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La présente étude avait un double but : décrire les activités d’une unité de formation clinique créée pour la prise en
charge intégrée de l’enfant malade, et évaluer son impact au bout de quatre années de fonctionnement. L’unité de
formation était installée dans le service de soins ambulatoires d’un hôpital public et se composait d’un pédiatre, d’un
médecin généraliste, de deux infirmières et d’un nutritionniste. Ce personnel tenait une base de données informatisées
pour tous les patients vus dans le service et était supervisé une fois par mois.

Pendant les trois premières années, les demandes de première consultation médicale ont augmenté de 477 %
pour les infections respiratoires aiguës (IRA) et de 134 % pour la diarrhée aiguë (DA), ce qui a porté à 125 %
l’augmentation annuelle moyenne de la demande de soins médicaux. Au total, 89 % des mères ayant présenté leur
enfant à la consultation et 85 % des mères d’un enfant décédé qui habitaient la zone desservie par l’hôpital ont reçu
une formation sur la reconnaissance des signes d’alarme chez un enfant malade. L’évaluation a montré que 58 % de
ces mères avaient été correctement formées.

Une formation à la reconnaissance et à une prise en charge appropriée de la DA et des IRA a également été
dispensée à 85 % des médecins des services publics de soins de santé primaire (n = 350) et à 45 % des médecins du
secteur privé (n = 90). La mortalité par IRA chez les enfants de moins de 1 an dans la zone desservie (qui comprenait
environ 25 000 enfants de moins de 5 ans) a diminué de 43,2 % en trois ans, tandis que chez les enfants de moins de
5 ans, elle s’abaissait de 38,8 %. Les pourcentages correspondants pour la réduction de la mortalité par DA ont été
respectivement de 36,3 % et de 33,6 %.

Pendant cette même période, on a élaboré 11 protocoles de recherche clinique. En résumé, cette étude nous a
appris qu’une unité de formation clinique pour la prise en charge intégrée de l’enfant malade était un excellent moyen
d’offrir une formation en cours d’emploi aux médecins exerçant au niveau des soins de santé primaires.

Mots clés Distribution intégrée soins ; Pédiatrie/enseignement ; Médecine clinique/enseignement ; Centre
hospitalier universitaire ; Modèle éducatif ; Mexique (source : INSERM).
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Introduction

Les étudiants enmédecine sont généralement formés
dans un cadre clinique (1). Depuis le début du siècle
dernier, l’importance croissante des spécialités a
conduit à préférer la formation hospitalière du type
internat. De ce fait, les étudiants voient surtout les
maladies traitées à l’hôpital et sont relativement peu
informés des besoins des patients soignés au dehors.
Même ceux qui choisissent des spécialités telles que la
pédiatrie, l’obstétrique, la médecine interne et la
médecine générale reçoivent l’essentiel, voire la

totalité, de leur formation en milieu hospitalier. Or
la plupart des maladies ne sont pas soignées à
l’hôpital. A l’issue de leurs études, les médecins sont
donc bien formés au traitement des maladies qui
nécessitent une hospitalisation et tout à fait à l’aise
dans la prise en charge des malades hospitalisés, mais
ils sont plus gênés face aux maladies communes
justiciables d’un traitement au niveau des soins de
santé primaires. La profession médicale est ainsi
placée devant un dilemme : elle dispose de spécia-
listes pour le traitement de toutes sortes de maladies
rares, mais pas pour celui des maladies les plus
courantes. Ce déséquilibre en faveur de la formation
hospitalière est probablement l’une des principales
causes de la mauvaise qualité des services de soins de
santé primaires (2).

Si l’on se réfère aux deux maladies les plus
répandues chez l’enfant, à savoir les infections
respiratoires aiguës (IRA) et la diarrhée aiguë (DA),
les médecins qui ont été formés à « faire quelque
chose » prescrivent souvent un antibiotique ou
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d’autres médicaments pour soigner ces affections,
mais ils omettent de parler aux mères pour leur en
expliquer les causes, les écouter exprimer leurs
inquiétudes ou déceler des facteurs de risque pouvant
aggraver le cas (3).

Il en va ainsi au Mexique. Les autopsies faites
verbalement par notre groupe montrent que 60%
des enfants ayant succombé à l’une de ces affections
sont décédés à leur domicile, alors que 90% d’entre
eux avaient été vus par unmédecin, le plus souvent 24
à 48 heures avant cette issue fatale (4, 5).

