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I. INTRODUCTION 

1. Préparatifs pour les discussions techniques 

Vers la fin de l'année 1969, un document préliminaire (ЕТ/69.3) a été préparé sous 
forme de Schéma suggéré aux pays pour la discussion du sujet; ce document a été adressé par 
le Directeur général aux Etats Membres (C.L.33.1969 du 28 novembre 1969). Une lettre analogue 
a été envoyée aux organisations en relations officielles avec l'OMS. Des réponses ont été 
reçues de 45 Etats Membres et Membres associés et de 23 organisations intergouvernementales 
et non gouvernementales. Les réponses reçues au 5 mars 1970 ont été utilisées pour la prépa- 
ration d'un "document de base" (A23/Тechnical Discussions/1 et A23/Тechnical Discussions /l 
Corr.1). Un projet d'ordre du jour a été également préparé sous la forme d'une liste de 
questions proposées aux groupes de discussion (A23/Тechnical Discussions/2). Ces documents 
ont constitué la base des discussions techniques. 

2. Programme de travail 

Les discussions techniques sur le thème "Formation des personnels de santé : aspects 
régionaux d'un problème universel" ont été ouvertes le 8 mai 1970 par le Président général, 
le Professeur P. N. Wahi, Directeur général de 1'Indian Council of Medical Research (New Delhi) 
et ancien Vice -Chancelier de l'Université d'Agra (Inde). Le Professeur Wahi avait été désigné 
par la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé et nommé par le Conseil exécutif (réso- 
lution EB44.R5). Après que le Président général eut prononcé son allocution inaugurale, la 

séance commune d'ouverture s'est ajournée pour faire place aux discussions de groupe. Celles -ci 
ont eu lieu le matin et l'après -midi. Les 225 participants qui s'étaient inscrits en vue des 
discussions techniques ont été divisés en huit groupes. Les discussions de groupe ont été 
résumées dans huit rapports qui ont été distribués aux participants le samedi 9 mai 1970. La 
séance commune de clôture a eu lieu le matin du même jour. La liste des membres du Bureau des 
discussions techniques est donnée á la fin du présent rapport. 

II. CONTENU DES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

1. Allocution inaugurale du Président général 

Dans son allocution d'ouverture, le Président général a souligné que le progrès 
rapide de la science et de la technique tend á rendre l'enseignement médical plus technique 

et plus spécialisé. L'exploitation des connaissances pour le bien de la société varie d'une 
collectivité à l'autre en fonction des besoins sanitaires et de la structure socio- économique 
propres à chacune. 
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On se rend compte aujourd'hui que la médecine exige l'action conjuguée de nombreuses 
catégories de personnel : médecins, infirmières, travailleurs sociaux, ingénieurs sanitaires, 

et beaucoup d'autres. Il s'agit donc d'une approche axée sur le travail d'équipe tant au niveau 
de l'individu que de la collectivité. Les modalités de la coopération au sein de l'équipe 
varient bien entendu, et chaque société doit les adapter à ses besoins et à ses ressources. 

Jusqu'ici, dans beaucoup de cas, les programmes d'enseignement ont eu tendance à se développer 
indépendamment des besoins de soins, qui sont en constante évolution. L'occasion, offerte par 
les discussions techniques de cette année, d'examiner les aspects régionaux de l'insatisfaction 
universellement ressentie à l'égard de la formation des personnels de santé est donc 
extrêmement opportune. 

La notion de travail d'équipe implique la nécessité de considérer globalement les 
besoins de formation d'agents de diverses catégories qui, tout en travaillant chacun dans leur 
spécialité propre, ont un objectif commun : promouvoir la santé par des activités préventives 
et curatives. L'esprit d'équipe peut être inculqué dans le cadre du programme total de forma- 
tion, à condition qu'un schéma d'ensemble définisse les rapports entre les différents groupes 
et précise les possibilités matérielles qui leur sont fournies de travailler ensemble. 

Il existe un hiatus considérable entre ce dont nous avons besoin et ce que nous 

produisons en matière de personnel médical. Il s'agit là d'un problème universel, mais beaucoup 

plus apparent dans les pays en voie de développement, où il est impératif de tirer le meilleur 
parti des ressources limitées qu'apporte une économie naissante. Il est donc très important 
que l'enseignement médical soit de qualité et adapté aux besoins locaux. Les autorités sani- 
taires nationales ne doivent pas perdre de vue la nécessité d'une distribution judicieuse des 
fonctions entre le personnel médical et le personnel paramédical d'un cêté et leurs auxiliaires 

respectifs de l'autre. 

