chaque mois, 
semaine et jour et de confier les activités au personnel approprié. 

Méthodes et procédures 

Pour appuyer les activités précitées, il est nécessaire d'établir des 
procédures pour la notification, le contrôle, la comptabilité, les achats 
et l'administration du personnel. Toutes doivent être liées directement 
aux activités à exécuter et aux rapports entre ces activités et ceux qui 
les remplissent. Si elles ne sont pas conçues rationnellement, 
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clairement délimitées et comprises par tous les intéressés, elles risquent 
d'être de simples tracasseries administratives. Leur seule justification 
est de faciliter l'action. 

A un niveau différent, les enseignants des programmes de formation 
continue ont besoin de connaître les méthodes pédagogiques à utiliser. 
Il faut donc que les méthodes et procédures à appliquer pour chaque 
grande activité du système de formation continue soient identifiées et 
adoptées d'un commun accord. 

Dotation en personnel 

On procède généralement suivant un certain nombre d'étapes 
logiques: 

Détermination des postes nécessaires pour l'exécution des activités. 

Description de chaque emploi stipulant les devoirs et responsabilités 
qu'il comporte (dénomination du poste, tâches, conditions de travail 
et rapports hiérarchiques). 

Etablissement des critères de recrutement indiquant les qualités et 
compétences requises pour exécuter le travail (personnalité, niveau 
d'études et expérience). 

Création du poste. 

Sélection du meilleur candidat. 

Dans les pays où le personnel qualifié fait cruellement défaut, on 
pourra être amené à adapter dans une certaine mesure le travail 
demandé aux compétences disponibles. 

Transport 

Les participants habitant des zones reculées devront être transportés 
jusqu'à l'endroit où l'enseignement est dispensé. Ce n'est là qu'un des 
exemples des contraintes à prendre en considération lors de la 
planification, de la budgétisation et de l'exécution des programmes. 

Locaux 

Il faut des locaux pour le travail administratif, la production et le 
stockage des matériels éducatifs et pour les activités éducatives 
elles-mêmes. 

On n'a que trop tendance à penser qu'il faut dépenser beaucoup 
pour les bâtiments nécessaires à un système de formation continue; 
en fait on peut très bien trouver des locaux libres à certaines époques 
de l'année dans des établissements d'enseignement, ou bien en louer 
ou en emprunter ailleurs. 

Lorsque des activités de formation continue sont prévues en dehors 
des établissements de formation centraux, on peut parfois utiliser à 
cet effet des salles du centre de santé local. 
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Activités liées à l'exécution des programmes 

La deuxième série d'activités d'un système de formation continue 
concerne l'exécution effective des programmes. Ces activités ont été 
décrites au chapitre 5, à l'exception du choix des étudiants qui fait 
l'objet des paragraphes qui suivent. 

Choix des étudiants 

71 

Le choix de ceux qui bénéficieront d'une formation continue soulève 
de sérieuses questions quant aux objectifs et à la philosophie du 
programme. L'une des formules possibles est qu'une organisation 
centrale identifie les compétences à acquérir, puis les types d'agents 
qui ont besoin d'y être formés. Cette formule a le mérite d'identifier 
les secteurs clés de l'apprentissage et de garantir que ce sont ceux qui 
ont le plus besoin de compléter leur formation qui le fassent 
effectivement. Mais le personnel choisi risque de ne pas être très 
motivé et de considérer que la formation offerte ne correspond pas à 
ses besoins. 

Une autre formule consiste à permettre aux agents de santé de 
décider eux-mêmes s'ils veulent ou non participer. Cependant, les 
moins compétents risquent de ne pas se rendre compte de leurs 
insuffisances ou de ne pas s'en soucier suffisamment pour vouloir 
s'améliorer. Les plus désireux de progresser sont souvent ceux qui 
sont déjà compétents. Un autre désavantage de cette autosélection est 
que la formation concernant de nouveaux médicaments, par exemple, 
ou le traitement de maladies rares, risque d'être plus recherchée que 
celle portant sur la prévention des maladies, la promotion de la santé 
ou la gestion d'un service de santé. Le principal avantage est que les 
participants à un cours qu'ils ont choisi eux-mêmes sont d'ordinaire 
très motivés et donc davantage susceptibles de tirer parti de ce qu'on 
leur apprend. 

Il existe une solution de compromis : faire participer les étudiants 
potentiels au choix de ce qui doit être appris et à la sélection des 
participants. Le système de formation continue doit, en tout état de 
cause, garantir que : 

L'apprentissage est en rapport avec les besoins de la société, de 
l'organisation et de l'individu. 

Les possibilités d'apprentissage sont offertes à tout le personnel de 
santé concerné. 

Ces possibilités sont acceptées. 

Ce qui est appris entraîne effectivement une amélioration du travail. 

Mise en place de la structure organique 

Une fois que l'on a identifié les activités du système de formation 
continue, il faut les attribuer à des particuliers ou à des organismes et 



72 la formation continue des personnels de santé 

définir les rapports entre ces derniers, ainsi que leurs domaines de 
compétences. 

Chaque système de formation continue aura sa propre série 
d'activités, et il n'est donc pas possible de décrire une structure 
organique valable partout. Cependant, le modèle indiqué ci-après sera 
utile dans de nombreux cas. Il comporte quatre niveaux de 
responsabilités - un réseau chargé de la politique générale, un 
secrétariat exécutif, un groupe technique et un groupe opérationnel. 

Réseau chargé de la politique générale 

Ce réseau se compose de représentants des organistions, agences et 
institutions concernées et il est chargé de formuler une politique 
générale pour le système de formation continue et de contribuer à 
instaurer le schéma organique désiré. 

Secrétariat exécutif 

Ce secrétariat est le service opérationnel permanent du système de 
formation continue. Il est chargé des activités quotidiennes au siège 
et! ou aux niveaux régional et local. 

Groupe technique 

Le groupe technique est responsable de la plupart, sinon de la 
totalité, des activités mentionnées dans la section précédente. La 
responsabilité de ces activités est généralement déléguée à des comités, 
équipes spéciales, équipes de travail, ou organes similaires. 

Groupe opérationnel 

Le groupe opérationnel est responsable de l'exécution des programmes 
de formation continue. Il constitue la base de l'enseignement
apprentissage du système et il est composé des enseignants et des 
animateurs ainsi que des participants. Il peut y avoir autant de 
groupes opérationnels que nécessaire pour l'exécution des différents 
stages, ateliers, etc. à travers le pays. 

Modes de structure organique 

Centralisation ou décentralisation 7 

Le degré de centralisation du système est un point important. Il s'agit 
de savoir où s'arrête le pouvoir de décision de l'organisme dirigeant 
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et donc dans quelle mesure il y a délégation de pouvoir aux niveaux 
régional et local. Il n'existe pas de critères universels à cet égard, 
étant donné que l'étendue des compétences à chaque niveau 
opérationnel dépend de circonstances et qu'il ne peut par conséquent 
y avoir que des cas d'espèces. Cependant, nous suggérons de prendre 
en considération les points suivants : 

Importance du programme. 

Solidité de l'infrastructure au niveau régional et local. 

Gamme des activités (groupes professionnels visés, gamme de 
méthodes utilisées, niveau de pénétration, etc.). 

Type et répartition des compétences spécialisées disponibles. 

Facilités de communication et moyens de transport. 

Il y a toujours un risque que le système devienne tellement centralisé 
et bureaucratique qu'il décourage l'initiative locale et détruise les 
filières de communication existant entre les divers organismes. C'est 
pourquoi la coordination des activités et la délégation des 
responsabilités doivent toujours se faire compte tenu de la compétence 
des niveaux intermédiaires et locaux. Chaque fois que possible, il faut 
laisser aux niveaux locaux le soin de décider ce qui convient le mieux 
à leurs besoins. 

Systèmes ouverts 

L'interaction de groupes nécessite une large consultation 
interinstitutions - on entend par là le processus consistant à 
demander l'opinion et le point de vue des participants au système de 
formation continue afin d'avoir une base pour l'harmonisation des 
politiques et pour la prise de décisions. Il faut absolument tenir 
compte des politiques et des opinions des entités participantes, car 
cela évite les conflits, encourage une participation effective, améliore 
la qualité des décisions et permet de meilleurs rapports 
interinstitutions. 

Un système de formation continue devrait de préférence être un 
système ouvert, c'est-à-dire un système qui fasse partie de la société 
dans laquelle il fonctionne, qui soit sensible aux mutations socio
économiques et politiques et qui s'y adapte, au lieu d'être une 
structure rigide basée sur le concept simple mais inadéquat d'une 
cause unique ayant un effet unique. La notion d'ouverture favorise 
une perception plus réaliste des problèmes et des situations dans la 
perspective du fonctionnement d'un système de formation continue et 
d'un déploiement plus rationnel des ressources nécessaires à sa mise 
en œuvre. 

Le concept de réseau 

Un système national de formation continue doit être conçu comme un 
réseau, analogue à ceux préconisés par l'OMS pour encourager une 
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approche intersectorielle du développement sanitaire et la participation 
active, la coopération et la mise en commun des ressources de tous 
les intéressés. 

Le terme même de réseau implique que les gens se parlent et 
partagent leurs idées, leurs savoirs et leurs ressources. La 
considération primordiale n'est pas la structure organique en soi mais 
la façon dont les individus et les organisations s'entendent et ce qui 
en découle, c'est-à-dire une communication et des liens plus étroit 
entre les institutions et un enrichissement et un renforcement de 
chaque instance participante. 

La mise en place d'un réseau exige une organisation très souple, au 
niveau tant de la composition que du champ d'action. Un réseau ne 
doit pas être une organisation monolithique d'instances accolées les 
unes aux autres, hautement centralisée et gouvernée par une autorité 
rigide. Il doit être au contraire une entente réfléchie de particuliers, 
de programmes, d'institutions et d'associations s'intéressant aux 
différents aspects de la formation continue. Il permet l'expansion du 
nombre de ses membres et de son champ d'action, et les grandes 
décisions sont prises par voie de consensus et sont susceptibles d'être 
modifiées. Effectivement, un réseau évolue avec le temps parce qu'il 
reflète les fluctuations des besoins et des intérêts de ses membres. 

Ce type de structure organique est donc dynamique, toujours 
disposée à se transformer et perpétuellement en mouvement. Un 
réseau s'adapte plus facilement aux variations des différentes tâches 
que les hiérarchies traditionnelles. 

Dans un réseau, chaque participant - individu, programme, 
institution, association - apporte quelque chose (savoir-faire 
technique, appui politique, locaux, équipement, argent, etc.) et le rôle 
de chef de file passe tout naturellement d'une institution à une autre 
suivant les besoins du moment. Des activités telles que la formation 
des enseignants, la conception des matériels pédagogiques et 
l'élaboration des programmes peuvent toutes être entreprises par un 
centre différent. 

Coopération, croissance auto-entretenue, administration autonome, 
absence de rivalités, voilà ce que suppose, par définition, un réseau 
dont les participants sont unis au service d'un objectif commun. 
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MISE EN ŒUVRE 

La mise en œuvre est le processus consistant à donner effet aux 
politiques générales, aux programmes et aux plans afin de réaliser des 
objectifs précis à partir de méthodes et d'un échéancier susceptibles de 
modifications dans la limite des ressources disponibles. 

Qui participe à la mise en œuvre? 

Interviennent dans la mise en œuvre le coordonnateur du système 
général de formation permanente, les responsables des activités 
programmatiques aux divers échelons du système, les personnels 
d'encadrement, les éducateurs et les agents les plus divers depuis les 
responsables de l'exécution d'activités spécifiques jusqu'aux travailleurs 
non qualifiés des services de soutien logistique. 

Tous les bénéficiaires des enseignements dispensés par le système 
sont aussi parties prenantes dans le processus de mise en œuvre 
puisque ce sont leurs besoins qui déterminent, dans une large mesure, 
le contenu des programmes. 

L'engagement de la communauté est également important, car ses 
besoins en matière de santé sont à la base de nombreux programmes 
de formation continue. Cependant, l'ampleur et les modalités de cet 
engagement dépendent des circonstances locales et seront définies en 
conséquence. 

le groupe directeur 

En raison du grand nombre d'organisations et d'individus qui 
interviennent dans la mise en œuvre, il pourra être utile d'instituer un 
groupe d'hommes et de femmes possédant des compétences en matière 
de gestion, d'enseignement et de santé (médecine clinique, salubrité de 
l'environnement, etc.) à qui incombera la responsabilité de l'exécution 
du programme. Les membres de ce groupe devront notamment : 

concevoir et planifier les activités ; 

coordonner les actions ; 

former les enseignants ; 

préparer les matériels didactiques ; 
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sélectionner les étudiants ; 

s'occuper du budget et de la comptabilité; 

acheter le matériel et les équipements; 

recruter le personnel de soutien ; 

entretenir les équipements et en assurer le fonctionnement; 

se charger de la communication et de la notification des 
procédures ; 

effectuer la surveillance permanente et le contrôle; 

procéder aux révisions ; 

fournir le soutien logistique (moyens de transport, locaux, etc.). 

L'importance numérique du groupe directeur dépendra de l'ampleur 
des opérations et de la portée du programme. Ses membres pourront 
être employés à plein temps ou à temps partiel, spécialement engagés 
pour le programme ou choisis par cooptation dans les institutions 
participantes. 

Les organisations remplissant les conditions voulues pour participer 
activement à la direction du programme sont parfois trop nombreuses 
pour qu'on puisse toutes les inclure. Il s'agira dès lors de bien choisir 
les personnes et les institutions. La solution la plus judicieuse 
consistera sans doute à retenir les organisations les plus efficaces 
plutôt que celles dont les difficultés risqueraient de submerger 
immédiatement le système. Il va de soi que les premières ont 
généralement un programme très chargé et qu'il faudra user de 
persuasion pour qu'elles prennent l'initiative de développer l'aptitude 
des autres groupes et institutions à participer activement au 
programme. 

La coordination est l'une des responsabilités qui pourront être 
confiées au groupe directeur. Lorsque des institutions indépendantes 
entreprennent de concert une action commune, il en résulte 
invariablement des lacunes, des chevauchements et parfois des 
conflits ; le groupe de direction sera appelé à résoudre ces difficultés. 
La communication et l'échange d'informations sont indispensables à 
une coordination efficace. 

La coordination met en jeu toutes les instances participantes 
ministères de la santé et de l'éducation, centres de formation, 
associations professionnelles, sociétés savantes et industrie 
pharmaceutique. Toutes peuvent apporter au programme des 
ressources utiles : fonds, personnel, appuis politiques, équipements, 
moyens de transport et autres. Chacune a aussi des besoins différents 
et des motifs propres pour s'associer à la réalisation du programme. 
Le groupe directeur devra les aider en déterminant les activités 
pertinentes et en favorisant une action commune. 

Les groupes techniques 

La responsabilité de chacune des principales composantes du 
programme sera attribuée, de préférence, à un groupe défini 
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comprenant des spécialistes issus d'un ou de plusieurs des organismes 
participants. On constituera à cet effet des groupes de travail, d'étude 
ou techniques. Ces organes auront notamment pour mission de 
préparer les programmes de formation des enseignants, de concevoir 
des matériels pédagogiques, d'évaluer les programmes de formation 
continue et d'effectuer des travaux de recherche. 

Il n'est pas nécessaire que les groupes techniques soient permanents 
ou aient une composition définitive. Leurs membres pourront en faire 
partie par roulement, rester jusqu'à l'achèvement d'une mission ou 
même être considérés comme des consultants temporaires. 

Principes directeurs applicables aux activités des groupes 

La coordination globale et la direction du programme seront 
généralement assurées par un organe décisionnel. Sauf s'il est décidé 
de désigner un secrétaire exécutif ou un directeur, la plupart des 
décisions seront adoptées par consensus. Bien que les groupes 
techniques soient au premier chef des organes consultatifs, c'est aussi 
de cette façon qu'ils prendront les décisions pratiques. Il sera donc 
utile d'envisager les manières suivantes de faciliter la processus au sein 
des groupes exécutifs ou techniques interinstitutions.' 

1. Tenir le groupe informé de toutes les missions en rapport avec les 
objectifs du système de formation continue. 

2. Choisir pour l'ordre du jour de chaque réunion des questions 
correspondant au mandat et à la compétence du groupe. 

3. Introduire le débat sur chaque point de l'ordre du jour, définir le 
problème et présenter les données nécessaires à la prise de 
décisions. 

4. Bien se préparer aux réunions et veiller à ce que tous les membres 
du groupe en fassent autant. 

5. S'assurer que les présidents, coordonnateurs, organisateurs et 
animateurs des groupes favorisent la participation de tous leurs 
membres, empêchent la discussion de dévier sur des questions 
secondaires, évaluent les tensions au sein de la réunion et 
rétablissent l'équilibre en cas de besoin, n'interviennent que 
brièvement dans le débat et appliquent avec souplesse le règlement 
intérieur. 

6. Procéder à des évaluations périodiques des activités du groupe. 

7. Donner promptement suite aux décisions. 

8. Tenir le personnel permanent informé de tous faits nouveaux. 

La création d'un groupe 

Une fois prise la décision d'instituer un groupe, certaines mesures 
s'imposent. Il faut lui trouver un titre descriptif et définir clairement 

, Adapté de : Moores, R. Notes for managers, N° 9. A practical guide ta joint 
consultation. Londres, The Industrial Society, Contemprint Ltd., 1979, pp. 13-16. 
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son mandat (c'est-à-dire ses objectifs et ses fonctions). On se 
préoccupera ensuite des facteurs opérationnels : nombre de membres, 
critères de sélection, durée des mandats, appel éventuel à des membres 
d'office et cooptés et dans ces cas, octroi ou non à ces derniers des 
mêmes droits qu'aux autres. Lorsque les caractéristiques du groupe 
auront été ainsi déterminées, on pourra déterminer sa composition 
effective, désigner un président et un secrétaire, un organisateur' ou un 
animateur et définir leurs mandats, leurs droits et leurs obligations. Il 
sera bon de porter une attention particulière à la durée des mandats : 
ceux-ci prendront-t-ils fin simultanément ou par roulement? Et les 
membres sortants pourront-ils être réélus immédiatement ou seulement 
après un intervalle déterminé ? 

Enfin, il faudra arrêter les modalités pratiques du fonctionnement 
du groupe: périodicité des réunions, possibilité de tenir des réunions 
extraordinaires, quorum, horaire de travail, délai pour la soumission 
des points de l'ordre du jour et date limite pour la diffusion de ce 
dernier, comptes rendus des réunions (rapports, bulletins) et sous
comités éventuels. 

Qualités souhaitables chez les responsables de la mise en œuvre 

Pour être efficaces, ces responsables devront planifier, organiser, 
administrer, engager du personnel, diriger, coordonner, présenter des 
rapports, établir un budget et assurer le contrôle. On attendra d'eux 
qu'ils aident les groupes et les individus issus des divers organismes 
participants à travailler de concert, efficacement et dans l'harmonie. 
L'efficience de la mise en œuvre se mesure davantage aux succès de 
l'équipe qu'à l'application de telle ou telle méthode ou aux qualités 
personnelles du responsable. 

Les responsables devront être énergiques, dynamiques, souples, 
imaginatifs; ils devront savoir organiser, motiver, prendre des 
décisions et communiquer. 

On les sélectionnera soigneusement en fonction de leurs 
qualifications, de leur formation et de leur expérience ainsi que de 
leur motivation. 

Le processus de la mise en œuvre 

Au chapitre 7, les activités correspondant à la mise en œuvre ont été 
divisées en deux catégories selon qu'elles se rapportent à l'entretien et 
au fonctionnement de la structure organique ou à l'application 
effective des programmes de formation continue. Il existe cependant 
une troisième série d'activités communes aux deux volets du système. 
Gestionnaires par nature, puisqu'elles se rapportent à l'administration 
courante de l'infrastructure et des programmes, elles comprennent la 
communication, la notification, la surveillance continue, le contrôle, 
les achats, la maintenance, l'encadrement et la révision. Elles sont 
examinées dans les sections ci-après. 
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La communication 

Organisations et communautés ont eu constamment tendance à passer 
progressivement des méthodes démocratiques fondées sur la 
représentation à celles qui reposent sur la participation directe de 
l'individu. Cette évolution fait apparaître l'importance de la 
communication, élément primordial de la motivation et de la 
participation. 

Dans les grandes organisations et plus encore au sein des systèmes 
qui en regroupent plusieurs (comme celui de la formation 
permanente), la communication est une condition essentielle du succès 
de la gestion. L'information doit circuler librement vers le haut et 
vers le bas. Le personnel doit être tenu au courant des activités qui 
influent sur son travail quotidien. 

Communiquer, ce n'est pas simplement « dire» ou « écrire », mais 
plutôt transférer des informations ou des idées d'une personne à une 
autre. La communication n'est efficace qu'à condition que la 
personne qui les transmet ait la certitude que le message est reçu et 
compris. 

Pendant la phase d'élaboration des méthodes et de planification des 
dispositions à prendre, il importe de bien prêter l'oreille aux idées et 
suggestions de tous les représentants des institutions et programmes 
participant au système de formation continue et de tous ceux qui 
seront touchés par les décisions à prendre. Une fois celles-ci adoptées, 
tous ceux sur qui elles exerceront des effets devront les connaître de 
même que les méthodes prévues pour leur mise en œuvre. Il faudra 
pour cela adopter des modes de communication concis et clairs. 

La notification 

Les rapports sont un moyen essentiel de transmission de l'information 
relative à la surveillance continue et au contrôle des activités 
organiques et pédagogiques. Ils devront porter sur tous les aspects du 
système de formation continue dont les finances, la gestion du 
personnel, l'administration et les activités techniques, depuis le stade 
de la planification jusqu'à celui de la diffusion des résultats. Les 
rapports seront brefs, clairs, soumis ponctuellement et diffusés à tous 
les participants qui auront besoin ou envie d'être tenus au courant. 

La surveillance continue et le contrôle 

Ces deux activités de gestion sont complémentaires et essentielles au 
fonctionnement courant d'un système de formation permanente. Elles 
supposent des vérifications constantes, permettant de déceler toute 
déviation par rapport au programme et d'y porter remède 
promptement. 

Le contrôle suppose la formulation de politiques sanitaires 
explicites, cohérentes et pertinentes, une définition précise des 
objectifs, une programmation réaliste, une structure organique saine, 
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une formation adéquate et la transmission de l'information. Il s'opère 
grâce à la surveillance continue, laquelle consiste à vérifier si des 
mesures appropriées ont été prises. 

Pour élaborer des méthodes de contrôle on choisira, afin de 
concentrer l'attention sur eux, les points cardinaux de chaque 
opération - par exemple le nombre des institutions participantes et la 
nature de leurs contributions respectives. On s'efforcera d'établir des 
systèmes de mesure du succès ou des indicateurs indirects pour chaque 
objectif et chaque groupe d'activités - par exemple la ventilation des 
participants à chaque type activité pédagogique par profession, type 
d'établissement et secteur géographique. Il faut éviter les contrôles 
excessifs qui sont onéreux, prennent beaucoup de temps et risquent 
d'inhiber l'esprit d'initiative. On ne peut jamais tout contrôler. 'Aussi 
choisira-t-on des méthodes de surveillance continue susceptibles de 
fournir l'information nécessaire à la prise de décisions, en développant 
en conséquence le système de notification. Toutes les fois que ce sera 
possible, on formulera des normes d'appréciation de la qualité du 
travail et des descriptions d'emplois pour servir de base à l'évaluation, 
en se souvenant dans ce contexte de l'utilité de l'étude des tâches. 
Aucun effort ne sera épargné pour améliorer l'aptitude du personnel 
d'encadrement à. déceler les carences dans la qualité du travail et à 
fournir un appui pédagogique. Une bonne supervision est 
particulièrement importante pour les opérations de grande envergure, 
les régions reculées, le personnel isolé et les activités clefs. 

La surveillance continue des programmes d'enseignement suppose la 
constitution de dossiers sur les activités réalisées et le travail effectué. 
L'information ainsi recueillie sera transmise à l'aide du système de 
notification mis en place au cours de la phase préparatoire. Elle 
devrait comprendre des renseignements sur les stages organisés et leurs 
participants, les matériels pédagogiques produits, les dépenses 
encourues et la coopération obtenue. On procédera ensuite à une 
comparaison entre les résultats et le plan initial, en consultant le 
calendrier et les programmes de travail pour relever les carences. Des 
mesures correctives seront définies, si elles se révèlent nécessaires et 
possibles. On pourra ainsi être amené à réaffecter des ressources (dont 
celles en personnel), à modifier des pratiques établies mais inefficaces 
et à assurer une formation ou une supervision plus spécifique aux 
membres du personnel qui n'auront pas atteint les objectifs fixés. Ces 
décisions seront communiquées à tous les personnels intéressés et 
aussi, le cas échéant, aux diverses institutions participantes. 

les achats 

Les achats commencent par la commande d'équipements et de 
matériels pouvant aller des fournitures de bureau aux véhicules et aux 
locaux. L'approvisionnement englobe, le cas échéant, la location ou 
location-vente et la négociation de contrats d'entretien des 
équipements. 

Avant tout achat, on s'interrogera sur sa pertinence et sa nécessité 
ainsi que sur les possibilités d'une mise en commun du matériel. 
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La maintenance 

La gestion courante comprend la maintenance des fournitures, du 
matériel et des équipements, des locaux et des moyens de transport 
ainsi que le personnel. Particulièrement important est le stock de 
fournitures et de pièces de rechange pour l'ensemble des équipements 
et des machines. L'approvisionnement nécessite fréquemment de longs 
délais; si l'on attend d'avoir besoin d'une pièce pour la commander, 
elle arrive souvent trop tard. 

Les membres du personnel qui changent d'emploi, prennent leur 
retraite ou démissionnent doivent être remplacés. Le nouvel arrivant 
aura souvent besoin d'une période de formation ou d'adaptation. 
Pour éviter la désorganisation du travail, il est donc souhaitable 
d'engager à temps de nouveaux agents. 

Il est essentiel de veiller à ce que le personnel soit satisfait de ses 
fonctions et de son milieu de travail. 

L'encadrement 

Le personnel d'encadrement est chargé de surveiller la partie du 
système dont il a la responsabilité et de faire face aux difficultés au 
fur et à mesure de leur apparition. Les superviseurs soumettront à 
leurs supérieurs hiérarchiques les problèmes dépassant leurs 
compétences. 

Traditionnellement, la supervision a été considérée comme une 
manière de « faire la police» dans les services en vérifiant que les 
programmes se déroulent suivant les plans établis, que les méthodes 
sont appliquées et que la qualité du travail est satisfaisante - bref, 
d'éviter les dérapages. 

Les fonctions d'encadrement ont toutefois un aspect plus positif 
consistant à offrir une formation permanente, des conseils et des 
encouragements et à motiver le personnel. Elles devraient contribuer à 
améliorer la qualité du travail et la satisfaction liée à l'emploi. 

La supervision comporte quatre volets. En premier lieu, il faut 
déterminer le travail effectué et les méthodes appliquées en observant 
le personnel pendant qu'il vaque à ses occupations, en inspectant le 
lieu de travail et en examinant les dossiers ou les résultats tangibles 
des activités déployées. En deuxième lieu, on comparera ces derniers 
aux objectifs ou aux normes fixées. L'information communiquée au 
personnel sur les aspects tant positifs que négatifs de son travail 
comprendra des conseils sur la manière de l'améliorer. En troisième 
lieu, il conviendra de prendre des mesures pour atténuer les carences 
s'il se révèle qu'elles tiennent à des facteurs autres que l'incompétence 
- par exemple à des méthodes administratives peu efficaces ou à un 
environnement de travail laissant à désirer. Les méthodes - telles que 
l'étude des tâches - destinées à améliorer la qualité du travail 
peuvent se révéler utiles. 1 En quatrième lieu, il faudra arrêter en 
commun avec le personnel les objectifs à atteindre ainsi que les 

1 Organisation mondiale de la Santé et BLAT Centre for Health and Medical 
Education. Work improvement in health services. Workshop on work study for better 
decisions. Genève, 1986. 
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modifications des tâches et les dates limites. Avant toute chose, on se 
souviendra que mieux vaut se mettre d'accord que d'imposer des buts 
et des normes. 

La révision 

Les activités relevant d'un système de formation continue 
comprennent habituellement des projets à durée limitée et des 
programmes permanents. Il est bon de procéder à une révision 
lorsqu'un projet a pris fin ou qu'un programme s'est poursuivi 
pendant quelque temps. De même, un nouvel examen pourra être 
approprié lorsqu'interviennent des modifications capitales - par 
exemple dans le personnel clé, les organismes collaborant au 
programme ou le soutien financier. Tant la fin d'un projet que la 
révision d'un programme présentent des problèmes particuliers de mise 
en œuvre. 

L'objectif général d'une révision est de permettre de tirer parti de 
l'expérience et d'introduire des améliorations. A cette fin elle devrait 
toujours comporter les éléments ci-après. 

Récapitulatif des succès, des échecs et des coûts 

Ce résumé devrait être établi à partir des objectifs énoncés dans le 
plan du projet ou des buts et stratégies fixés pour l'ensemble du 
programme. Il sera bon de se demander si les buts étaient judicieux et 
s'ils ont été réalisés. On prendra en compte les succès, les échecs et 
les coûts. 

Explication des difficultés et des obstacles 

Lorsque des échecs surviennent dans l'exécution du programme, on en 
analysera les causes sans tarder en recherchant non des excuses ou des 
justifications, mais plutôt la manière de surmonter des problèmes 
similaires dans les projets à venir ou à des stades ultérieurs du 
programme. Même si les objectifs ont été accomplis, ils auraient pu 
l'être plus rapidement ou à meilleur compte. Les améliorations 
possibles devraient être analysées et notées. 

Reconnaissance des contributions extérieures 

Un programme couronné de succès a toujours bénéficié d'une large 
assistance de la part d'individus et d'institutions n'appartenant pas 
directement au système de formation permanente. Il conviendra de 
prendre acte de leur rôle et de les remercier directement et dans le 
rapport sur le programme. On rendra ainsi hommage à ceux qui l'ont 
mérité tout en favorisant la coopération future. 

Des rapports devraient être établis lors des grandes révisions d'un 
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programme et à l'issue de chaque projet. Ils reposeront largement sur 
les rapports et sur le système de surveillance continue de la phase 
opérationnelle, sur les comptes rendus du personnel d'encadrement et, 
le cas échéant, sur le processus d'évaluation étudié au chapitre 9. 



9 
ÉVAWATION 

Le présent chapitre explique comment évaluer toute la gamme des 
activités d'un système de formation continue. Pour ce faire, il faudra 
aussi étudier l'efficacité de chaque programme et de ses cours. Mais 
l'évaluation du système devrait aller bien plus loin et comprendre une 
estimation globale de la direction, de l'efficacité et de l'efficience de 
l'ensemble du programme. 

On trouvera dans le présent chapitre quelques modes d'appréciation 
des activités du système de formation continue. En dernière analyse, 
les fonds affectés à une forme d'éducation ne se justifient que si elle 
entraîne des améliorations dans la couverture, la pertinence et la 
qualité des soins de santé. Il faut donc, à l'évidence, s'efforcer de 
mesurer les effets de la formation permanente sur les modes de 
prestation des soins et sur l'état sanitaire de la communauté. Dans la 
pratique, ces effets sont difficiles à déterminer, car l'évolution dépend 
d'une variété de facteurs tels que les modifications des fonds attribués 
au secteur de la santé ou des conditions économiques et sociales. 
L'évaluation devrait donc prendre en compte un grand nombre de 
variables autres que les résultats du programme de formation 
continue. Les sections ci-après indiquent celles qui peuvent être 
envisagées et les modes de recueil des données. 

Qu'est-ce que l'évaluation? 