Il est donc tout à fait nécessaire de mettre au
point des stratégies de formation efficaces pour les
médecins des services de soins de santé primaire.
Passant en revue différentes stratégies utilisées à cette
fin, Soumerai et al. ont conclu que toutes avaient
contribué dans une certaine mesure à améliorer la
qualité des soins de santé (6). Nous avons eu recours
à plusieurs de ces stratégies en associant une étude
documentaire dirigée à l’analyse des pratiques des
prescripteurs avant l’enquête, ainsi qu’à l’utilisation
d’algorithmes de traitement, de discussions de
groupe et des travaux de comités d’examen collégial.
Cette intervention a modifié les habitudes en matière
de prescription de 50% environ des médecins
participants jusqu’à 18 mois après sa date d’achève-
ment. Toutefois, l’accent a été mis essentiellement
sur ce résultat et on ne s’est guère préoccupé de
l’éducation des mères, de sorte que l’impact a été
limité.

Nous pensons qu’unmodèle différent, basé sur
un cadre hospitalier semblable à celui dans lequel les
médecins ont été formés tout au long de leurs études,
aurait davantage d’effet, mais il faudrait disposer pour
cela de services de soins de santé primaires
dispensant des soins médicaux de haute qualité.

Dans ce même but, l’OMS a favorisé la mise en
place d’unités de réhydratation orale pour réduire les
taux de mortalité infantile dus à la diarrhée (8). Ces
unités ne se contentent pas de dispenser des soins
médicaux aux enfants malades : elles aident aussi à
former des médecins à l’utilisation de cette forme de
traitement qui donne des résultats très satisfaisants
(9). Le modèle que constituent ces unités de
réhydratation orale a été complété par l’adjonction
d’activités axées sur le traitement des enfants atteints
d’une infection respiratoire aiguë.On a ainsi abouti au
concept de prise en charge intégrée des maladies de
l’enfant promu par l’OMS (10). Cette prise en charge
intégrée s’inscrit maintenant dans la politique du
secteur des soins de santé de divers pays.AuMexique,
elle comprends la prévention ou le traitement de la
malnutrition, la mise à jour des vaccinations, le
traitement approprié des enfants atteints de diarrhée
aiguë ou d’infections respiratoires aiguës, la détermi-
nation des facteurs de pronostic défavorable chez
l’enfant malade dont la mère a besoin d’une
supervision plus étroite et d’une formation plus
poussée, et des activités visant à promouvoir la santé
de la mère (11).

L’étude avait pour objectifs de décrire les
activités d’une unité de formation clinique à la prise

en charge intégrée de l’enfant malade, et d’évaluer son
impact au bout de quatre années de fonctionnement.
Les changements apportés aux pratiques desmédecins
en matière de prescription sont décrites ailleurs (9).

Méthodes

Le cadre géographique
L’étude s’est déroulée dans l’Etat de Tlaxcala, au
Mexique. Cet Etat est situé sur le haut plateau central
du pays, à une altitude moyenne de 2000m au-dessus
du niveau de la mer. En 1991, date du début de
l’étude, il avait le plus fort taux de mortalité infantile
de tout le pays, soit 35,3 décès pour 1000 naissances
vivantes (12). Les deux principales causes de cette
mortalité infantile étaient la diarrhée et les infections
respiratoires aiguës. Contrairement à ce que l’on
observe communément dans les autres pays en
développement, le paludisme était absent du fait de
l’altitude.

L’unité clinique
Implantation. L’unité de formation clinique avait été
installée dans le service de soins ambulatoires de
l’Hôpital Général du Ministère de la Santé à Tlaxcala,
chef-lieu de l’Etat, à un emplacement initialement
occupé par une unité de réhydratation orale. L’unité
de formation clinique se composait d’une salle unique
suffisamment spacieuse pour contenir la mère et
l’enfant malade, une infirmière, le médecin de service
et quatre ou cinq étudiants. Cette salle était équipée
d’un bureau, de chaises, d’un lit pour examens
cliniques et d’un pèse-personne. Etant donné que les
soins et la formation cliniques étaient principalement
axés sur la prise en charge intégrée de l’enfant malade,
plusieurs planches murales indiquaient les soins
appropriés pour la diarrhée aiguë et les infections
respiratoires aiguës, une méthode de récupération
nutritionnelle et un programme de vaccination pour
les enfants de moins de 5 ans. Une deuxième salle,
jouxtant le bureau, était destinée aux hospitalisations
de courte durée. Cette salle contenait quatre lits reliés
à des masques à oxygène ou tentes à oxygène munies
d’un humidificateur, un lavabo et une table ronde
pour les discussions avec les mères et les agents de
santé. Elle était également équipée d’aides audiovi-
suelles, telles que des planches murales, et d’un
magnétoscope avec une télévision à grand écran.

Personnel. Le matin, un pédiatre et un
généraliste, tous deux spécialement formés à cet
effet, assuraient les soins et la formation cliniques.
L’après-midi et le soir, ainsi que pendant les congés, le
service était confié à des médecins dans leur dernière
année de formation clinique qui avaient été formés
par le personnel du matin. Chacune des trois équipes
était assistée de deux infirmières assignées respecti-
vement à la salle des soins ambulatoires et à la salle
d’hospitalisation. Ces infirmières avaient été spécia-
lement formées pour instruire les mères. Au cours de
l’équipe du matin, un nutritionniste dont les activités
seront décrites était aussi présent. Les mères des
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enfants vus par les équipes de l’après-midi ou du soir,
ou pendant le week-end ou un congé, étaient priées
de revenir le matin du jour ouvré suivant pour
recevoir une formation.