La recherche opérationnelle offre un des moyens les plus efficaces de stimuler 
l'amélioration d'un programme en cours d'exécution. La recherche à l'échelon national sur les 

problèmes de personnel est une nécessité urgente, de même que la recherche sur le type de 
formation médicale le mieux adapté aux besoins du pays et sur le type de service de santé qui 
peut être le plus utile à la société. L'une des plus grandes contributions de la coopération 
internationale devrait être de stimuler la recherche interdisciplinaire orientée vers l'action 
dans le domaine de la formation. L'ordre de priorité variera en fonction des besoins de la 
société et de ses préoccupations. 

2. Principales questions discutées 

1. Caractéristiques régionales et planification sanitaire 

2. Coordination entre les institutions sanitaires et les établissements d'enseignement 

3. Adaptation en ce qui concerne les types de personnel à former; travail en équipe 

4. Adaptation des programmes d'étude : bases scientifiques et application 

5. Enseignement supérieur et postuniversitaire; formation des enseignants 

6. L'évaluation et la recherche en tant que facteurs d'adaptation. 

3. Résumé d'ensemble des discussions 

3.1 Caractéristiques régionales et planification sanitaire (questions de personnel 
y compris) 

La planification est à présent universellement reconnue comme un élément des plus 

importants et des plus nécessaires du service de santé. Il est également admis que la plani- 

fication sanitaire devrait toujours faire partie de la planification socio- économique générale 
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et être intégrée à celle -ci. Les questions relatives au personnel sanitaire devraient toujours 
intervenir dans ces plans pour permettre d'obtenir le personnel nécessaire, d'éviter les lacunes 
et d'utiliser au mieux l'expérience acquise en matière de formation, sur laquelle sera fondée 
la formation du personnel sanitaire. C'est là où les ressources et les compétences sont les 
plus rares qu'il faudrait entreprendre la planification avec le plus de soin parce que tout 
gaspillage, aussi léger soit -il, risque d'entraîner des conséquences beaucoup plus sérieuses. 

Dans le présent contexte, le mot "région" a deux significations différentes : il peut 
désigner un groupe de pays ayant des problèmes sanitaires et des écologies similaires, ou bien 
dans un même pays, des zones différentes ayant chacune des caractéristiques propres, par exemple 
les zones rurales par opposition aux zones urbaines. Les institutions internationales peuvent 
aider à promouvoir des plans pour un groupe de pays. 

Parmi les grands problèmes auxquels on peut être confronté lors de la planification 
figurent ceux du financement et du personnel, mais le problème le plus important est peut -être 

celui du manque de données nécessaires à la planification. 

Tout plan doit prendre en considération la situation actuelle aussi bien pour ce qui 
est des indices sanitaires que du personnel disponible. Les données à retenir concernent les 

faits démographiques, la morbidité et la mortalité, les installations matérielles et l'équi- 
pement disponible pour les soins médicaux et les activités sanitaires en général, ainsi que 
l'évaluation des facteurs de milieu ou autres intéressant la santé. Il faut prendre connais- 
sance de la répartition, bonne ou mauvaise, du personnel et des moyens matériels, ainsi que 
de leur spécialisation excessive. Lorsque les données nécessaires pour une planification adé- 
quate ne sont pas immédiatement disponibles, on peut élaborer des plans basés sur des indica- 
tions approximatives, mais de tels plans doivent prévoir les moyens de rassembler et d'analyser 
les données requises. 

Il n'existe pas de procédure de planification qui soit universellement acceptable 
ou applicable dans tous les cas. Divers comités d'experts de l'OMS se sont penchés sur cette 
question. Quelle que soit la procédure adoptée, il est tout à fait probable que dans le même 
pays ou la même région un secteur sera favorisé par rapport aux autres au point de vue de la 

planification. Il est fréquent que la planification des installations matérielles soit en 
avance sur la planification relative à l'utilisation du personnel. En tout cas un plan ne doit 

jamais être rigide et théorique; il doit être réaliste et susceptible d'être amendé en cours 
d'application. 

Lorsqu'on fixe les objectifs d'un plan, il est essentiel de reconnaître que le but 
général est l'amélioration de la santé de la population. Aussi la simple définition des objectifs 
en termes d'effectifs de personnel ou d'installations matérielles ne convient ni à une bonne 
planification ni à une bonne évaluation. L'administration effective des soins et les méthodes 
employées pour évaluer cette administration devraient tenir une place importante dans le 
processus de planification ainsi que parmi les objectifs. Les plans doivent être fondés sur 

une juste évaluation de la situation actuelle, mais ils ne doivent pas être limités par la 
pression du moment au point de ne pas pouvoir faire face aux besoins futurs. 