L'évaluation est le processus consistant à recueillir des données, à les 
présenter sous une forme commode et à les exploiter pour se faire 
une opinion ou pour prendre des décisions au sujet d'une activité 
pédagogique ou autre. 

Cette définition est large et certains auteurs concentrent uniquement 
leur attention sur la collecte des données, tandis que d'autres 
attachent une importance capitale à la formation d'un jugement et à 
la prise de décisions. Si la définition exacte du terme peut prêter à 
discussion, il faut savoir que dans la pratique la collecte de données 
et la prise de décisions sont l'une et l'autre nécessaires. Le présent 
chapitre traite de ces deux éléments. 

L'évaluation n'est rentable qu'à la condition de poser les bonnes 
questions, d'interpréter les données sans idées préconçues ni préjugés 
et de les analyser de façon constructive. Le rapport sera rédigé en 
ménageant les susceptibilités de tous ceux qui participent aux activités 
pédagogiques. 

Les rapports d'évaluation devraient aider les responsables du 
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système de formation continue à décider non seulement des 
changements à apporter, mais aussi de leurs modalités. 

Pourquoi évaluer? 

L'évaluation a quatre objectifs principaux. 

1. Décrire ce qui a été fait. Si les résultats obtenus ne sont pas 
enregistrés, on manquera évidemment de bases pour la 
planification future. 

2. Améliorer les activités en cours. Une analyse critique du 
programme de formation continue fera apparaître des éléments 
susceptibles d'amélioration. On appelle évaluation formative 
l'effort délibéré d'identification de ces caractéristiques. 

3. Porter un jugement sur les activités en cours. Lorsqu'un 
programme de formation continue existe depuis quelque temps 
déjà il faut décider, entre autres, s'il y a lieu de continuer à lui 
affecter des ressources et de le développer. Ces décisions 
reposeront dans une large mesure sur un jugement relatif à 
l'efficacité du programme; c'est 1'« évaluation récapitulative ». 
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4. Motiver ceux qui prennent part au programme. En fait, 
l'évaluation permet de suivre les progrès de ce dernier. Elle incite 
donc les participants à redoubler d'efforts puisque leur 
contribution sera remarquée. 

Que faut-il évaluer? 

Trois grands éléments doivent être évalués: le plan, le processus et le 
produit fini. 

Le plan énonce les activités dans lesquelles le système a l'intention 
de s'engager ainsi que les modalités de leur exécution. Il fixe donc, 
entre autres, les objectifs, les priorités et les méthodes. 

Le processus est le mode d'exécution du plan; il correspond aux 
actions effectivement entreprises. 

Le produit est le résultat, ou l'issue, du processus. Il comprend les 
résultats généraux (par exemple une meilleure coopération entre le 
ministère de la santé et les établissements d'enseignement) ainsi que 
des améliorations précises concernant les compétences du personnel de 
santé et la prestation des soins. Une modification de l'état sanitaire 
de la communauté due à une amélioration de la qualité du système de 
soins constituerait aussi un produit fini du système. 

L'ampleur et la profondeur de l'évaluation dépendront de son 
caractère - formatif ou récapitulatif. La section suivante ne sera 
donc pas intégralement applicable à chaque procédure d'évaluation. 
L'évaluation devrait toutefois faire partie intégrante du système dans 
son ensemble ainsi que de chacun de ses plans, principaux et 
secondaires. 
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L'évaluation du plan 

Pour évaluer le plan, on commencera par examiner l'ensemble des 
déclarations concernant les politiques générales, les priorités et les 
programmes envisagés. Après les avoir résumés pour décrire le plan 
on procédera à une analyse critique de ce dernier. Cette analyse sera 
inévitablement subjective puisqu'il n'existe pas de critères absolus. 
Toutefois, on trouvera ci-après quelques-unes des questions auxquelles 
l'analyse pourrait s'efforcer de répondre. Cette liste est loin d'être 
exhaustive, mais elle devrait fournir des indications sur quelques-uns 
des domaines intéressants et sur le type de données qu'il faudra 
extraire des plans. Leur absence pourra porter à conclure à 
l'inadéquation du plan. Pour évaluer celui-ci on définira d'abord les 
questions appelant des réponses, et on examinera ensuite 
minutieusement les documents relatifs à la politique et à la 
planification pour tenter de trouver ces réponses. Il ne sera pas 
nécessaire de faire appel à des méthodes spéciales de collecte ou de 
traitement des données. 

Contexte général 

1. Les activités s'inspirent-telles d'une étude des besoins de 
formation continue? 

2. Les besoins de santé ont-ils été définis à partir de données 
relatives à l'ensemble de la communauté ou provenant simplement 
des hôpitaux ou des centres de santé ? 

3. Les politiques générales et les activités concernant la formation 
continue sont-elles compatibles avec la politique ou le programme 
sanitaire national s'ils existent? 

Activités choisies 

1. Ces activités répondent-elles aux besoins les plus urgents? 

2. Sont-elles réalisables? Dispose-t-on des ressources et des 
compétences nécessaires ? 

3. A-t-on établi un budget pour chaque activité? Les bénéfices 
escomptés de celle-ci justifient-ils son coût? 

4. Le personnel aura-t-il suffisamment de temps pour mener à bien 
toutes les activités dans les délais prescrits? 

Programmes éducatifs 

1. Existe-t-il des programmes pour toutes les catégories de 
personnels de santé ? 

2. Combien de membres de chaque catégorie de travailleurs de 
santé prendront part aux divers programmes? Ce nombre est-il 
approprié? 
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3. Chaque programme s'inscrit-il dans le cadre d'un plan de 
carrière complet et à long terme ? 
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4. Les objectifs pédagogiques de chaque programme éducatif sont
ils énoncés? A-t-on précisé ce que l'agent de santé devra savoir 
faire à l'issue de chaque programme? 

5. Si les étudiants atteignent les objectifs fixés, seront-ils capables 
d'assurer des soins de meilleure qualité? 

6. Les buts sont-ils compatibles avec le type de tâches que 
l'étudiant sera appelé à accomplir ? 

7. A-t-on des raisons de penser que les étudiants ont déjà atteint 
lesdits buts grâce à une formation antérieure, ou à une 
expérience acquise en cours d'emploi? 

8. Les objectifs sont-ils réalisables dans les délais fixés? 

9. Peut-on escompter que les méthodes pédagogiques envisagées 
seront efficaces pour atteindre les objectifs ? 

10. A-t-on prévu d'apporter au programme les retouches nécessaires 
pour l'adapter aux besoins de chaque étudiant? 

L'évaluation du processus 

Le processus peut être envisagé sous deux angles entièrement 
distincts: celui de l'éducation (méthodes pédagogiques utilisées) et 
celui de l'organisation, de la coordination et des autres activités qui 
sous-tendent l'éducation. L'un et l'autre de ces aspects de la question 
devront être évalués. Les méthodes utilisées étant différentes, elles 
seront examinées séparément. 

Le processus pédagogique 

Une réponse devra être apportée aux types de questions indiqués ci
après. Une méthode permettant de trouver la réponse est suggérée 
dans chaque cas mais il en existe d'autres. S'il est effectivement 
difficile de donner à certaines questions des réponses chiffrées, il ne 
faut les omettre pour autant car elles sont susceptibles, même si elles 
sont sujettes à controverse, de fournir des indications quant à la 
manière d'améliorer la qualité de l'enseignement dispensé. 

1. Combien de travailleurs de santé de chaque catégorie ont participé 
au programme? (Vérification des données enregistrées). 

2. Les participants étaient-ils les agents ayant le plus grand besoin 
d'une formation? (Revoir le processus de sélection). 

3. Combien de participants ont mené les activités à bonne fin? 
(Vérification des données enregistrées). 

4. Les travailleurs de santé ont-ils trouvé l'enseignement efficace? 



88 La formation continue des personnels de santé 

(Questionnaire d'opinion et éventuellement entretiens avec un 
échantillon). 

5. L'ambiance était-elle décontractée, agréable et productive? 
(Observation ou questionnaire d'opinion). 

6. A-t-on utilisé des méthodes pédagogiques appropriées? 
(Observation fondée sur un barème de notation ou une liste de 
pointage, précédée de l'établissement de critères relatifs aux 
méthodes appropriées). 

7. Les enseignants provenaient-ils d'horizons très différents -
activités de terrain, corps enseignant, fonction publique - et 
possédaient-ils des compétences et des personnalités 
complémentaires? (Examen du curriculum vitae des enseignants et 
observation). 

Le processus d'organisation et de coordination 

Les autres activités du système de formation continue se prêtent 
moins bien à l'évaluation, le processus « correct» étant moins facile 
encore à définir. La procédure de base consiste à établir la liste des 
diverses activités entreprises et à formuler les questions pertinent('~. 
Un exemple illustrera cette suggestion plutôt vague. Imaginons que 
l'une des activités consiste à « coordonner les activités des divers 
organismes participant à la formation permanente ». Certaines des 
questions pourraient alors s'énoncer comme suit: 

1. Avec quels organismes s'est-on mis en rapport? 

2. Sous quelle forme le contact a-t-il été établi et maintenu (par 
exemple par correspondance, par téléphone ou grâce à des 
réunions) ? 

3. Combien de fois s'est-on mis en rapport avec chaque organisme? 

4. Quels sont les liens entre ,les divers organismes et le système de 
formation continue? 

5. Quel type de coopération et de coordination a-t-on recherché? 

6. Combien de temps a-t-on passé à tenter de coordonner les 
activités? 

7. A quelles difficultés s'est-on heurté et comment les a-t-on 
résolues? 

8. A quel niveau a-t-on mené les négociations et conclu les accords? 

Ici encore, il s'agit de questions difficiles car les réponses, rarement 
chiffrables, seront dans une certaine mesure subjectives. Cela est 
inévitable. Les méthodes d'évaluation dépendront de la nature des 
questions ; elles comporteront essentiellement des entretiens structurés 
et éventuellement l'observation directe. 

Peut-être faudrait-il considérer ce type d'évaluation comme une 
manière d'aider les gestionnaires à ne pas perdre de vue les objectifs 
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VIses et à maintenir une attitude critique à l'égard de l'ensemble des 
opérations. Il sera généralement plus utile qu'une tentative de 
chiffrage précis de toutes les activités. Ce point de vue étant accepté, 
le manque de précision et d'objectivité dans la collecte des données 
importera moins que les aperçus et les suggestions positives, 
susceptibles de déboucher sur des améliorations, qui pourront résulter 
des entretiens et de l'observation. On peut qualifier cette méthode 
d'évaluation informative. 

L'évaluation du produit 

Tout système de formation continue donne un produit intermédiaire et 
un produit à long terme. On peut considérer le premier comme 
constitué par les compétences acquises par le personnel de santé grâce 
aux expériences d'apprentissage, ou par le niveau de coopération 
obtenu entre diverses institutions. Le résultat à long terme peut 
s'évaluer sous la forme de changements intervenus dans la prestation 
des soins de santé et, en dernière analyse, dans l'état de santé de la 
population. 

L'évaluation des résultats intermédiaires 

Il est étonnamment rare que l'on évalue les compétences acquises 
grâce à la formation continue. En règle générale, on suppose qu'il 
suffit de dire aux agents de santé comment effectuer une tâche pour 
qu'ils y réussissent. Or cette hypothèse est fausse. L'évaluation devrait 
déterminer, au minimum, les objectifs d'une intervention pédagogique 
réalisés par chaque étudiant. Cette évaluation devrait s'effectuer à 
l'issue de chaque activité pédagogique grâce à des tests de compétence 
professionnelle portant sur ce que les élèves peuvent faire plutôt que 
sur ce qu'ils savent. Ainsi, on cherchera à déterminer s'ils sont 
capables de sélectionner, dans un groupe de malades d'un centre de 
santé, ceux qui sont justiciables d'une orientation-recours au lieu 
d'énumérer simplement les critères applicables en la matière. Katz & 
Snow 1 ont bien décrit les techniques des tests de compétence 
professionnelle. 

D'autres issues - meilleure coopération entre organismes, mise au 
point de méthodes pédagogiques améliorées, mise en place 
d'installations - devront aussi être enregistrées sous la forme la 
mieux appropriée. Quel que soit le type d'évaluation, la question 
sous-jacente appelant une réponse sera la suivante: les objectifs fixés 
ou les résultats envisagés ont-ils été réalisés? 

L'évaluation des résultats à long terme 

L'évaluation des résultats effectuée jusqu'ici aura montré si le système 
et les travailleurs de santé eux-mêmes peuvent améliorer la qualité des 

1 Katz, F. M. & Snow, L'Evaluation des compétences professionnelles des agents de 
santé. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1981 (Cahiers de Santé publique 
N° 72). pp. 29 à 47. 
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soins. Mais l'un des problèmes persistants de la formation continue 
réside dans le fait que les connaissances inculquées ne sont pas 
nécessairement appliquées en situation réelle. Cet état de choses peut 
tenir à plusieurs facteurs. Ainsi, la situation sur le terrain peut 
différer à tel point de l'environnement pédagogique qu'il est plus 
difficile, voire inapproprié d'y mettre en œuvre les compétences 
acquises. Un médecin praticien auquel on aura appris à enregistrer en 
détail les antécédents d'un patient pourra estimer n'en avoir pas le 
temps devant une longue file de malades. 

Une autre raison de la non-utilisation du nouveau savoir-faire peut 
résider dans le fait que le personnel ne souhaite pas s'en servir, par 
exemple parce qu'il exige trop d'efforts ou apparaît inacceptable pour 
quelque raison culturelle, sociale ou religieuse. Un cas extrême serait 
celui des travailleurs de santé auxquels on aurait appris à pratiquer 
des avortements, mais dont les convictions religieuses seraient 
fortement opposées à cette pratique. 

Il faut se souvenir que l'apprentissage ne prend pas fin avec 
l'expérience pédagogique. Les stagiaires ont besoin d'un laps de temps 
supplémentaire pour « digérer» leur nouveau savoir et aussi d'une 
occasion de l'appliquer avant qu'il ne s'intègre à la somme de leurs 
compétences. Il sera dès lors plus réaliste de laisser passer au moins 
un mois après la dernière expérience d'apprentissage avant de 
procéder à l'évaluation. 

Il est donc nécessaire de décrire ce qui se passe en situation réelle à 
la suite des activités de formation continue. Cette description peut 
reposer sur des questionnaires remplis par les travailleurs de santé, sur 
des rapports du personnel d'encadrement ou sur l'observation directe. 

Les questionnaires remis au personnel de santé représentent 
généralement la forme la moins coûteuse d'évaluation. Ils devraient 
demander quelles sont les compétences effectivement utilisées et à 
quels intervalles. Il ne suffit pas d'employer des termes comme 
« occasionnellement » ou « rarement » ; mieux vaut - et de loin -
écrire « une fois par semaine» ou « moins d'une fois par mois ». 

L'utilité du questionnaire est cependant très limitée car il constitue, 
en fait, un rapport des travailleurs de santé sur leurs propres activités. 
Ce rapport peut être inexact et il permet difficilement de se faire une 
idée de la qualité du travail accompli. Il crée aussi un biais car 
certains agents de santé ne répondront pas et les autres ne seront pas 
nécessairement représentatifs de l'ensemble du groupe. 

Les rapports du personnel d'encadrement constituent une méthode 
d'évaluation séduisante pour diverses raisons. 

Les superviseurs rendraient de toutes manières visite aux travailleurs 
de santé, de sorte que les coûts additionnels devraient être faibles. 

Cette forme d'évaluation conférera une dimension supplémentaire à 
la visite du superviseur. 

Les superviseurs seront amenés à participer au système de 
formation continue. 

Aux fins de l'évaluation des résultats à long terme, on demandera au 
superviseur de concentrer son attention sur les techniques et les 
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connaissances effectivement inculquées dans le cadre des activités 
éducatives, mais il pourra simultanément se faire une idée des besoins 
des agents de santé en formation continue et de leurs sentiments 
concernant les stages auxquels ils ont déjà pris part. 

La méthode de l'observation est généralement coûteuse et 
d'application difficile. Son prix élevé tient au fait qu'elle nécessite 
généralement des déplacements ayant un but unique et qu'elle prend 
toujours beaucoup de temps. 

Il sera le plus souvent impossible d'enquêter davantage qu'un faible 
échantillon des agents de santé. En outre ces derniers se sachant 
observés présenteront le plus souvent des modes de comportement et 
des performances atypiques. Néanmoins, il sera utile de vérifier de 
temps à autre ce que les personnels de santé sont capables de faire en 
situation réelle, non seulement aux fins de l'évaluation mais aussi 
pour acquérir une expérience directe des réalités du travail sur le 
terrain.' 

Il conviendra d'étudier non seulement les changements intervenus 
dans la prestation de soins de santé mais aussi l'évolution de l'état 
sanitaire des populations. Si un programme de formation permanente 
a pour objectif à long terme, par exemple, d'abaisser l'incidence du 
paludisme ou d'améliorer la pertinence des décisions d'orientation
recours, ces issues doivent être enregistrées. On se heurtera 
évidemment à des difficultés de conception des études expérimentales. 
L'incidence du paludisme étant régie par bien d'autres facteurs que les 
seules compétences des personnels de santé, on ne saurait attribuer 
automatiquement son évolution au système de formation permanente. 
Toutefois, on ne doit pas renoncer entièrement à déterminer si des 
changements se sont produits, même si leur cause restera incertaine. 
On en recherchera les preuves dans les données existantes - par 
exemple celles recueillies par le ministère de la Santé - dans le 
simple but d'éviter les doubles emplois. 

Infrastructure nécessaire pour l'évaluation 

On a pu décrire l'évaluation comme un « état d'esprit» plutôt qu'une 
activité fortement structurée. Cette assertion est vraie de bien des 
points de vue; en effet, quiconque est enclin à l'autocritique et 
cherche à améliorer la qualité de son travail s'évalue sans cesse lui
même. C'est là une attitude qu'il convient d'encourager et de ce point 
de vue, l'évaluation imprègne n'importe quelle activité. 

Mais cela ne suffit pas. Pour procéder à l'évaluation décrite dans 
les sections précédentes il faut du temps, du personnel et des 
ressources financières, car elle suppose la rédaction de questionnaires, 
des réunions avec le personnel d'encadrement, des déplacements aux 
fins de l'observation, l'enregistrement et l'analyse de données et la 
rédaction de rapports. Il faudra donc répondre aux questions 
suivantes: 

, Organisation mondiale de la Santé et BLAT Centre for Health and medical 
Education Work improvement in health services Workshop on work study for better 
decisions. Genève, 1986. 
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Qui doit procéder à l'évaluation? 

Comment sera-t-elle organisée? 

Combien coûtera-t-elle? 

Qui doit procéder à l'évaluation? 

L'évaluation formative doit être une fonction permanente du système 
lui-même et partout faire intervenir les planificateurs, les responsables 
de l'exécution et les participants. Cependant, il peut être parfois 
opportun de la confier à un expert extérieur, capable de considérer la 
question sous un angle différent et de voir plus clairement 
l'interaction entre les processus, les personnalités et les circonstances 
que ceux qui participent intimement aux activités quotidiennes. 

Ce sont les acteurs d'une activité spécifique qui devraient 
déterminer la nature des données à recueillir, le moment de leur 
collecte et les critères à appliquer pour les évaluer. Ils devront aussi 
décider à qui les résultats de l'évaluation doivent être communiqués et 
à quelles fins. Le rassemblement des données n'a guère de sens si 
elles ne sont pas destinées à faciliter la prise de décisions. 

L'évaluation récapitulative s'effectuera, de préférence, sous la 
direction d'un expert extérieur afin que le rapport qui en résultera ait 
la crédibilité nécessaire pour être pleinement accepté par les décideurs. 
Un rapport suspect d'être entaché d'un biais ou d'avoir un but 
intéressé n'a guère de chances d'être accueilli sans réserves. 
L'évaluateur extérieur devra recevoir des indications détaillées sur le 
but de l'évaluation et veiller à ce que tous les participants au système 
y prennent également part. 

Les rapports entre l'expert et les personnes évaluées sont délicats. 
L'idéal serait qu'ils soient empreints de confiance mutuelle et d'un 
esprit de coopération. A cette fin, le plan d'évaluation devrait faire 
l'objet de discussions entre les parties prenantes et être accepté d'un 
commun accord. En outre, le mieux serait que le rapport d'évaluation 
soit présenté sous la forme d'un document commun dans lequel les 
personnes évaluées auront la possibilité de présenter des observations, 
des explications et même des données différentes de celles émanant de 
l'expert. 

Comment sera organisée l'évaluation? 

Etant donné que l'évaluation suppose un examen du plan du 
processus et du résultat, son organisation doit être inscrite dans le 
plan général de la formation continue. Ses modalités seront étudiées 
depuis le stade initial et l'on n'omettra pas de lui attribuer le temps 
et le personnel nécessaires. 

Combien coûtera l'évaluation? 

On a pu soutenir que l'évaluation doit être considérée comme faisant 
partie intégrante du système de formation continue. A ce titre, elle 
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doit bénéficier d'une part appropriée du budget total. Un montant de 
10070 ne semble pas déraisonnable et a, en fait, été prévu dans 
nombre de cas. L'argument en faveur de cette affectation de fonds 
est simple: il est logique de prévoir des crédits pour l'évaluation 
puisque c'est elle qui contribuera à accroître l'efficacité de toutes les 
activités du système de formation continue. 



ANNEXE t 
LA FORMATION CONTINUE À CUBA 1 

L'organisation d'un système de formation continue a été entreprise à 
Cuba en 1983 dans le but d'améliorer les connaissances scientifiques 
et techniques des personnels de santé. L'objectif visé consistait à 
fournir à l'ensemble des professionnels et des techniciens de niveau 
intermédiaire du système national de santé la possibilité d'actualiser et 
de perfectionner leurs connaissances et leurs compétences. 

Dans un premier temps, on s'est efforcé de mettre sur pied, en 
s'appuyant sur la structure organique et sur les ressources du système 
national de santé, un programme destiné à tous les agents 
professionnels et techniques de la santé. Avec le temps, le programme 
est devenu un sous-système d'enseignement médical destiné aux 
personnels de santé employés aux différents niveaux des unités de 
soins. Les programmes de formation permanente projetés ont été 
diffusés dans l'ensemble du système en vue de faire connaître à tous 
les possibilités de participer aux diverses activités prévues. 

Structure organique 

Afin de réaliser les objectifs envisagés pour le programme et de 
s'assurer que le sous-système répondait aux buts fixés, on a créé la 
Direction nationale de l'enseignement placée sous la tutelle du Vice
Ministre de l'Education. Cette Direction est responsable de la 
promotion, de la planification, de l'organisation, de la direction et du 
contrôle de toutes les activités de formation permanente ainsi que de 
la formulation de normes applicables aux soins et à l'exécution des 
tâches à l'intérieur du sous-système et de la production de matériels 
audiovisuels. 

La structure organique du sous-système est complétée, dans chaque 
province, par un Département de la formation continue relevant de la 
Direction provinciale de la Santé publique, et responsable de la 
planification, de l'exécution et de la gestion des activités à l'échelon 
des provinces. En outre, les municipalités et les unités de soins de 
l'organisation ont désigné dans toutes les provinces des animateurs de 
la formation continue chargés de contribuer à la mise en œuvre de 
ces activités. 

Le Centre national d'information pour les sciences médicales, 

1 La présente annexe est une version abrégée d'un document préparé par le 
Dr Fausta Damas-Torres pour une réunion sur la coordination et la supervision des 
programmes de formation continue convoquée par l'Organisation panaméricaine de ia 
santé et tenue à Washington, DC (Etats-Unis d'Amérique) du 12 au 16 septembre 1983. 

94 
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intégré au système national de santé et qui dispose d'un réseau de 
bibliothèques implantées sur tout le territoire national est la dernière 
des composantes du sous-système national de formation continue. Il 
propose une information scientifique et technique régulière au 
personnel de santé sous la forme de revues, de plaquettes et de 
monographies qui viennent s'ajouter à des publications secondaires, à 
des recherches biographiques et à des traductions d'œuvres 
scientifiques. 

Principes généraux sous-jacents 

Le programme de formation continue répond aux principes généraux 
ci-après. 

1. Universalité. Ce programme s'adresse à l'ensemble des agents de 
santé, tant professionnels que techniques, à tous les échelons de la 
hiérarchie du système de soins. 

2. Souci de répondre aux besoins tant des personnels de santé que 
de la population. Le programme a pour objectif principal de 
satisfaire aux besoins sanitaires de la population grâce à 
l'amélioration des soins dispensés par les professionnels et les 
techniciens de la santé. Il contribue ainsi simultanément au 
développement scientifique du pays, à la satisfaction au travail 
des participants et à l'amélioration des services de santé. 

3. Détermination des besoins et des priorités. Les buts et les 
approches du sous-système reflètent correctement les besoins de 
santé identifiés et les priorités définies pour l'élaboration des 
plans. 

4. Cohérence. Le programme de formation continue fonctionne aux 
niveaux national, provincial, municipal et institutionnel dont 
chacun détermine le contenu, la durée et la périodicité des 
activités pédagogiques et partant, la complexité du programme. 

5. Caractère séquentiel. Le concept de la formation continue est 
celui d'un processus d'apprentissage permanent et progressif; les 
personnels de santé participent donc au programme régulièrement 
et à tour de rôle. 

6. Définition centrale et application décentralisée des normes. Le 
programme est mis en œuvre suivant certaines normes 
méthodologiques, définies à l'échelon central et d'application 
obligatoire dans l'ensemble du sous-système, qui en définissent la 
portée et les contraintes ainsi que les conditions de validation tout 
en régissant la conception et la mise en œuvre des plans. Les 
activités sont planifiées et exécutées à tous les échelons du sous
système. 

7. Encadrement. La réalisation des plans à tous les niveaux du sous
système est suivie en permanence grâce à l'information statistique 
qui circule à travers tout le système national de santé et à 
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l'information analytique provenant du sous-système d'éducation 
continue lui-même. Des mécanismes permanents de supervision ont 
été institués à tous les niveaux de ce dernier. Des révisions sont 
pratiquées aux fins de la surveillance permanente et de 
l'orientation, et des instructions officielles permettent d'examiner 
les trois grands aspects suivants : organisation administrative, 
interprétation correcte et respect des normes, et résultats des 
vérifications antérieures. A chaque visite de contrôle, les carences 
éventuelles sont signalées et des conclusions et recommandations 
pertinentes formulées. Ces recommandations font l'objet d'un 
examen permanent dans l'unité contrôlée. 

8. Validation des stages. Quel que soit le niveau hiérarchique des 
activités et le mode d'organisation de l'enseignement, les étudiants 
reçoivent un certificat attestant leur participation à toutes les 
activités d'une durée égale ou supérieure à 20 heures. 

Les programmes 

Le système national de santé est conçu pour améliorer 
progressivement la santé de la population; il est donc d'une 
importance capitale que ses professionnels et techniciens de la santé 
soient à même de contribuer à tout moment à la réalisation de cet 
objectif. Le principal objet du sous-système de formation continue est 
l'élaboration de plans susceptibles d'améliorer effectivement les soins 
de santé en donnant à l'ensemble des personnels l'occasion de 
développer et d'améliorer leurs compétences. 

Les activités de formation permanente sont définies et classées en 
fonction de leurs objectifs, de l'échelon du système auquel elles 
doivent être mises en œuvre, de leur nature et de leur durée. 

La formation continue peut viser à actualiser les connaissances, à 
remédier à des carences ou à assurer une réorientation. 

Les activités de formation continue peuvent se situer au niveau 
institutionnel, municipal, provincial ou central, suivant le critère de 
l'adéquation entre l'enseignement dispensé et les postes occupés par 
les agents de santé bénéficiaires. 

Les cours et stages nationaux sont ouverts au personnel de tout le 
pays ; quel que soit le lieu où ils se tiennent, ils sont organisés par la 
Direction nationale de l'enseignement supérieur. 

La formation permanente est assurée à temps partiel ou à temps 
complet. Dans ce dernier cas, les participants sont entièrement libérés 
de leurs obligations professionnelles, même si la formation est 
dispensée au sein de l'unité dont ils relèvent. 

Les activités d'éducation permanente comprennent des cours et 
stages divers: formation pratique en cours d'emploi, stages de 
recyclage, cours préparatoires à des congrès, cours internationaux, 
cours de langues et autres activités pédagogiques variées de brève 
durée. Les méthodes pédagogiques utilisées sont très diverses et 
comprennent notamment les conférences, les travaux pratiques, les 
séminaires, les ateliers, les débats et les tables rondes. 
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Les interventions de la Direction nationale de l'enseignement 
supérieur sont conçues en fonction de la structure organique et de la 
nature des activités de formation continue ; elles sont coordonnées 
pour former un plan global qui tient compte des besoins et des 
priorités des divers échelons du système de santé. 

L'identification des besoins et la fixation des priorités aux fins du 
plan national s'opèrent à partir tant des politiques et plans sanitaires 
que des besoins en personnel, et reposent sur des échanges 
d'informations et de suggestions entre les provinces et l'administration 
centrale. 

En dressant ses propres plans, chaque province, municipalité ou 
unité prend en considération ses problèmes propres et les suggestions 
de l'échelon national. Les groupes consultatifs et les institutions de 
recherche des échelons national et provincial du système de santé 
jouent un rôle important dans la préparation des plans car ils 
fournissent des données précises sur la situation existant dans chaque 
discipline et sur les perspectives de développement. 

Afin d'appuyer et de renforcer ses activités, le sous-système de 
formation permanente recourt à toute une gamme de moyens 
audiovisuels. Le service central produit des diapositives, des 
projections fixes et des vidéocassettes destinées à la distribution dans 
toutes les provinces dotées de matériel de projection. Ces programmes 
sont encore complétés par des matériels imprimés qui atteignent même 
les unités les plus reculées du pays. 

Résultats déjà enregistrés 

Le Ministère de la santé publique a trouvé dans la formation 
permanente un outil idéal de diffusion et d'application rapide de ses 
politiques et programmes nouveaux qui lui permet d'obtenir la 
participation d'un grand nombre de médecins, de dentistes, de 
pharmacieI)s, d'infirmières et d'agents techniques divers. Ainsi ces 
personnels assurent-ils, non à titre individuel mais collectivement, dans 
le cadre du système national de santé, la bonne exécution des 
politiques et des programmes cités. 

La formation continue a aidé le système national de santé à réaliser 
les objectifs fixés, mais son succès tient aussi au fait que l'ensemble 
du programme était axé sur les besoins, les ressources et les 
contraintes du système, qu'il a exploité tant sa structure que son 
organisation et qu'il a tenu compte de ses possibilités et de ses 
besoins, présents et futurs. 

Au fil des ans, on s'est efforcé de mettre en place et de consolider 
le sous-système de formation permanente grâce à des méthodes 
organisationnelles qui lui assurent la participation à grande échelle des 
professionnels et des techniciens de la santé. Le nombre des activités 
réalisées et des participants et inscrits reflète objectivement le succès 
déjà obtenu. 

Un plan spécial de recyclage du personnel médical affecté à des 
unités n'exerçant aucune fonction d'enseignement ou de recherche a 
été lancé en 1980. Il vise à offrir tous les trois ans, à chaque médecin 



98 La formation continue des personnels de santé 

généraliste ou spécialiste relevant de ce plan, un stage de recyclage 
d'un mois dans un établissement d'enseignement. Au cours des trois 
années suivantes (1980-1982), 847 médecins ont pris part à ces 
activités. 

De 1975 à 1982, le Département de l'enseignement médical 
audiovisuel a produit 298 programmes audiovisuels dont 188 jeux de 
diapositives accompagnées de commentaires enregistrés et 110 vidéo
cassettes. Tous ces programmes ont été reproduits et distribués dans 
l'ensemble du pays. L'aide de l'Organisation panaméricaine de la 
Santé a été un facteur primordial pour la réalisation de ce projet. 