Activités. Le personnel dispensait des soins
médicaux et un enseignement et s’acquittait d’acti-
vités de recherche dont le résumé figure dans les
Tableaux 1 et 2. Les activités cliniques étaient les
suivantes : soins médicaux aux patients atteints de
DA ou d’IRA ; mise à jour des vaccinations chez tous
les enfants amenés en consultation ; enfin, diagnostic
et récupération nutritionnels chez tous les enfants
vus en ambulatoire. Quant aux activités de formation
et de recherche, elles comprenaient : l’enseignement
aux mères d’enfants atteints d’une DA ou d’une IRA
des mesures de prévention et des soins à domicile ;
formation de tous les médecins et personnels de
santé (travaillant en institution ou en clientèle privée)
qui dispensent des soins de santé primaires dans la
zone desservie par l’hôpital (12) ; analyse périodique
des décès dus aux DA ou aux IRA dans la zone
desservie par l’hôpital ; élaboration de protocoles de

recherche adaptés aux besoins de l’unité en matière
de services de santé. Toutes ces activités, à l’excep-
tion des deux dernières, étaient conformes aux
dispositions de la Prise en charge intégrée des
maladies de l’enfant de l’OMS et du Programme de
soins aux enfantsmalades duMinistèremexicain de la
Santé (8, 10, 11).

Base de données. Chaque patient vu par l’unité
faisait l’objet d’un dossier. Une base de données
informatisée permettait au personnel d’établir des
rapports mensuels sur le nombre de patients
examinés, leur communauté de résidence, le nombre
et la fréquence des visites ultérieures, la fréquence des
transferts de malades dans l’unité après la découverte
de facteurs de pronostic défavorable, les données
cliniques pertinentes, l’état d’hydratation des malades
ayant une DA, la présence ou l’absence de pneumo-
nie chez les enfants atteints d’une IRA, le diagnostic,
le traitement prescrit, l’usage d’antibiotiques, la
fréquence des hospitalisations, les vaccins inoculés,
l’état nutritionnel au vu des données anthropomé-
triques, et la mortalité.

Dispositif de supervision. Les précédents
rapports étaient consultés tous les mois par l’un des
enquêteurs qui s’en servait pour informer le
personnel clinique. Au cours des visites mensuelles,
un contrôleur médical vérifiait aussi la qualité des
soins dispensés, tant dans le service ambulatoire que
dans la salle d’hospitalisation. Les vaccins et
fournitures médicales disponibles étaient également
contrôlés tous les mois, ainsi que le fonctionnement
des activités de récupération nutritionnelle, et on
apportait alors les corrections nécessaires.

Critères d’évaluation. Etaient évaluées les
activités cliniques, de formation et de recherche et
les données sur la mortalité.

L’évaluation des activités cliniques portait sur la
productivité, la qualité des soins de santé, la
couverture vaccinale et la récupération nutritionnelle.
Cette évaluation a couvert, par tranche de douze
mois, la période 1992-1995. La productivité incluait
l’accroissement annuel moyen de la demande de
soins médicaux, le pourcentage de consultations
ultérieures, et le pourcentage d’enfants présentant
des signes de pronostic défavorable qui avaient été
envoyés par des unités de la zone desservie par
l’hôpital. Les indicateurs utilisés pour évaluer la
qualité des soins étaient le pourcentage d’antibio-
thérapies pour les DA et les IRA, le pourcentage de
cas nécessitant une hospitalisation et la létalité de
chacune de ces pathologies. L’évaluation de la
couverture vaccinale tenait compte du pourcentage
de cas où l’on avait décelé l’absence de vaccinations et
du pourcentage d’enfants dont le programme de
vaccination avait été complété dans l’unité. La
récupération nutritionnelle était évaluée sur la base
du pourcentage de mères d’enfants malnutris qui
avaient amélioré leur mode d’alimentation de l’enfant
après avoir reçu une instruction sur les bonnes
pratiques à suivre dans ce domaine et du pourcentage
d’enfants atteints de malnutrition sévère (- 2 Z du
poids-âge) qui s’étaient rétablis. Une description

Tableau 1. Description des activités de l’Unité de formation et
d’enseignement I

Soins médicaux Services et mesures particuliers

Soins médicaux aux
enfants atteints d’une
IRA ou d’une DA amenés
au dispensaire ou
adressés par un poste de
soins de santé primaires
en raison de la présence
de facteurs de pronostic
défavorable.

. Soins médicaux gratuits, 24 heures sur 24, toute
l’année.

. Soins médicaux dispensés par un personnel de
soins de santé bien formé.