Un bon plan d'action sanitaire représente généralement un mariage entre les "besoins" 
analysés statistiquement et les "désirs" exprimés par les dirigeants de la communauté; entre 
les deux, il peut y avoir conflit. Il est fréquent que les gens pour qui on fait le plan soient 
exclus du processus de planification et que l'on sous -estime le rôle qu'ils peuvent jouer dans 
le succès ou l'échec du plan. Il est nécessaire de prendre en considération dans toute la 
mesure désirable le pouvoir dont le peuple est investi afin d'inclure sa contribution dans 
le plan. 
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Le processus de planification doit commencer non pas par l'examen de la situation, 

mais par la formation des planificateurs sanitaires, des dirigeants des personnels sanitaires, 

des hommes politiques et des autres personnes revêtues de pouvoirs de décision. C'est seulement 

grâce à une telle coopération et à une telle coordination des efforts que les "soins appro- 

fondis" désirés par l'élite et les dirigeants des milieux professionnels peuvent être conciliés 
avec les "besoins d'un minimum de soins adéquats" de l'ensemble de la population. La planifi- 

cation relative au personnel sanitaire ne peut être basée que sur une analyse réaliste des 

fonctions à assurer en vue de la réalisation des objectifs déclarés de l'action sanitaire. 

Celle -ci conduira à son tour à une planification en vue de la production du personnel le 

mieux adapté aux fonctions à assurer. 

3.2 Coordination entre les institutions sanitaires et les établissements d'enseignement 

Bien que la planification sanitaire soit entreprise essentiellement au sein du 
Ministère de la Santé, elle doit néanmoins être coordonnée avec celle des autres ministères. 
Dans certains pays, il existe un comité central de planification qui assure la coordination 
et l'intégration des plans. En ce qui concerne l'enseignement, une coordination et une inté- 
gration aussi poussées que possible sont nécessaires entre les autorités de la santé et celles 
de l'éducation• 

Dans certains pays, toutes les activités d'enseignement et de formation relèvent du 
Ministère de l'Education, alors que dans d'autres toutes les activités de formation du per- 
sonnel sanitaire relèvent du Ministère de la Santé. Dans beaucoup d'autres pays, les médecins 
sont formés dans des établissements qui dépendent du Ministère de l'Education, tandis que les 
autres travailleurs sanitaires sont formés dans des établissements qui dépendent du Ministère 
de la Santé. On ne doit pas supposer qu'il y a coordination par le simple fait qu'un seul 
organisme s'occupe de la formation de tous les personnels. 

Il faut prévoir différents niveaux de coordination. On mentionnera notamment le 
niveau régional, auquel différents pays s'efforcent de coordonner leurs programmes d'enseigne- 
ment et de s'aider mutuellement. Par exemple, au sein de l'Association des facultés et écoles 
de médecine d'une certaine région, ces établissements s'aident mutuellement à établir leurs 
programmes d'études. 

A l'échelon national, les commissions mixtes de planification jouent le rôle d'organes 
nationaux de coordination. On peut avoir aussi des commissions mixtes groupant les autorités 
sanitaires et celles de l'enseignement. Au sein même des services de santé, il faut se rendre 
compte qu'il est nécessaire de coordonner les services officiels avec les établissements privés 
et d'utiliser au besoin, pour l'enseignement, les installations offertes par ces derniers. 

Les points sur lesquels on peut envisager une coordination à l'échelon national sont 

notamment les suivants 

1. Coordination entre le personnel des services sanitaires nationaux et les professeurs 
d'écoles de médecine et autres établissements d'enseignement en vue d'élaborer le plan 
d'enseignement correspondant le mieux aux besoins prévus en personnel. 

2. Participation réciproque des professeurs de médecine et du personnel des services 
sanitaires aux activités de prestation de services et d'enseignement; par exemple, des 
agents supérieurs des services sanitaires peuvent siéger dans les organes directeurs des 
établissements d'enseignement et participer à l'enseignement; inversement, des professeurs 

de médecine peuvent exercer des fonctions dans les services actifs utilisés pour la 

formation de personnel, en particulier dans les laboratoires de santé publique. 

3. Dispositions prévoyant que le personnel du service sanitaire national, les groupe- 

ments professionnels et, dans une certaine mesure, les étudiants apportent une 

contribution à l'élaboration et à l'évaluation des programmes d'études. 
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Même si toutes les mesures de ce genre sont prises, la coordination et l'intégration 

ne peuvent être garanties. Il semble que, pour assurer une coordination réelle, il faut que 

chaque groupe soit bien dirigé. En second lieu, il faudrait qu'un véritable dialogue puisse 

s'instaurer entre l'administration sanitaire, l'université et les autorités de l'enseignement 

ainsi que les groupements professionnels. Ce dialogue est d'une importance capitale, surtout 

lorsqu'on prévoit des modifications dans les programmes d'études ou dans les modalités de 

prestation des services. 