L'introduction de méthodes pédagogiques indirectes fondées sur 
l'enseignement programmé a permis aux personnels de santé au poste 
dans des unités isolées de suivre un recyclage régulier sans 
compromettre les périodes de service social. 

L'hôpital Hermanos Ameijeiras est devenu un centre d'enseignement 
supérieur dispensant des cours de recyclage de niveau élevé à des 
personnels de santé spécialisés, cubains et étrangers, ainsi qu'à 
d'autres professionnels tels que les biologistes, les biochimistes, les 
chimistes, les psychologues et les ingénieurs électriciens spécialisés dans 
le matériel médical. 

Perspectives d'avenir 

Les facteurs ci-après ont été pris en compte dans la planification des 
activités futures du sous-système d'enseignement supérieur : 

nombre des professionnels et des techniciens employés par le 
système national de santé (y compris les nouvelles promotions 
annuelles) ; 

politique de développement du système de santé en général et des 
personnels de santé en particulier ; 

politique de développement de l'enseignement universitaire supérieur 
dans le pays. 

Le développement des activités de formation continue devrait aller de 
pair avec l'augmentation prévue des effectifs des personnels de santé. 
Le système accueille chaque année de 6 000 à 7 000 nouveaux 
techniciens diplômés de niveau intermédiaire, quelque 2 000 médecins 
et un nombre moins élevé de dentistes. Afin de donner effet à la 
politique envisagée de formation des professionnels et techniciens, il 
faudra donc développer et affiner, à la lumière des besoins de 
formation, les plans relatifs à l'enseignement permanent. 

A cette fin, il sera nécessaire de mettre au point d'autres formes 
d'enseignement convenant aux divers échelons du système et 
d'instituer un système d'évaluation des résultats effectivement obtenus 
non seulement en matière d'enseignement, mais aussi en ce qui 
concerne l'application des connaissances acquises et les effets qu'ils 
auront exercés, en dernière analyse, sur les activités sanitaires. 

La mise sur pied d'un Centre de perfectionnement des professions 
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médicales, comprenant des antennes dans chaque province et ayant 
pour mission d'élaborer des méthodes, des activités modèles ou 
expérimentales et une formation des enseignants pour le sous-système, 
est déjà en cours. Ce réseau sera chargé de conduire des recherches 
pertinentes sur la formation continue. 

Le développement de la formation continue dans le cadre du 
système de soins de santé a fait ressortir la nécessité de préparer à 
grande échelle des matériels didactiques pour le perfectionnement et la 
spécialisation des agents professionnels et techniques. Aussi la création 
d'un centre national des matériels pédagogiques est-elle en cours. 



ANNEXE 2 

CRÉATION D'UN CENTRE NATIONAL 

DE FORMATION SUPÉRIEURE 

POUR LES PROFESSIONS DE SANTÉ 1 À CUBA 

La formation d'enseignants pour les professions de santé de niveau 
intermédiaire et les programmes existants d'enseignement infirmier a 
débuté il y a plus de cinq ans. Parallèlement, on a mis au point des 
plans pour la formation continue des personnels enseignants à l'aide 
des moyens dont dispose le secteur de l'éducation. 

La mise en place du sous-système de formation de techniciens 
sanitaires et de personnels infirmiers, ainsi que les progrès rapides des 
sciences et des techniques, ont conduit à créer un centre hautement 
spécialisé - le Centre national de formation supérieure pour les 
professions de santé - qui assurera non seulement la formation des 
enseignants de la plupart des disciplines sanitaires relevant du sous
système mais s'occupera aussi des aspects complexes de la formation 
continue dans le domaine des méthodes pédagogiques et de la 
technologie sanitaire. 

On a pensé à la recherche sur l'orientation professionnelle des 
enfants et des jeunes, qui seront les agents de santé de demain, et à 
d'autres travaux essentiels pour l'enrichissement continu de la 
formation des personnels de santé. La nécessité de disposer des 
personnels hautement qualifiés capables de constituer et d'améliorer 
un ensemble de matériels pédagogiques pour le réseau des centres de 
formation de tout le pays a également été reconnue, ainsi que celle de 
créer un centre de documentation pour la mise à jour des 
compétences des enseignants. 

Objectifs 

Les objectifs du centre de formation sont les suivants : 

1. Assurer la formation pédagogique de personnels infirmiers et de 
techniciens sanitaires diplômés appelés à enseigner dans les 
établissements de formation aux sciences de la santé et des 
instituts polytechniques ainsi que dans des domaines pratiques, 
conformément au principe général du développement intégré des 
systèmes et des personnels de santé (integraci6n docente
asistenciaf) . 

2. Assurer la formation pédagogique de personnels infirmiers et de 
techniciens venus d'autres pays intéressés et remplissant les 
conditions requises. 

1 Cette annexe est une version condensée d'un document préparé pour une réunion 
sur la coordination des programmes de formation continue et d'encadrement, tenue à 
Washington, OC, Etats-Unis d'Amérique, du 12 au 16 septembre 1983 par 
l'Organisation panaméricaine de la Santé. 
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3. Assurer au niveau national la formation continue des personnels 
enseignants pour la mise à jour et l'amélioration de leurs 
compétences pédagogiques, scientifiques et techniques dans leurs 
spécialités respectives, cette action devant être exécutée à 
l'échelon central en raison de sa complexité et de ses nombreux 
aspects (cours de brève durée, ateliers, séminaires, stages 
pratiques, etc.). 

4. Organiser des activités de formation continue (cours, séminaires, 
ateliers, stages pratiques, etc.) à l'intention de personnels 
enseignants venus d'autres pays intéressés et répondant aux 
conditions requises. 

5. Participer, sous le contrôle méthodologique du ministère de la 
santé publique, à l'élaboration de programmes pour la formation 
de base et supérieure de personnels infirmiers et de techniciens 
sanitaires. 

6. Participer, avec les conseils de méthodologie du ministère de la 
santé publique, à la mise au point d'activités de formation 
continue pour le personnel enseignant à ce niveau. 

7. Mettre au point des recherches sur la formation des agents de 
santé de la catégorie intermédiaire. 

8. Participer, sous le contrôle méthodologique du ministère de la 
santé publique, à des programmes d'orientation professionnelle à 
l'intention d'élèves de l'enseignement public, primaire et 
secondaire. 

9. Mettre au point des méthodes de contrôle de l'efficacité des 
programmes d'orientation professionnelle dans le domaine 
sanitaire. 

10. Préparer des études pour l'évaluation de la qualité des diplômes 
de pédagogie à ce niveau. 

Il. Tester les programmes mis au point pour la formation des 
personnels infirmiers et des techniciens sanitaires, avant leur 
utilisation dans le reste des centres de formation du pays. 

12. Aider à constituer un stock de matériels d'apprentissage 
(manuels, directives et auxiliaires audio-visuels), pour compléter 
la formation de base et supérieure donnée dans les instituts 
sanitaires polytechniques du pays et pour soutenir les activités de 
formation continue du sous-système. 

13. Fournir un appui informationnel sur les problèmes de formation 
intéressant les services de santé et d'ordre générai par le biais 
d'un département de l'information. 

14. Publier de la documentation à l'appui de la formation de base, 
supérieure et continue. 

15. Appuyer la mise en œuvre de mesures de supervision et de 
contrôle dans les établissements nationaux de santé et les instituts 
polytechniques. 

16. Collaborer avec d'autres institutions nationales et/ou 
internationales et organismes internationaux pour toutes les 
activités sus-mentionnées. 
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Structure et personnel 

La première année, les membres du personnel du centre étaient au 
nombre de 137, parmi lesquels 57 enseignants (éducateurs, 
psychologues, sociologues, mathématiciens et enseignants chargés de 
former les personnels infirmiers et les techniques sanitaires), les autres 
étant des agents d'administration, des techniciens et des employés de 
bureau. 

Le centre bénéficie pour son action de l'aide d'enseignants du 
ministère de la santé publique et du réseau d'établissements 
d'enseignement des sciences de la santé et des instituts de recherche de 
la Havane. 

Comme on peut le voir sur le diagramme ci-après, le centre 
comprend un secrétariat et trois divisions qui relèvent de la même 
direction. 

1 
Direction 

1 

1 1 

Division de la Division de la Division Secrétariat 1 

recherche et formation adminis-
de l'orientation pédagogique trative 
professionnelle et de la formation 

supérieure 

1 

Département Département Département 
de la de la formation des 
recherche pédagogique et finances 

de la formation 
supérieure 

1 

Département Département Département 
de l'orientation de l'information du 
professionnelle et des matériels personnel 

pédagogiques 

Département 
des services 
généraux 

Section des 
fournitures 
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Capacité opérationnelle et installations 

Le centre, qui occupe un bâtiment principal de cinq étages et deux 
annexes, peut actuellement recevoir 42 enseignants pour les 
programmes de formation continue et 120 à 200 élèves pour les cours 
de formation d'enseignants. 

Dès sa première année, le centre disposait de salles de conférence 
pour des cours, des ateliers et des séminaires, d'une cuisine et d'un 
réfectoire pour les élèves et le personnel et de chambres pour les 
élèves. Les locaux, en cours d'agrandissement, comprendront 
également des laboratoires, une bibliothèque, et une salle de classe 
expérimentale. Une annexe de deux étages abritera le nouveau 
réfectoire, des entrepôts et trois salles de conférence. 

Ces bâtiments se trouvent dans le centre de la ville à proximité des 
hôpitaux universitaires, des instituts de recherche et d'autres centres 
d'enseignement des sciences de la santé qui offrent des possibilités de 
stages aux élèves des cours de formation d'enseignants, des cours de 
formation continue et des cours de base expérimentaux. Le centre est 
également proche du centre national d'information sur les sciences 
médicales. 

Des programmes de formation d'enseignants sont actuellement 
exécutés dans les disciplines suivantes : soins infirmiers généraux, soins 
infirmiers de pédiatrie, soins infirmiers obstétricaux, pharmacie, 
statistiques et archives médicales, radiodiagnostic, hygiène et 
épidémiologie, physiothérapie et réadaptation, prothèses dentaires et 
travaux de laboratoire. 

Le centre peut former environ 200 élèves par an dans le cadre de 
cours de formation d'enseignants d'une année. Dans la mesure où les 
cours et activités de formation continue durent en moyenne deux 
semaines et où l'année universitaire compte Il mois, le centre pourrait 
offrir des cours de brève durée et d'autres activités de formation 
continue à un millier d'enseignants. 

Deux cours de base expérimentaux en soins infirmiers généraux et 
en pédologie sont actuellement à l'essai. 



ANNEXE 3 

APPRÉCIATION ANNUELLE 

DU TRAVAIL! 

L'appréciation annuelle du travail des agents de santé devrait être 
faite conformément aux instructions suivantes. 

Rédigez une fois par an un rapport officiel écrit pour chacun des 
employés du centre de santé. Reportez ces renseignements sur le 
formulaire d'appréciation annuelle du travail (voir le modèle reproduit 
à la page 105). C'est sur la base de ce formulaire, qui sera intégré au 
dossier de l'employé, que seront prises les décisions concernant les 
augmentations de salaire, les promotions, les transferts. la formation 
continue et les autres prestations offertes. 

Le formulaire est conçu de telle sorte que l'employé comme son 
supérieur dressent ensemble le bilan du travail accompli, définissent 
les éléments qui demandent à être améliorés et prévoient les mesures à 
prendre à cette fin. 

Etape 1 

Prenez la description de poste de l'employé, un exemplaire de 
l'appréciation de son travail et des plans d'amélioration de l'année 
précédente ainsi que toute autre pièce de son dossier concernant le 
travail fourni l'année passée. 

Etape 2 

Comparez le travail fourni avec la description des tâches et le plan 
d'amélioration de l'année passée. Recensez les points forts et les 
points faibles du travail. Dressez une liste de ce qui pourrait être fait 
pour utiliser plus efficacement les points forts. Analysez les causes qui 
sont à l'origine des points faibles. Enumérez les mesures à prendre 
pour rémédier à ces lacunes. Déterminez si l'employé a besoin d'être 
plus étroitement contrôlé ou d'une formation supplémentaire. Si une 
formation en cours d'emploi paraît nécessaire, cherchez à déterminer 
comment elle pourrait être efficacement dispensée. 

! D'après: Health center operations, Honolulu, HI, John A. Burns School of 
medicine, University of Hawaii, 1982 (MEDE X Primary Health Care Series, N° 30), 
pp. 102-105. 
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Etape 3 

Revoyez la partie 1 du formulaire avec votre superviseur de district. 

Modèle de formulaire 

Appréciation annuelle du travail 

Pour tous les employés à plein temps 

Partie 1 A remplir par le supérieur avant son entretien avec l'employé 

Nom N° de l'employé: 2967 
Titre du poste: Infirmière auxil. Date de l'engagement: 11 juin 1982 
Lieu: Centre de santé de... Date de l'appréciation: 15 déc. 1987 

Points forts de l'employé: 
Rapide et fiable: s'entend bien avec les malades et ses collègues," participe 
aux activités de la communauté. 

Les mesures suivantes permettraient de mieux exploiter ces points forts : 
On utiliserait mieux la sociabilité de l'employé si on lui demandait de se 
rendre dans les communautés et de faire davantage de travail au sein de 
la communauté. 
Points à améliorer : 
Améliorer les compétences cliniques, notamment apporter davantage de soin 
et de minutie aux actes simples. 
Les mesures suivantes permettraient de remédier à ces faiblesses : 
L'employé pourrait suivre un cours de perfectionnement au centre de santé 
et se voir confier des tâches spéciales à l'hôpital de district. 

Partie II A remplir par le supérieur et l'employé ensemble 

Plan d'amélioration du travail pour l'année à venir 
Pour améliorer ses compétences cliniques, l'employé travaillera avec son 
supérieur une matinée par semaine au centre de santé ainsi qu'un jour par 
mois à l'hôpital de district. Les dispositions nécessaires seront prises par 
le supérieur. 
Observations : 
Un entretien fructueux nous a permis d'établir un plan pour améliorer le 
travail 
Dates d'appréciation du travail pour l'année à venir: 
15 janvier 1988 15 septembre 1988 
15 mars 1988 15 décembre 1988 
15 juin 1988 
Signature de l'employé 
Signature du supérieur 
Signature de l'administrateur du service du personnel 

Date 
Date 
Date 
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Etape 4 

Préparez-vous à voir l'employé pour passer en revue son travail et 
prévoir les améliorations qui s'avéreraient nécessaires. Fixez-lui un 
rendez-vous à l'avance pour lui donner le temps de réfléchir à son 
travail de l'année. Prévoyez suffisamment de temps pour l'entretien, y 
compris celui de préparer ensemble le plan d'amélioration. Veillez à 
ce que l'employé ait tout le temps d'expliquer son point de vue et de 
poser des questions. Ne vous montrez pas pressé au cours de 
l'entretien. Il faut en général compter deux heures environ. 

Etape 5 

Commencez par expliquer l'objet de l'entretien. Soyez franc, objectif 
et loyal lors de l'examen du travail fourni par l'employé. Comparez 
son travail avec les normes définies dans la description du poste ou 
avec les objectifs du plan d'amélioration de l'année passée. Evitez de 
faire des comparaisons avec d'autres agents de santé. 

Evoquez avec l'employé ses points forts et ses points faibles qui 
auront été notés dans la partie 1 du formulaire. Passez en revue 
ensemble les causes des points forts comme des lacunes. L'analyse des 
causes des points forts pourra suggérer des moyens de s'attaquer aux 
points qui demandent à être améliorés. Déterminez avec l'employé 
quelles sont les causes qui pourraient être de son fait, celles qui 
pourraient être dues au supérieur et celles qui pourraient être liées au 
contexte professionnel. Le supérieur pourrait par exemple être 
responsable s'il n'avait pas su donner d'instructions précises, n'avait 
pas fait comprendre à l'employé ce que l'on attendait réellement de 
lui ou n'avait pas communiqué l'information voulue. Les causes liées 
au contexte professionnel pourraient être l'absence de matériel, 
l'intervention d'autres employés ou de trop grandes exigences de la 
part des malades. Le but de l'entretien est de recenser toutes ces 
causes. Veillez à ce qu'il ne devienne pas un moyen de rendre 
quelqu'un d'autre responsable d'éventuelles lacunes. Lorsque les 
causes des lacunes auront été définies, il sera possible de corriger la 
situation. 

Fixez ensemble les objectifs à atteindre pour améliorer le 
comportement professionnel au cours de l'année à venir. Veillez à ce 
que ces objectifs soient réalistes sans être cependant trop faciles à 
atteindre. Tenez compte des points forts de l'employé, de ce qui doit 
être amélioré et des causes qui auront été définies. Enoncez les 
objectifs par écrit. 

Décidez ensemble des mesures à prendre pour atteindre ces 
objectifs. Envisagez les différents moyens d'améliorer le travail. 
Sélectionnez ceux qui paraissent les plus efficaces et définissez-les par 
écrit. 

On aura ainsi établi le plan d'amélioration du travail pour l'année 
à venir. Lorsque ce plan aura été approuvé par le supérieur et 
l'employé, mettez-le par écrit sur le formulaire d'appréciation annuel 
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du travail. Convenez des dates auxquelles sera revu le plan 
d'amélioration (tous les trois mois par exemple). Notez ces dates sur 
le formulaire. N'attendez pas toute une année avant de vérifier les 
progrès réalisés par l'employé. 

A la rubrique « observations» ajoutez les idées qui auront 
éventuellement surgi au cours de la discussion et pourraient aider à 
atteindre les objectifs de l'employé. 

Etape 6 

A la fin de l'entretien, signez avec l'employé et datez l'original et 
deux copies du formulaire d'appréciation. Soumettez l'original au 
supérieur au niveau du district. Placez la deuxième copie dans le 
dossier de l'employé et donnez la troisième à l'employé. 

Terminez l'entretien sur une note positive. Signalez à l'employé les 
possibilités qui s'offrent à lui d'améliorer son travail et montrez-lui 
comment cela pourrait l'aider ainsi que l'équipe de santé. Assurez-lui 
que vous remplirez vous-même vos obligations. Fixez-lui un autre 
rendez-vous. Cela pourrait très bien être le jour même ou le 
lendemain. 

Etape 7 

Travaillez avec l'employé pour accomplir les tâches précises qui ont 
été convenues et notées dans le plan d'amélioration. Organisez des 
bilans aux dates convenues. Fournissez tous les jours le soutien, 
l'autorité et les motivations nécessaires. 



ANNEXE 4 

UTILISATION DES QUESTIONNAIRES 1 

Enquête sur les besoins et les problèmes des agents 
de santé 

Il faudrait que les agents de santé prennent activement part à la 
planification et à l'évaluation d'un programme de formation continue. 
Un tel programme n'aura de chances de réussir que si les agents de 
santé le trouvent intéressant et adapté à leurs besoins. Il faut donc 
demander à ces derniers quels sont leurs problèmes ainsi que la nature 
des questions qu'ils aimeraient voir traiter dans le cadre d'un 
programme de formation continue. Tel est le but du questionnaire 
ci-après. 

Ce questionnaire pourra être rempli par un membre quelconque de 
l'équipe de district qui interrogera les agents de santé dans le service 
visité. 

Questionnaire 
District : __________ Date : _________________ _ 

Type: ___ hôpital: ___ centre de santé ___ dispensaire 

____ autre 
Observateur: ___________________________________________ __ 

T ype d'agent de santé: ______________________________________ _ 

Posez les questions suivantes à chaque agent de santé et portez les réponses 
dans les espaces prévus à cet effet. 

1. Depuis combien de temps travaillez-vous dans ce service 7 _____ __ 

2. Quels sont à votre avis les trois principaux problèmes de santé 
dans la zone que vous desservez 7 
a. 
b. 
c. 

3. Quels sont les principaux problèmes que vous pose votre travail 7 
(Enumérez-Ies par ordre d'importance) 7 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 

1 D'après: Continuing Education for Health Workers. Nairobi, African Medical 
Research Foundation, 1983, pp. 79-81 et 86-91. 
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4. Quels sujets aimeriez-vous voir traiter dans le cadre d'un programme 
de formation continue? 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 

5. Autres observations: 

Enquête sur le travail des agents 
de santé 

On pourra utiliser une série de questionnaires pour apprécier le travail 
de différentes catégories d'agents de santé. Comment s'acquittent-ils 
de leurs fonctions? Quelles sont leurs principales lacunes? Dans 
quels domaines faudrait-il leur donner une formation plus 
approfondie? 

Des modèles de questionnaires sont reproduits à la fin de cette 
annexe. Ils ne sont pas parfaits et peut-être souhaiteriez-vous 
concevoir vous-même un questionnaire adapté à vos besoins. 

Comment mettre au point des questionnaires pour apprécier 
le travail 

Un questionnaire mesurant réellement le travail effectué remplira les 
conditions suivantes : 

1. L'appréciation doit être objective et réplicable évaluant le travail 
d'une même personne remplissant les mêmes fonctions devraient 
obtenir des résultats analogues. 

2. L'appréciation doit être axée sur les aspects les plus importants 
du travail - c'est-à-dire sur les domaines dans lesquels une 
défaillance pourrait avoir des conséquences graves pour le malade. 

3. Il importe que les techniques d'appréciation soient pratiques et 
fournissent les renseignements les plus utiles pour le moins de 
temps et d'argent. Une liste de 300 questions par exemple 
fournira peut-être beaucoup de données mais ne sera pas pratique. 
Il faut trouver le juste milieu et veiller à ce que le questionnaire 
soit aussi simple que possible. 

4. Il faut que les tâches faisant l'objet de l'appréciation soient 
représentatives, c'est-à-dire qu'elles fournissent des indications sur 
la façon dont les agents de santé remplissent toutes leurs 
fonctions. Par exemple, le soin avec lequel une infirmière fait une 
injection sera vraisemblablement révélateur du soin qu'elle apporte 
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à d'autres tâches cliniques. En revanche, voir une infirmière 
remplir des formulaires ne vous donnera guère d'indications sur 
ses compétences cliniques. 

5. Les aspects les plus importants du travail seront appréciés à l'aide 
de plusieurs méthodes. Si vous décidez par exemple que la 
stérilisation du matériel est importante, peut-être voudrez-vous a) 
demander à l'agent d'énumérer les différentes étapes de la 
stérilisation et b) voir comment il procède. 

6. Il faut que l'appréciation permette de se faire une idée de ce que 
sera le travail ultérieur de l'agent de santé. N'oubliez pas qu'une 
appréciation mesure uniquement ce que peut faire l'agent de santé 
et non pas ce qu'il fera. En d'autres termes, elle donne une idée 
de ses possibilités optimales. 

7. La procédure d'appréciation doit pouvoir servir de guide 
pédagogique. Si vous utilisez par exemple une liste de questions 
pour vous assurer de la façon dont une infirmière fait une 
injection, vous pourrez ensuite lui donner cette même liste pour 
l'aider à apprendre les étapes correctes de ce travail. 

Appréciation des tâches cliniques 

Le questionnaire A reproduit à la page 111 a été conçu pour apprécier 
les compétences du clinicien, de l'assistant médical ou de tout autre 
agent de santé qui pose un diagnostic et prescrit un traitement 
indépendamment du symptôme évoqué par le malade. Le but de ce 
questionnaire est de déterminer : 

1. Le soin que l'agent de santé apporte au relevé de l'anamnèse et à 
l'examen physique. 

2. La précision avec laquelle il diagnostique différentes maladies. 

3. L'adéquation du traitement prescrit. 

4. La clarté avec laquelle il explique au malade le problème 
diagnostiqué et le traitement prescrit. 

5. Son comportement général à l'égard du malade. 

Il existe plusieurs moyens de concevoir un questionnaire pour 
apprécier ces comportements. Le plus simple est de poser des 
questions du genre « L'agent de santé a-t-il correctement relevé les 
antécédents et procédé à un examen clinique approfondi ? », etc. 
L'observateur se contente alors de répondre par « oui» ou par 
« non» selon son opinion personnelle. L'ennui est que ce type de 
questionnaire n'est pas très objectif. Un observateur pourra estimer en 
effet que l'agent de santé s'est correctement acquitté de ses tâches 
alors qu'un deuxième pourra être d'un autre avis. Et il n'y a aucun 
moyen de savoir comment chacun de ces observateurs est parvenu à 
ses conclusions. 

Une autre façon de construire le questionnaire consistera à préciser 
les critères d'un bon travail. On pourra par exemple établir une liste 
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des questions que devrait poser un agent de santé qui relève les 
antécédents d'un enfant fiévreux (voir le questionnaire B à la page 
112). Il sera alors possible de vérifier combien de ces questions ont été 
effectivement posées. Ce mode d'appréciation (en fonction de critères 
bien précis) est beaucoup plus objectif puisque tous les observateurs 
utiliseront les mêmes critères. Son inconvénient est que le 
questionnaire sera plus compliqué et que vous aurez besoin d'un 
questionnaire différent pour chacun des symptômes sur lesquels vous 
désirez faire porter l'appréciation. Peut-être voudrez-vous établir de 
telles listes pour les quatre ou cinq symptômes les plus courants dans 
votre district ; vous serez ainsi certain de voir au moins quelques 
malades présentant ces symptômes à l'occasion de votre visite au 
centre de santé. 

Vous pourrez aussi intégrer un système simple de notation au 
questionnaire pour comparer le travail fourni par un groupe avec 
celui d'un autre en accordant un certain nombre de points pour 
chaque tâche correctement effectuée, le maximum étant de 100 points. 
Très peu d'agents de santé obtiendront 100 points, mais vous pourrez 
fixer une note minimum acceptable. 

Vous pourrez également examiner le questionnaire section par 
section afin de déterminer quels sont les domaines précis dans lesquels 
les agents de santé éprouvent des difficultés. Par exemple, ont-ils tous 
obtenu des notes élevées pour l'anamnèse, mais de mauvaises notes 
pour le diagnostic ? 

Le fait d'obtenir des résultats chiffrés vous aidera lorsque vous 
ferez une appréciation. L'exemple suivant illustre la façon dont cela 
se passe. Supposons par exemple que la moyenne des notes obtenues 
par tous les agents de santé ayant fait l'objet d'une appréciation ait 
été de 15 pour l'anamnèse d'un enfant fiévreux. Compte tenu de ce 
résultat, vous avez organisé un cours de recyclage axé sur la prise de 
l'anamnèse dans les cas de fièvre. Six mois plus tard, vous avez 
apprécié à nouveau le travail des agents de santé. Cette fois, la note 
moyenne a été de 25. Ces chiffres fournissent une mesure objective de 
l'amélioration intervenue. 

Les questionnaires sur l'appréciation des compétences cliniques 
seront de préférence remplis par le médecin, le clinicien ou l'assistant 
médical de l'équipe de santé du district. 

Questionnaires pour l'appréciation du travail 

A. Prise en charge des malades par le personnel 

Remplir un formulaire pour chacun des malades dont vous observez l'examen. 

District : ________ Date :, ________________ _ 

Service~' _______ _ 

Type: ___ hôpital: ___ centre de santé ___ dispensaire 

____ autre 
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Observateur: ________________________________________________ __ 

Type d'agent de santé: _____________________________________ _ 

Principal symptôme: __________________________________________ _ 

Appréciation de la prise en charge du malade par l'agent de santé: 

a. A mis le malade à l'aise 

b. A posé les questions 
importantes 

c. A effectué un examen 
physique correct 

d. A relevé les données 
importantes 

e. A posé un diagnostic exact 

f. A donné des instructions 
claires au malade 

g. A prescrit des médicaments 
appropriés 

h. A indiqué au malade la 
posologie correcte et la duré 
du traitement 

1. A fait de l'éducation pour 
la santé 

Observations: 

e 

Satisfaisant 
4 3 

Non satisfaisant 
210 

Combien de temps ont duré l'examen et l'établissement du traitement? 

Réaction du malade (interrogez-le après coup, par exemple à la pharmacie): 

a. Etes-vous satisfait du traitement qui vous a été prescrit? 
_____ oui _____ non 

b. Pouvez-vous expliquer les instructions qui vous ont été données? 
_____ oui _____ non 

B. Evaluation et traitement de la fièvre chez les enfants 

District: _______________ Date: ______________________________ _ 

Service: ______________ _ 

Type: ___ hôpital: ___ centre de santé ___ dispensaire 
____ autre 

Observateur: ________________________________________________ __ 

Type d'agent de santé: ____________________ _ 
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Anamnèse 

L'agent de santé a-t-il posé les questions suivantes? Oui Non 

Depuis combien de temps l'enfant a-t-il de la fièvre? 

A-t-il été exposé à la rougeole? 

A-t-il toussé, eu mal à la gorge? 

A-t-il eu de la diarrhée ou vomi? 

L'enfant a-t-il eu des maux d'oreille, des écoulements ou une 
sensation de tension au niveau des oreilles? 

L'enfant a-t-il eu du mal à uriner ou des douleurs lombaires? 

(Notez 5 pour chaque « oui»; la note maximum sera donc de 30 points.) 

Examen physique 

L'agent de santé a-t-il: 

Pris la température? 

Vérifié la fréquence et l'aisance respiratoires? 

Recherché la présence d'une éruption ou d'abcès? 

Vérifié si la fontanelle était bombée 
(chez les nourrissons de moins de 18 mois)? 

Examiné les yeux pour rechercher des signes de jaunisse 
ou d'anémie? 

Examiné les tympans pour voir s'ils n'étaient pas bombés 
(à l'aide d'un autoscope)? 

Examiné la bouche pour y rechercher d'éventuelles 
taches de Koplik? 

Examiné la gorge pour voir si elle était rouge 
ou s'il y avait un exsudat? 

Contrôlé une éventuelle raideur de la nuque? 

Recherché la présence de ganglions douloureux dans le cou? 

Procédé à une auscultation thoracique (tirage, crépitations)? 

Recherché la présence de ganglions aux aisselles et à l'aine? 

Vérifié si les articulations étaient rouges et enflées? 

Examiné les urines? 

Examiné un étalement de sang? 

Oui Non 

(Notez 2 pour chaque réponse positive. La note maximum sera de 30 points.) 

Exactitude du diagnostic 

Passez en revue la liste des signes et des symptômes et mettez une croix 
devant ceux que le malade a éprouvés. Voyez alors si l'agent de santé a 
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posé le diagnostic correspondant à ces observations. Notez 15 points si la 
réponse est « oui Il et 0 si la réponse est « non Il. 

Si l'agent de santé a observé: Le diagnostic a-t-il été Oui Non 

taches de Koplik, éruption rouge rougeole? 
ou photophobie, yeux rougis, 
rhinorrhée 

mal de gorge et adénopathie pharyngite 
ou amygdales gonflées à streptocoques? 
ou pus sur la gorge 
ou les amygdales 

mal aux oreilles et membrane otite moyenne? 
du tympan rouge ou écoulement 
purulent 

dyspnée et tachypnée, pneumonie? 
ou battement des ailes du nez 
et tirage ou cyanose 

céphalée et nuque raide ou méningite? 
fontanelle bombée chez le 
nourrisson ou signe de Kernig 

douleur et sensibilité de la région infection des voies 
lombaire ou disurie ou urinaires? 
leucocytes/bactéries dans les urines 

fièvre chronique ou anémie et paludisme? 
splénomégalie, ou étalement de 
sang positif, ou pas d'autre 
indication d'autres maladies dans 
une zone d'endémicité 

Adéquation du traitement 

Trouvez le diagnostic posé par l'agent de santé et vérifiez si un traitement 
approprié a été prescrit. Additionnez le total des points obtenus pour le 
traitement correspondant à ce diagnostic. Déduisez la moitié des points si 
le bon médicament a été donné mais selon une posologie pour une durée 
incorrecte. 