. Application des orientations diagnostiques et
thérapeutiques de l’OMS et des programmes
nationaux de lutte contre les IRA et les DA.

. Demande à tous les parents de ramener leur
enfant pour un contrôle 48 à 72 heures plus tard.

. Suivi individuel pour tous les enfants présentant
des facteurs de risque qui ne sont pas revenus à la
consultation.

Vaccination des enfants
dont le carnet de vacci-
nation n’est pas à jour.

. Identification de tous les enfants incomplètement
vaccinés, soit en demandant à la mère, soit en
consultant le carnet de vaccination.

. Vaccination de l’enfant jusqu’à la mise à jour
complète du carnet de vaccination, et visites de
suivi à domicile lorsque la mère ne revient pas
à la date fixée.

Identification et récu-
pération nutritionnelle
des enfants malnutris que
leurs parents ont amenés
au dispensaire ou qui y
ont été adressés par un
poste de soins de santé
primaires.

. Enregistrement de la taille et du poids de tous les
enfants vus par l’unité.

. Réorientation vers un centre de récupération
nutritionnelle de tout enfant présentant un déficit
modéré ou sévère du poids-âge.

. La récupération nutritionnelle comportait six
séances de quatre heures au cours desquelles une
infirmière ou un nutritionniste apprenait aux mères
à préparer des repas convenables pour leur enfant
dans le cadre d’un atelier de formation pratique.
Au cours de ces séances, le formateur soulignait
l’importance d’un sevrage approprié après le
quatrième mois de l’existence de l’enfant qui
devait avoir adopté le régime alimentaire de la
famille au neuvième mois.
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détaillée de la méthodologie suivie pour former les
mères à la prise en charge nutritionnelle de leur enfant
malade sera publiée ailleurs.

Les indicateurs des activités de formation
étaient les suivants : pourcentage de mères ayant
reçu une formation sur l’ensemble des mères venues
consulter ; pourcentage de mères ayant reçu une
formation sur le total des mères dont un enfant était
précédemment décédé ; pourcentage de mères
s’étant acquittées correctement de certains soins
aux enfants à domicile sur l’ensemble des mères
formées à cette fin ; pourcentage de médecins du
secteur public s’étant conformés aux bonnes prati-
ques cliniques à l’issue de leur formation clinique et
pourcentage de médecins du secteur privé s’étant
conformés aux bonnes pratiques cliniques à l’issue de
leur formation clinique. Pour évaluer les change-
ments de comportement des mères et des médecins
dans leur traitement des enfants à l’issue de leur
formation au sein de l’unité, un groupe mobile
d’infirmières s’est rendu dans un échantillon aléatoire
de domiciles maternels et de cabinets médicaux. Au
cours de ces visites, elles ont soumis les mères à un
questionnaire détaillé et présenté aux médecins une
liste de contrôle.

Les indicateurs des activités de recherche ont
été le nombre de protocoles de recherche rédigés, le
nombre de projets achevés et le nombre de projets
ayant donné des résultats effectivement appliqués par
l’unité.

Les données sur la mortalité ont été analysées
en calculant les taux annuels de mortalité par DA et
IRA chez les enfants âgés de moins de 5 ans. Nous
avons aussi évalué le pourcentage d’autopsies
verbales effectuées par rapport au total d’enfants
décédés d’une DA ou d’une IRA dans la zone
desservie par l’hôpital. Enfin, nous avons calculé le
pourcentage d’actions spécifiques menées confor-
mément aux recommandations résultant de l’analyse
des autopsies verbales.

Résultats

Après la création de l’unité de formation clinique, les
demandes de première consultation médicale pour
une IRA se sont accrues de 477%, passant de 634 en
1992 à 3029 en 1995. Ces mêmes demandes pour des
cas de DA ont augmenté de 134% (de 349 en 1992 à
851 en 1995). L’augmentation moyenne de la
demande de soins médicaux a été de 125% par an.
La moitié des patients vus une première fois sont
revenus pour des consultations ultérieures et 1 pa-
tient sur 6 vus au dispensaire avait été envoyé par une
autre unité après le dépistage d’un ou plusieurs
facteurs de pronostic défavorable (Tableau 3).

La qualité des soins médicaux a été jugée
satisfaisante après que l’on eut constaté que seuls
28,5% des cas d’IRA et 11% des cas de DA avait
reçu des antibiotiques convenablement prescrits, que
seuls 7,6% des cas d’IRA et 2,9% des cas de DA
avaient nécessité une hospitalisation et que la létalité

des IRA n’avait été que de 0,06% et celle des DA de
0,04% (Tableau 3).