On trouve un bon exemple de la nécessité du dialogue dans l'objection classiquement 
élevée par les médecins contre la création de nouvelles catégories de personnel sanitaire et 

en particulier d'auxiliaires. Les difficultés de ce genre auront plus de chance d'être aplanies 
si tous les intéressés sont en mesure de considérer les fonctions par rapport aux besoins et 

aux désirs exprimés et s'ils sont prêts à adapter les programmes en vigueur ou à en créer de 
nouveaux sur la base d'un plan d'action élaboré en commun. 

L'indispensable coordination des programmes d'enseignement et de formation est 
assurée dans certains pays par des centres d'enseignement des sciences de la santé qui ont la 

charge de former tous les membres de l'équipe sanitaire. Certains pays ont mis à l'essai des 
programmes de prestation de services dans lesquels les membres de différentes professions 
sanitaires, bien que formés séparément, travaillent en équipe au cours de leur formation 
complémentaire. 

3.3 Adaptation en ce qui concerne les types de personnel à former : travail en équipe 

La complexité toujours croissante des techniques biomédicales auxquelles fait appel 
la protection de la santé tend à amoindrir le rôle prééminent du corps médical. Il en résulte 
que de nombreuses disciplines doivent intervenir dans la satisfaction des besoins de la 
société ou de l'individu. 

L'équipe nécessaire pour la protection de la santé doit être considérée exactement 
comme on considère les différents éléments nécessaires à la construction d'une maison : 

briques, pièces métalliques, bois et verre. Aucun élément ne peut remplacer l'autre et tous 
sont complémentaires. 

Malheureusement le tableau est obscurci par la "tradition ", par le "souci de ce qui 
se passe ailleurs" et par une méconnaissance des fonctions existantes ou des fonctions 
créer. Ces causes d'erreur conduisent souvent à écarter à tort certaines catégories de personnel 
de l'équipe dont on a besoin pour la protection de la santé. 

Il convient donc de définir les fonctions des différents membres de l'équipe. 
Suivant les pays, le personnel sanitaire auxiliaire1 va des assistants médicaux aux aides - 
infirmiéres• Le personnel de ce niveau a besoin d'être formé d'une manière simple pour exercer 
des fonctions et remplir des tâches déterminées et pour travailler au sein d'un service de 
santé organisé qui lui assure des directives et un contrôle, même si, dans certains cas, ces 

directives et ce contrôle sont passablement ténus. Un auxiliaire ne remplace pas le personnel 
pleinement qualifié de la profession à laquelle il appartient, qu'il s'agisse de la médecine 

1 Selon la définition acceptée par toutes les institutions des Nations Unies, un tra- 

vailleur auxiliaire est "un travailleur rétribué qui, dans un domaine technique donné, n'est 

pas pleinement qualifié, et qui seconde un travailleur qualifié et opère sous sa direction ". 

On peut donc avoir des auxiliaires en médecine, dans les soins infirmiers, dans l'assainisse- 

ment, etc. En outre, à l'intérieur de chaque grande catégorie d'auxiliaires, le personnel 

peut se situer à différents niveaux : dans les services infirmiers, on rencontre par exemple 

des infirmières auxiliaires, des aides -infirmières, etc. (Actes off. Org. rond. Santé, 1963, 

127, 184). 
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ou des professions connexes;1 il libère le personnel pleinement qualifié de travaux qui 
peuvent être assurés par un personnel ayant une formation beaucoup plus limitée. Il permet 
donc au premier d'augmenter son efficience par un travail d'équipe. 

Il est impossible d'envisager une composition universellement acceptable de l'équipe 
sanitaire. Dans l'ensemble, il y aura des gens pleinement qualifiés et des auxiliaires, mais 

les catégories varieront d'un pays à l'autre et même d'une région à l'autre dans un pays, sui- 

vant la situation. La médecine sociale ou la protection sanitaire des masses exigent, non 
seulement une large participation de la population elle -même, mais aussi l'intervention de 
disciplines qui ne sont généralement pas considérées comme appartenant au domaine sanitaire. 
Il en résulte qu'il faut faire une place à certains représentants de disciplines des sciences 
sociales et des sciences du milieu, par exemple sociologues, anthropologues, spécialistes du 

développement communautaire, ingénieurs sanitaires et ingénieurs divers. Tous peuvent être 
considérés à un moment ou un autre comme membres de l'équipe sanitaire, soit à l'échelon 
central soit à l'échelon local, selon le cas. 

