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REUNION D'UN GROUPE D
1

 ETUDE 

Rapport du Directeur général 

Conformément au paragraphe 4 du dispositif de la résolution EB17.R13
 f
 le 

Directeur général a 1'honneur de faire rapport ci-après sur la réunion d'un groupe 
d

1

etude dont le rapport est maintenant disponible en anglais et en français• 

CRITERES D'EVALUATION DES OBJECTIFS EDUCATIONNELS DANS LA FORMATION DES PERSONNELS DE SANTE 

Rapport d
1

un groupe d
1

étude de l'OMS 

Genève, 30 novembre-6 décembre 1976 

1• Antécédents 

On se préoccupé de plus en plus d
1

améliorer la formation des personnels de santé en la 
rendant plus efficace, plus dynamique et, surtout, mieux adaptée à ses buts• Un moyen bien 
connu, quoique encore insuffisamment utilisé, d

1

assurer la formulation de programmes de forma-
tion qui soient pertinents est l

1

"objectif d'apprentissage", appelé aussi "objectif éducation-
nel". Un programme peut être qualifié de pertinent quand une école de médecine 一 voire toute 
école qui forme des personnels de santé - peut garantir que 1

1

 enseignement qu'elle dispense est 
aligné sur les besoins et les aspirations réels de la population qui sera servie par les futurs 
diplômés• 

2• Le rapport 

Le rapport décrit les applications des objectifs éducationnels axes sur les besoins de 
1

1

 étudiant, analyse les fondements de 1
1

 identification et de la sélection des objectifs éduca-
tionnels et propose un schéma pratique en vue de leur évaluation. Ce schéma traite principale-
ment de la manière dont les objectifs éducationnels ont été élaborés et de la manière dont ils 
sont libellés. Par exemple : les objectifs ont-ils été établis de façon à refléter les aspira-
tions des travailleurs sanitaires et des consommateurs de soins ？ Chaque objectif comporte-t-il 
un verbe d

1

action qui décrit clairement ce que 1'étudiant doit faire pour indiquer qu
1

il a 
atteint l'objectif ？ Les objectifs constituant la série d

1

ensemble sont-ils compatibles entre 
eux ？ Le schéma se compose de 37 rubriques• Pour nombre d

1

entre elles, 1'usager peut se borner 
à cocher l

1

une des réponses imprimées- Un espace est ménagé sous chaque rubrique pour les 
"observations"• 

3, Les recommandations 

Le rapport contient à 1
1

 adresse des administrateurs et des enseignants des établissements 
de formation de personnels de santé des recommandations qui les aideront à établir ou à évaluer 
des objectifs éducationnels destinés à leur propre usage ainsi qu'à leurs étudiants• L

1

accent 
est mis sur les relations réciproques des objectifs éducationnels et sur leur interdépendance； 

i
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sur la nécessite d'assurer que tous les aspects importants du rôle des personnels de santé 
sont couverts par l'ensemble des objectifs êducationnels? sur la nécessité d'assurer que les 
objectifs contribuent à la protection des consommateurs de soins de santé, à 1

1

 approche systé-
matique de la dotation en personnels de santé, et au processus global d'évaluation; et sur la 
mesure dans laquelle les objectifs s

1

 inspirent véritablement des besoins sanitaires de la 
société et, de ce fait, sont pertinents. 

9 

Le rapport indique clairement que les objectifs peuvent varier d* une société à 1
1

 autre et 
d

1

u n pays à 1
1

 autre, mais qu
1

 en tout état de cause ils doivent contribuer à assurer un haut 
niveau de compétence chez les personnels de santé ayant reçu une formation. 

4• Répercussions sur le programme de 1
1

 Organisation 

Ce rapport devrait permettre aux Etats Membres de mettre sur pied des 
pour évaluer la formation des personnels de santé en faisant des objectifs 
des critères d'une telle évaluation. Il facilitera en outre la collecte de 
sur les programmes de formation au niveau international. 

dispositifs valables 
êducationnels 1'un 
données comparables 

5• Remarques 

Le groupe d
1

 étude a établi un schéma pour évaluer les objectifs d
1

apprentissage applica-
bles à la formation des personnels de santé sur une base rationnelle et en tant qu

1

element fai-
sant partie intégrante des prestations médico-sanitaires au sein de la collectivité. Ce schéma 
devrait faciliter la collecte de données utiles qui renforceront l

1

aptitude de 1
1

 Organisation à 
collaborer avec les Etats Membres à 1

1

 établissement de programmes mieux adaptés dans ce 
domaine. 