Si le 
diagnostic 
était: 

rougole (sans 
complications) 

pharyngite à 
streptocoques 

L'agent de santé a-t-il prescrit: Oui Non 

n'importe quels médicaments? 0 15 

de la pénicilline pendant 7 jours? 10 0 

d'autres médicaments? 0 5 



Si le 
diagnostic 
était: 

paludisme? 

otite moyenne 

pneumonie 

méningite 

infection des 
voies urinaires 

inconnu 

l'un 
quelconque 
des 
diagnostics 
ci-dessus 

Annexe 4. Utilisation des questionnaires 

L'agent de santé a-t-il prescrit: 

l'antipaludique adapté à la situation locale? 

tout autre médicament? 

de la pénicilline procaïnée? 

tout autre médicament? 

de la pénicilline procaïnée? 

une hospitalisation? 

de la pénici"ine? 

du chloramphénicol? 

une hospitalisation? 

des sulfamides pendant 2 semaines? 

le médicament approprié dans une zone 
impaludée? 

instructions à la mère sur: 
l'importance de la réhydratation? 

l'importance de l'alimentation? 

la nécessité d'éponger la sueur 
en cas de forte fièvre? 

la nécessité de ne pas trop habiller l'enfant? 

les mesures de surveillance à prendre? 

(Note maximum: 25 points.) 
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Oui Non 

10 0 

0 5 

10 0 

0 5 

10 0 

5 0 

5 0 

5 0 

5 0 

15 0 

15 0 

2 0 

2 0 

2 0 

2 0 

2 0 



ANNEXE 5 
MÉTHODE D'ANALYSE DES TÂCHES 
ET DES COMPÉTENCES 1 

Le tableau ci-dessous montre comment chacune des trois tâches 
suivantes: 1) rassembler, organiser et enregistrer des données; 
2) évaluer des données ; 3) prendre des problèmes en charge et 
préserver la santé suppose cinq catégories de compétences qui sont 
attendues de l'agent de santé. Les conditions correspondant à chacune 
des situations envisagées peuvent être décrites en détail et offrir ainsi 
un moyen d'évaluer les compétences de l'agent de santé. Un exemple 
précis est donné pour la situation C3, à savoir les compétences 
interpersonnelles requises pour la prise en charge de problèmes et le 
maintien de la santé. La description montre comment mettre au point 
une activité clinique précise pour évaluer ou enseigner les compétences 
pour l'accomplissement de la tâche considérée. Cet exemple concerne 
la pédiatrie, mais le lecteur devra construire d'autres exemples. 

Aptitudes 

A. Attitudes 
B. Connaissances factuelles 
C. Compétences interpersonnelles 
O. Compétences techniques 
E. Jugement clinique 

Compétences interpersonnelles 
requises pour accomplir les tâches 
générales nécessaires pour prendre 
en charge un problème et préserver 
la santé (soit la situation C.3 ci
dessus) 

Le pédiatre devrait pouvoir: 

expliquer son plan pour la prise en 
charge de chaque problème en des 
termes adaptés au niveau social et 
intellectuel de la famille; 

expliquer la prise en charge des 
problèmes en des termes adaptés à 

Tâches 

1. 2. 3. 
Rassembler, Evaluer Prendre 
organiser, des en charge 

et enregistrer données des problèmes 
des données et préserver 

la santé 

Al A2 A3 
81 82 83 
Cl C2 C3 
01 02 03 
E1 E2 E3 

Activités cliniques précises qui pourraient 
être utilisées pour évaluer les compétences 
des agents de santé. 

conseiller la famille d'un enfant atteint du 
syndrome de Oown au sujet des soins en 
établissement ou à domicile, compte tenu 
de sa situation économique et personnelle; 

1 D'après: Foundations for evaluating the competence of pediatricians. Philadelphia, 
PA, Ameriean Board of Pediatries, 1974. 
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l'âge des malades et susceptibles de 
faciliter leur participation; 

expliquer au médecin auquel il 
adresse un malade les mesures à 
prendre pour la prise en charge du 
malade, de la famille et du 
problème; 

donner aux autres personnels de 
santé les instructions nécessaires 
pour la prise en charge du malade 
et de sa famille; 

savoir établir les contacts 
nécessaires pour obtenir de diverses 
organisations qu'elles mettent leurs 
services à sa disposition; 

établir avec la famille les contacts 
nécessaires pour déterminer les 
effets de son mode de vie sur le 
fonctionnement de la famille. 

prendre le temps d'écouter les 
renseignements et les impressions fournies 
par le travailleur social du comté au sujet 
de la famille d'un malade en dialyse rénale; 



ANNEXE 6 
LISTE RÉCAPITULATIVE POUR LÉLABORATION 

D'UN ÉNONCÉ DE POLITIQUE GÉNÉRALE 

La liste suivante ne correspond pas à une série d'étapes à suivre dans 
l'ordre à chaque occasion, ni à une liste exhaustive de toutes les 
mesures qui pourraient être prises. Il appartiendra au lecteur de 
décider des mesures à prendre compte tenu de sa situation propre. 

Déterminer l'instance responsable 

Un organisme quelconque sera chargé de formuler et/ou de mettre en 
œuvre la politique envisagée. Cet organe pourra être rattaché à un 
ministère de la santé, à une association professionnelle ou à un 
établissement d'enseignement. Il pourra être national ou desservir 
uniquement une partie du pays. Dans tous les cas, il sera désigné par 
l'expression « organisme de formation continue» mais il faudra 
spécifier les organisations ou autorités dont relèvera l'organisme de 
formation continue. 

Définir les besoins d'un système de formation 
continue 

Il faudrait que ces besoins soient définis de façon assez précise dans 
l'énoncé de politique qui indiquera les groupes d'agents de santé 
concernés ainsi que les problèmes de santé exigeant une formation 
continue. 

1. V érifier si le plan national de santé prévoit explicitement des 
activités de formation continue. 

2. Etudier la fréquence des maladies rencontrées ainsi que les 
méthodes de travail afin de recenser d'éventuelles lacunes. 

3. Consulter les « instances responsables » afin de déterminer leurs 
attentes. 

4. Consulter tous les établissements pouvant être appelés à participer 
à des activités de formation continue et définir leurs attentes. 

5. Recenser les besoins des agents de santé tels qu'ils sont formulés 
par ces derniers ou par les organismes qui les représentent. 

6. Préciser les attentes des sources potentielles de financement. 
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Préciser les buts du système de formation continue 

Ces besoins devront ensuite être traduits en buts. Pour cela, il 
conviendra d'avoir une idée générale de l'ampleur des activités de 
formation envisagées et du temps qui devra leur être imparti. 

1. Passer en revue les différents besoins définis plus haut et corriger 
chaque fois que possible les incohérences des attentes définies. 

2. Formuler ces besoins sous la forme de buts. 

Dresser un bilan des ressources et des contraintes 

1. Analyser le contexte économique et social général dans lequel sont 
dispensés les soins de santé et où seront exécutés les programmes 
de formation continue. 

2. Recenser les sources potentielles de soutien financier au sein de 
l'organisation de tutelle ou, le cas échéant, d'autes organismes. 

3. Dresser la liste des personnes possédant une expertise gestionnaire 
et pédagogique qui sont employées à des activités de formation 
continue ou qui pourraient être disponibles . 

. ~l. Analyser les méthodes d'encadrement appliquées au sein du 
système de santé pour déterminer un appui pédagogique éventuel. 

\5. Déterminer les locaux disponibles pour les bureaux, les salles de 
classe ainsi que l'impression, la reprographie et le matériel 
audiovisuel. 

6. Dresser une liste des activités de formation continue déjà en 
cours. 

Définir les stratégies à appliquer pour atteindre 
les buts fixés dans la limite des ressources disponibles 

l. Passer en revue les buts fixés et les ressources disponibles. 

2. Esquisser les différentes stratégies qui pourraient être mises en 
œuvre pour atteindre ces buts compte tenu des ressources 
disponibles. Pour cela, il faudra préciser en termes généraux les 
effectifs et les catégories de personnels nécessaires, les fonctions et 
la structure organique du système ainsi que la nature des activités 
de formation et de gestion qui seront entreprises. 

3. Sélectionner une stratégie en fonction de sa faisabilité, de son 
acceptabilité et de son efficacité prévue. 

4. Calculer le coût approximatif de cette stratégie. 



120 la formation continue des personnels de santé 

Obtenir une aide pour la mise en œuvre 
de la politique adoptée 

Pour que cette politique porte ses fruits, il faudra qu'elle soit 
soutenue, tant au sein du système de santé que dans les établissements 
de secteurs connexes. 

1. Etablir et entretenir des relations avec tous les organismes 
pouvant éventuellement apporter leur coopération et leur 
financement. 

2. Sensibiliser le grand public et les professions de santé à la 
nécessité de mettre en place un système de formation continue. 

3. Recenser les personnes qui se montrent favorables à la formation 
continue, tant au sein de l'organisation responsable que dans les 
organismes de coopération ou de financement. 

Préparer le document énonçant la politique adoptée 

1. Dresser un bilan des activités exécutées jusqu'ici et déterminer les 
aspects de la politique bénéficiant apparemment d'un soutien. 

2. Rédiger le document selon le plan exposé au chapitre 4 et en 
tenant compte des sentiments de tous ceux qui sont affectés par 
la politique adoptée. 

3. Préciser dans ce document comment sera évalué le système de 
formation continue et définir l'organisme dont relèvera ce 
système. 

4. Distribuer un avant-projet aux personnes qui seront appelées à 
approuver ou à rejeter la politique proposée. Adapter celle-ci à la 
lumière des observations formulées et soumettre le document 
révisé à l'approbation des instances compétences. 



Partie II 
CONDUITE D'UN ATELIER 





PROGRAMME ET OBSERVATIONS 

Le programme décrit dans la présente section n'est proposé qu'à titre 
indicatif. Conçu en fonction de l'orientation de l'atelier, c'est-à-dire la 
solution des problèmes, il propose des méthodes, donne des 
indications en matière de durée et suggère des thèmes à débattre et 
des questions qui appellent uné réponse. Toutes ces suggestions sont 
fondées sur plusieurs hypothèses quant au pays où se tient l'atelier et 
à ceux qui y participent. Il est donc tout à fait naturel que les 
organisateurs de l'atelier (après discussion éventuellement avec les 
participants) modifient ce programme et même la durée de l'atelier. 
Sur un plan très simple par exemple, il est prévu que le programme 
de la journée se déroulera de 9 heures à 17 heures. Si cet horaire 
convient tout à fait dans certains pays, dans d'autres il sera 
préférable de ménager une pause plus longue en milieu de journée, ou 
de commencer plus tôt. L'horaire de 9 heures à 17 heures qui est 
suggéré dans le présent manuel n'est pas forcément l'horaire idéal 
pour vous. 

Un autre élément, le contenu des exercices, se prête à des 
modifications. Il est prévu par exemple, le deuxième jour, un exercice 
sur la « préparation d'un document directif ». Dans les pays où la 
politique de formation continue a déjà été arrêtée, il faudra modifier 
largement l'exercice, par exemple en mettant l'accent sur l'examen du 
document directif existant. On peut encore envisager de supprimer cet 
exercice afin de garder davantage de temps pour les autres activités. 

Ces facteurs font que chaque atelier sera différent. A partir du 
programme et des observations ci-dessous, les organisateurs de l'atelier 
pourront mettre au point un programme qui soit adapté au lieu précis 
où l'atelier est organisé. 

Le schéma général de l'atelier est le suivant. On débute par un 
examen général de l'importance de la formation continue et de l'état 
actuel de la formation continue qui est dispensée localement (premier 
jour). On considère ensuite les besoins spécifiques en matière de 
formation continue, pour aboutir à une politique de formation 
continue (deuxième jour). Pour que cette politique soit mise en 
œuvre, il faut examiner plus à fond les activités prévues et les 
ressources qu'elles supposent (troisième jour), ainsi que le type de 
structures et de mécanismes organiques nécessaires à la réalisation de 
ces activités (quatrième jour). L'évaluation de ces activités et de ces 
structures, qui est un élément important de l'ensemble du processus, 
est abordée le cinquième jour. La session finale permet de faire le 
lien entre l'atelier proprement dit et le monde réel, en amenant les 
participants à l'atelier à organiser leurs propres activités au cours des 
mois à venir, afin d'arriver à un système de formation continue 
réellement efficace. 
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Premier jour 

Un système de formation continue est-il nécessaire 7 

9 h 00 

9 h 30 

10 h 00 

11 h 00 

11 h 30 

12 h 15 

13 h 00 

14 h 00 

15 h 30 

16 h 00 

17 h 00 

Arrivée - Inscription 

Accueil et présentation de l'atelier 

Exercice 1 - La formation continue est-elle importante? 

Pause 

Exercice - suite 

Exercice 2 - Quelle formation continue est actuellement 
disponible? 

Déjeuner 

Exercice 3 - La formation continue actuellement dispensée est
elle satisfaisante? 

Pause 

Exercice 4 - Existe-t-il des ressources sous-utilisées en matière 
de formation continue? 

Conclusion 

Observations 

Le premier jour est essentiellement consacré à la présentation, tant 
des autres participants à l'atelier que de l'état actuel de la formation 
continue. 

Pendant la période d'inscription et la session initiale d'introduction, 
les participants auront le temps de rencontrer leurs collègues de 
manière informelle. Les sessions prévues sont également conçues de 
façon à offrir aux participants à l'atelier de nombreuses possibilités 
d'exprimer leurs idées et de décrire leur expérience; ainsi, durant 
toute la journée les participants apprendront à mieux se connaître les 
uns les autres. 

Les exercices spécifiques sont également conçus comme une 
présentation - ou une étude - du système de santé existant et des 
besoins de formation continue correspondants. 

L'exercice 1 consiste à se demander si une formation continue est 
nécessaire pour assurer un système de soins de santé efficace. Ici, la 
question fondamentale est de savoir si tous les personnels de santé 
utilisent de la façon la plus efficace les ressources disponibles. Dans 
la négative, la formation continue peut-elle les aider à agir plus 
efficacement ? 

Dans l'exercice 2, on demande au groupe d'examiner le système de 
formation continue existant. Une liste de toutes les activités menées 
actuellement sera dressée durant cette session afin qu'après le 
déjeuner, le groupe détermine si les services actuellement fournis sont 
satisfaisants. Comme certains éléments nécessaires pour assurer 
l'efficacité des systèmes de formation continue sont décrits dans le 
chapitre 2 du présent ouvrage, on peut comparer la formation 



Programme et observations 

effectivement fournie et la formation théoriquement idéale. Les 
participants peuvent alors se faire une opinion et voir dans quelle 
mesure ils veulent se rapprocher de cet idéal. 
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Les exercices 3 et 4 portent sur le problème pratique essentiel qu'est 
l'amélioration de la formation continue dispensée. Dans presque tous 
les cas, il y a sous-utilisation des infrastructures et des ressources. Les 
personnes qui pourraient enseigner ne le font pas actuellement. Les 
locaux sont inoccupés une partie du temps. Le matériel pédagogique 
pourrait être utilisé plus souvent. Les occasions qui s'offrent lors de 
certaines rencontres ne sont pas exploitées. Cette session servira donc 
à identifier les possibilités d'amélioration. 

A la fin de la journée, on peut penser que les membres du groupe 
auront: 

1. Appris à mieux se connaître et commencé à instituer des 
procédures de travail rationnelles. 

2. Reconnu que la formation continue est très importante pour 
assurer des soins de santé d'un niveau convenable, pour améliorer 
la qualité de ces soins et pour modifier la façon dont ils sont 
dispensés. 

3. Mieux pris conscience du type de formation continue disponible 
localement et formulé des critiques constructives sur ce qui est 
fait actuellement. 

4. Réalisé qu'il existe des infrastructures et des personnes dont on 
pourrait tirer parti pour améliorer la formation continue 
dispensée. 

En résumé, cette journée permettra de préciser la nature du problème 
et d'identifier les ressources et les contraintes à prendre en 
considération dans la recherche des solutions. 

Deuxième jour 

Quels sont les besoins en matière de formation continue? 

9 h 00 

11 h 00 

11 h 30 

13 h 00 

14 h 00 

14 h 30 

16 h 30 

17 h 00 

Exercice 5 - Ouerre formation continue est nécessaire dans ce 
domaine? 

Pause 

Rapports et discussion sur l'exercice 5 

Déjeuner 

Discussion - Ou'entend-t-on par document directif? 

Exercice 6 - Préparation d'un document directif national pour 
la formation continue 

Résumé des progrès réalisés dans la préparation des 
documents directifs 

Fin de la session formelle 

Poursuite du travail en groupes dans la soirée 
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Observations 

Le deuxième jour, l'accent est mis non plus sur l'étude de la situation 
actuelle, mais sur une réflexion quant à ce qu'il conviendrait de faire 
dans l'avenir. Autrement dit, on insiste non plus sur l'identification 
du problème, mais sur la recherche des solutions. 

La première séance (exercice 5) est consacrée à ce que les agents de 
santé devraient apprendre. Il est facile d'affirmer que « la formation 
continue est très importante », ou que « nous devrions organiser une 
formation en cours d'emploi ». Il est un peu plus difficile de préciser 
ce qui doit être appris et par qui. C'est pourtartt à cette tâche plus 
délicate que le goupe doit s'attacher. 

L'exercice est conçu de telle manière que les différents groupes 
affectés à cette tâche arriveront à des conclusions un peu différentes. 
Ceci devrait aider chaque participant à compendre qu'il faut concilier 
les points de vue des différents groupes pour élaborer le système de 
formation continue. 

Durant la séance de l'après-midi, les participants devront encore 
entreprendre une tâche pratiquement impossible. Une politique ne 
saurait être définie et formulée en une seule après-midi. Néanmoins, 
on peut commencer à rechercher et à examiner le type de politique 
approprié pour un pays ou une région donnés. Pour aider les 
participants à entreprendre cette tâche, on donne dans le chapitre 4 
des indications et des exemples de déclarations de principe, non pas 
pour orienter la politique de chaque participant, mais plutôt pour 
montrer quel genre de politique s'applique à leur situation. Le fait 
qu'une certaine politique soit suivie dans un pays ne signifie pas que 
la même politique convienne à un autre pays. 

Si le document directif proposé par chaque participant doit être 
réaliste (par exemple, il ne faut pas demander que 20070 du budget de 
la santé soit consacré à la formation continue), il ne constitue pas à 
l'évidence le document définitif qui sera adopté et appliqué. En 
conséquence, il n'est pas nécessaire que les membres du groupe de 
travail appuient à l'unanimité chacune des idées proposées dans ce 
document. Cet exercice, vise à favoriser une discussion constructive 
sur les politiques ; il ne constitue pas le processus de prise de décision 
définitif. 

A la fin de la journée, le groupe aura en principe : 

1. Reconnu que les informations fournies par les statistiques de 
morbidité/mortalité ne conduisent pas forcément aux mêmes 
conclusions qu'une étude des politiques ou des plans en matière 
de santé, ou un examen de la situation sur le terrain. 

2. Identifié certaines des compétences particulières que doivent avoir 
les personnels de santé et estimé dans une certaine mesure 
l'importance de la formation requise en fonction du nombre 
d'agents de santé concernés. 

3. Commencé à formuler une politique pour le type de système de 
formation continue adapté à une situation spécifique. 
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Troisième jour 

Des politiques aux programmes 

9hOO Rapport sur les documents directifs préparés dans le cadre de 
l'exercice 6 

10 h 30 

11 h 00 

11 h 30 

12 h 00 

13 h 00 

14 h 00 

14 h 30 

17 h 00 

Exercice 7 - Dans quelles activités gestionnaires le système de 
formation continue sera-t-il impliqué? 

Pause 

Exercice 7 - Travail en groupes 

Exercice 7 - Discussion 

Déjeuner 

Exercice 8 - Préparation d'un modèle de programme 
pédagogique pour le système de formation continue 

Exercice 8 - Travail en groupes 

Fin du programme formel 

Poursuite du travail en groupes dans la soirée, si nécessaire 

Observations 

Au début du troisième jour, chaque participant s'intéressera plus 
précisément à ce qui va effectivement se passer dans son pays ou 
dans sa région. 

La première journée était consacrée à l'examen des problèmes de la 
formation continue en général et à l'évaluation de la situation 
actuelle. Le deuxième jour a abouti à une déclaration d'intention 
générale (document directif). Le troisième jour, ces intentions 
générales doivent être transcrites en propositions spécifiques 
concernant les activités et les programmes à entreprendre dans le 
cadre du système de formation continue. 

La formation continue implique deux catégories d'activités assez 
distinctes. Les premières sont les activités gestionnaires, telles que la 
coordination entre les organisations participantes, la mobilisation des 
ressources, la budgétisation et la fourniture du matériel pédagogique. 
Il s'agit d'opérations d'appui essentielles. 

Les secondes sont d'ordre purement pédagogique. On aura peut-être 
décidé, par exemple, que les activités en matière de soins de santé 
primaires ne progressaient pas comme prévu, ou que les antibiotiques 
n'étaient pas prescrits comme il convient. En conséquence, il faut 
élaborer un programme pédagogique pour essayer de remédier à ces 
difficultés. 

Il n'est pas recommandé de séparer totalement ces deux types 
d'activités, qui se chevauchent et se recoupent en pratique. 

L'exercice 7 a trait exclusivement aux activités gestionnaires. Il est 
évident que le temps fait défaut pour examiner cet aspect de la 
question dans le détail qu'implique la mise en œuvre des activités et 
des programmes. 
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Il s'agit plutôt, dans cet exercice, de sensibiliser davantage les 
participants à toutes les activités à prendre en compte pour élaborer, 
mettre en œuvre et évaluer le système de formation continue, et 
d'envisager l'équilibre global à ménager entre ces activités dans le 
pays ou la région des pàrticipants. Ainsi, l'une des activités suggérées 
au chapitre 5 consiste à préparer des manuels. Les participants à 
l'atelier devront décider si ces manuels sont effectivement nécessaires 
aux agents de santé de leur région. Si tel est le cas, ces manuels 
peuvent-ils être rédigés et publiés localement? La préparation des 
manuels a-t-elle une priorité plus élevée que d'autres activités 
envisageables ? 

Avec l'exercice 8, on aborde certains des problèmes spécifiques 
associés à la planification du programme pédagogique. 

A la fin de la journée, le groupe devrait avoir : 

1. Reconnu la diversité des activités gestionnaires qu'implique le 
système de formation continue et procédé à une évaluation 
préliminaire des activités importantes sur le plan local et des 
ressources requises ; 

2. Suivi le processus de planification d'un programme pédagogique 
et pris conscience de la multiplicité des stratégies pédagogiques 
possibles. 

En bref, cette journée permet de déterminer ce qu'implique le 
document directif dans la pratique. 

Quatrième jour 

Organisation du système de formation continue 

9 h 00 

11 h 00 

11 h 30 

13 h 00 

14 h 00 

17 h 00 

Exercice 8 (suite) - Présentation et évaluation des travaux en 
groupes 

Pause 

Exercice 9 - Organisation du système de formation continue 

Déjeuner 

Exercice 9 (suite) 

Fin 

Observations 

Puisque le troisième jour, les activités et les programmes à 
entreprendre dans le cadre du système de formation continue auront 
été arrêtés, le quatrième jour on s'efforcera de définir le type de 
structure organique voulue pour appuyer ces activités. 

La structure organique du système de formation continue est 
importante. Comme ce système devra remplir un certain nombre de 
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fonctions un mécanisme est nécessaire pour le financement, la liaison 
entre les établissements, la sélection et le suivi des élèves, etc. Sans ce 
mécanisme, les fonctions en question ne seront pas exécutées 
efficacement et risquent même de ne pas pouvoir l'être du tout. 

Cette structure organique doit également s'intégrer aux institutions 
existantes et à la culture locale, de sorte qu'il est impossible 
d'élaborer une structure idéale qui convienne à toutes les situations. 
L'objectif du quatrième jour est de permettre aux participants de 
déterminer eux-mêmes le type de structure qui leur conviendrait. 

Cinquième jour 

Evaluation et plans d'action 

9 h 00 

9 h 30 

11 h 00 

11 h 30 

13 h 00 

14 h 00 

15 h 30 

16 h 00 

17 h 00 

Examen du document technique - discussion 

Exercice 10 - A quelles questions une évaluation devrait-elle 
permettre de répondre? 

Pause 

Exercice 11 - Quelles seront les données nécessaires pour 
l'évaluation? 

Déjeuner 

Exercice 12 - Préparation d'un plan d'action 

Pause 

Evaluation de l'atelier 

Fin 

Observations 

Durant ce dernier jour, on s'efforcera de faire le lien entre l'atelier et 
ce qui le suivra. Le lien direct entre l'atelier et les activités à venir est 
le plan d'action élaboré au début de l'après-midi. 

Le programme du matin est consacré à deux exercices connexes sur 
l'évaluation du système de formation continue. Si l'on s'accorde 
largement à reconnaître l'importance de l'évaluation, celle-ci ne 
présente d'intérêt que si elle est conçue en fonction d'objectifs 
valables, par exemple prendre des décisions ou répondre à des 
questions. Le point de départ de l'évaluation consiste donc à décider 
quels sont les objectifs - ceci constitue l'essentiel de l'exercice 10. 

Une fois déterminées les questions auxquelles l'évaluation doit 
permettre de répondre, on voit souvent plus clairement quelles sont 
les données à rassembler (même s'il n'est pas toujours possible de 
rassembler autant de données qu'on le souhaiterait). Les données à 
rassembler sont examinées dans l'exercice 11. 

L'activité la plus importante de toute la semaine est sans doute 
l'exercice 12 - préparation d'un plan d'action. Ce plan décrira la série 
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d'activités qui suivront l'atelier. Compte tenu de l'importance de ce 
plan, on pourrait avoir intérêt à consacrer moins de temps aux 
exercices 10 et 11, ou même à les supprimer complètement. 

Dans le plan d'action, on décrira ce que les participants à l'atelier 
envisagent effectivement d'entreprendre au cours des mois à venir 
pour obtenir un système de formation continue efficace (ou plus 
efficace). Ce plan et le suivi qui y sera donné feront que l'atelier ne 
sera pas seulement l'occasion de procéder à des échanges de vues, 
mais pourra déboucher sur des initiatives importantes. 



EXERCICES 

Exercice 1 - La formation continue est-elle 
importante? 

Tous les participants à l'atelier sont probablement convaincus de 
l'importance de la formation continue des personnels de santé. On 
peut penser toutefois que d'autres intervenants dans le système de 
santé ne partagent pas ce point de vue, ou estiment qu'une 
proportion très modeste seulement du budget de la santé devrait être 
consacrée à ce secteur. Il convient donc, au début de l'atelier, 
d'examiner l'importance réelle de la formation continue et de préciser 
éventuellement certains des arguments utilisables pour justifier son 
importance. 

En débutant ainsi l'atelier, on permet égaiement aux participants de 
mieux se connaître et de commencer à organiser le travail en groupes. 

A la fin de l'exercice, les sous-groupes donneront des réponses à 
une série de questions sur la formation continue. Comme ces réponses 
peuvent faire apparaître des divergences de vues entre les sous
groupes, il n'est pas nécessaire qu'elles soient approuvées en fin de 
compte par l'ensemble des participants à l'atelier. En revanche, un 
consensus entre les sous-groupes aiderait à élaborer les grandes 
orientations futures en matière de formation continue. 

Le chapitre premier expose certains des objectifs de la formation 
continue. Un examen plus poussé des besoins en matière de formation 
continue figure au chapitre 2. 

Procédure 

Tous les participants à l'atelier sont répartis en trois petits groupes de 
cinq à dix personnes. 

Chaque groupe est présidé par une personne désignée par le 
responsable de l'atelier, ou choisie par le groupe lui-même. La tâche 
du président consiste à aider le groupe à se concentrer sur le thème à 
l'étude, à encourager tous les membres du groupe à participer au 
début (afin d'éviter qu'une ou deux personnes dominent la discussion) 
et à faire avancer le débat afin que toutes les questions puissent être 
abordées dans le délai imparti. 

On aura probablement intérêt à désigner un secrétaire ou un 
rapporteur qui notera les décisions prises. 
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Phase 

Il appartiendra à chaque groupe de décider ce qu'il veut inclure dans 
la notion de « formation continue ». On devra décider en particulier 
s'il convient d'y inclure ou non les éléments suivants: 

supervision; 

discussions informelles entre agents de santé ; 

activités des compagnies pharmaceutiques pour la publicité et la 
promotion de leurs produits ; 

cours de perfectionnement pour obtenir des qualifications plus 
poussées. 

Phase 2 

Chaque groupe doit se prononcer sur chacune des affirmations ci
dessous. L'une des façons de procéder consiste à demander à chaque 
membre du groupe de répondre individuellement, puis au groupe 
d'essayer de parvenir à un consensus. Les participants doivent 
s'efforcer de classer chaque affirmation dans l'une des trois catégories 
ci-dessous: 

Affirmation 

1. Certains agents de santé n'utilisent 
pas au mieux les ressources 
disponibles en matière de soins de 
santé. 

2. La formation continue peut aider les 
agents de santé à mieux faire leur 
travail. 

3. Les agents de santé obtiennent une 
promotion avant d'être bien préparés 
à leurs nouvelles fonctions. 

4. Il Y a eu des changements 
importants dans la politique de santé 
ces dernières années. 

5. Il est nécessaire de développer les 
compétences de certains agents de 
santé. 

6. Le niveau des agents de santé tend 
à baisser d'année en année. 

7. Souvent, les agents de santé 
aimeraient en savoir davantage sur 
leurs fonctions. 

8. La formation initiale des agents de 
santé laisse parfois à désirer. 

9. On ne consacre pas suffisamment 
de crédits à la formation continue. 

Sans 
objet 

ou faux 

Vrai, 
mais pas 
important 

(Des affirmations supplémentaires peuvent être ajoutées par le groupe.) 

Vrai 
et très 

important 
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Phase 3 

Après la pause, chacun des trois groupes présente son rapport en 
reportant sur une grande feuille de papier ses réponses aux 
affirmations ci-dessus. Les exposés initiaux ne devront pas dépasser 
une durée de 5 minutes afin de permettre aux autres groupes de 
formuler leurs observations et de discuter les problèmes en cause. 
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A la fin des exposés, il se peut que les différents groupes se soient 
mis d'accord sur leurs réponses aux affirmations ci-dessus et aient 
formulé des observations complémentaires. Ces réponses peuvent être 
dactylographiées et distribuées comme compte rendu de la séance. 

Exercice 2 - Quelle formation continue est 
actuellement disponible? 

Avec l'exercice 1, les participants ont examiné si la formation 
continue était importante. Ils doivent maintenant procéder à une 
évaluation de ce qui est fait à l'heure actuelle dans leur région. On 
peut penser que quelques-uns au moins des participants ne seront pas 
familiarisés avec certaines de ces activités. Or, il est important de 
connaître toutes les activités de formation continue pour organiser 
l'action future, puisque tous les plans doivent prendre en compte la 
situation actuelle. 

A la fin de l'exercice, le groupe devrait avoir une liste relativement 
complète des activités de formation continue, classées par catégories. 

Dans le chapitre premier, on explique ce qu'on entend généralement 
par « formation continue» et on décrit certaines des méthodes 
pédagogiques employées. Ceci peut encourager les participants à 
réfléchir à toutes les activités de formation continue qui sont 
organisées sur le plan local. 

Procédure 

La méthode suggérée pour cet exercice est celle dite du « remue
méninges ». Elle ne consiste pas à laisser n'importe qui dire n'importe 
quoi, mais correspond à une démarche soigneusement élaborée. Il est 
important de suivre de façon assez précise les phases décrites ci
dessous pour tirer profit de cette technique. 

Phase 1 - Clarification du problème 

Le responsable de l'atelier explique le problème à examiner, c'est-à
dire l'ensemble des activités actuellement organisées dans la région de 
chaque participant pour la formation continue des personnels de 
santé. Il faut prendre en considération toutes les activités et pas 
seulement les cours de type traditionnel. 