Pour le choix de l'équipe sanitaire et de la formation qu'il convient de donner à 
ses différents membres, ce serait une erreur que de faire principalement appel à un personnel 
hautement qualifié et hautement spécialisé là où un personnel ayant une moindre formation 
suffirait. Le personnel qui a été préparé à des fonctions très limitées et bien définies ne 

doit pas être considéré simplement comme un bouche -trou à utiliser seulement en attendant que 

l'on dispose de personnel plus qualifié. Dans tous les cas, la sécurité d'emploi ainsi que la 

mobilité verticale et parfois même horizontale sont nécessaires pour que ce personnel ait un 
moral élevé et travaille bien. 

Le moral de l'équipe est en effet de la plus haute importance; à cette fin, une 

bonne direction est indispensable. La direction d'une équipe doit se fonder sur des qualifi- 
cations professionnelles générales et sur les exigences des tâches particulières à effectuer. 

Dans la formation du personnel, principalement de niveau professionnel mais aussi 
(suivant les besoins) de niveau auxiliaire, il est nécessaire d'accorder l'attention voulue 
l'entraînement aux fonctions de direction et de communication. A cet égard, il faut éviter 
d'employer une terminologie trop spécialisée qui entrave les communications entre les membres 
de l'équipe. Ainsi, il sera plus facile aux membres de l'équipe de raisonner ensemble et de 
travailler ensemble. 

Il n'est pas excessif de réaffirmer que le travail d'équipe ne peut donner des 
résultats satisfaisants que si l'on considère les membres de l'équipe comme exerçant des 

fonctions différentes mais complémentaires, au lieu de s'imaginer que l'un d'eux est 
nécessairement inférieur à un autre. 

3.4 Adaptation des programmes d'études : bases scientifiques et applications 

L'enseignement des sciences de la santé a pour objectif essentiel de fournir 

l'étudiant d'abord, au personnel qualifié ensuite, les connaissances, les aptitudes et les 

motivations nécessaires au développement efficace de son action dans les domaines de la pré- 

vention, des soins, de la réadaptation, et plus généralement de la promotion de la santé. 

1 
Suivant la désignation adoptée dans une Etude organique du Conseil exécutif de l'OMS, 

le personnel paramédical comprend les membres de "toutes les professions apparentées à la 
médecine qui entrent dans la composition de l'équipe sanitaire : infirmiers et infirmières, 
sages -femmes, techniciens de l'assainissement, dentistes, vétérinaires, pharmaciens, physio- 
thérapeutes, statisticiens, microbiologistes, etc. (Actes off. Org. rond. Santé, 1963, 127, 
184). 
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Les bases scientifiques sont, à quelques nuances près, identiques dans tous les 
pays mais leur application pratique doit être logiquement adaptée : des exemples parmi d'autres 
pourraient être pris dans le domaine des problèmes de nutrition comme dans celui de la clinique 
des maladies infectieuses. 

D'autre part, il faut signaler la tendance éminemment souhaitable qui consiste à 

compléter la formation académique traditionnelle par une formation pratique dynamique. 

Un fait ne manque pas de frapper : à l'heure actuelle quels que soient les pays, la 
formation des professionnels de la santé ne donne pas pleine satisfaction. La création de 
comités de révision des programmes en est une preuve semble -t -il. Ce qu'il faut continuellement 
rechercher c'est l'ajustement de l'éducation médicale aux progrès de la science comme aux 
besoins de la société sans pour autant en réduire la qualité de base. Cette préoccupation vise 
non seulement les besoins actuels mais également futurs. 

Une autre remarque générale concerne l'adaptation judicieuse des programmes, leur 
révision permanente, leur coordination, pour les diverses catégories professionnelles, en 
fonction des acquisitions de la technique et des rôles spécifiques impartis à chacun, à tous 

les niveaux d'intervention. 

En dehors de la formation scientifique qu'il reçoit, l'étudiant doit prendre 
conscience que sa valeur professionnelle future dépend aussi de la culture qu'il se donne à 
lui -même, non pas seulement culture technique, mais également culture humaine en tant que tra- 
vailleur de la santé. Pour cela l'initiation aux sciences humaines telles que sociologie et 
psychologie font partie de plus en plus du programme de base des études. 

Quoiqu'il en soit, il importe d'éviter dans la composition des programmes un double 
écueil : l'encyclopédisme ou la sur -spécialisation. 