Onze pour cent des enfants étaient incom-
plètement vaccinés eu égard à leur âge et 100%
d’entre eux ont reçu les vaccins nécessaires pour
remédier à cette situation (Tableau 3). On a repéré
508 enfants malnutris et 95% de leur mère ont
amélioré leur méthode d’alimentation des enfants
après avoir reçu une instruction sur la récupération
nutritionnelle. L’état nutritionnel de 54%des enfants
atteints de malnutrition du second ou du troisième
degré s’est améliorée (passage à une malnutrition du
premier degré ou à un état normal ; voir le Tableau 3).

Quatre-vingt-neuf pour cent des mères ayant
amené leur enfant pour consultation et 84% de celles
dont un enfant était décédé dans la zone desservie par

Tableau 2. Description des activités de l’Unité de formation et
d’enseignement II

Soins médicaux Services et mesures particuliers

Formation des mères
à la prévention et au
traitement des IRA et des
DA à domicile ainsi qu’à
l’identification des signes
de danger.

. « Consultation complète » comportant une
formation active et pratique des mères.

. Vérification des questions posées à la mère à
l’issue de la consultation.

. Formation de toutes les mères, l’accent étant mis
sur celles dont un enfant est précédemment
décédé dans la zone desservie.

Formation des médecins
et du personnel de santé
dans la zone desservie.

. Formation en cours d’emploi de cinq jours, à raison
de 7 heures par jour, avec un maximum de 6
étudiants par cours.

. Le cours était basé sur un examen critique des
soins médicaux dispensés à chaque enfant,
complété par une étude des publications relatives
à ce sujet, une discussion sur des algorithmes
diagnostiques et thérapeutiques préalablement
élaborés et une formation en cours d’emploi.

. Ce cours, y compris les pré- et post-évaluations, a
été organisé tous les quinze jours.

Analyse des taux de
mortalité et du processus
maladie-soins-décès.

. Calcul des taux annuels de mortalité par IRA et par
DA chez les enfants de moins de 1 an et de moins de
5 ans, avec pour dénominateur le nombre d’enfants
habitant dans la zone desservie.

. Autopsies verbales par interrogation des mères ou
des soignants d’enfants ayant succombé à une IRA
ou une DA dans la zone desservie par l’unité.

. Analyse des autopsies verbales par un comité pour
l’étude de la mortalité chargé de déceler les
problèmes sous-jacents associés au décès et de
présenter des recommandations pour résoudre ces
problèmes.

Elaboration de projets
de recherche dont les
résultats permettent
d’améliorer le travail de
l’unité.

. Détermination et classement des problèmes
pouvant faire l’objet de protocoles de recherche.

. Attribution de projets particuliers au personnel de
santé.

. Consultation technique et méthodologique sur les
projets.

. Publication des résultats dans la presse locale et
internationale où ils font l’objet de synthèses et
d’articles sur la recherche.
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Recueil d’articles No 5, 2001



le centre ont appris à reconnaı̂tre les signes d’alarme
chez un enfant malade et dans 58% des cas, les
résultats ont été jugés satisfaisants (Tableau 4).
Quatre-vingt-cinq pour cent des médecins travaillant
dans des établissement publics (n = 350) et 45% des
médecins du secteurs privé (n = 90) ont aussi été
formés à la reconnaissance et à la prise en charge de la
DA et des IRA (Tableau 4).

Les décès par IRA chez les enfants demoins de
1 an dans la zone desservie par l’unité, qui comptait
environ 25 000 enfants de moins de 5 ans, ont
diminué de 43,2% entre 1991 et 1993 (en passant de
9,63 à 5,42 pour 1000 naissances vivantes). Pendant
cette même période, la mortalité chez les moins de 5
ans s’est abaissée de 38,8% (de 2,68 à 1,64 décès pour
100 000 enfants de ce groupe d’âge). Lamortalité due
à la DA chez les enfants demoins de 1 an dans la zone
desservie par l’unité a diminué de 36,3%, passant de
4,60 à 2,93 décès pour 1000 naissances vivantes et
chez les enfants de moins de 5 ans, elle a décru de
33,6% au cours de la même période (de 1,43 à
0,95 décès pour 100 000 enfants de ce groupe d’âge ;
voir le Tableau 4).

Quatre-vingt-dix pour cent des cas de décès
ont fait l’objet d’une autopsie verbale, et 95% de ces
autopsies ont été analysées à l’unité de formation.
Dans 75% des cas, des mesures particulières ont été
prises à l’issue de ces analyses (Tableau 4). Au cours
de la période d’évaluation, on a rédigé 11 projets de
recherche clinique dont 5 ont été publiés et 3 ont
donné des résultats qui furent directement exploités
dans l’unité (Tableau 4).