Phase 2 - Séance de Il remue-méninges )} 

Les participants indiquent à haute voix et dans le désordre toutes les 
activités de formation continue qui s'adressent à une catégorie donnée 
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de personnels de santé. On leur demande de penser à tous les types 
de formation des personnels de santé et pas seulement aux cours de 
type traditionnel. Il ne doit y avoir ni débat, ni évaluation, ni rejet 
d'une idée pour quelque motif que ce soit. Le responsable de l'atelier 
veille à ce que chaque suggestion soit relevée aussi vite que possible à 
l'aide d'un rétroprojecteur, ou sur une grande feuille de papier. Il est 
important de procéder rapidement pour stimuler la réflexion. Cette 
phase se poursuit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de suggestions. 

Phase 3 - Evaluation 

tes suggestions sont alors évaluées par l'ensemble du groupe. Ceci 
permet de clarifier parfaitement chaque suggestion, car parfois, une 
idée aura été notée trop brièvement pour que chacun puisse la 
comprendre. On peut alors décider si la suggestion mérite d'être 
retenue ou non. A ce stade, il est également possible de vérifier si la 
suggestion représente une activité réelle, ou seulement une activité 
souhaitée. On peut suggérer par exemple des « cours d'études 
supérieures ». Ceci peut être complété maintenant par des exemples 
précis des cours d'études supérieures effectivement organisés dans le 
pays du participant ayant fait la suggestion. 

Phase 4 - Discussion 

Les différentes suggestions peuvent être classées en différentes 
catégories pendant le débat, si le temps le permet. 

Conclusions 

La liste définitive des activités actuelles en matière de formation 
continue doit être dactylographiée et distribuée à tous les participants 
qui pourront utilement s'y référer lorsqu'ils examineront, après le 
déjeuner, si la formation continue actuellement dispensée est 
satisfaisante. 

Exercice 3 - La formation continue actuellement 
dispensée est-elle satisfaisante? 

Durant cet exercice, on déterminera si le système actuel de formation 
continue pose des problèmes ou non. S'il n'y a pas de problème, 
l'atelier peut s'achever rapidement. Mais s'il y a un problème, il faut 
le préciser le plus possible afin de pouvoir élaborer une politique qui 
aide à le résoudre. 

L'objet de cet exercice est d'identifier les critères permettant de 
déterminer si la formation continue actuellement dispensée est 
satisfaisante et d'appliquer ces critères à la situation locale dans le 
pays de chaque participant. A la fin de l'exercice, le groupe disposera 
d'une liste d'éléments correspondant aux caractéristiques d'un système 
de formation continue idéal. En regard de chacun de ces éléments, on 
indiquera dans quelle mesure il est caractéristique du système de 
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formation continue existant réellement dans le pays du participant. 
Pour cela, on pourra se reporter utilement au chapitre 2. 

Procédure 
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Les participants à l'atelier seront divisés en trois groupes -
éventuellement identiques aux groupes constitués pour l'exercice 1. Ici 
encore, il faudra un président et un rapporteur par groupe. 

Phase 1 (30 minutes environ) 

Chaque groupe étudiera les éléments mentionnés ci-dessous et décidera 
s'ils décrivent bien un système de formation continue idéal. Des 
éléments peuvent être supprimés et d'autres ajoutés. 

1. Le système doit être fondé sur une démarche homogène. 

2. Le système de formation continue doit être étroitement relié au 
système de santé dans son ensemble. 

3. La formation continue doit être accessible à tous les agents de 
santé. 

4. La formation continue doit mettre l'accent sur les compétences et 
les attitudes exigées des agents de santé dans leur travail 
quotidien. 

5. La formation continue doit permettre aux agents de santé de 
mieux s'acquitter de leurs tâches. 

6. La formation continue doit être dispensée pendant toute la vie 
professionnelle des agents de santé. 

Phase 2 (30 minutes environ) 

Une fois que les groupes sont convenus, après modifications, d'une 
liste d'éléments, ils doivent établir dans quelle mesure on se rapproche 
de cet idéal. Pour l'élément 3 ci-dessus, si le groupe estime par 
exemple que 200/0 de tous les agents de santé peuvent raisonnablement 
participer à la formation continue, on portera le chiffre 20% en face 
de cette rubrique. Si des éléments ne se prêtent pas à une notation 
chiffrée, il est préférable d'avoir recours à des observations telles 
que: 

non réalisé, 

réalisé dans certains cas, 

réalisé en général, 

entièrement réalisé. 

Phase 3 (30 minutes environ) 

Les groupes présentent leurs conclusions à l'ensemble des participants. 
Chaque rapport expose les éléments retenus par le groupe et indique 
son évaluation de l'état actuel de la formation continue exprimé en 
pourcentages ou à l'aide d'observations non chiffrées. 
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Conclusions 

A cette séance, les participants devraient se mettre d'accord sur 
certains des éléments souhaitables du système de formation continue 
et constater que la situation actuelle n'est pas totalement satisfaisante. 
Ces conclusions seront utiles quand le groupe examinera (deuxième 
jour) le type de politique propre à améliorer la situation. 

Exercice 4 - Existe-t-il des ressources sous-utilisées 
en matière de formation continue? 

L'atelier aura probablement relevé à la présente séance quantité de 
lacunes dans la formation continue qui est dispensée, lacunes dues 
aux contraintes en matière de ressources financières, de locaux, de 
moyens de transport ou de temps, ou encore au fait que les 
ressources ne sont pas utilisées au mieux. Cette séance doit permettre 
aux participants de commencer à penser de façon constructive aux 
ressources disponibles. 

La liste des ressources aidera à préciser les moyens d'améliorer la 
formation continue qui est dispensée. 

Procédure 

Durant les phases ci-dessous on aura encore recours à la technique du 
« remue-méninges» pour dresser la liste des ressources disponibles. 

Phase 1 - Clarification du problème 

Le principal problème sera probablement l'interprétation de la notion 
de « ressources », qui doit recouvrir les personnes, les locaux, le 
matériel, les ressources financières et les organismes susceptibles de les 
fournir.- bref, toutes les choses ou les personnes qui peuvent 
contribuer à la formation continue. 

Phase 2 - Séance de « remue-méninges )J 

Comme lors de la précédente séance de « remue-méninges », ni 
observations, ni discussion ne sont autorisées. Ce principe est parfois 
difficile à appliquer quand un participant fait une suggestion dont un 
autre participant sait qu'elle est impossible si l'on suggère, par 
exemple, d'utiliser un bâtiment qui vient d'être affecté à un autre 
usage ou démoli). Même si la tentation est grande, les participants 
doivent s'abstenir de tout commentaire jusqu'à la phase suivante. Il 
leur faut se concentrer sur les idées qui émanent de suggestions 
antérieures (par exemple, il se peut qu'un participant connaisse un 
autre bâtiment où il y aurait des locaux disponibles). 

Phase 3 - Examen 

Les suggestions sont alors examinées pour préciser exactement les 
ressources en cause - par exemple, sr l'on a émis initialement l'idée 
d'une « radio », le moment est venu de préciser la station de radio 
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ou le modèle de radio proposés, et si possible de désigner une 
personne avec qui prendre contact. On doit démontrer que la 
ressource en question existe bien et qu'elle peut être mobilisée. 

Phase 4 - Discussion 
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Il pourrait être intéressant de classer les ressources proposées en 
catégories, par exemple ressources financières, locaux et institutions, 
matériel d'enseignement et d'impression, personnes susceptibles 
d'enseigner, méthodes de communication, etc. 

Conclusions 

!\ la fin de la séance, on devrait disposer d'une liste de ressources 
sous-utilisées, qui pourra être dactylographiée et distribuée. Cette liste 
sera utile aux participants lorsqu'ils examineront les moyens 
d'améliorer le système de formation continue. 

Exercice 5 - Quelle formation continue est nécessaire 
dans ce domaine? 

Une planification rationnelle commence par la reconnaissance d'un 
problème. Le premier jour, les problèmes associés à la formation 
continue ont été discutés en termes généraux. Il s'agit aujourd'hui de 
définir ces problèmes de façon plus précise et de passer à la 
préparation d'un document directif qui esquissera le moyen de 
résoudre les problèmes en question. 

Durant l'exercice, les participants sont priés de définir le type de 
formation continue nécessaire, en précisant ce qu'une catégorie donnée 
d'agents de santé doit apprendre, qui sont ces agents de santé, où ils 
se trouvent et combien d'entre eux sont concernés. 

Il y a plusieurs façons de définir ce qui doit être appris, par 
exemple en étudiant les données relatives à la morbidité et à la 
mortalité. Celles-ci pourront montrer qu'au fil des années, l'incidence 
des maladies évitables n'a pas diminué, ce qui laisse penser que les 
programmes de vaccination n'ont pas été efficaces. On peut en 
déduire qu'il serait nécessaire d'apprendre comment maintenir la 
chaîne du froid. 

Une autre méthode consiste à observer les agents de santé sur le 
terrain, ce qui permettra peut-être de constater que certaines pratiques 
communes ne sont pas parfaites, ou de voir comment des innovations 
spécifiques, telles que la réhydratation orale, ont été appliquées et 
comment on pourrait les améliorer. Il convient également d'examiner 
les modifications de la politique de santé qui peuvent impliquer une 
amélioration de certaines compétences des agents de santé ou 
l'acquisition par eux de connaissances nouvelles. 

Ces trois éléments de base (données relatives à la santé, 
modification de la politique de santé et observations sur le terrain) 
indiqueront le type de connaissances que les agents de santé doivent 
acquérir et démontreront ainsi la nécessité d'une formation continue. 
Cet argument peut être utilisé dans le document directif (exercice 6) 
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pour justifier l'intérêt du système de formation continue et préciser 
l'ampleur des programmes d'enseignement requis. 

A la fin de l'exercice, chacun des trois groupes aura préparé un 
tableau comme celui qui est présenté ci-dessous. 

Problèmes 
ou besoins 
constatés 

Connaissances 
à acquérir 

Agents 
de santé 

concernés Nombre Lieu 

1. Persistance d'une 
incidence élevée 
du tétanos, 

Comment gérer 
la chaîne du 
froid, en 
particulier 
l'entretien des 
réfrigérateurs. 

Auxiliaires 420 
médicaux. Personnel 
infirmier auxiliaire. 

Centres 
de santé 
dans tout 
le pays. 

2. 

de la coqueluche, 
de la rougeole. 
D'après l'enquête, 
les vaccins sont 
inefficaces. 

Chaque groupe devra remplir plusieurs rangées du tableau. Les 
travaux des trois groupes peuvent être cumulés en un tableau 
récapitulatif qui sera dactylographié et distribué. 

Le chapitre 3 est utile pour identifier les besoins. Bien qu'il ne soit 
pas indispensable pour l'exercice 5, on pourra en tirer des indications 
importantes pour évaluer les besoins de façon exhaustive. Parmi les 
éléments qui peuvent servir aux participants durant l'exercice, on peut 
mentionner ; 

des données sur la morbidité et la mortalité, ainsi que toutes les 
informations décrivant des problèmes de santé ; 

des politiques et des plans nationaux en matière de santé, avec des 
descriptions de poste ; 

les programmes d'enseignement; 

des données extraites d'études ou de recherche sur des travaux sur 
le système de santé effectués localement ; et 

des rapports sur les entretiens avec les agents de santé quant à leur 
attitude vis-à-vis de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 
et des soins de santé primaires. 

Procédure 

La méthode suggérée pour cet exercice est celle dite des « groupes 
associatifs» où le travail est subdivisé en plusieurs tâches confiées 
chacune à un groupe associatif distinct. 

Phase 1 (15 minutes environ) 

Discussion du problème général pour s'assurer que tous les 
participants comprennent bien l'objectif visé. 

Phase 2 (15 minutes environ) 

Les participants sont divisés en groupes associatifs. La composition 
des groupes doit être faite non pas au hasard, mais de manière à 
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pouvoir tirer le meilleur parti possible de l'expérience de chaque 
participant. 
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Il est suggéré de constituer trois groupes. Le premier, qui examinera 
les besoins en matière de formation tels qu'ils ressortent des données 
statistiques, sera donc constitué de personnes ayant de par leurs 
fonctions une vue d'ensemble des problèmes de santé, telles que des 
statisticiens, des spécialistes de la santé communautaire et des 
inspecteurs de la santé publique. 

Le deuxième groupe s'attachera aux politiques de santé nationales 
ou locales et identifiera les besoins correspondants. Il sera lui aussi 
constitué de personnes ayant une vue d'ensemble des problèmes de 
santé, ainsi que de quelques personnes associées à la formulation et à 
l'interprétation des politiques. 

Le troisième groupe devra examiner les informations obtenues sur le 
terrain et les observations des agents de santé. Comme il est évident 
que les participants à l'atelier n'auront pas le temps de procéder à des 
observations directes sur le terrain, le groupe sera constitué de 
personnes ayant elles-mêmes une expérience directe de la collaboration 
avec des collègues sur le terrain et pouvant faire appel à leurs 
souvenirs. Ce groupe comprendra du personnel d'encadrement et du 
personnel de terrain. 

Phase 3 (90 minutes environ) 

A ce stade, les groupes travaillent de façon indépendante pour 
préparer un tableau analogue à celui qui a été présenté plus haut. 

La première opération consiste à inscrire des exemples sous la. 
première colonne (besoins constatés). Il peut s'agir par exemple de la 
« Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement », 
dans le cadre de laquelle on a mis l'accent sur l'approvisionnement en 
eau et l'assainissement de base. Par voie de conséquence, les 
participants pourraient conclure que « 70 auxiliaires médicaux 
travaillant dans un certain isolement auraient besoin d'une formation 
pour aider les villages à s'équiper d'un système d'approvisionnement 
en eau. » 

Les participants devront se référer à toutes les données qui se 
rapportent à leurs exemples, telles que statistiques de morbidité et de 
mortalité et politiques et plans de santé, et essayer, ce faisant, de 
préciser les problèmes et les tendances. On cherchera à savoir, par 
exemple, si selon les statistiques de la santé la situation est 
satisfaisante ou si l'incidence des maladies évitables est trop élevée, si 
la politique de santé a évolué et, dans l'affirmative, si tous les 
personnels ont été préparés comme il convient à leur nouveau rôle 
dans la mise en œuvre de cette politique, et s'il y a une adéquation 
entre les descriptions de postes correspondant à ces nouveaux rôles et 
les programmes de formation. Dans un pays, l'un des principaux 
éléments de la description de poste d'une catégorie donnée d'agents de 
santé était « gestion des ressources et du personnel d'un centre de 
santé », mais 10 heures seulement sur un programme de trois années 
d'étude avaient été consacrées à la gestion. Il faut également voir si la 
performance des agents de santé sur le terrain est compatible avec 
leur description de poste, si la qualité du travail peut être améliorée 
et si l'on peut envisager des tâches différentes. 
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Les groupes ne doivent pas essayer d'examiner le problème de 
façon exhaustive ; dans le temps qui leur est imparti, ils peuvent 
simplement espérer fournir quelques exemples. Ils doivent donc 
chercher à remplir le plus grand nombre de rubriques possibles dans 
le tableau plutôt qu'à dresser une liste complète des besoins en 
négligeant les autres colonnes du tableau. 

Les méthodes de travail de chaque groupe ne peuvent pas être 
décrites en détail, mais il faut se rappeler que des séances de « remue
méninges» peuvent être très utiles. Les participants ne doivent pas 
consacrer plus de 20 minutes à la discussion avant de remplir la 
première rangée du tableau. 

Phase 4 (90 minutes environ) 

Après une pause, les trois groupes associatifs se retrouvent en séance 
plénière (c'est-à-dire regroupant l'ensemble des participants) pour 
présenter leurs conclusions. Chaque groupe aura 15 minutes au 
maximum pour présenter son rapport, ce qui laissera 45 minutes 
environ pour la discussion. 

Le but de la discussion sera de mettre au point la liste en précisant 
son contenu et sa formulation. Il est également envisageable d'ajouter 
d'autres exemples ou d'en supprimer certains. 

La liste des besoins et de leurs implications sur le plan de la 
formation pourra être dactylographiée et distribuée. Des exemples de 
besoins en matière de formation seront utilisés pour l'exercice 8. 

Exercice 6 - Préparation d'un document directif 
national pour la formation continue 

Dans les précédents exercices, on a examiné la formation continue 
actuellement dispensée, ses lacunes et la nécessité d'une formation de 
ce type. Avec l'exercice 3, on a également vu quelles étaient les 
caractéristiques souhaitables d'un système de formation continue. Le 
moment est venu de rassembler ces idées sous la forme d'un projet de 
document directif national. Si l'atelier est organisé au niveau régional, 
on établira le document directif pour la région dont les participants 
sont originaires. 

Comme il est très peu probable que les participants aient l'autorité 
réglementaire voulue pour élaborer des documents directifs pour la 
région, l'exercice peut sembler quelque peu futile. Toutefois, en 
essayant de formuler une politique, le groupe aura un aperçu du 
fonctionnement d'un système global de formation continue dans la 
région et aidera en outre les autres groupes. ayant l'autorité voulue. 

Les documents directifs peuvent revêtir diverses formes et l'atelier 
préparera un document directif qui soit compatible avec les 
procédures locales. On trouvera dans le chapitre 4 des orientations sur 
le contenu du document ou sur les problèmes qui doivent y être 
traités, mais s'ils ont de bonnes raisons de procéder différemment, les 
participants à l'atelier ne doivent pas se sentir liés par ces 
orientations. 

Le document directif est important dans la mesure où il fournit un 
cadre général pour l'ensemble des activités de formation continue. Les 
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exercices effectués durant le reste de l'atelier devront être conformes 
au document directif préparé dans le présent exercice. 

Le chapitre 4 contient des conseils sur ce qu'il convient d'inclure 
dans un document directif. Il. conviendra de se reporter aux 
documents officiels existants sur le plan local en matière de politique 
de santé publique, de politique des personnels de santé ou de 
politique de formation. 

Procédure 

Pour cet exercice, les participants à l'atelier seront répartis en groupes 
de six personnes. Chaque groupe établira son propre document 
directif durant l'après-midi et, si nécessaire, durant la soirée. Tous les 
groupes présenteront leurs propositions en séance plénière le troisième 
jour. 

On s'efforcera dans la mesure du possible, de composer les groupes 
de façon homogène du point de vue des professions représentées, de 
l'ancienneté des participants et des institutions pour lesquelles ils 
travaillent. Bien qu'il soit évidemment impossible de parvenir à une 
parfaite uniformité, les groupes devront être assez similaires puisqu'ils 
seront chargés chacun de la même tâche. 

Les groupes travailleront indépendamment de manière à ce que les 
différentes politiques puissent être comparées durant la séance 
d'évaluation. Mais il ne s'agit pas d'un concours et il est tout à fait 
acceptable qu'un membre d'un groupe aide un autre groupe si ce 
dernier a besoin de conseils particuliers. 

On peut penser que la séance d'évaluation du troisième jour fera 
ressortir des divergences de vues et des domaines d'accord. C'est à 
partir de ces domaines d'accord que l'on pourra étudier plus 
précisément le type de système de formation continue requis. Cet 
examen plus poussé s'effectuera dans les exercices 7 et 9. 

Exercice 7 - Dans quelles activités gestionnaires 
le système de formation continue sera-t-il impliqué? 

Les activités entrant dans le cadre d'un système de formation sont 
globalement de deux sortes. Les premières ont trait à la gestion ou au 
développement d'ensemble du système, par exemple la coordination 
entre les différents établissements appartenant au système, ou l'appui 
financier aux différents éléments du programme général 
d'enseignement. 

Les activités de ce type, qui sont décrites au chapitre 5, sont 
d'ordre très général et constituent l'appui nécessaire aux programmes 
d'enseignement spécifiques. Les activités de la seconde catégorie sont 
d'ordre purement pédagogique. En règle générale, on identifie un 
groupe d'agents de santé et on reconnaît un besoin spécifique. A 
partir de là, on élabore un programme d'activités pédagogiques qui 
peut comprendre des réunions, des ateliers, des manuels et des cours. 
Par commodité, ces deux types d'activités peuvent être qualifiées 
d'« activités gestionnaires» et d'« activités pédagogiques ». 

Durant cet exercice, on demande aux participants de réfléchir aux 
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activités gestionnaires, tandis que dans l'exercice 8, ils sont priés 
d'ébaucher les activités pédagogiques. 

Le chapitre 5 mentionne certaines des activités gestionnaires des 
systèmes de formation continue. Il incombe aux participants de 
préciser comment les aètivités gestionnaires devraient être organisées et 
quelle somme d'efforts il conviendrait de consacrer à chacune d'elles. 

A la fin de l'exercice, les participants à l'atelier auront dressé la 
liste des activités gestionnaires qui, à leur avis, devraient être assurées 
par le système de formation continue. 

Pour chaque activité, on précisera qu'il s'agit d'une activité initiale 
ou continue et on indiquera les ressources qui doivent y être 
consacrées, avec un exemple précis de ce que cela implique. 

Le chapitre 5 traite de ces activités gestionnaires qui sont présentées 
successivement. 

Procédure 

Les participants commencent à travailler en groupes de deux. Puis ils 
se rejoignent pour former des groupes de quatre personnes qui 
procèdent à des discussions pour dégager un point de vue commun. 
Enfin, les groupes de quatre personnes examinent leurs conclusions en 
séance plénière. 

Phase 1 (30 minutes environ) 

Les participants sont divisés en groupes de deux personnes. Chacun 
de ces groupes doit lire ou étudier le chapitre 5 pour être sûr de 
comprendre parfaitement le sens des activités suggérées. Des activités 
supplémentaires peuvent être proposées à ce stade. 

Phase 2 (40 minutes environ) 

Les groupes de deux participants devront compléter le tableau 
ci-dessous : 

Les responsables de la gestion doivent: 

1. Identifier les activités en cours 
2. Identifier les besoins 
3. Favoriser la prise de conscience 
4. Coordonner les activités 
5. Financer les activités 
6. Fournir les locaux principaux 
7. Former les enseignants 
8. Produire les matériels 
9. Préparer les manuels 

10. Coordonner les activités de réévaluation 
11. Assurer la liaison avec les supérieurs 

hiérarchiques 
12. Définir les programmes 
13. Assurer la formation continue 
14. Choisir les élèves 
15. Assurer la rétro-information 
16. Effectuer des travaux d'évaluation et de 

recherche 

Activité 
initiale Ol 

continue 

Ressources 
nécessaires 

(années
personne) 

Exemple 
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Dans la colonne « Activité initiale ou continue », on inscrira la lettre 
1 ou la lettre C pour indiquer s'il s'agit d'une activité qui ne débutera 
qu'une fois mis en place le système de formation continue, c'est-à-dire 
d'une activitié initiale (1), ou d'une activité qui se poursuit plus ou 
moins au même niveau d'intensité depuis plusieurs années, c'est-à-dire 
d'une activité continue (C). 

Avant de décider s'il convient d'entreprendre une activité, il est 
important de considérer les ressources nécessaires. On l'exprimera 
sommairement dans le tableau par le nombre d'années-personne requis 
chaque année, ou dans le cas d'une activité initiale, par le nombre 
total d'années-personne. Si les participants estiment qu'une activité 
occupera deux personnes à plein temps pendant trois mois environ, ils 
inscriront 2 X 3/12 = 1/2 dans la colonne « Ressources nécessaires ». 
S'ils estiment qu'elle occupera sept personnes à mi-temps pendant 
toute l'année, ils inscriront 7 X 1/2 = 3 1/2. S'ils pensent que cette 
activité ne devrait pas être entreprise du tout, ils inscriront 0 dans la 
même colonne. 

Il est évident que le personnel n'est pas la seule ressource 
importante mais dans cet exercice, les participants ne doivent pas tenir 
compte des autres ressources, auxquelles ils s'attacheront davantage 
dans l'exercice 8. 

S'ils en ont le temps, les participants devraient donner un exemple 
de ce qui serait fait. S'ils estiment par exemple qu'il faudrait rédiger 
des manuels, ils noteront le titre qu'ils donneraient à ce manuel, en 
précisant à quels agents de santé il s'adresserait. 

Phase 3 (45 minutes) 

Chaque groupe de deux personnes se joint à un autre groupe pour 
former des groupes de quatre personnes. Ils devront essayer de se 
mettre d'accord sur les ressources nécessaires pour chaque activité. 

Phase 4 (45 minutes) 

Les résultats seront évalués en séance plénière. Le président de la 
séance plénière essaiera de dégager le point de vue de l'ensemble des 
participants à l'atelier quant aux ressources nécessaires pour chaque 
activité; mais s'il y a des divergences de vues évidentes qui ne 
peuvent être rapidement conciliées, il se contentera de relever les 
différentes opinions formulées. 

Conclusion 

Cet exercice aura mis en évidence les multiples activités qu'implique la 
formation continue et donné une indication de l'importance de chaque 
activité telle qu'elle est perçue par le groupe. 

Exercice 8 - Préparation d'une activité pédagogique 

Cet exercice a en partie pour objet de montrer que l'élaboration 
d'une activité pédagogique suppose bien davantage que le choix d'une 
méthode d'enseignement (bien que ce choix représente une tâche très 
importante et qu'il soit souvent mal fait). 
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Au terme de l'exercice, on obtiendra une ébauche d'activité 
pédagogique répondant à l'un des besoins de formation définis dans 
l'exercice 5. 

Les questions à prendre en considération pour élaborer l'activité 
pédagogique sont indiquées dans la procédure à suivre pour l'exercice. 
On trouvera d'autres informations dans l'ouvrage Continuing 
education for health workers, qui peut être obtenu en s'adressant à 
l'African Medical and Research Foundation, PO Box 30125, Wilson 
Airport, Nairobi, Kenya. 

Procédure 

Phase 1 (10 minutes) 

L'exercice est présenté et l'on expose les grandes lignes de 
l'élaboration d'une activité pédagogique. 

Phase 2 (5 minutes) 

Les participants seront répartis en groupes de six personnes. Pour cet 
exercice, on pourra composer les groupes de même manière que pour 
l'exercice concernant la préparation du document directif. 

Phase 3 (120 minutes avec une pause de 30 minutes) 

Les groupes de participants devront répondre aux questions suivantes. 

1. Quels sont les besoins ou les problèmes auxquels le programme 
pédagogique envisagé doit répondre? 

Il serait indiqué de reprendre ici l'un des problèmes ou des 
besoins identifiés dans l'exercice 5. 

2. Qu'est-ce que les agents de santé devront pouvoir faire afin de 
résoudre le problème? 

La réponse à cette question constituera en fait l'objectif 
pédagogique du programme. On pourra également se reporter 
pour cette phase aux résultats de l'exercice 5. 

Il est indispensable de répondre à cette question en s'attachant 
aux capacités des participants à la fin du cours, plutôt qu'à leur 
connaissance des thèmes traités. L'identification des éléments à 
inclure dans le cours interviendra beaucoup plus tard. 

3. Combien d'agents de santé seront impliqués, de quelles catégories 
de personnels s'agit-il et où se trouvent-ils? 

Il convient de reprendre encore ici les conclusions de l'exercice 5. 

4. Les problèmes, les capacités et les personnels identifiés pour ce 
programme sont-ils conformes au document directif? 

Si les groupes constitués pour cet exercice sont identiques aux 
groupes qui ont préparé le document directif, ils se référeront à 
leur propre document. Dans le cas contraire, cette phase peut être 
omise, même si l'on ne saurait contester l'utilité de se reporter au 
document directif pour élaborer le programme. 
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5. Quelle est la stratégie générale à suivre pour assurer une 
formation pédagogique? 
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n s'agit d'un problème clé qui fait appel à l'imagination et aux 
compétences en matière de pédagogie. Certaines des options 
envisageables sont présentées ci-après : 

a) Organiser un atelier à l'intention des agents de santé concernés 
pour déterminer s'ils reconnaissent l'existence du problème; 
puis, à partir des solutions proposées par les participants à 
l'atelier, familiariser les agents de santé avec les méthodes 
pédagogiques afin qu'ils puissent contribuer à améliorer la 
performance de leurs collègues. 

b) Préparer un manuel pour définir les capacités souhaitées et 
expliquer comment on peut y parvenir; puis, réunir les 
supérieurs hiérarchiques des agents de santé et leur montrer 
comment déterminer si ces capacités ont été acquises et 
comment aider les agents de santé à développer cet aspect de 
leurs fonctions. 

c) Organiser une série de cours à l'intention de tous les agents de 
santé qui souhaitent y participer. 

ci) Comme pour c), mais en prévoyant une participation 
obligatoire. 

Les stratégies envisageables sont extrêmement diverses et tant 
leurs résultats potentiels que leurs coûts varient 
considérablement ; cette phase devra donc être soigneusement 
préparée. On peut même envisager de commencer par organiser 
une séance de « remue-méninges» au sein du groupe, afin de 
générer des idées qui seront débattues ultérieurement. 

6. Quelles sont les ressources actuellement disponibles qui aideraient 
à suivre la stratégie retenue? 

On pourra utilement se référer aux exercices 2 et 4 pour répondre 
à cette question. 

7. Quel sera le coût du programme envisagé ? 

S'il est souhaitable d'avoir une idée globale du coût financier du 
programme, il n'est pas indispensable de chiffrer ce coût dans le 
détail. Une marge d'erreur de 30010 en plus ou en moins est 
acceptable à ce stade. 

n est justifié (même si cela introduit une certaine confusion) de 
calculer ce coût de différentes manières et d'obtenir ainsi des 
chiffres assez divergents. L'important est que les participants 
sachent clairement quelle méthode sera appliquée et qu'ils le 
précisent. Ainsi, dans les programmes où les supérieurs 
hiérarchiques font office d'enseignants, on prendra en compte 
leurs salaires dans l'exercice de calcul des coûts. Pour d'autres 
exercices, on partira de l'hypothèse que les supérieurs 
hiérarchiques seront rémunérés que le programme soit réalisé ou 
non et on omettra donc leurs salaires. 

La meilleure façon de procéder consiste, semble-t-il, à dresser la 
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liste de toutes les ressources importantes requises - effectifs, 
locaux, transports, matériels et équipements - puis de chiffre 
chacune de ces ressources conformément aux procédures 
comptables locales. 

8. Quand le programme sera-t-il réalisé? 

Le groupe identifiera les étapes clés du programme et arrêtera les 
dates marquant le début et l'achèvement de chaque étape. 

On a volontiers tendance à faire preuve d'un optimisme excessif 
dans l'établissement des calendriers, mais si l'on prévoit, à 
l'inverse, des délais excessifs, les soins de santé continueront à 
être dispensés de façon inadéquate plus longtemps que nécessaire. 
Il convient donc d'évaluer avec réalisme le délai le plus court 
possible. 

9. Comment le programme sera-t-il évalué? 

Il sera répondu à cette question de façon beaucoup plus détaillée 
dans un exercice ultérieur, et à ce stade, seule une réponse très 
concise s'impose. En bref, les participants s'efforceront de 
déterminer si le problème initial a été réglé. Pour cela, on 
indiquera brièvement quels sont les éléments à considérer pour 
parvenir à cette conclusion. Il n'appartient pas aux participants 
d'examiner dans le détail comment ces éléments devront être 
obtenus, cet aspect de la question étant traité ultérieurement. 

Phase 4 (120 minutes) 

Les réponses préparées par les différents groupes sont présentées, 
examinées et discutées. 

Conclusion 

Les participants à l'atelier doivent maintenant avoir pris conscience 
des efforts qu'implique une formation continue destinée à un grand 
nombre d'agents de santé et ils auront proposé différentes stratégies 
pédagogiques. 

Exercice 9 - Organisation du système de formation 
continue 

Les structures organiques sont importantes et pour prendre un cas 
extrême les programmes peuvent être efficaces lorsque l'essentiel de la 
supervision est assuré par une seule personne ayant l'énergie et 
l'expertise voulues. Mais, il arrive souvent, dans ce cas, que le 
programme dépende totalement de cette personne et quand celle-ci 
s'en va, il périclite. A l'inverse, certains programmes sont parfois 
organisés de façon si bureaucratique et lourde que toute initiative 
individuelle est étouffée par le règlement. Il faut trouver un juste 
milieu. 