Les programmes doivent être suffisamment souples pour introduire l'étude des questions 
et techniques nouvelles, ou minimiser, voire supprimer, des chapitres devenus sinon inutiles 
du moins non prioritaires. Seule une autorité impartiale pourrait contribuer à cette limitation, 
les spécialistes étant peu enclins à considérer la matière qu'ils enseignent dépourvue 
d'importance ou d'intérêt. 

Ce qui importe dans la formation scientifique de base comme dans ses applications 
c'est que le personnel qualifié soit capable d'observer, d'analyser, d'évaluer les facteurs 
qui influent sur la santé et ainsi de comprendre la finalité des actions engagées. Les per- 
sonnels de la santé doivent se sentir concernés, responsables à tous les niveaux de la santé 
de la communauté et, par là, de son économie. Ainsi engagés dans cette direction, ils 

apprendront à raisonner non plus au niveau des individus mais à celui des "ensembles ". 

Un point important est celui de la formation au niveau des institutions hospitalo- 
universitaires. L'hôpital n'est plus suffisant pour étudier tous les problèmes sanitaires. 
Sa vocation reste les soins aux malades, l'enseignement et la recherche, mais dans une telle 
optique les lacunes ou les défauts de l'enseignement hospitalier sont souvent évoqués. Parmi 
eux la sur -spécialisation excessive qui devient l'apanage de plus en plus exlcusif de cette 
institution, aux moyens techniques les plus modernes, camoufle souvent à l'étudiant les pro - 
blèmes avec lesquels il sera confronté dans la pratique courante. L'hôpital reflète imparfai- 
tement la réalité de la pathologie médico- sociale. 

D'autre part, à l'hôpital l'optique trop individuelle qui ne s'intéresse qu'aux 
malades, pour ne pas dire aux "cas ", masque aussi fréquemment les antécédents, implications 
ou répercussions sociales de la maladie. Cependant, à l'hôpital même, les consultations 
externes et les services d'urgence en particulier peuvent contribuer à la connaissance des 
conditions de vie et de santé de la communauté. Les informations recueillies au niveau 
hospitalier permettent aussi une initiation épidémiologique fort utile. 
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Compte tenu de ce qui précède on a commencé à faire appel pour la formation des 
médecins, infirmières et autres à des institutions extra -hospitalières. Il est possible, ainsi 
que le suggère un rapport du Comité d'experts de l'OМS sur la Formation professionnelle et 

technique du personnel médical, paramédical et auxiliaire, d'utiliser : 

- Les centres de traitement ambulatoire (polycliniques, dispensaires, services curatifs et 

préventifs spécialisés, etc.). 

- Les services de soins à domicile, y compris la collaboration des médecins praticiens. 

- Les centres de santé d'enseignement, institutions destinées à assurer les services médico- 
sanitaires d'une collectivité déterminée au triple point de vue de la prévention, des 
soins, de la réadaptation. 

- Les zones de formation pratique qui offrent à l'étudiant l'occasion de découvrir les rela- 
tions de travail existant entre les techniciens de la santé et les médecins praticiens, 
par exemple. Elles permettent d'organiser visites, démonstrations diverses, notamment en 
matière d'hygiène de l'environnement. Lorsque ces formations sont implantées en zone 
rurale, elles peuvent être un excellent stimulant pour faire comprendre que le travail 
dans ces secteurs, s'il est souvent difficile, n'est pas dénué d'intérêt professionnel. 
Ceci sera d'autant mieux accepté que les conditions de travail seront assorties de 
certains avantages financiers. 

En terminant il est utile de signaler l'écueil fréquemment rencontré qui découle 
de la formation des étudiants hors de leur pays d'origine. Ceux qui ont la possibilité de 
bénéficier d'une telle formation éprouvent parfois un sentiment de frustration en ne retrouvant 
chez eux ni les conditions de travail connues ailleurs, ni les mêmes problèmes sanitaires. 

Il existe là une difficulté psychologique autant que de formation qui a été notée et 
mérite une étude attentive. Sa solution minimisera peut -être cette "fuite de cerveaux" 
dramatiquement ressentie par certains pays. 

3.5 Enseignement de perfectionnement et postuniversitaire 

La nécessité pour les membres de l'équipe de santé d'une formation plus avancée que 
celle revue au niveau des études de base est généralement reconnue comme facteur essentiel de 
l'amélioration progressive de la qualité des services. Dans cette optique, plusieurs possi- 
bilités sont offertes, en dehors de la formation que le personnel peut se donner à lui -même 
par la lecture des différentes publications relevant du domaine de sa compétence. Il doit 
bénéficier d'une éducation continue qui s'effectuera soit par la formation en cours d'emploi 
grâce au concours des membres les plus qualifiés de l'équipe, soit par la participation 
des séminaires, stages, visites, groupes de discussion, cours de recyclage, etc. 