Discussion

Les bons résultats rapportés ici n’ont été obtenus
qu’au bout d’une longue période de préparation
pendant laquelle il a fallu convaincre les autorités de la
nécessité de créer le centre ; on a alors sélectionné,
motivé et formé le futur personnel, acheté le matériel
nécessaire, choisi un emplacement approprié pour
implanter le centre à l’intérieur de l’hôpital (le choix
s’est porté sur un local précédemment occupé par
une unité de réhydratation orale sous-utilisée), défini
les fonctions du centre, et enfin conçu un système de
supervision approprié dont l’application a été confiée
aux chercheurs participants. Finalement, nous avons
mis en place un centre de soins de santé primaires
dans lequel d’excellents soins médicaux étaient
dispensés et ce centre a formé non seulement le
personnel sanitaire de la zone desservie (médecins,
infirmières et autres personnels de santé) mais aussi
des mères (13). Ainsi, la population a eu à sa
disposition des services dispensant des soins de santé
de haute qualité (14).

Etant donné que l’évaluation dont les résultats
sont présentés ici a été réalisée par des évaluateurs
internes, on pourrait la soupçonner d’être biaisée.
Mais si certains auteurs contestent l’utilisation
d’évaluateurs internes qui font partie de la hiérarchie
de l’organisation et risquent d’être à la fois juges et
parties, d’autres soutiennent qu’une évaluation
interne est sans doute plus indiquée car ceux qui en
sont chargés connaissent parfaitement la structure
évaluée et leurs recommandations ont plus de
chances d’être adoptées, comme ce fut le cas pour
notre étude.

Habicht et al. ont élaboré un schéma utile pour
l’évaluation des programmes de santé publique (14).
Selon ces auteurs, on peut évaluer une intervention
de santé publique en associant deux séries d’indica-
teurs : la première porte sur les progrès enregistrés
dans la prestation des services (y compris la mesure
dans laquelle, à supposer que leur qualité soit
satisfaisante, ils sont disponibles et accessibles pour
la population cible) et dans leur utilisation par la
population visée, d’où résulte une couverture
donnée, ce qui peut se traduire par un impact
prédéfini. Les trois premiers indicateurs de cette série
reflètent la performance du programme et le
quatrième, son impact. On peut ensuite évaluer
chacun d’eux, à l’aide d’une deuxième série d’indica-
teurs, pour déterminer sa pertinence (en montrant si
les changements attendus se produisent du fait de
l’intervention ou du programme) et sa plausibilité (en
montrant si le programme semble avoir un effet qui
va au-delà d’autres influences extérieures).

La performance de l’unité, déterminée à l’aide
de ce schéma, ressort des observations suivantes. En
ce qui concerne la prestation et l’utilisation des
services, il est apparu clairement que la mise en place
d’un centre de traitement de haute qualité répondait à
un besoin dans le domaine des soins aux patients, car
nous avons observé une augmentation presque
immédiate du nombre des consultations dans un

Tableau 3. Principaux résultats des activités de l’Unité de formation
et de recherche

Principales réalisations %

Productivité
Accroissement de la demande de soins médicaux (moyenne annuelle) 125,0
Visites ultérieures 55,4
Cas adressés par d’autres centres en raison de facteurs de

pronostic défavorable 15,2

Soins médicaux de qualité satisfaisante
Antibiotiques prescrits pour des IRA 28,5
Antibiotiques prescrits pour des DA 11,1
Enfants hospitalisés pour une IRA 7,6
Enfants hospitalisés pour une DA 2,9
Létalité des IRA 0,06
Létalité des DA 0,04

Couverture vaccinale
Enfants n’ayant pas reçu tous les vaccins prescrits pour leur âge 11,7
Enfant ayant reçu tous les vaccins requis pour la mise à jour

de leur carnet de vaccination 100,0

Récupération nutritionnelle
Mères d’enfants malnutris qui ont amélioré leur mode

d’alimentation de l’enfant (n = 508) 95,2
Enfants atteints d’une malnutrition du 2e ou du 3e degré

qui se sont rétablis (n = 248) 54,4

De la politique à l’action
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local qui avait été jusqu’alors une unité de réhydrata-
tion orale rarement utilisée. Des mères qui, sinon, se
seraient sans doute adressées à un médecin privé ou à
un autre service viennent maintenant aux consulta-
tions de ce centre qui leur offre des soins demeilleure
qualité. Tous ces indicateurs montrent que la
performance du centre est satisfaisante (13). D’après
notre expérience, si l’accès aux soins médicaux (c’est-
à-dire aux médecins et aux médicaments) est garanti,
cette stratégie est plus utile et, à terme, plus facile à
mettre en œuvre que la formation de tous les
médecins des secteurs public et privé qui dispensent
des soins aux enfants malades (7, 13). En outre, 15%
des consultations concernaient des patients chez
lesquels on avait décelé des facteurs d’issue défavo-
rable. Nous aurions aimé voir un plus grand pour-
centage de ce type de cas, qui pouvait représenter
jusqu’à 50% du total, mais la plupart des consulta-
tions étaient spontanées, ce qui permettait au
demeurant de ne pas surcharger le service. Il eût été
nécessaire de définir clairement d’autres stratégies
pour que seuls les cas les plus complexes soient
adressés à l’unité et les plus simples laissés à des
médecins en soins de santé primaires.