Cet exercice doit permettre aux participants d'examiner les 
suggestions relatives aux structures organiques qui figurent au 
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chapitre 7 et de choisir celles qui sont adaptées à leur situation 
propre. Ainsi, ils élaboreront leur propre schéma d'organisation du 
système de formation continue pour leur pays ou leur région. 

147 

Chaque groupe de participants devra répondre à la série de 
questions ci-dessous. Ceci équivaudra en quelque sorte à proposer le 
type de structure organique qu'implique le système de formation 
continue. Ces propositions, qui devront être adaptées au pays où se 
tient l'atelier, contribueront à orienter les plans d'action appliqués par 
les participants après l'atelier. 

Procédure 

Phase 1 (15 minutes) 

L'exercice et les grands principes des structures organiques sont 
présentés. 

Phase 2 (30 minutes) 

Les participants, regroupés par deux, lisent le chapitre 7 ; ils se 
donnent mutuellement des explications sur les points obscurs et 
discutent brièvement les éléments qui leur semblent particulièrement 
importants dans leur situation propre. 

Phase 3 (45 minutes et 60 minutes, séparées par le déjeuner) 

Les participants sont divisés en groupes de six pour répondre aux 
questions ci-après. Les mêmes groupes encore que ceux qui ont 
élaboré les documents directifs doivent examiner maintenant la 
structure organique correspondant à leur document directif. 

1. D'où viendront l'argent et les ressources? 

A ce stade, on aura une idée très générale du budget total et le 
moment est venu d'examiner les suggestions initiales en matière de 
sources de financement, de personnel, de matériel, etc. Que 
demandera-t-on au Ministère de la santé? Les établissements 
d'enseignement existants feront-ils des contributions en termes de 
personnel, de locaux ou d'autres ressources? Les agents de santé 
eux-mêmes devront-ils payer quelque chose? Y aura-t-il des 
contributions d'autres organismes? 

2. A qui le système de formation continue rendra-t-il des comptes? 

On peut penser que tous les organismes ayant fait une 
contribution au système voudront avoir leur mot à dire dans 
l'utilisation de ces ressources. Cette tâche sera-t-elle confiée à un 
comité de gestion générale qui supervisera les travaux du système 
et où siégeront des représentants de chacun des organismes 
participants? Ou bien une structure d'un autre type est-elle 
préférable? 

3. Les personnes chargées de la formation continue seront-elles 
employées par un service de formation continue distinct, ou par 
plusieurs autres établissements? 
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4. Si l'on envisage de créer un service de formation continue, sera-t
il rattaché au Ministère de la santé ou à un autre organisme (tel 
que la faculté de médecine ou la faculté des sciences de la santé), 
ou bien sera-t-il indépendant? 

5. Comment assurera-t-on la liaison entre les différents organismes 
concernés (par exemple, Ministères de la santé et de l'éducation, 
établissements de formation, associations professionnelles et autres 
organisations qui participent aux soins de santé) ? 

6. Le système de formation continue sera-t-il centralisé en un lieu 
unique, ou au contraire largement décentralisé dans l'ensemble du 
pays ou de la région ? 

7. Quelle personne ou quel groupe sera responsable de la 
planification et de la coordination des activités quotidiennes du 
système? 

Ces questions ont été conçues de manière à offrir un cadre de 
discussion. Il ne faut pas les considérer comme limitatives et les 
groupes sont libres d'aborder d'autres aspects du problème. On ne 
doit pas non plus supposer que toutes les questions intéressent 
nécessairement chaque situation, ou qu'on puisse y répondre 
parfaitement à ce stade. 

Phase 4 (90 minutes, plus 30 minutes de pause) 

Chacun des groupes présentera ses conclusions et les examinera. 
Comme dans les exercices précédents, cet examen permettra de 
déterminer : 

1. Si les propositions sont compatibles avec le document directif et 
avec les programmes envisagés (par exemple, peut-on espérer que 
la stucture organique facilitera la mise en œuvre de la 
politique ?). 

2. Les éléments de concordance et de divergence de vues dans les 
propositions des différents groupes. 

3. Les raisons des divergences éventuelles. Il n'y a pas lieu, 
néanmoins, d'essayer de concilier les points de vue, puisque le 
seul objet de l'atelier est de favoriser la réflexion. 

Conclusion 

Cet exercice est fondé sur la nécessité d'une formation continue dans 
le pays des participants et sur les types de fonctions ou d'activités que 
les participants attendent de ce système. 

Sur cette base, les participants doivent réfléchir au type de 
structures organiques requises. On parviendra ainsi à formuler un 
ensemble d'idées qui pourront être mises en œuvre après l'atelier. 
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Exercice 10 - A quelles questions une évaluation 
devrait-elle permettre de répondre? 
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Dans le chapitre 9 ayant trait à l'évaluation, on expose les raisons 
pour lesquelles une évaluation est nécessaire et comment celle-ci peut 
être effectuée. Ceci ne peut se faire, bien entendu, qu'en termes 
généraux, les suggestions formulées devant être adaptées à chaque cas 
individuel. L'objet du présent exercice est de permettre aux participants 
de commencer à adapter ces suggestions à la situation locale. 

On entend par « évaluation » le processus qui consiste à rassembler 
les données, à les présenter sous une forme adéquate et à les utiliser 
pour se faire une opinion ou prendre des décisions. Selon certains, le 
processus de collecte des données devrait être très ouvert et prendre 
en compte toutes sortes d'informations. Mais pour cet exercice, on est 
parti de l'idée qu'il fallait rassembler des données dans un but bien 
défini. Ces deux points de vue peuvent être justifiés, chacun 
présentant des avantages. Toutefois, même si la recherche de données 
se fait dans un but précis, les responsables de l'évaluation savent qu'il 
existe des données de différentes sortes qu'ils peuvent prendre en 
considération. L'accent est donc mis ici sur la collecte de données 
dans un but défini. 

Le point de départ de l'évaluation consiste ainsi à déterminer à 
quelles questions répondre ou quelles décisions prendre. Cette façon 
de procéder permet de connaître le type de données à rassembler pour 
pouvoir répondre aux questions ou prendre des décisions. Alors que 
l'exercice 10 se limite au choix des questions, avec l'exercice 11 on 
passe à l'examen des données nécessaires. 

Une méthode judicieuse pour décider quelles sont les questions les 
plus utiles consiste à envisager le problème du point de vue des 
intéressés. On peut penser que le Ministère de la santé voudra avoir 
une estimation de l'impact global du système. Les gestionnaires 
associés au système voudront savoir comment évoluent les activités et 
procédures diverses, afin de pouvoir les modifier. Les enseignants 
voudront connaître l'effet des programmes d'enseignement, afin de 
pouvoir améliorer systématiquement leurs méthodes pédagogiques dans 
un délai donné. 

Les participants pourront être répartis en trois groupes représentant 
le comité de direction, les responsables du système et les enseignants 
ou supérieurs hiérarchiques. 

Chaque groupe devra ensuite réfléchir aux questions auxquelles ses 
membres devront répondre et aux décisions qu'ils devront prendre. 

A la fin de l'exercice, on dressera trois listes de décisions à prendre 
ou de questions appelant une réponse dans le cadre du processus 
d'évaluation. Ces listes refléteront les besoins des différentes parties 
intéressées - le comité de direction générale, les responsables du 
système et les enseignants. 

Procédure 

Phase 1 (5 minutes) 

On constituera trois groupes représentant le point de vue du comité 
de direction, des responsables du système et des enseignants. Dans 



150 La formation continue des personnels de santé 

l'idéal, les participants devraient être affectés à ces groupes en 
fonction du rôle qu'ils seront probablement appelés à jouer à l'avenir 
dans le système de formation continue, mais ceci n'est ni 
indispensable, ni toujours possible. 

Phase 2 (60 minutes) 

Chaque groupe prépare une liste des décisions que ses membres 
pourront vouloir prendre (dans le rôle de responsables ou 
d'enseignants qui leur a été assigné). Les participants devront 
également examiner les questions auxquelles ils voudront pouvoir 
répondre dans le cadre de l'évaluation. 

Il pourra être utile pour les groupes de préciser d'abord la nature 
générale de leur tâche, en utilisant la technique dite du « remue
méninges ». 

Les groupes présenteront leur liste soit sur un transparent pour 
rétroprojection, soit sur une grande feuille de papier. 

Phase 3 (25 minutes) 

Chaque groupe présente sa liste de questions et de décisions à 
l'ensemble des participants à l'atelier. 

Conclusion 

La liste des questions et des décisions sera utile pour le prochain 
exercice où seront examinées les données nécessaires pour l'évaluation. 

Exercice 11 - Quelles seront les données nécessaires 
pour l'évaluation? 

L'objectif général de cet exercice est de permettre aux groupes 
constitués pour l'exercice 10 de décider des données à rassembler. 
L'une des questions pourrait être, par exemple: « Le système de 
formation continue est-il accessible aux agents de santé dans toutes les 
régions du pays ? » 

Les participants pourront décider que pour répondre à cette 
question, ils doivent savoir où se trouve chaque agent de santé qui 
participe aux programmes de formation continue. Ou encore, ils 
peuvent décider qu'il suffirait de rassembler ces informations pour un 
échantillon aléatoire de 100 participants. Dans l'un l'autre cas, les 
informations pourront être ensuite récapitulées pour permettre au 
responsable de l'évaluation de répondre à la question initiale. Grâce à 
cet exercice, chaque groupe pourra dresser la liste des données 
nécessaires pour l'évaluation. 

Le chapitre 9 du présent ouvrage contient une description des types 
de données susceptibles d'être rassemblées. 

Procédure 

Les groupes devront remplir un tableau conçu comme suit. 



Questions appelant une réponse, 
ou décisions à prendre 
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Données nécessaires 

1. Le système de formation continue 
est-il accessible aux agents de santé 
dans toutes les régions du pays? 

1. Adresse professionnelle de chaque 
agent de santé participant aux 
programmes de formation continue. 

2. 2. 

A l'intérieur des groupes, la liste des questions et des décisions peut 
être répartie entre les différents membres et il n'est pas nécessaire que 
tout le groupe examine chacune des questions. 

Pour procéder à l'évaluation, chaque groupe portera ses conclusions 
sur de grandes feuilles de papier qui seront fixées au mur, ou sur un 
panneau d'affichage. Tous les participants pourront alors examiner 
chaque feuille et suggérer des additions ou des modifications. On 
désignera pour chaque groupe un participant qui notera ces 
observations sur la feuille correspondante. 

Une fois chacune des feuilles dactylographiée, reproduite et 
distribuée, le processus d'évaluation sera terminé. 

Exercice 12 - Préparation d'un plan d'action 

L'objectif essentiel de l'atelier est de déboucher sur l'action. Un 
système de formation continue sera mis en place, ou le système 
existant sera renforcé. S'il ne donne pas ce type de résultat, l'atelier 
aura été une perte de temps coûteuse. Il ne suffit pas que les 
participants aient apprécié l'exercice, ou qu'ils estiment avoir 
beaucoup appris. L'atelier doit mener à des initiatives concrètes. Pour 
faciliter un tel résultat, le dernier après-midi est consacré à la 
préparation d'un plan d'action. 

Le plan d'action consiste simplement à énoncer ce qu'il faut 
entreprendre pour atteindre l'objectif visé. Pour chaque initiative, il 
convient de préciser une date et d'indiquer qui est le responsable. 

On trouvera ci-dessous un organigramme rationnel, mais qui n'est 
nullement la seule solution possible. 

Action ou initiative 
Date de Date Responsable démarrage d'achèvement 

Présentation des résu Itats Octobre 1987 Animateur de 
de l'atelier au Ministre de l'atelier 
la santé, au Ministre de 
l'éducation 

Création d'un groupe de Novembre 1987 Représentant du 
travail chargé de formuler Ministre de la 
la politique en matière de santé 
formation continue 

Formulation de la politique Novembre 1987 1·' janvier 1988 Président du 
par le groupe de travail groupe de travail 

Le contenu du plan d'action tiendra largement compte la situation 
locale et des souhaits des participants à l'atelier. 
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Le résultat immédiat de l'exercice est la formulation d'une 
déclaration ou d'un plan d'action décrivant ce que les participants se 
proposent de faire ensuite. Le résultat à plus long terme consistera 
dans l'exécution du plan d'action et dans la création ou l'amélioration 
du système de formation continue dans les pays des participants. 

Les données fondamentales pour cet exercice sont les résultats de 
tous les exercices précédents, qui font ressortir le type de système de 
formation continue nécessaire. 

Procédure 

Phase 1 (5 minutes) 

Il est sans doute préférable de reconstituer les groupes qui avaient été 
créés pour la formulation des documents directifs. On peut également 
faire en sorte que l'ensemble des participants à l'atelier travaillent 
collectivement à un plan d'action. Si des groupes distincts préparent 
leur propre plan d'action, il faudra prévoir du temps pour réunir tous 
les plans en un plan unique acceptable pour l'ensemble du groupe. 

Phase 2 (10 minutes) 

Le groupe doit d'abord déterminer un résultat approprié pour le plan. 
Qu'il s'agisse d'un système entièrement opérationnel ou d'un objectif 
plus modeste, il faut en décider avant de passer à l'examen des 
différentes étapes requises. 

Phase 3 (30 minutes) 

A ce stade, l'un des problèmes consiste à décider du degré de détail 
requis. Le groupe pourrait commencer par dresser la liste des 
principales étapes qu'exige la réalisation de l'objectif, puis, si le temps 
le permet, subdiviser ces grandes étapes en phases plus détaillées. 

Phase 4 (30 minutes) 

Le temps nécessaire pour mener à bien chaque étape devra être estimé 
avec le plus de réalisme possible et noté. Il est évident que certaines 
activités peuvent se dérouler en même temps que d'autres, mais que 
certaines activités doivent absolument être achevées avant que d'autres 
puissent démarrer. Il convient de prendre en considération ces facteurs 
pour arrêter un plan qui permette d'atteindre l'objectif au plus vite. 
La personne ou le groupe responsables de chaque activité devront 
également être indiqués. 

Phase 5 (15 minutes) 

Cet exercice se déroulera en session plénière. Il aura pour but de 
présenter un plan d'action concerté reflétant le point de vue de 
l'ensemble des participants à l'atelier. 
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Conclusion 

Il est important de considérer ce plan d'action dans l'optique 
appropriée, c'est-à-dire comme un guide d'action pour la période 
post-atelier, et pas comme un simple exercice théorique. 
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Une conséquence possible du plan d'action sera la création d'un 
centre de formation continue dans le cadre d'une structure organique 
globale qui assurera une liaison étroite entre les services responsables 
des soins de santé, les établissements de formation et les divers 
représentants des personnels de santé. Mais ceci n'est qu'une 
possibilité et le plan d'action doit mener aux initiatives que les 
participants à l'atelier jugent les plus appropriées. 





Partie III 
GUIDE DE LANIMATEUR D'ATELIER 





GUIDE DE LANIMATEUR D'ATELIER 

Introduction 

Le présent guide a pour objet d'aider le responsable ou l'équipe 
d'animation d'un atelier sur la formation continue à le conduire en se 
fondant sur l'emploi du temps et les exercices de la partie II et en 
utilisant les chapitres 1 à 9 comme une documentation de base. Il 
traite de la préparation de l'atelier, de sa gestion courante, de son 
évaluation et de son suivi. 

Rôle de l'équipe d'animation 

En règle générale, l'atelier sera planifié et mené par une équipe 
comprenant un responsable et deux ou trois autres animateurs. 

L'atelier ayant pour fonction de permettre aux participants de 
résoudre des problèmes, de suggérer des plans et de formuler des 
propositions, on pourrait penser que le rôle de l'équipe d'animateurs 
n'est pas important. Or la réalité est tout autre. Le succès ou l'échec 
de l'atelier dépendent, dans une très large mesure, de la qualité des 
préparatifs effectués par l'équipe et de la manière dont celle-ci aidera 
les participants à mener à bien les activités. Toutefois, il n'est pas 
nécessaire que les membres de l'équipe d'animateurs soient des 
spécialistes de la formation permanente, l'information de base 
nécessaire étant fournie aux chapitres 1 à 9 du présent manuel. 

Les qualités dont les membres de l'équipe d'animateurs auront 
besoin sont les suivantes : 

1. Expérience de la conduite d'un atelier. L'équipe doit comprendre 
des personnes capables de diriger un débat sans imposer leurs 
opinions ou leurs décisions et possédant de solides qualités de 
gestionnaires. Il est éminemment souhaitable qu'ils aient déjà 
dirigé d'autres ateliers. 

2. Prestige et autorité. Le responsable de l'équipe d'animateurs, en 
particulier, devrait savoir se faire respecter par les participants. 

3. Disponibilité. Les animateurs doivent disposer de suffisamment de 
temps pour se préparer à fond en vue de l'atelier et être présents 
pendant toute sa durée. 

L'équipe d'animation doit s'acquitter de certaines fonctions avant, 
pendant et après l'atelier. 
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Initialement, son travail pourra consister à susciter un intérêt pour 
l'idée d'un atelier sur les systèmes de formation continue, ainsi qu'à 
obtenir un financement et l'autorisation de le tenir. (Evidemment, 
d'autres personnes pourraient se charger de ces tâches.) L'équipe 
d'animation devra naturellement participer à la réunion de 
planification ; celle-ci devrait avoir lieu environ deux mois avant 
l'atelier et les décisions capitales concernant l'organisation de l'atelier 
y seront prises. 

Pendant la durée de l'atelier, le responsable de l'équipe d'animation 
devrait réunir ses membres tous les soirs pour coordonner les 
décisions relatives à d'éventuelles modifications de l'emploi du temps 
et des activités du lendemain. 

Le rôle de l'équipe d'animation (y compris son chef) dans la 
communication de l'information sera mineur; il consistera à présenter 
les activités afin que tous les participants comprennent le but de 
chaque exercice et ce qu'on attend d'eux. Par ailleurs, l'équipe devra: 

1. veiller à ce que le déroulement des activités corresponde 
approximativement à l'emploi du temps fixé; 

2. s'assurer que les discussions ne s'écartent pas du sujet et font 
l'objet d'un résumé; 

3. fournir des sources appropriées d'information susceptibles de 
favoriser le travail du groupe. 

L'équipe d'animation vérifiera en outre que toutes les dispositions 
administratives arrêtées lors de la réunion de planification sont mises 
en œuvre efficacement. 

Par ailleurs, l'équipe d'animation assumera la responsabilité des 
horaires ainsi que des activités et exercices qui occuperont la semaine 
de l'atelier. L'emploi du temps et les exercices proposés dans la partie 
II du présent ouvrage ont été utilisés avec succès dans le passé - ce 
qui ne signifie pas pour autant qu'ils conviennent pour n'importe 
quelle situation ou équipe d'animation. Il est donc indispensable que 
l'équipe prenne connaissance de l'emploi du temps, des commentaires 
et des exercices longtemps à l'avance. Elle les adaptera ensuite à la 
situation locale. 

Les suggestions formulées dans le présent manuel doivent être 
considérées non comme un ensemble immuable, mais comme une base 
susceptible de développements. Il va de soi que tout changement 
devra être opéré avec soin en tenant compte de ses incidences 
éventuelles sur tous les autres aspects de l'atelier. Toute modification 
fondamentale qui transformerait l'atelier en une série de conférence 
ou réduirait l'accent mis sur la résolution de leurs propres problèmes 
par les participants est vivement déconseillée. Enfin, l'équipe 
d'animation prendra part à l'évaluation de l'atelier. 

Préparation de l'atelier 

Les préparatifs comporteront la prise d'une série de décisions 
détaillées au sujet des objectifs et du mode d'organisation de l'atelier. 
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Il faudra aussi sélectionner les participants et les préparer, trouver 
divers types de ressources et dresser des plans provisoires pour 
l'évaluation. 

La réunion de planification 

159 

Une réunion de planification devrait avoir lieu environ deux mois 
avant l'atelier; toutes les décisions nécessaires au bon fonctionnement 
de l'atelier y seront prises. Cette réunion devrait rassembler: 

1. le chef de l'équipe d'animation de l'atelier; 

2. les autres membres de l'équipe (c'est-à-dire les personnes qui 
aideront le responsable dans la conduite de l'atelier) ; 

3. un représentant de l'institution hôte; 

4. un représentant du bailleur de fonds; 

5. un représentant du ministère de la santé et/ou d'autres entités 
chargées de la prestation des soins dans le pays ou la région ; 

6. le cas échéant, un ou plusieurs représentants d'associations 
professionnelles. 

Deux de ces fonctions ou davantage pourront être confiées à une 
seule personne, afin que le nombre de participants reste le moins 
élevé possible et que la prise de décisions puisse être rapide. 

Toutes les personnes appelées à prendre part à la réunion de 
planification liront avec profit, au préalable, les chapitres 1, 2 et 3 du 
présent ouvrage. 

L'ordre du jour de la réunion devrait englober les points suivants 
(éventuellement complétés par d'autres en fonction des circonstances 
locales) : 

1. Participants. 

2. Lieu. 

3. Objectifs et emploi du temps. 

4. Ressources. 

5. Administration. 

6. Evaluation. 

On trouvera ci-après des indications plus détaillées sur ces points de 
l'ordre du jour. 

Il n'est pas inutile de souligner à nouveau que les horaires, les 
observations et les exercices figurant aux pages 123 à 153 ont une 
simple valeur indicative et ne constituent pas un cadre rigide qui doit 
être respecté à la lettre. On les adaptera en fonction de la situation 
de la formation continue, des participants et plus généralement des 
besoins, des difficultés et des ressources du pays. La réunion de 
planification devra étudier cette adaptation. 
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Les participants 

Sélection des participant$ 

Une liste des participants envisagés sera établie. Leur choix est très 
important, car il déterminera tant la qualité des décisions et des plans 
arrêtés pendant l'atelier que la probabilité de leur mise en œuvre. 

L'idéal serait que les participants représentent les responsables de la 
prise de décisions concernant la formation des personnels de santé. 
Leur liste devrait donc comprendre des personnes appartenant aux 
groupes ou organisations ci-après : 

1. Le Ministère de la santé, responsable de la répartition des 
ressources, des descriptions d'emploi, de l'élaboration des normes 
applicables aux tâches et de l'encadrement des personnels de 
santé; 

2. Des associations professionnelles et des syndicats représentant 
toutes les catégories de personnels de santé ; 

3. Des membres du corps enseignant des écoles de médecine et 
d'infirmières, des écoles professionnelles et autres établissements 
de formation de toutes les catégories de travailleurs de santé; 

4. Les organismes d'aide au développement ou d'assistance 
susceptibles d'appuyer des activités de formation continue. Les 
diverses institutions internationales seront du nombre, mais peut
être aussi des fondations ou entreprises locales ayant déjà apporté 
leur soutien à la formation ou à des activités liées à la santé. 

Cette liste devra être examinée à la lumière des circonstances locales, 
afin de garantir la participation de tous les groupes influents 
susceptibles soit d'entraver, soit de favoriser le développement de la 
formation continue. Ainsi se sentiront-ils tenus, du moins dans une 
certaine mesure, de soutenir toute proposition formulée dans le cadre 
de l'atelier. 

Les considérations qui précèdent présentent un caractère 
essentiellement politique en ce sens qu'elle visent à frayer la voie à la 
mise en œuvre des propositions. On pensera, par ailleurs, à s'assurer 
la participation de spécialistes de la formation continue. Evidemment, 
les personnes influentes et celles possédant des connaissances 
spécialisées seront souvent les mêmes, mais on aura parfois intérêt à 
inviter des participants ayant une expérience ou des idées 
particulièrement utiles, même si elles détiennent peu de pouvoir. 

On évitera d'accepter des personnes dont la présence ne serait pas 
assurée pendant les cinq journées prévues. L'atelier nécessite une 
participation à plein temps afin que se développent une dynamique de 
groupe et un sentiment d'identité collective. Si certains participants ne 
viennent que pour quelques séances, la désorganisation s'ensuivra 
nécessairement. En conséquence, il serait sans doute peu judicieux 
d'inviter, par exemple, le ministre de la Santé à prendre part à 
l'atelier puisqu'il est peu probable qu'il puisse se consacrer à cette 
seule activité pendant toute sa durée. 

Peut-être pourra-t-on par contre inviter le ministre de la Santé ou 
de très hauts fonctionnaires de son ministère à prononcer l'allocution 
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inaugurale ou à participer à la séance de clôture, afin qu'ils puissent 
rencontrer tous les participants et se faire une idée des thèmes de 
discussion. 

La liste des participants ne devrait pas comprendre plus d'une 
trentaine de noms. S'ils sont plus nombreux, les débats seront très 
difficiles à mener et il ne sera pas possible de donner à chacun 
l'occasion de prendre une part active aux discussions du groupe. S'ils 
sont moins d'une quinzaine, en revanche, ils ne suffiront peut-être pas 
pour susciter des discussions utiles ou représenter les nombreux 
intérêts en cause. 

A partir des grands principes directeurs énoncés ici pour servir de 
point de départ, les organisateurs locaux de l'atelier devront faire 
appel à leur propre expérience et à leur connaissance des personnalités 
en jeu pour sélectionner le groupe de participants le plus susceptible 
de réaliser un système efficace de formation continue. 

Liste récapitulative 

Choisissez de 15 à 30 personnes. 

Votre liste doit comprendre des responsables des personnels de santé ou 
de la formation. 

Doivent aussi y figurer des représentants d'associations professionnelles et 
d'organismes d'assistance ou d'aide au développement. 

Invitez aussi des personnes connaissant bien la formation continue. 

Sélectionnez des personnes disponibles pendant toute la durée de l'atelier. 

Comment se mettre en rapport avec les participants 

L'équipe d'animation de l'atelier devra décider à qui incombera la 
charge d'entrer en relation avec chacun des participants, et arrêter les 
modalités de cette prise de contact. Un minimum raisonnable 
consisterait à envoyer une lettre d'invitation indiquant l'objet de 
l'atelier et les raisons pour lesquelles le destinataire est convié à y 
participer, accompagnée d'un exemplaire du présent guide. La lettre 
devrait spécifier les chapitres de l'ouvrage dont la lecture s'impose 
avant le commencement de l'atelier. 

Préparation des participants 

Une fois arrêtée la liste des participants, le responsable ou des 
membres de l'équipe d'animation s'efforceront de les rencontrer tous 
pour les préparer à l'atelier. 

Lors de chaque rencontre, le chef de l'équipe d'animation cherchera 
à connaître les vues de son interlocuteur sur la formation continue et 
sur les priorités dans ce domaine, ainsi qu'à déterminer s'il serait à 
même d'apporter une contribution spéciale à l'atelier (par exemple 
grâce à des compétences particulières ou à une expérience de la 
présidence ou de la planification. 

L'entrevue aura aussi pour but de déceler d'avance les problèmes 
susceptibles de surgir. Ainsi, certains des participants pressentis 



162 La formation continue des personnels de santé 

supportent-ils mal la contradiction? Leurs vues sont-elles 
particulièrement rigides? Ont-ils tendance à trop dominer un débat, 
ou à s'étendre interminablement sur des questions étrangères au 
sujet? Plus le responsable d'atelier en saura sur la personnalité, les 
points forts et les faiblesses de chaque participant, plus il aura de 
chances de pouvoir utiliser leurs qualités et surmonter leurs défauts. 

Enfin, la rencontre devrait donner davantage envie au participant 
de prendre part à l'atelier et d'y jouer un rôle actif. L'animateur doit 
donc en consacrer une partie à promouvoir l'idée de l'atelier, tout en 
écoutant les suggestions sur la manière d'en accroître l'intérêt pour 
chaque participant. 

Tous ces objectifs ne pourront sans doute être accomplis que dans 
un nombre limité de cas, l'organisation de rencontres personnelles 
avec chaque participant nécessitant énormément de temps. Chaque 
responsable d'atelier décidera lui-même du temps qu'il est en mesure 
de consacrer à des entrevues et du nombre des rencontres qui seront 
remplacées par des lettres ou des appels téléphoniques. Il reste que le 
chef de l'équipe d'animation devrait se mettre en rapport avec les 
participants avant le commencement de l'atelier et faire tout ce qui 
est en son pouvoir pour éveiller leur enthousiasme. 

Liste récapitulative 

Rencontrez avant l'atelier le plus grand nombre possible de participants. 

Prenez connaissance de leurs vues. 

Repérez leurs contributions éventuelles et, le cas échéant, les problèmes 
qu'ils sont susceptibles de poser. 

Stimulez l'enthousiasme à l'égard de l'atelier. 

Lieu de l'atelier, hébergement et restauration 

Quelle institution accueillera l'atelier? 

Cette décision aura probablement été prise avant la réunion de 
planification; la présente question constitue donc essentiellement un 
rappel. 

Quel seront les locaux de l'atelier? 

Il faudra disposer d'un local principal permettant aux 15 à 30 
participants de s'asseoir dans des conditions suffisantes de confort et 
de se voir mutuellement pendant la discussion. L'idéal serait que la 
pièce soit suffisamment grande pour qu'ils puissent, assis, former un 
cercle ou un ovale. Si vous avez des doutes quant aux dimensions de 
la salle, essayez d'y placer autant de chaises que de participants 
prévus suivant la disposition envisagée. 

Des espaces additionnels seront nécessaires pour les groupes de 
discussion ou ad hoc. Prévoyez-en au moins un espace pour cinq ou 
six participants donc trois pour 15 à 18 participants, quatre pour 19 à 
24 participants et cinq espaces pour 25 à 30 paticipants. La salle 
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principale sera sans doute assez grande pour fournir deux de ces 
espaces si des groupes restreints travaillent à deux extrémités 
opposées. 
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Quelles dispositions seront prises pour les repas et les rafraÎchissements? 

Servira-t-on le déjeuner, le thé ou le café et le dîner? Dans 
l'affirmative, où ? Qui sera chargé de conclure les arrangements 
nécessaires et de les payer ? 

Comment sera organisé l'hébergement des participants? 

Les ateliers résidentiels présentent des avantages considérables. 
Lorsque les participants n'ont pas d'autres engagements, ils 
concentrent mieux leur attention sur l'atelier pendant toute la journée 
et la soirée. Mais ces ateliers reviennent plus cher. 

Objectifs et horaires 

Objectifs 

Les finalités de l'atelier dépendront de la situation locale, chacun aura 
une orientation légèrement différente qui sera fonction des besoins des 
participants. Dans certains cas, par exemple, il ne sera peut-être pas 
particulièrement utile de passer du temps à étudier la politique 
générale. Il faut aussi tenir compte du temps disponible et du rythme 
des travaux. Le programme d'un atelier comporte un grand nombre 
de sujets, chacun ne pourra donc être traité que de manière assez 
superficielle. Si l'on souhaite l'approfondir ou si l'on estime que les 
participants pourraient préférer avancer moins vite et consacrer 
davantage de temps à la discussion, on aura intérêt à supprimer 
quelques objectifs. 

Quel devrait être l'horaire quotidien? 

Le présent manuel propose une journée de travail allant de 9 heures à 
17 heures, avec une heure pour le déjeuner, complétée en cas de 
besoin par des séances supplémentaires en soirée. Ce programme est-il 
réaliste? Les participants pourront-ils réellement être à pied d'œuvre 
à 9 heures du matin ? Auront-ils fini de déjeuner après seulement une 
heure? D'autres horaires seraient-ils mieux appropriés à la culture et 
au climat du lieu ? Les participants accepteront-ils de travailler le 
soir? 

Une durée de cinq jours est-elle appropriée? 