Parmi les suggestions qui pourraient être faites concernant les médecins et, toutes 
proportions gardées, les autres professions, est celle d'un stage surveillé après les études 
de base et avant d'assumer une responsabilité professionnelle complète. Ceci parait également 
valable pour ceux qui reviennent après une formation en dehors de leur pays. Pour contre- 
balancer l'attrait des études de perfectionnement et postuniversitaire à l'étranger, l'exis- 

tence de centres régionaux, implantés dans des services choisis à cause de leur renommée, 
pourrait utilement servir. De toute façon, l'efficacité des personnels engagés dans les 
actions de santé dépend de l'enseignement qu'ils ont reçu au niveau de base, universitaire 
ou autre, comme au niveau postuniversitaire ou de perfectionnement. 

Pour former le grand nombre d'enseignants requis par l'expansion des institutions 
d'enseignement, l'accession aux différents grades académiques ne suffit plus. La période de 
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leur formation peut être raccourcie, et l'efficacité de ceux déjà engagés dans l'enseignement 
améliorée par une initiation aux bases psychologiques du processus éducatif, et en les 
préparant à l'utilisation des méthodes et techniques modernes d'instruction (moyens audio- 
visuels et enseignement programmé par exemple). 

Comme il a été dit "un bon clinicien ou un homme de science de talent n'est pas 
obligatoirement un bon pédagogue ". A ce sujet, l'exemple a été cité d'un établissement de 
formation des personnels sanitaires qui choisit ses professeurs en fonction de leur capacité 
pédagogique. Il serait sans doute excessif de ne prendre en considération que ce seul aspect, 
mais il doit intervenir pour une part non négligeable. 

Il ne suffit pas à l'enseignant de "savoir ", il faut qu'il soit informé des meilleurs 
moyens propres à transmettre ce savoir en les adaptant à la qualification même de ceux qu'il 
a la charge d'enseigner. Dans l'élaboration des méthodes d'enseignement et de leur évaluation, 
il est souvent utile de s'assurer la collaboration de ceux qui en sont bénéficiaires, c'est- 
à -dire les étudiants. 

On pourrait en outre concevoir qu'un groupe, du reste peu nombreux, de spécialistes 
en pédagogie médicale pourrait se rendre sur place pour étudier en commun avec le corps 
professoral les meilleurs moyens de réaliser un enseignement adapté. 

Parmi les enseignants, les professeurs de santé publique des écoles de médecine 
devraient participer aux programmes d'action de santé afin d'avoir une expérience personnelle 
pratique des problèmes médico- sociaux de la collectivité pour que leur enseignement théorique 
s'enrichisse des situations concrètes observées. 

Les enseignants plus que tout autre personnel s'efforcent de se tenir au courant des 
progrès des sciences et des techniques qu'ils enseignent. Ils ont toutefois besoin au cours 
de leur carrière, à un rythme et pour des périodes déterminées, d'effectuer des stages à 

l'étranger afin de confronter leurs expériences à celles d'autres collègues. 

Dans les domaines de l'enseignement de perfectionnement et postuniversitaire, la 
même coordination étroite entre les autorités sanitaires et universitaires doit être envisagée, 
afin d'adapter de la façon la plus appropriée la formation aux besoins de la société. 

3.6 Evaluation et recherche en tant que facteurs d'adaptation 

L'évaluation fait partie intégrante de la planification de l'enseignement. Plani- 
ficateurs et enseignants ont avantage à collaborer très étroitement. 

Une évaluation permanente de l'efficacité des méthodes pédagogiques et du contenu 
des études conduirait le cas échéant à modifier les cours, les programmes et même les objectifs 
de formation. Les rapports entre les techniques d'enseignement et les processus d'apprentissage 
méritent d'être également approfondis. 

On sait au total peu de chose des méthodes d'évaluation. Des études plus poussées 
sur ce sujet aideraient à surmonter les obstacles qui s'opposent encore aujourd'hui aux 
transformations de l'enseignement médical au sens large du mot. 

La création d'un plus grand nombre de laboratoires spécialisés en matière d'ensei- 
gnement permettrait d'en étudier scientifiquement les diverses modalités et d'en apprécier 
les mérites respectifs dans les sciences de la santé. 