L’efficacité de l’unité a été ensuite évaluée au
moyen d’indicateurs bien définis de la qualité des
soins. A titre d’exemple, le pourcentage de visites
ultérieures s’est élevé à 50 %, ce qui montre
clairement que même des parents habitant en zone
semi-rurale étaient disposés à ramener leur enfant
pour un contrôle ou un suivi lorsqu’ils en étaient
priés, preuve de leur confiance dans le médecin. Le
faible pourcentage d’antibiotiques utilisés pour le
traitement des IRA et de la DA est également un
indicateur de la qualité des soins (15, 16). Compte
tenu des économies réalisées en utilisant rationnel-
lement ces médicaments d’un double point de vue
économique et écologique (microbiologique), nous
voyons là une autre preuve de succès. Il en va de
même pour le très faible pourcentage de cas d’IRA et
de DA ayant nécessité une hospitalisation : cela a été
dû au fait que les cas sans complication (pas ou peu
déshydratés pour les DA et ne présentant qu’un
rhume commun, une angine ou une fièvre pour les
IRA, ce qui excluait le recours à des antibiotiques)
étaient généralement traités par une unité de soins de
santé primaires, ainsi qu’à la bonne qualité des soins
offerts au niveau ambulatoire. Limiter les hospitali-
sations permet de rassurer les parents, de mieux
utiliser les ressources hospitalières et de réduire les
coûts ; c’est un excellent moyen d’enseigner sur le tas
comment améliorer les soins aux patients. Enfin, les
faibles taux de létalité, tant pour les IRA que pour la
DA, sont un indicateur d’impact qui reflète la qualité
des soins (14).

En ce qui concerne la plausibilité, nous nous
attendons à une bonne performance de la part d’un
centre où les habitudes des médecins en matière de
prescription ont changé du fait de leur formation (14).
Un compte rendu complet des résultats de la formation
dispensée aux médecins figure dans un article
précédent (13). Aux fins du présent article, on

soulignera seulement que sous réserve de stratégies
appropriées, même un seul cours de cinq jours
(35 heures de travail) permet d’améliorer les techni-
ques de diagnostic et de traitement chez près de la
moitié des médecins participants. Des travaux anté-
rieurs montrent que lorsque desmédecins adoptent de
nouvelles méthodes de traitement, ce changement
peut durer jusqu’à 18mois (7). Au cours de cette étude,
cependant, près de la moitié des médecins n’ont pas
modifié leurs méthodes, et nous n’avons pas encore
découvert les facteurs qui pourraient faciliter une telle
évolution (17). Nous espérons que des travaux futurs
permettront de faire la lumière sur ce point.

S’agissant de la formation des mères, nos
résultats ont aussi été plutôt satisfaisants. Près de
90% des mères de la zone desservie par l’unité qui
avaient demandé des soins médicaux ou dont un
enfant avait succombé à une IRA ou uneDAont reçu
une formation adéquate. Dans 58% de ces cas, nous
avons été en mesure d’évaluer les soins dispensés par
la mère à son enfant au cours d’un épisode demaladie
ultérieur. On ne saurait trop insister sur l’importance
de la formation que la mère peut recevoir au cours
d’une consultation ordinaire (qui dure une demi-
heure environ). Chez 42% des mères, cependant,
nous n’avons pas pu évaluer l’efficacité de la stratégie
de formation. Il convient donc de mettre au point

Tableau 4. Principales réalisations de l’Unité enmatière d’enseignement
et de recherche pendant les 4 premières années de son exploitation

Principales réalisations %

Formation
Mères venues avec leur enfant en consultation et ayant reçu

une formation 88,9
Mères d’enfants décédés d’une IRA ou d’une DA dans

la zone desservie par l’unité 83,9
Mères convenablement forméesa 58,0
Médecins travaillant dans le secteur public qui ont été

convenablement formésa (n = 350) 85,0
Médecins privés qui ont été convenablement formésa 45,0

Réduction des taux de mortalité
Par IRA chez les moins de 1 anb : 1991 = 9,63, 1993 = 5,42 43,2
Par IRA chez les moins de 5 ansc : 1991 = 2,68, 1993 = 1,64 38,8
Par DA chez les moins de 1 anb : 1991 = 4,60, 1993 = 2,93 36,3
Par DA chez les moins de 5 ansc : 1991 = 1,43, 1993 = 0,95 33,6

Analyse du processus maladie-soins-décès
Autopsies verbales pour les enfants décédés dans

la zone desservie (n = 24) 90,0
Autopsies verbales analysées dans l’unité de formation 95,0
Mesures particulières prises à la suite des analyses effectuées 75,0

Recherche
Protocoles rédigés n = 11
Projets achevés et résultats publiés n = 5
Résultats de projets de recherche appliqués dans l’unité n = 3

a Convenablement formé(e)s signifie que le cas suivant d’IRA ou de DA infantile traité par la mère
à domicile ou par le médecin dans son cabinet a été considéré comme étant bien pris en charge ou
bien soigné.
b pour 1000 naissances vivantes.
c pour 100 000 enfants de moins de 5 ans.
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d’autres approches pour renforcer les messages que
l’on tente de faire passer pendant la consultation. On
pourrait par exemple consacrer plus de temps à la
mère ou concevoir des stratégies de formation
différentes. Nous avons reçu une subvention pour
de futurs travaux dans ce domaine.