L'emploi du temps suggéré est, dans une certaine mesure, arbitraire. 
La situation locale pourra permettre d'allonger ou obliger à raccourcir 
la durée de l'atelier. Ainsi, il pourra être utile de le faire débuter le 
soir précédant le premier jour. Le temps gagné serait mis à profit 
pour terminer les inscriptions et permettre aux participants de lier 
connaissance ; la première journée pourrait ainsi être intégralement 
consacrée aux exercices. En revanche, certains participants pourraient 
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être obligés de rentrer chez eux le cinquième jour, auquel cas il ne 
sera pas raisonnable de travailler ce jour-là jusqu'à 17 heures. 

Faut-il inscrire tous les exercices au programme? 

Selon les objectifs poursuivis, on pourra être amené à supprimer ou à 
adapter certains exercices ou à en introduire d'autres. La réunion de 
planification ne convient sans doute pas pour l'examen détaillé des 
modifications à apporter aux exercices ou à la préparation d'exercices 
nouveaux. On devrait toutefois y désigner le responsable des 
changements ou de la préparation de nouveaux matériels. 

Qui conduira chaque session? 

Il n'est pas bon que la même personne anime la totalité des séances 
de l'atelier. Mieux vaut, sans doute, choisir un responsable pour 
l'ensemble de l'atelier, qui sera généralement chargé de présider les 
discussions en séance plénière, à l'issue des exercices. D'autres 
membres de l'équipe d'animation devraient assumer la responsabilité 
de la préparation de quelques-unes des séances dans tous leurs détails, 
ainsi que de leur présentation. Il faudra aussi prévoir pour les 
groupes restreints des animateurs qui joueront aussi le rôle de 
conseillers. La réunion de planification devra les désigner en précisant 
leurs fonctions. 

Ressources 

Il faudra établir une liste de ressources, décider de leur mode de 
fourniture et désigner des responsables à cet effet. Les membres de 
l'équipe d'animation de l'atelier posséderont sans doute une expérience 
de l'organisation d'ateliers pédagogiques. Si des informations 
additionnelles d'ordre général sont nécessaires, on se reportera à 
l'ouvrage Guide pédagogique pour les personnels de santé, par 
1.1. Guilbert (référence en page viii). 

Ouvrages 

L'idéal serait que chaque participant dispose d'un exemplaire du 
présent manuel. Tous les ouvrages visés aux pages viii à ix, de même 
que ceux énumérés ci-après seraient également utiles. 

La formation continue des personnels de santé en tant que facteur de 
carrière. Rapport sur la réunion d'un groupe de travail de l'OMS. 
Copenhague, Bureau régional de l'OMS pour l'Europe, 1980 
(Rapports et Etudes EURO, N° 6). 

La formation permanente du personnel de santé et son évaluation. 
Rapport sur les discussions techniques de la Vingt-neuvième session du 
Comité régional de l'Europe. Helsinki, 1979. Copenhague, Bureau 
régional de l'OMS pour l'Europe, 1981 (Rapports et Etudes EURO, 
N° 33). 

Série de Rapports techniques de l'OMS, N° 534, 1973. (La formation 
permanente des médecins. Rapport d'un comité d'experts de l'OMS). 
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Il faudra prévoir une table ou un présentoir pour ces ouvrages. 

Descriptifs nationaux des politiques et plans sanitaires 

Si ces documents sont longs, il sera bon qu'un membre de l'équipe 
d'animation de l'atelier en prépare un résumé d'une lecture plus facile 
pendant l'atelier. Ainsi s'assurera-t-on de surcroît qu'au moins l'un 
des membres de l'équipe d'animation connaît dans le détail les 
politiques et plans de pays. 

Plans d'études des programmes de formation de toutes les catégories 
personnels de santé 

Ici encore, des résumés pourront se révéler utiles. 

Données sur les caractéristiques démographiques, la morbidité, la mortalité 
et l'utilisation du système de santé 

Elles serviront de base aux discussions sur les besoins de formation 
permanente. En particulier, il faudrait disposer de statistiques à jour 
sur la morbidité et sur la mortalité, ainsi que des rapports ou des 
enquêtes qui auraient pu être préparés localement sur la prestation des 
soins de santé dans la localité ou sur son efficacité. Le responsable 
d'atelier veillera à la pleine prise en compte des circonstances locales. 
Comme il faudra beaucoup de temps pour s'assurer que tous les 
documents locaux pertinents seront disponibles, il sera bon de 
demander avant l'atelier à un certain nombre de participants d'essayer 
de rechercher des éléments d'information utiles. 

Rapports sur les études de tâches éventuellement réalisées dans le pays 
ou la région 

Si aucune étude de tâches n'a été effectuée, un ou deux membres de 
l'équipe d'animation pourraient rendre visite à plusieurs agents de 
santé appartenant à des catégories différentes et les interroger 
brièvement sur ce qu'ils attendent de la formation continue et sur les 
carences qui leur apparaissent dans les services de soins de leur 
localité. 

Classeur à feuilles mobiles et perforatrice 

Pour que les participants soient à même de conserver leur 
documentation sous une forme ordonnée, de manière à pouvoir s'y 
reporter par la suite, il faudra leur fournir un moyen de classement, 
de préférence un classeur à feuilles mobiles. N'oubliez pas de prévoir 
une perforatrice. 

Feuilles de papier de grandes dimensions, bloc-notes géant et feutres 

Chacun des espaces prévus pour le travail en groupe restreint devra 
être doté d'une table (à laquelle le président ou le rapporteur puisse 
s'asseoir pour noter, sur de grandes feuilles de papier, les points 
saillants d'une discussion), cinq ou six chaises et une provision de 
papier et de feutres. Comme ces petits groupes soumettront souvent 
leurs conclusions au groupe principal, ils auront besoin d'un mode de 
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présentation visuelle de cette information (un rapport purement verbal 
n'est pas satisfaisant) ; il faudra donc prévoir de grandes feuilles de 
papier (environ 1 mètre x 60 centimètres) pour le bloc-notes géant. 

Compte tenu de la méthode choisie pour la transmission de 
l'information, il serait souhaitable de prévoir dans la salle principale 
l'espace nécessaire pour fixer les grandes feuilles de papier au mur ou 
à un écran à l'aide de punaises ou d'une bande adhésive; les 
rapports pourront ainsi être affichés et utilisés dans la suite des 
travaux de l'atelier. Un bloc-notes géant sera également utile dans 
cette salle ; on le positionnera de telle sorte que les participants le 
voient tous clairement et sans effort. 

Rétroprojecteur, transparents et feutres 

Un rétroprojecteur pourra remplacer le bloc-notes géant. 

Soutien administratif 

Un certain nombre des rapports et des conclusions provenant soit des 
groupes restreints, soit du groupe principal mériteront d'être 
conservés. Il faudra donc prévoir une secrétaire ou une dactylographe 
ainsi que des moyens de reproduction des documents (éventuellement 
une photocopieuse) permettant d'en préparer des copies pour tous les 
participants. L'idéal serait que la secrétaire soit disponible pendant 
toute la durée de l'atelier et dispose d'une pièce équipée d'une 
machine à écrire, de matériel de reproduction, etc., située près de la 
salle principale. 

Liste récapitulative 

Les ressources nécessaires comprennent notamment: 

Une salle principale suffisamment grande pour que tous les participants 
puissent y tenir assis en face les uns des autres. 

Des espaces pour les activités des groupes restreints. 

Un tableau auquel fixer les blocs-notes géants. 

Un rétroprojecteur, un écran, des transparents et des feutres. 

De grandes feuilles de papier et des feutres. 

Des tables. 

Une secrétaire ou dactylographe, une machine à écrire et une machine à 
polycopier ou une photocopieuse. 

Des classeurs à feuilles mobiles pour tous les participants. 

Des ouvrages de référence. 

Un résumé des politiques et plans sanitaires nationaux. 

Des données sur la morbidité, la mortalité, les caractéristiques 
démographiques, les services de santé et l'utilisation de ces derniers. 
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Des rapports sur toute analyse des études de tâches qui aurait pu être 
effectuée. 

Les plans d'études des programmes de formation. 

Administration 
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Les dispositions administratives varieront considérablement selon le 
lieu; il n'est donc pas possible de donner des précisions. Les 
participants à la réunion de planification sont les personnes les mieux 
placées pour juger des mesures à prendre. On trouvera ci-après une 
brève liste indicative mais elle ne doit pas nécessairement être 
considérée comme complète. 

Liste récapitulative 

Veiller à la disponibilité de toutes les ressources nécessaires. 

Obtenir l'autorisation pour les participants de prendre part à l'atelier et les 
faire remplacer si nécessaire. 

Organiser le paiement des frais de voyage et/ou des indemnités de 
subsistance. 

Assurer la promotion de l'atelier. 

Informer les autorités compétentes de la tenue de l'atelier. 

Etablir et distribuer le rapport sur l'atelier. 

Comme on voit, les décisions à prendre à la réunion de planification 
sont nombreuses. Il pourra être utile que le responsable d'atelier ou 
un suppléant préparent des suggestions détaillées à diffuser d'avance 
aux personnes qui y assisteront ; la réunion pourrait dès lors être 
consacrée à la confirmation des propositions et à l'examen des 
difficultés. 

Suivi 

Bien avant la tenue de l'atelier, ses animateurs devraient réfléchir aux 
activités de suivi. 

Celles-ci pourraient comporter, par ordre d'importance croissante: 

1. la communication d'information à l'Organisation mondiale de la 
Santé; 

2. des indications sur la manière d'améliorer l'atelier; 

3. des mesures propres à favoriser la mise en œuvre des plans mis 
au point au cours de l'atelier. 

Communication d'informations à l'Organisation mondiale de la Santé 

On remplira à cet effet le questionnaire de la page 189. Cette 
évaluation doit permettre de rechercher des moyens d'améliorer les 
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conseils dispensés dans le présent ouvrage, ainsi que de fixer le 
nombre et le lieu des ateliers tenus et d'en estimer très provisoirement 
les effets. La coopération des responsables d'atelier à la préparation 
de ces rapports serait. très vivement appréciée. 

Indications sur la manière d'améliorer l'atelier 

Elles ne sont utiles que si l'animateur de l'atelier s'attend à en 
conduire un autre du même type ou sera en mesure de dispenser des 
conseils.· Dans ce cas, il devra obtenir le plus possible de rétro
information de la part des participants sur les moyens de rendre plus 
efficace la conduite de l'atelier. A quelles activités devrait-on 
consacrer davantage, ou moins de temps ? Quels ont été les exercices 
les plus prisés et les moins utiles ? Comment améliorer ces derniers ? 
Pour de plus amples détails sur l'évaluation des ateliers, on se 
reportera aux pages 187 et suivantes. 

Mesures propres à favoriser la mise en œuvre des plans 

Ce troisième volet du suivi est le plus important ; il concerne les 
effets de l'atelier. Il est bien évident que s'il ne se passe rien à la 
suite de celui-ci, tout le monde aura perdu son temps. 

Il existe deux raisons pour procéder à une évaluation de l'issue de 
l'atelier. La première est simplement qu'il est nécessaire de savoir ce 
qui se passe et de déterminer dans quelle mesure l'atelier a été 
efficace pour stimuler le développement. La seconde est que si les 
participants prennent part au processus d'évaluation, les chances de 
les voir s'engager eux-mêmes activement dans le développement du 
système de formation continue se trouvera automatiquement accrue. 
L'évaluation ne peut pas garantir que des changements interviendront, 
mais elle les rend plus probables. 

L'évaluation des issues devrait s'inspirer du plan d'action établi le 
cinquième jour. Le responsable de l'atelier devrait demander à chaque 
participant, au moment opportun, si ce plan est en cours d'exécution. 
Des discussions auraient ensuite lieu pour déterminer pourquoi 
certaines activités se sont révélées possibles alors que d'autres ont été 
d'une réalisation plus difficile. Cette évaluation a donc pour but de 
stimuler le processus de changement et de mieux faire apparaître les 
facteurs dont il dépend. 

Bien entendu, le mode de réalisation de cette évaluation sera 
largement fonction de l'enthousiasme du responsable de l'atelier et de 
facteurs locaux tels que les moyens de communication et les relations 
entre l'animateur et les participants. On s'abstiendra donc de donner 
ici des conseils précis. Quelle que soit la méthode adoptée pour 
apprécier les effets de l'atelier, elle devra avoir l'accord des 
participants et s'inspirer, si possible, de leurs suggestions. 

On trouvera ci-après quelques propositions relatives à l'évaluation, 
étant bien entendu qu'il ne sera jamais possible de les mettre toutes à 
exécution. Les idées seront choisies et adaptées en fonction des 
circonstances locales. 

1. Organisez un atelier de suivi après six mois environ pour faire le 
point des progrès accomplis. 
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2. Ecrivez à chaque participant au bout de quelques mois pour lui 
demander si ses idées ont changé ou ce qu'il a fait. 

3. Rédigez un bulletin sur la formation continue fondé sur les 
travaux des participants à l'atelier. 

4. Constituez des groupes de travail pour la mise en œuvre de la 
formation continue. 

Ces tâches peuvent être réparties entre les participants et l'atelier. 

La conduite de l'atelier 

La présente section contient des indications sur la manière de 
conduire l'atelier en suivant l'emploi du temps indiqué aux pages 123 
à 130 et en utilisant les exercices décrits aux pages 131 à 153. Nos 
suggestions reposent sur l'expérience de la conduite d'ateliers 
similaires. Cependant, il n'existe pas deux situations ou deux groupes 
de participants identiques. Les orientations données doivent donc être 
appliquées avec souplesse et ne constituent pas une série d'instructions 
garantissant un succès. 

Il n'est pas inutile, par ailleurs, de répéter qu'il y aura lieu de 
modifier - parfois considérablement - les horaires et les exercices 
selon les besoins découlant de la situation locale. 

Premier jour 

Un système de formation continue est-il nécessaire? 

9hOO 
9h30 

10 h 00 
11 h 00 
11 h 30 
12 h 15 

13 h 00 
14 h 00 

15 h 30 
16 h 00 

17 h 00 

Arrivée et inscriptions 
Accueil et introduction à l'atelier 
Exercice 1 - La formation continue est-elle importante? 
Pause 
Exercice 1 (suite) 
Exercice 2 - Quels types de formation continue existe
t-il actuellement? 
Déjeuner 
Exercice 3 - La formation continue actuellement 
dispensée est-elle satisfaisante? 
Pause 
Exercice 4 - Existe-t-il des ressources sous-utilisées en 
matière de formation continue? 
Clôture 

Arrivée et inscriptions 

Il est suggéré de réserver une demi-heure pour les inscriptions à 
condition que les participants ne viennent pas de loin et se 
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connaissent pour la plupart assez bien. S'il en va autrement, il faut 
prévoir de commencer plus tard ou prévoir plus de temps. On 
adaptera alors en conséquence l'horaire du reste de la journée. 

Vérifiez pendant les inscriptions si tous les participants attendus 
sont arrivés, s'ils sont en possession de tous les documents que vous 
souhaitez les voir utiliser et s'il existe de quelconques difficultés 
d'hébergement. 

Si les participants ne se connaissent pas bien, vous pourriez les 
présenter les uns aux autres en constituant des groupes de deux 
personnes qui ne se sont encore rencontrées que très brièvement ou 
pas du tout. Invitez-les à s'interroger mutuellement comme si elles 
étaient journalistes. 

Vous trouverez ci-après quelques-unes des questions qu'elles 
pourraient poser. Elles devront toutefois éviter de poser des questions 
auxquelles elles ne seraient pas disposées à répondre elles-mêmes. 

Qu'aimez-vous le plus dans votre travail? 

Que pensez-vous faire le mieux dans le cadre de votre emploi ? 

Que n'aimez-vous pas dans votre situation et votre travail ? 

Qu'aimeriez-vous savoir mieux faire dans le cadre de votre emploi? 

Si vous étiez en début de carrière, pensez-vous que vous finiriez par 
faire la même chose? Sinon, que pourrait-il y avoir de changé? 

Quels sont vos violons d'Ingres? Qu'aimez-vous faire pendant vos 
loisirs? 

Dans quelle mesure estimez-vous que les participants au présent atelier 
pourraient s'aider mutuellement? 

Qu'attendez-vous surtout de cet atelier? 

S'il reste ·du temps, demandez à chaque participant de présenter au 
groupe la personne qu'il a « interviewée ». L'ambiance devrait être 
plaisante et informelle. A cette fin, les participants pourraient être 
présentés par les animateurs. Il faut compter une ou deux minutes 
pour chaque présentation. L'ensemble du processus exige donc 
beaucoup de temps, mais il est rentable s'il s'agit d'un groupe dont 
les membres ne se connaissent pas bien. En tout cas, il est plus 
efficace que de demander à chacun de se présenter lui-même. 

Accueil et introduction à l'atelier 

Le responsable de l'atelier ou, si cette solution semble appropriée, un 
représentant éminent d'une profession ou du ministère de la santé, 
souhaiteront la bienvenue aux participants. Si un orateur extérieur est 
choisi, il importe de lui présenter quelques suggestions au sujet des 
principaux thèmes de son allocution. Ceux-ci varieront évidemment en 
fonction des circonstances locales, mais pourraient comprendre une 
expression de l'engagement du Ministère de la santé en faveur du 
développement de la formation continue. 

En introduisant l'atelier, il sera bon de décrire le type de 
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contribution attendu des participants. Ceux-ci doivent savoir qu'ils ne 
sont pas là pour écouter passivement, mais pour prendre une part 
active aux discussions et à la formulation de plans. Par ailleurs, il y 
aura lieu de souligner que l'atelier n'est pas une fin en soi, mais doit 
être considéré comme un stimulant de l'action. On pourra aussi saisir 
cette occasion pour rendre hommage aux participants qui ont déjà 
pris part à des programmes de formation continue. Enfin, vous 
pourriez vérifier que tous les participants sont en mesure de prendre 
part à l'ensemble des travaux de l'atelier et qu'ils y sont disposés, en 
leur expliquant combien cela est important. 

Vous trouverez ci-après des notes relativement détaillées pour 
chacune des activités suivantes. Aucun autre conseil ne devrait être 
nécessaire, à condition que l'emploi du temps soit respecté. Reste à 
savoir si tout sera terminé dans les délais. Vous pourriez avoir à 
décider s'il est préférable de mener complètement à bonne fin 
quelques-unes des activités prévues ou de les achever toutes de 
manière plus superficielle. Peut-être pourrez-vous organiser des séances 
du soir pour allonger la journée de travail, mais il faudra évidemment 
que les participants soient entièrement d'accord sur tout changement 
d'horaire. 

Avant de lever la dernière séance de la journée, invitez les 
participants à lire les chapitres 3 et 4 du présent manuel en prévision 
des activités du lendemain. 

Exercice 1 - La formation continue est-elle importante? 

Méthode à suivre 

Voir en page 131. 

Cet exercice commence par une définition de la formation continue. 
Les participants décident eux-mêmes de ce qu'il faut englober dans 
cette expression. Cette manière de procéder pourrait cependant 
entraîner des difficultés ; vous pourrez donc préférer préparer une 
définition à l'avance. 

Préparation 

Prévoyez un nombre suffisant d'exemplaires du tableau de la page 132 
(au moins un par participant). Préparez-en des versions agrandies 
pour les blocs-notes géants ou fournissez des transparents pour 
rétroprojecteurs sur lesquels vous aurez porté les éléments de base du 
tableau, afin que les groupes puissent terminer ensemble leurs travaux 
et présenter les résultats de leurs discussions. 

Cette séance devrait constituer une introduction relativement 
détendue à l'atelier pendant laquelle les participants pourront lier 
connaissance et s'habituer à exprimer leurs idées avec plus 
d'assurance. L'équipe d'animation favorisera cette approche en 
donnant une suite positive aux suggestions formulées et en veillant à 
ce que tous les participants aient l'occasion de prendre la parole au 
cours des discussions de groupe. 
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Exercice 2 - Quelle formation continue est actuellement disponible? 

Marche à suivre 

Voir en page 133. 

La méthode utilisée dans cet exercice est celle du « remue-méninges ». 
Vous trouverez les indications générales à ce sujet en page 133. Les 
deux principales règles que vous devrez respecter en tant qu'animateur 
sont les suivantes : au cours du deuxième stade, soyez rapide et faites 
preuve de fermeté. Notez toutes les suggestions le plus vite possible 
(de préférence en un seul mot), puis passez à l'idée suivante. Le flux 
des idées sera ainsi maintenu. N'autorisez ni discussion ni débat 
d'aucune sorte au sujet de l'une quelconque des propositions 
formulées; tout cela viendra plus tard. Vous aurez aussi préparé 
d'avance vos propres suggestions pour relancer le flux des idées s'il se 
tarit pour une raison quelconque. Ainsi, les participants ont-ils pensé, 
par exemple, aux représentants des grands laboratoires 
pharmaceutiques, à des articles dans la presse locale à l'intention du 
grand public, à des émissions radiophoniques ou télévisées, à des 
réunions avec le personnel d'encadrement ou à des rencontres avec 
des patients ou des clients? Ont-ils mentionné les diverses 
organisations et méthodes possibles ? 

Lorsqu'il s'agira, en fin de séance, d'opérer un classement, il 
pourra être utile de regrouper les suggestions sous différents intitulés 
en utilisant pour chacun une feuille de papier à bloc-notes géant. 
Voici quelques suggestions à ce sujet : 

1. Type de méthode pédagogique - par exemple stages, émissions 
radiophoniques, revues, etc. 

2. Organisme qui dispense l'enseignement - par exemple le ministère 
de la santé, un laboratoire pharmaceutique ou une faculté de 
médecine. 

3. Sujets - par exemple la lutte contre les maladies diarrhéiques. 

4. Bénéficiaires (participants), par exemple les inspecteurs sanitaires 
ou les infirmières. 

Ces catégories se chevauchent légèrement (où, par exemple, placeriez
vous l'encadrement ?) mais il ne s'agit pas d'un défaut très grave. 

Préparation 

Le seul matériel dont vous ayez besoin est un rétroprojecteur et 
plusieurs transparents, ou mieux quelques grandes feuilles de papier et 
des feutres. 

Comment terminer la séance 

L'issue de cet exercice sera une liste des activités en cours qu'il 
faudra, si possible, dactylographier et distribuer. Les résultats de 
l'exercice ainsi présentés se révéleront fort utiles lors de la première 
séance de l'après-midi pour l'examen de la formation continue 
existante. 
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Exercice 3 - La formation continue actuellement dispensée est-elle 
satisfaisante? 

Marche à suivre 

Voir en page 134. 
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Lors des séances tenues après le déjeuner, on se trouve le plus 
souvent confronté à un groupe de participants légèrement plus 
somnolents qu'aux autres heures de la journée. Face à des réactions 
moins promptes que vous ne l'espériez, vous risquez de tomber dans 
le piège consistant à trop parler. Mieux vaut poser davantage de 
questions et même formuler, le cas échéant, des idées quelque peu 
outrageantes, afin que quelqu'un soit tenté d'en prendre le contre
pied. Essayez d'obtenir que le plus grand nombre possible de 
personnes participe activement aux discussions de groupe. 

Vous trouverez en page 134 plusieurs assertions destinées à lancer la 
discussion. Il est fort possible que d'autres aspects du système de 
formation continue vous paraissent plus urgents ou plus pertinents 
dans votre situation; adaptez donc la liste à vos besoins. 

Préparation 

Prévoyez pour chaque groupe de grandes feuilles de papier : des 
affirmations seront inscrites sur leur partie gauche, la partie droite 
étant réservée aux observations et commentaires. 

Lorsque vous conduirez la séance d'examen de ces assertions, 
appelez l'attention sur les domaines qui entraînent l'accord ou 
suscitent le désaccord et tentez de concilier les opinions. Vous devriez 
souligner, par ailleurs, que les déclarations adoptées constituent une 
description très générale du type de système de formation continue 
dont les membres du groupe se proposent de doter leur pays. Les 
exercices futurs s'inspireront de ces conclusions. 

Exercice 4 - Existe-t-il des ressources sous-utilisées en matière de 
formation continue? 

Vous devrez conduire cette séance de « remue-méninges» exactement 
de la même manière que celle du matin; vous aurez donc besoin du 
même matériel et vous devrez chercher à l'avance des suggestions 
susceptibles de maintenir le flux des idées. Il vous faut aussi veiller au 
maintien d'un rythme rapide. Si quelqu'un commence à dire: « Il me 
semble que je connais un local dont le bail expire, je crois, dans six 
mois, auquel cas .... » vous devez l'interrompre et le prier d'indiquer 
seulement l'immeuble. 

Quand viendra le moment de classer les ressources, il pourra être 
utile d'utiliser les intitulés suivants: 

1. Personnes ou organismes susceptibles de fournir des installations, 
du matériel ou des moyens financiers. 

2. Personnes ou organismes ayant des connaissances spécialisées ou 
des compétences à offrir (enseignant ou personnels de santé). 
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3. Réponses diverses: locaux, équipements, moyens nécessaires à 
l'impression ou à la communication (par exemple une station 
radiophonique), etc. 

Il est important de donner à cette séance une issue concrète sous la 
forme d'une liste dactylographiée des diverses ressources. Par ailleurs, 
vous devriez faire le point des activités de la journée en résumant 
brièvement les éléments saillants de chaque réunion. 

Enfin, il sera bon d'expliquer que la planification de l'avenir 
débutera le lendemain. 

Deuxième jour 

Les besoins en matière de formation continue 

9 h 00 

11 h 00 
11 h 30 
13 h 00 
14 h 00 
14 h 30 

16 h 30 

17 h 00 

Exercice 5 - Quels sont les besoins du secteur en matière 
de formation continue? 
Pause 
Rapports et discussion sur l'exercice 5 
Déjeuner 
Séance d'examen - Qu'entend-t-on par document directif? 
Exercice 6 - Préparation d'un document directif national 
pour la formation continue 
Récapitulation des progrès réalisés dans la préparation des 
documents directifs 
Clôture de la séance officielle 
Le travail en groupe se poursuivra dans la soirée. 

L'emploi du temps du deuxième jour ne prévoit que deux exercices. 
Plus un exercice est long, plus l'équipe d'animation éprouve des 
difficultés pour le faire exécuter. Le risque de ne pas terminer le 
travail, ou de voir les groupes se fourvoyer complètement s'accentue. 
Mais si vous surveillez les participants de trop près, ils risquent de 
prendre votre ingérence en mauvaise part. Sans doute sera-t-il utile 
d'affecter, pendant les séances de travail, un membre de l'équipe 
d'animation à chacun des groupes afin d'aider leurs présidents à faire 
respecter le mieux possible l'horaire prévu. 

Il ne reste plus qu'à demander aux participants de se préparer au 
troisième jour en relisant les chapitres 5 et 6 du présent manuel. 

Exercice 5 - Quelle formation continue est nécessaire dans ce domaine? 

Marche à suivre 

Voir en page 137. 

Dans votre exposé liminaire, expliquez deux points saillants : 

1. Les participants vont maintenant commencer à formuler une 
politique (en examinant les besoins) ; à l'occasion du présent 
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exercice, ils se demanderont donc ce qui doit être effectivement 
fait dans leur pays. 
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2. L'analyse des besoins effectuée dans la matinée ne saurait être 
complète, mais elle instaure une démarche intellectuelle consistant 
à identifier les besoins et repérer, en conséquence, les modes de 
formation capables d'y répondre plutôt qu'à réfléchir à ce que 
l'on pourrait enseigner et à le justifier ensuite. En matière de 
formation continue, il est important de partir des besoins pour 
déterminer les prestations. 

Pour cet exercice, vous devrez disposer des données de base. Dans la 
mesure du possible, il vous faudra fournir : 

1. Tout document directif national ou local indiquant qu'un 
changement va intervenir (ou devrait être intervenu récemment) 
dans le mode de prestation des soins de santé. 

2. Des données sur la morbidité et la mortalité dans le pays ou le 
secteur. 

3. Des informations sur l'effectif de chaque catégorie de personnels 
de santé, accompagnés des descriptions d'emplois. 

4. Toutes enquêtes ou études locales sur la qualité des soins de santé 
ou l'opinion des usagers. Outre les données courantes sur la 
morbidité, des renseignements pourront être fournis, notamment 
sur l'approvisionnement en eau, la production d'aliments et les 
conditions de logement (l'habitat). 

5. Les plans d'études pour les programmes de formation. 

6. Le cas échéant, le compte rendu des entretiens avec des 
travailleurs de santé. 

Dans cet exercice, l'un des moments critiques est celui où les groupes 
se séparent. Il est très facile aux participants de passer beaucoup de 
temps à choisir le président de leur groupe et à déterminèr la méthode 
de travail ainsi qu'à lire attentivement les données que vous aurez pu 
fournir. A vous d'accélérer ce processus, généralement lent. Si vous le 
jugez préférable, désignez vous-même les présidents et les secrétaires et 
aidez chaque groupe à compléter la première ligne du tableau (voir en 
page 138) afin qu'il dispose d'un modèle pour la suite de la séance. 

Assistez à certaines séances de chaque groupe, observez sa façon de 
travailler, repérez les personnes qui ont des idées. Vérifiez qu'il 
avance suffisamment vite et si nécessaire aidez-le à établir des 
tableaux appropriés. . 

Vérifiez que la colonne « Ce qu'il faut enseigner» prenne la forme 
d'objectifs d'apprentissage qui précisent ce que l'élève devra savoir 
faire à l'issue de la formation - par exemple « persuader les 
personnalités influentes du village qu'un dispositif 
d'approvisionnement en eau potable peut être installé par les 
villageois », ou « maintenir les pompes à main en état de marche» 
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plutôt que d'une énumération de sujets comme « systèmes 
d'approvisionnement en eau ». 

Lors de la séance consacrée aux rapports, veillez à l'utilisation 
judicieuse du temps disponible. Chaque groupe disposera d'une demi
heure pour la présentation de son rapport et la discussion à son sujet. 
Evitez, si possible, de consacrer davantage de temps à l'un 
quelconque des groupes. 

Efforcez-vous aussi, à cette occasion, de montrer comment des 
perspectives diverses conduisent à énoncer différemment les besoins et 
à des objectifs d'apprentissage différents. Demandez s'il y a conflit 
entre les diverses optiques et si certaines autres ont été omises 
pendant l'exercice (notez qu'il n'a pas été demandé aux malades et. 
aux travailleurs de santé de dire eux-mêmes ce qu'ils jugent 
important: 

Il vaut réellement la peine de prendre les dispositions nécessaires 
pour que les conclusions de cette séance soient dactylographiées, 
reproduites et distribuées à tous les participants. 

Enfin, vous pouvez parfaitement modifier cet exercice, par exemple 
en instituant quatre groupes au lieu de trois ou en créant des groupes 
chargés d'examiner les besoins sous des perspectives différentes. 
Adaptez l'atelier à vos besoins et à ceux des participants. 

Exercice 6 - Préparation d'un document directif national pour la formation 
continue 

Marche à suivre 

Voir en page 140. 

Dans le cadre de cet exercice, votre première tâche consistera à 
expliquer plus en détail ce qu'on attend des groupes et à regrouper les 
participants de manière appropriée. L'effectif exact de chaque groupe 
n'est pas trop important, encore que ceux comptant moins de cinq ou 
plus de huit membres puissent poser des problèmes. 

Il importe d'orienter quelque peu - mais pas trop - les 
discussions des groupes. Ainsi, il ne vous appartient pas d'émettre des 
avis sur la politique future, mais on pourra très bien vous demander 
s'il est opportun d'en inclure tel ou tel aspect ou de préciser le 
nombre des détails à fournir. Pour pouvoir répondre à ces questions, 
vous devriez vous familiariser au préalable avec quelques-unes au 
moins des stratégies élaborées sur place afin de connaître les besoins 
locaux. 

Vous devrez aussi aider les groupes à gérer leur temps de manière à 
préparer un document pour le début de la première séance du 
troisième jour. Peut-être vous faudra-t-il leur montrer comment noter 
leurs idées et passer ensuite à l'examen de la question suivante. En 
effet les groupes restreints ont souvent tendance, lorsqu'ils ont 
quelque peine à obtenir l'unanimité, à éviter d'enregistrer quoi que ce 
soit. 