Les aspects de l'évaluation qui intéressent la formation des personnels de santé 
comprennent entre autres : 
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i) l'appréciation continue de la mesure dans laquelle les objectifs de la formation du 
personnel médico- sanitaire (catégories et effectifs) sont atteints; 

ii) l'analyse de l'attitude de la population à desservir, et ses modifications, des 
motifs qui l'incitent à demander des soins médico- sanitaires et des besoins ressentis 
(ce sont des données qui en plus revêtent une grande importance pour l'éducation 
sanitaire); 

iii) la détermination de la mesure dans laquelle l'enseignement dispensé tient compte 
des problèmes et besoins sanitaires de la population ainsi que la nature des tâches 
accomplir; 

iv) l'évaluation des capacités et aptitudes des étudiants; 

v) l'évaluation de la qualité du travail fourni par le personnel de santé sur la base 

des normes agréées, de méthodes objectives de contrôle et d'observation faites par des 
superviseurs qualifiés. 

La coopération internationale, en définissant les options prioritaires, intensi- 
fierait la mise en oeuvre d'un programme d'évaluation et de recherche opérationnelle dans le 
domaine - si important - de la formation des personnels de santé. 

III. CONCLUSION 

Huit groupes réunissant 225 participants à la Vingt- Troisième Assemb ée mondiale 
de la Santé ont consacré toute la journée du 8 mai 1970 à la discussion de la "formation des 

personnels de santé - aspects régionaux d'un рrоЫ èте universel ". Ils comprenaient des 

ministres de la santé, des administrateurs de la santé publique, des spécialistes, des 

professeurs d'université et d'autres enseignants de disciplines sanitaires. Ils comprenaient 
aussi des médecins, des infirmières, des dentistes, des ingénieurs sanitaires et des 

techniciens de l'assainissement, des praticiens de l'ergothérapie et de la physiothérapie, 
des techniciens de radiologie et des membres d'autres professions sanitaires. Chaque groupe 

a principalement discuté, dans une plus ou moins large mesure, des thèmes qui lui avaient été 

suggérés. Les rapports des huit groupes ont été examinés au cours d'une réunion commune qui 

s'est déroulée pendant la matinée du 9 mai 1970. Ce sont ces rapports qui, avec les obser- 
vations dont ils ont fait l'objet, ont servi de base à la rédaction du présent rapport de 
synthèse sur les discussions techniques. 

Les principaux points de vue exprimés et les conclusions formulées à propos des 
divers problèmes discutés ont été brièvement exposés dans le corps du présent rapport final. 

Dans cette partie terminale, il semble utile de mettre en relief cinq conditions 
qui apparaissent essentielles pour le succès des efforts déployés en vue de former un personnel 
sanitaire répondant le mieux aux besoins et aux ressources de chaque région, le mot région 
pouvant s'entendre aussi bien d'un groupe de pays, de l'ensemble d'un pays ou de certaines 
parties d'un pays. 

1. Volonté active de coopération entre les responsables des services de santé et les 
responsables de la formation du personnel nécessaire (médecins, professions paramédicales 

et auxiliaires de santé). 

2. Volonté active de répartition rationnelle des tâches entre les membres des professions 

sanitaires et leurs auxiliaires, dans le sens d'un travail en équipe. 

3. Volonté active de rénovation de l'enseignement, en ce qui concerne tant les types 

de personnel à former que la teneur des programmes. 
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4. Volonté active de formation continue de tout le personnel sanitaire, tant pour 
mettre à jour et compléter ses connaissances de base, notamment en sciences pédagogiques 
pour le personnel enseignant, que pour les adapter à l'évolution des conditions et des 
exigences sanitaires et sociales. 

5. Volonté active d'étude continue des interrelations entre les services d'enseignement 
et les services de santé et, par un effort systématique d'évaluation et de recherche 
opérationnelle, des prestations de ces deux éléments constitutifs afin d'introduire les 
changements qui se révéleraient nécessairеs "ët dë 'suivre le progrès des connaissances. 

En bref, pour assurer des services optimaux à tous les secteurs de la population, 
que ce soit en milieu urbain ou rural; dans les régions développées ou en voie de développement, 
on ne saurait compter uniquement sur des médecins hautement qualifiés. Il faudrait, pour 
garantir à la fois la qualité et l'efficacité des prestations fournies, que les médecins 
soient prêts à assumer la conduite d'une équipe de santé comprenant des auxiliaires. L'adap- 
tation de la formation des personnels de santé,,,y compris des médecins, aux nécessités et 
aux ressources locales, d'une part, la réalisation d'une division judicieuse du travail entre 
les médecins et les autres travailleurs sanitaires ainsi que les auxiliaires, d'autre part, 
telle semble être la solution la plus prometteuse au Prob èmе du développement des services 
de santé dans les limites de ressources humaines et financières toujours insuffisantes. 
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