Au cours de ces dernières années, l’OMS et
l’UNICEF ont souligné la nécessité d’une prise en
charge intégrée de l’enfantmalade (18). Il ne suffit pas
de dispenser des soins de bonne qualité pour traiter la
maladie qui a motivé la consultation. Dans notre
unité, nous nous sommes spécialement attachés à
repérer tous les enfants incomplètement vaccinés
(12% des cas) et à mettre à jour leur carnet de
vaccination, ce qui a été fait dans 100% des cas alors
que d’habitude, on ne vaccine pas un enfant malade.

De même, compte tenu de la relation bien
établie entre la malnutrition et l’infection, nous avons
soigneusement recherché des signes de malnutrition
chez les enfants malades. Les enfants malnutris ont
été envoyés dans un centre de récupération nutri-
tionnelle, également géré par le personnel de l’unité,
dans lequel les mères ont activement participé à des
séances de formation sur les soins et l’alimentation à
donner à ces enfants. Quatre-vingt-quinze pour cent
des mères ont amélioré leurs méthodes d’alimenta-
tion de l’enfant après avoir pris part à ces ateliers, et
l’état nutritionnel de 54% des enfants souffrant de
malnutrition sévère s’est amélioré (19).

Il importe aussi de repérer les facteurs de
pronostic défavorable. Les enfants présentant l’un
quelconque de ces facteurs ont été traités avec un
soin particulier. Dans certains cas, cette raison a été
jugée suffisante pour une hospitalisation ou, dans des
cas moins extrêmes, pour demander à la mère de
revenir à une date proche, ou même avant si elle
observait des signes alarmants. Avec le recul, il nous
semble maintenant que deux autres mesures auraient
été utiles. La première est l’évaluation des effets du
microenvironnement familial en raison de l’influence
reconnue de l’abus de drogues et d’alcool, de
l’extrême pauvreté, et d’autres facteurs de même
nature sur la santé de l’enfant. Certes, il est difficile de
modifier de tels facteurs de risque dans le cadre d’une
simple consultationmédicale, mais lemédecin ne doit
pas moins s’efforcer de les identifier et de les traiter
du mieux qu’il ou elle peut. La deuxième mesure est

l’évaluation de la santé de la mère. Il est en effet très
rare qu’une mère malade ait un enfant en bonne
santé : une mère anémique, par exemple, élèvera
probablement un enfant anémique, et une mère qui
ne sait pas qu’elle doit régulièrement subir des
examens de frottis cervico-vaginaux a de fortes
chances de ne pas tenir à jour le carnet de vaccination
de son enfant. Ces réserves n’influent cependant
aucunement sur nos conclusions car nous avons
procédé à des contrôles simultanés qui, contraire-
ment aux contrôles chronologiques, ne risquent pas
d’être affectés par l’évolution dans le temps de la
mortalité par IRA (14).

Un autre point essentiel de cette étude
concerne les activités de recherche qui sont au cœur
de la conception et de l’exploitation de l’unité. Au
cours des quatre années qui font l’objet de l’évalua-
tion, 11 projets de recherche ont été rédigés ; 5 ont été
entièrement exécutés pendant cette période et les
résultats de 3 d’entre eux directement appliqués aux
activités courantes de l’unité (20, 22). Ainsi, même
lorsque les soins médicaux représentent une lourde
tâche, les activités de recherche sont un bon moyen
de motiver le personnel ; elles aident à évaluer
l’impact de l’action du centre, évitent la monotonie,
et incitent le personnel à être plus efficace.

La mortalité des enfants de moins de 5 ans
habitant dans la zone desservie par l’unité a diminué
de 30 à 40%. Cette réduction peut être due à
plusieurs facteurs ayant influé sur le bien-être général
de la population, comme les améliorations de la
qualité de la vie, l’augmentation du revenu, ou des
activités particulières en rapport avec la santé qui ont
été promue et exécutées par le Ministère de la Santé,
mais on peut aussi penser que la formation dispensée
aux médecins et leurs bonnes performances dont
témoignent les évaluations ultérieures peuvent avoir
joué un rôle dans la diminution de la mortalité
infantile. Pour nous en assurer, nous avons entrepris
une comparaison, sur le plan de la mortalité infantile,
entre la zone desservie par l’unité et des zones
voisines non directement influencées par nos
activités. n

Conflit d’intérêts : aucun déclaré.
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