La séance d'examen de 16 h 30 devrait être supprimée si vous avez 
l'impression que les participants ne seront pas disposés à poursuivre 
leurs travaux en soirée. 
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Troisième jour 

Des politiques aux programmes 

9 h 00 Rapport sur les documents directifs établis dans le cadre de 
l'exercice 6 

10 h 30 

11 h 00 
11 h 30 
12 h 30 
13 h 00 
14 h 00 

14 h 30 
17 h 00 

Exercice 7 - Quelles seront les activités gestionnaires 
requises par le système de formation continue? 
Pause 
Exercice 7 - travail en groupe 
Exercice 7 - séance d'examen 
Déjeuner 
Exercice 8 - Préparation d'un modèle de programme 
pédagogique pour le système de formation continue 
Exercice 8 - travail en groupe 
Fin du programme officiel 
Le cas échéant, le travail en groupe se poursuivra en soirée 

La séance consacrée aux rapports sur les documents directifs établis 
dans le cadre de l'exercice 6 ne devrait pas avoir pour but de 
regrouper les plans en un texte unique acceptable pour tous les 
participants ; une heure serait loin d'y suffire. Tous les documents 
directifs devraient être acceptés, et vous devriez demander aux 
participants de prêter attention à leurs principales différences et de 
tenter d'en découvrir les raisons. Invitez aussi les participants à 
rechercher les contradictions internes d'un document donné. Le plus 
difficile sera peut-être d'obtenir un texte suffisamment détaillé pour 
éviter que le document directif ne soit qu'une déclaration générale de 
bonnes intentions. 

Dans ce cas encore, il sera utile de faire dactylographier chacun des 
documents directifs et de les distribuer à tous les participants. Chacun 
des deux principaux exercices du troisième jour pourrait nécessiter 
plusieurs journées de travail acharné. Votre principal problème 
consistera donc à faire comprendre aux participants que le peu de 
temps consacré à ces exercices ne sera néanmoins pas perdu. 

L'autre solution envisageable consisterait à demander à une moitié 
du groupe (qui pourrait comprendre les personnes davantage orientées 
vers la gestion et la stratégie) de faire uniquement l'exercice 7, et à 
l'autre moitié - comprenant, par exemple, les participants mieux au 
fait des méthodes pédagogiques - d'exécuter l'exercice 8. 

Cette manière de procéder laisserait davantage de temps pour 
chaque exercice et ne poserait aucun problème, les deux exercices 
étant indépendants l'un de l'autre. 

Que vous choisissiez ou non cette solution, vos principales 
préoccupations au cours de cette journée seront les suivantes : 

1. Aider les groupes à gérer leur temps, en leur indiquant 
exactement celui dont ils disposent et en les aidant à franchir le 
plus vite possible les étapes préliminaires du travail en groupe. 

2. Veiller à ce que le travail des groupes se poursuive correctement 
en vérifiant régulièrement leur production. 



178 La formation continue des personnels de santé 

3. Mettre l'accent sur la nécessité d'établir un lien entre les activités 
du troisième jour et le document directif établi la veille. Assurez
vous que le groupe comprend l'importance de la séquence 
suivante: 

Analyse des besoins ou des problèmes - stratégie - programme - mise 
en œuvre 

4. Maintenir, au cours des séances d'examen, une approche bien 
ciblée. Comme dans le cas du document directif, on ne cherchera 
pas à obtenir l'unanimité, mais simplement à déterminer les points 
d'accord et de divergence et, le cas échéant, les raisons de ces 
derniers. 

Si elle apparaît utile, une séance d'examen pourra être organisée à 
16 h 30 pour vérifier les progrès de chaque groupe et recueillir des 
idées pour le travail en soirée. Si ce dernier n'est pas prévu, la séance 
est superflue. 

A la fin de la journée, rappelez aux participants de lire le chapitre 
7 du présent ouvrage en prévision de l'exercice 9 du quatrième jour. 

Exercice 7 - Dans quelles activités gestionnaires le système de formation 
continue sera-t-il impliqué? 

Marche à suivre 

Voir en page 141. 

Ouvrez cette séance en appelant l'attention sur les deux types 
d'activités que comporte tout système de formation continue et qui 
sont exposés dans le commentaire relatif au troisième jour en page 
127. 

Pour cet exercice, les participants travailleront deux par deux. Il 
serait sans doute bon de réunir à cette fin des personnes issues des 
mêmes groupes d'élaboration de documents directifs, afin qu'elles ne 
se fondent pas sur des politiques différentes. 

Préparation 

Prévoyez un bon stock de grandes feuilles de papier sur lesquelles 
sera reproduit le tableau de la page 142. 

Elles serviront à noter les réponses des participants. 
Réfléchissez bien à la liste d'activités en vous efforçant de trouver 

un exemple de chaque type d'action qui soit déjà en cours, ou devrait 
l'être, dans votre secteur. Vous pourriez aussi vérifier s'il y existe des 
activités qui ne correspondent à aucune des catégories de la liste et 
s'il y a donc lieu d'élargir celle-ci. 

Ici encore, il importe de résumer la séance et d'en conserver une 
trace écrite ; le tableau définitif des activités et des ressources devra 
donc être dactylographié, reproduit et distribué. 
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Exercice 8 - Préparation d'une activité pédagogique 

Procédure 

Voir en page 143. 

En ouvrant cette séance, vous pourriez appeler l'attention sur les deux 
points suivants : 

1. Le premier souci du groupe des participants à l'atelier est peut
être d'organiser et de créer un système, mais tout l'intérêt de 
celui-ci est de dispenser une formation. Aussi vaut-il la peine 
d'examiner ce qu'implique la planification des activités 
pédagogiques. 

2. Bien qu'on évoque souvent la vaste gamme des méthodes 
possibles d'eneignement et d'apprentissage dans le domaine de la 
formation continue, en pratique les gens pensent presque toujours 
aux stages de recyclage. Il vaudrait peut-être la peine d'insister 
pour que d'autres méthodes soient envisagées. 

Quatrième jour 

Mise sur pied du système de formation continue 

9 h 00 Exercice 8 (suite) - présentation et examen du travail des 
groupes et examen 

11 h 00 
11 h 30 

13 h OU 
14 h 00 
17 h 00 

Pause 
Exercice 9 - Organisation du système de formation 
continue 
Déjeuner 
Exercice 9 (suite) 
Clôture 

Pendant cette journée, les participants passent d'un examen des 
activités du système à une discussion sur leur mode d'organisation. Il 
vaut la peine de répéter ici que la structure choisie devra correspondre 
aux habitudes locales. 

Exercice 9 - Organisation du système de formation continue 

Marche à suivre 

Voir en page 146. 

Cet exercice étant très voisin des deux précédents, votre rôle ne 
variera guère. Il consistera à aider les groupes à gérer leur temps, à 
les empêcher de digresser et à présider les séances d'examen. 

Cette journée ne comporte qu'un seul exercice; la pression est donc 
légèrement moindre, et les participants auront l'occasion de débattre 
un peu plus à loisir de questions ne comportant que peu de réponses 
« justes ». Les membres du groupe posséderont vraisemblablement une 
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grande pratique des structures organiques, acquise dans le cours de 
leurs activités professionnelles, et se considéreront peut-être plus aptes 
à réussir cet exercice que d'autres. La cadence pourra donc être 
légèrement plus lente afin de laisser davantage de temps pour la 
discussion. 

Cinquième jour 

Evaluation et plans d'action 

9 h 00 
9 h 30 

11 h 00 
11 h 30 

13 h 00 
14 h 00 
15 h 30 
16 h 00 
17 h 00 

Nouvel examen du document technique - évaluation 
Exercice 10 - A quelles questions une évaluation devrait
elle permettre de répondre? 
Pause 
Exercice 11 - Quelles seront les données nécessaires pour 
l'évaluation? 
Déjeuner 
Exercice 12 - Préparation d'un plan d'action 
Pause 
Evaluation de l'atelier 
Clôture 

Votre principale difficulté au cours de cette journée consistera à 
déterminer le temps à consacrer au plan d'action (Exercice 12). Celui
ci constitue l'élément le plus important de l'atelier et devra donc être 
réalisé correctement. Toutefois, la durée nécessaire dépendra des 
circonstances et de facteurs tels que la rapidité avec laquelle le groupe 
se mettra d'accord et les progrès de l'établissement d'un système de 
formation continue. 

Si l'atelier se tient dans un endroit où un système de formation 
continue est sur le point d'être créé, il peut valoir la peine de 
consacrer toute la journée au plan d'action. Il faudra alors renoncer 
aux exercices 10 et Il, ou les réaliser plus tôt dans la semaine. 

Il sera généralement peu judicieux de réduire le temps affecté au 
plan d'action. Celui-ci représente, en effet, un lien capital entre les 
débats de l'atelier et les activités importantes à l'extérieur. 

L'évaluation de l'atelier, prévue pour le cinquième jour à 16 heures, 
variera aussi suivant les circonstances. Souhaitez-vous recueillir des 
idées sur la manière de mieux mener des ateliers similaires, ou celui-ci 
est-il le seul prévu? S'est-il présenté des difficultés dont vous aimeriez 
donner au groupe l'occasion de débattre? De quelles informations 
avez-vous besoin? Définissez les buts de l'évaluation. 

La méthode d'évaluation de l'atelier proposée aux pages 187 à 189 
est très souple; elle permet d'examiner des affirmations différentes, 
donc de poursuivre des objectifs fort divers. Néanmoins rien ne vous 
empêche de recourir à une autre méthode si elle vous paraît plus 
opportune. 

Enfin, certains participants pourraient souhaiter partir tôt ce jour
là. Il sera bon de vous en assurer à l'avance. Si tel est le cas, essayez 
d'éviter le plus possible la désorganisation de l'atelier en prévoyant 
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d'y mettre fin plus tôt. Il est particulièrement souhaitable que 
l'exercice portant sur le plan d'action ne soit pas interrompu; vous 
pourriez donc l'inscrire au programme de la matinée. 

Exercice 10 - A quelles questions une évaluation devrait-elle permettre 
de répondre? 

Marche à suivre 

Voir en page 149. 

Le mode de groupement des participants pour cet exercice suggéré en 
page 149 est purement indicatif; il a été choisi de manière à assurer 
la complémentarité des groupes. D'autres manières de procéder 
tendraient à créer davantage de doubles emplois dans le travail à 
accomplir. C'est toutefois à vous de décider du mode de groupement 
le mieux approprié à votre cas. 

Il se peut que les groupes n'aient pas encore tenu de séances de 
« remue-méninges» ; si nécessaire, examinez donc cette technique avec 
eux. Il vaut la peine de leur faire observer qu'elle doit être respectée 
à la lettre si l'on veut en tirer le maximum de bénéfices. 

Au cours de la séance d'examen, il importe sans doute moins de 
déceler les suggestions médiocres et de les éliminer que de rechercher 
les lacunes et d'y remédier. 

Exercice II - Quelles seront les données nécessaires pour l'évaluation? 

Marche à suivre 

Voir en page 150. 

Il s'agit d'un exercice relativement simple. Votre rôle consistera à : 

1. aider les groupes à gérer le temps disponible ; 

2. donner des conseils sur demande; 

3. veiller à ce que les suggestions formulées pour le recueil des 
données contribuent effectivement à fournir une réponse à la 
question considérée ou à une prise de décision. 

L'un des problèmes auxquels seront confrontés les groupes réside dans 
le fait qu'il ne sera pas possible de recueillir toutes les données 
souhaitables pour répondre à certaines questions. Cet écueil est 
inévitable et vous assurerez les participants qu'il est tout à fait 
courant d'être obligé de prendre des décisions à partir d'éléments 
d'informations insuffisants. 

Si vous en avez le temps, il pourra être utile d'évaluer le coût (tant 
en temps qu'en ressources) du recueil des données suggérées et 
d'examiner si ces dernières méritent effectivement cette dépense. 
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Exercice 12 - Préparation d'un plan d'action 

Marche à suivre 

Voir en page 151. 

Comme on l'a déjà vu, cet exercice est le plus important de tout 
l'atelier. La durée prévue ici pour le débat pourra être prolongée si 
nécessaire. 

Les discussions de la veille au soir auront peut-être débouché sur 
des suggestions précises que le groupe pourra accepter ou modifier. 

Le succès du processus d'élaboration d'un plan qui sera accepté 
d'un commun accord dépendra très largement de vos qualités de 
président. Si vous le jugez préférable, vous pourrez confier la 
présidence de la séance à l'un des participants. 

Il sera certainement difficile de conduire cette séance de manière à 
y faire participer l'ensemble des membres du groupe tout en veillant à 
ce que le plan soit cohérent, réalisable, approprié et terminé en temps 
voulu. 

Méthodes pédagogiques 

« Remue-méninges )) 

Le « remue-méninges» est une méthode de production d'idées ou de 
solutions diverses pour un problème donné. C'est à tort qu'on désigne 
parfois de ce nom toute réunion ou séance destinée à générer des 
idées. Il s'agit d'une technique précise dont l'utilité disparaît si elle 
n'est pas appliquée à la lettre. 

Le « remue-méninges» convient aux réunions des équipes de 
gestion, souvent appelées à trouver des solutions à des problèmes 
définis ou encore des idées nouvelles. Il peut aussi servir dans les 
ateliers et toutes les fois que des groupes assez restreints (de 4 à 20 
personnes) doivent trouver des approches, des idées ou des solutions 
inédites. Il comporte quatre étapes distinctes qui doivent être suivies 
dans l'ordre. 

Première étape - Définir le problème 

Tous les membres du groupe de « remue-méninges» doivent avoir une 
notion précise du type d'idées à rechercher. Voici quelques exemples 
de problèmes à résoudre : 

1. Comment pourrait-on mieux utiliser les véhicules dont dispose 
actuellement un hôpital ou un bureau de district ? 

2. Quelles sont les données nécessaires pour définir les priorités en 
matière de soins ? 

Deuxième étape - Le « remue-méninges)) proprement dit 

Le président demande des suggestions ou des idées. Celles-ci sont 
notées le plus rapidement possible sur un tableau ou à l'aide d'un 
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rétroprojecteur. Toutes les idées sont enregistrées, quel que soit leur 
auteur et même si elles paraissent totalement ineptes ou inappropriées. 
A ce stade on n'admet ni discussion, ni explication d'aucune sorte. Le 
processus se poursuit jusqu'à épuisement des idées. Le président 
devrait en tenir quelques-unes en réserve pour relancer le flux lorsque 
les participants commencent à en manquer. 

Troisième étape - Examen 

Chacune des suggestions formulées est examinée et précisée si 
nécessaire (on n'aura parfois noté qu'un mot pour représenter une 
idée complexe). On décide ensuite de la porter sur la liste qui sera 
conservée en vue d'une discussion ultérieure ou de l'écarter, l'objectif 
étant de déterminer non pas si elle est bonne ou non, mais 
simplement s'il vaut la peine d'en débattre. L'un des motifs de rejet 
d'une suggestion est la répétition. 

Quatrième étape - Discussion 

Les idées restantes sont examinées en commun afin de dégager celles 
qui sont dignes d'être développées. 

Pourquoi cette technique est-elle efficace? 

La méthode du « remue-méninges» fonctionne parce que les gens ont 
souvent peur, consciemment ou subconsciemment, d'émettre des 
suggestions qui risquent d'être tournées en dérision ou simplement 
jugées inintéressantes. Au cours de la séance de « remue-méninges », 
toute idée est acceptée et la tendance naturelle à l'évaluer avant de 
l'exprimer est « mise en veilleuse ». Les participants perdent ainsi une 
partie de leurs inhibitions. 

Par ailleurs, la rapidité même de la production des idées est 
stimulante. Une idée absurde formulée par un participant peut servir 
de base à quelqu'un d'autre pour en présenter une meilleure. 

Quand faut-il recourir au (( remue-méninges » ? 

Il ne s'agit pas d'une technique pour la prise de décisions, pour 
l'évaluation minutieuse de diverses possibilités ou pour la préparation 
d'arguments bien structurés, mais simplement d'une méthode pour la 
production d'idées et de solutions possibles. Pour décider de l'utilité 
de celles qui auront été proposées, il faudra recourir à d'autres 
techniques. 

Cette méthode devrait-être utilisée périodiquement au cours de 
réunions d'affaires ou par les équipes de gestion lorsqu'on est à la 
recherche de solutions et d'idées nouvelles. 

Comment mener les débats d'un groupe restreint 

Pourquoi des séances en petits groupes? 

Les principales raisons du recours aux séances réunissant un petit 
nombre de participants tiennent à la manière dont la plupart des gens 
apprennent. L'information simplement entendue est rapidement 
oubliée. Pour que les connaissances théoriques ou pratiques soient 
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retenues plus longtemps, il faut qu'elles soient traitées et utilisées par 
l'élève et rapportées à ce qu'il sait déjà. Par ailleurs, l'élève devrait 
être motivé. Une .ambiance détendue et informelle est plus favorable à 
un apprentissage de qualité qu'un environnement intimidant ou 
générateur de stress. 

Les conférences peuvent, dans une certaine mesure, offrir de bonnes 
conditions d'apprentissage, mais celles-ci sont bien plus favorables au 
sein de groupes restreints bien conduits. 

Comment mener des séances en groupe restreint 

L'impératif primordial consiste à tenter de créer les conditions 
favorables à l'apprentissage qui viennent d'être définies. Les 
techniques ci-après conviennent bien à cet effet. 

1. Fixez (seul ou conjointement avec les étudiants) les objectifs des 
réunions de telle sorte que la matière enseignée ait un rapport 
avec ce que les participants ont récemment entendu, vu ou vécu. 
Le principe essentiel consiste à appliquer ce qui est déjà 
partiellement connu plutôt que d'acquérir des notions entièrement 
nouvelles. 

2. Contrôlez le degré de participation de chaque membre du groupe. 
Assurez-vous que chacun prend part à la discussion et que 
personne ne la domine. L'exercice consistant à formuler des 
opinions et à les exprimer constitue, en effet, une puissante 
expérience d'apprentissage dont chacun devrait bénéficier. Vous 
pouvez contribuer à l'obtention de ce résultat en posant 
directement des questions aux membres les plus timides du groupe 
et en invitant les plus loquaces à attendre que les autres aient eu 
l'occasion de prendre la parole. Le résultat dépendra dans une 
large mesure de la manière dont vous vous y prendrez. 

3. Fixez un but final bien défini. La discussion en sera plus ciblée et 
structurée, si bien que les participants établiront plus facilement 
un lien entre ce qui se dira et leurs connaissances préalables. A 
cet effet, demandez que soit préparée une liste de 
recommandations, une liste des avantages et des inconvénients et 
une décision. Il sera utile de prier l'un des membres du groupe 
(ou plusieurs) de servir de secrétaire et d'inscrire les points 
principaux sur un tableau ou une feuille de papier. 

4. Maintenez la pertinence du débat en demandant, par exemple: 
« Cette notion répond-t-elle à votre expérience? » ou : « Pensez
vous que vous pourrez utiliser cette idée dans vos activités 
futures? » 

5. Clarifiez les choses en demandant à un membre du groupe de 
résumer ce qu'un autre a dit ou en priant certains participants de 
dire si telle ou telle observation correspond à un fait ou à une 
opinion. Si des erreurs factuelles évidentes se produisent, corrigez
les. Faites référence de temps à autre au résumé des sujets traités 
établi par le secrétaire. Veillez à ce que les commentaires se 
rapportent toujours au thème principal de la discussion. 

6. Préparez à l'avance le matériel nécessaire, par exemple des feuilles 
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de données ou des documents de référence. Vous serez 
certainement obligé d'établir, pour votre propre usage, une liste 
des principales questions à traiter et de vous familiariser d'une 
façon générale avec les faits pertinents et les opinions les plus 
répandues. 
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7. Préparez l'environnement. Chaque participant au débat devrait 
voir le visage de tous les autres et en être suffisamment proche 
pour les entendre sans difficulté. L'ambiance devrait être cordiale 
et détendue. Si les membres du groupe ne se connaissent pas, il 
faudra faire les présentations. Créez une atmosphère bon enfant, 
mais sérieuse. Personne ne devrait craindre de faire preuve 
d'ignorance. 

8. L'animateur devrait peu parler. La manière de poser les questions 
est capitale. Une question telle que la suivante: « Eh bien, qu'en 
pensez-vous? » est si vague qu'elle risque d'intimider un 
participant peu audacieux. Il peut donc être préférable de mieux 
préciser la question en disant, par exemple: « Etes-vous d'accord 
avec ce qui vient d'être dit? », puis « Pourquoi êtes-vous (n'êtes
vous pas) d'accord? ». La simple question « Pourquoi? » peut 
être très efficace pour encourager des participants sûrs d'eux à 
préciser ce qu'ils viennent de dire, mais elle risque, au contraire, 
de terroriser les personnes plus nerveuses. Avant tout, l'animateur 
doit éviter de faire un cours magistral. 

Buts des séances en petits groupes 

D'une façon générale, les séances en groupes restreints ne devraient 
pas comporter l'introduction de faits nouveaux. Elles devraient viser: 

1. à enseigner l'application ou l'évaluation de faits ou d'idées déjà 
exposés; 

2. à développer la capacité d'exprimer des idées et de formuler des 
arguments; 

3. à modifier les attitudes (celles-ci évoluent souvent lorsque les 
étudiants expriment leurs propres idées, mais non lorsqu'ils 
écoutent celles d'autrui). 

L'utilisation des rétroprojecteurs 

Le rétroprojecteur est l'un des équipements qui permette de montrer 
un texte écrit ou des schémas à un groupe. Il présente certains 
avantages par rapport au tableau blanc ou noir, et aucun effort ne 
devrait être épargné pour en doter l'atelier. En cas d'impossibilité, 
certaines des observations pédagogiques formulées en page 186 
s'appliquent aussi aux tableaux sur papier. 

Techniques de base 

Le rétroprojecteur vous permet de faire face au groupe tout en 
écrivant sur un transparent. La qualité des contacts avec les 
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participants est ainsi meilleure que si vous étiez obligé de leur tourner 
le dos pour écrire sur un tableau ou une feuille de papier. 

L'animateur peut aussi se servir d'un crayon pour indiquer un mot 
ou une partie d'un schéma sur le transparent tout en poursuivant la 
discussion. 

Les risques sont les suivants: l'animateur peut projeter une ombre 
s'il s'interpose entre le projecteur et l'écran, s'efforcer d'inscrire trop 
de choses sur un seul transparent (rendant l'écriture illisible), ou se 
tenir entre certains membres du groupe et l'écran, bouchant aussi la 
vue. Si vous évitez ces dangers en utilisant certaines des techniques 
décrites ci-après, le rétroprojecteur vous permettra d'améliorer 
puissamment la qualité de la communication. 

Observations pédagogiques 

Le rétroprojecteur élargit la liste des possibilités offertes au 
responsable de l'atelier. En voici quelques-unes: 

Visualisation du plan d'un exposé 

Notez sur un transparent quelques-uns des points à évoquer avant le 
début de la séance. Projetez-le ensuite tout en formulant vos 
observations. Vous éviterez ainsi les dégressions et le groupe suivra 
plus facilement le fil de votre raisonnement. 

Schémas préparés d'avance 

Vous pourrez prendre tout le temps nécessaire pour dessiner 
soigneusement des schémas sur un transparent avant la séance. Le 
temps sera bien employé car le schéma pourra resservir indéfiniment. 
Gardez-vous d'un excès de détails et n'écrivez pas trop petit. 

Rapports des groupes 

Chaque groupe peut inscrire ses opinions, recommandations, 
suggestions, etc., sur un transparent qui sera ensuite projeté. Le 
rétroprojecteur aidera ainsi les divers groupes à communiquer entre 
eux. 

Structuration d'un débat 

Au cours d'une discussion, les gens s'écartent facilement du sujet. On 
atténue cette tendance en enregistrant par écrit le thème principal et 
son aspect à l'examen. Les conclusions pourront être notées à mesure 
qu'elles se dégageront du débat, ce qui en favorisera la cohérence. 

Ces quelques suggestions pour l'utilisation du rétroprojecteur ne 
sont données qu'à titre d'exemples. Les limites de son emploi sont 
pratiquement celles de votre propre imagination. 
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Evaluation des ateliers 

Pour évaluer un atelier ou toute autre activité pédagogique, il faut en 
considérer trois aspects : 

1. Le plan, c'est-à-dire les objectifs, le programme, le choix des 
méthodes, etc. 

2. Le processus, c'est-à-dire ce qui s'est réellement passé et la 
réaction immédiate. 

3. Le produit, c'est-à-dire le savoir acquis et ses effets. 

Nous ne suggérons ici que l'une des nombreuses méthodes possibles 
d'évaluation. Son objet est de découvrir l'attitude des participants à 
l'égard des questions qu'ils jugent importantes. 

Marche à suivre 

Première étape 

Décrivez aux participants la marche à suivre et l'objet de la méthode. 

Deuxième étape 

Demandez à tous les participants de noter par écrit quelques 
affirmations relatives à l'atelier. Invitez-les à évoquer ce qui leur 
paraît le plus important. Les affirmations devrai'ent être assez précises. 
Ainsi, la phrase « L'atelier a été bon» est loin d'être suffisamment 
spécifique; encore faut-il indiquer pourquoi il était bon, par exemple 
en inscrivant « les objectifs énoncés correspondaient à mes besoins ». 

Peu importe que l'affirmation apparaisse exacte ou non; cet aspect 
de la question sera traité lors de la quatrième étape. L'affirmation: 
« Les objectifs énoncés ne correspondaient pas à mes besoins» 
conviendrait tout autant. 

Troisième étape 

Notez les affirmations sur un transparent ou sur un tableau. C'est le 
moment d'examiner si leur sens est clair, mais non si elles 
correspondent à la réalité. 

Les déclarations des divers membres du groupe feront souvent 
double emploi : vous pourrez donc en omettre un grand nombre sans 
négliger des idées importantes. 

Laissez de la place pour cinq colonnes à la droite des affirmations 
inscrites sur le transparent. Ces colonnes seront utilisées lors de la 
quatrième étape. 

Quatrième étape 

Vote. Une fois les affirmations clairement énoncées par écrit et 
comprises, les participants seront invités à décider s'ils sont 
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entièrement d'accord, d'accord, sans opinion, pas d'accord ou 
absolument pas d'accord au sujet de chacune d'elles. Ils voteront à 
main levée. Pour aider les votants, vérifiez que chacun d'eux a pris sa 
décision avant de demander au premier groupe - celui des 
participants qui sont « entièrement d'accord» - de lever la main. 

Vous disposez maintenant d'une trace écrite de l'avis de tous les 
participants sur les questions qui leur ont paru importantes. Si vous le 
désirez, vous pouvez introduire quelques affirmations de votre cru sur 
lesquelles vous aimeriez connaître l'avis des participants. 

A présent, l'essentiel est de tirer les leçons de cette évaluation et de 
s'en servir pour améliorer le prochain atelier. 

L'après-atelier 

Une fois l'atelier terminé, il est tentant de se détendre et de ne plus 
rien faire. Mais s'il a atteint ses objectifs, il ne représente qu'une 
étape de la mise en place d'un système de formation continue. 
L'équipe d'animation de l'atelier a plusieurs choses à faire pour 
favoriser ce processus. 

1. Préparer un rapport très succinct sur l'atelier, fondé sur le 
questionnaire de la page 189. Si possible, celui-ci sera envoyé à 
l'OMS. Vous pourrez aussi décider d'adresser des rapports sur 
l'atelier aux organismes locaux compétents (par exemple à chacun 
de ceux qui y a envoyé un participant) afin de promouvoir la 
notion de formation continue. 

2. Poursuivre les discussions avec les participants sur leurs réactions 
vis-à-vis de l'atelier et rechercher les moyens d'améliorer le 
suivant. 

3. L'essentiel est de satisfaire à tous les engagements que vous aurez 
pris dans le plan d'action et d'aider les autres participants à en 
faire autant. L'atelier accomplira ainsi son objectif premier: 
favoriser la mise en place d'un système de formation continue. 

Questionnaire 

Ce questionnaire est destiné à être rempli par le responsable ou par 
l'équipe d'animation de l'atelier sur- la formation continue. 

Son objet est de fournir à l'OMS des indications sur la mesure 
dans laquelle le présent ouvrage a été utilisé. Il aidera aussi 
l'Organisation à apprécier l'utilité de ce manuel et à l'améliorer. 

Veuillez remplir ce questionnaire et le renvoyer à l'adresse suivante: 
Division du Développement des Personnels de Santé, Organisation 
mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse. 
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Questionnaire 

L'atelier 

1. Où s'est déroulé l'atelier 7 Pays: ______________ _ 

Ville: _____________ _ 

Institution: ____________ _ 

2. Quel a été le nombre de participants 7 ____________ _ 

3. Combien de jours a-t-il duré 7 _______________ _ 

4. Quelle a été l'organisation parrainante 7 ___________ _ 

5. Qui a choisi les participants 7 _______________ _ 

Réaction générale vis-à-vis de l'atelier 

1. Les participants ont-ils estimé, d'une façon générale, que l'atelier a 
été (veuillez encercler la réponse correcte) : 

Très réussi / relativement réussi / assez utile / totalement inutile 7 

2. Avez-vous l'impression que l'atelier entraînera des changements 
précis (par exemple, un système de formation continue sera-t-il mis 
en place ou renforcé 7) 

3. Quel est le suivi de l'atelier prévu par vous-même ou par les 
participants 7 

Votre appréciation du présent manuel 

1. L'emploi du temps et les exercices suggérés dans le présent ouvrage 
vous ont-ils paru réalisables 7 (Ainsi, avez-vous suivi les horaires 
suggérés et utilisé les exercices 7). Si des difficultés se sont 
présentées, veuillez les mentionner. 

2. Les participants ont-ils jugé utiles les chapitres 1 à 9 du présent 
guide. Veuillez indiquer ceux qui se sont révélés les plus / les moins 
utiles, et pourquoi. 

3. La Partie III a-t-elle paru utile aux animateurs de l'atelier 7 Lesquels 
de ses éléments ont été le plus / le moins profitables 7 

4. Avez-vous expérimenté des méthodes pédagogiques que vous n'aviez 
pas encore employées 7 Dans l'affirmative, lesquelles et qu'en 
pensez-vous 7 

5. Veuillez formuler tout commentaire qui vous paraîtra approprié sur la 
manière dont le présent guide aurait pu vous être plus utile. 

Prière de renvoyer ce questionnaire à l'adresse suivante: Division du 
Développement des Personnels de Santé, Organisation mondiale de la 
Santé, 1211 Genève 27, Suisse. 



La nécessité de poursuivre la formation des 
personnels de santé tout au long de leur carrière pour 
leur permettre d'améliorer leur savoir-faire et leurs 
connaissances, ainsi que de suivre le rythme rapide 
des innovations dans le domaine des soins de santé, 
est de plus en plus largement reconnue. Pour que cet 
enseignement soit utile et pertinent, il doit être 
dispensé dans le cadre d'un programme ou d'un 
système coordonné de formation continue, adapté aux 
besoins non seulement des personnels de santé eux
mêmes, mais aussi des communautés qu'ils 
desservent. 

Le présent guide vise à favoriser la mise en place 
d'un tel système grâce à l'organisation d'un atelier 
sur la formation continue réunissant les décideurs et 
les autres parties prenantes des secteurs de la santé et 
de l'éducation. Outre qu'il contient des conseils et 
des informations pratiques sur la préparation et 
l'organisation d'un tel atelier au jour le jour, il 
examine dans le détail les facteurs à prendre en 
compte et les problèmes le plus fréquemment 
rencontrés dans l'établissement d'un système de 
formation continue. Conçu au premier chef pour 
servir de document de fond aux participants à 
l'atelier, ce petit ouvrage, avec les exercices qu'il 
propose intéressera aussi d'autres lecteurs. 
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