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Les opinions exprimées dans ce rapport sont celles des consuJ.tants et 
des participants et ne représentent pas nécessairement la politique 
officiellement adoptée par l'Organisation mondiale de la Santé. 

Ce rapport a été préparé par le Bureau régional de 1' Organisation mondiale 
de la Santé pour le Pacifique occidental à l'intention des gouvernements des 
pays Membres de la Région et des participants · au premier séminaire régional 
sur l'enseignement et la formation professionnelle: la formation du per-
sonnel de santé auxiliaire, qui s'est réuni à Manille (Philippines) du 24 au 
31 octobre 1966. Un nombre limité d'exemplaires est à la disposition des 
personnes qui, pour des raisons officielles ou professionnelles, s'intéressent 
à ces questions et qui en feraient la demande. 
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1. INTRODUCTION 

Le premier Séminaire régional sur 1 'Enseignement et la Formation pro
fessionnelle: la Formation du Personnel de Santé auxiliaire s'est réuni au 
Bureau régional de l'OMS à Manille (Philippines) du 24 au 31 octobre 1966. 
Etaient présents vingt -et-un participants appartenant à dix-sept pays et. territ:)irejS 
de la. R-§g:'.on.La Co:mn:!.ssi6n du Pacifique Sud, le FISE et l'Agency for Interna- · 
tional Development des Etats-Unis étaient représentés par des observateurs. 
Participaient en outre trois consultants de l'OMS, un membre du personnel de 
1 1 Organisation et deux membres du personnel d'appoint (Annexe 1). 

2. OBJECTIFS 

Le Séminaire avait les objectifs suivants: 

1) Examiner les di vers programmes de formation de personnel de 
santé auxiliaire dans la Région; 

2) Considérer les différents facteurs qui interviennent dans 
la formation de ce personnel; 

3) Faire les recommandations qui s•imposeraient quant à la formation, 
l'utilisation, la surveillance et l'orientation de ce personnel, 
compte tenu des particularités locales .. 

En ouvrant officiellement le Séminaire, le Dr Francisco Je Dy, 
Directeur régional, a porté l'accent sur la nécessité de disposer d'un personnel 
médical auxiliaire doté d'une brève période de formation qu1 1 étant au contact · 
direct de la population, contribue à J!romouvoir 1 t exécution de programmes gou
vernementaux. Pour accomplir cette tache, l'auxiliaire doit avoir un statut 
honorable et jouir de la sécurité économique. Ce besoin de personnel auxiliaire, 
a remarqué 1 1 orateur, provient du développement qes services de santé, de la 
pénurie de personnel professionnel et des pertes en personnel de santé. Les 
gouvernements qui recourent à ces auxiliaires y trouvent un avantage économique. 
Le Directeur régional a exprimé la conviction qu'en examinant les facteurs.en 
cause, les participants fourniraient d'utiles enseignements sur les divers aspects 
de la formation du personnel auxiliaire en tenant compte des ressources dispo
nibles dans leur région. 

Chun Hian; 
Gilchrist; 

Le Séminaire a constitué son bureau comme suit: Président, le· Dr Cheng 
Vice-Président, le Dr s. Tapa; Rapporteur principal, le Dr K.J. 
co-rapporteurs, Mme Irenè B.K. Rowland et le Dr Bu1 Quy Nhiep. 

Le programme du Séminaire est joint au rapport (voir Annexe ~). Chaque 
sujet a été discuté en séance plénière, les consultants présentant la question 
avec l'aide du personnel d'appoint; trois groupes de travail formés de partici
pants, d'observateurs et de consultants ont eu des discussions distinctes (voir 
Annexe 3). Divers thèmes ont été soumis à chaque groupe de discussion (voir 
Annexe 4). Le rapport final a été mis en forme durant la dernière journée de 
la réunion. 
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Lors de la cérémonie de cl8ture, le 31 octobre, le D.r Chang Chun Hian, 
Président du Séminaire, a remercié l'OMS, au nom des participants et des obser
vateurs, de leur avoir fourni l'occasion d'échanger leurs VüeS et de tirer parti 
de 1 t expérience de leurs collègues pour ~tre mieux à ~me de résoudre les pro..:. 
blèmes posés par la formation du per~onnel de santé auxiliaire. Le D.r Angara 
a prononcé i'allocution de cl8ture au nom du Directeur régional. 

3. EXPOSES NATIONAUX 

1. Généralités 
Pendant les séances de la première journée, chaque participant a fait 

un exposé oral sur les activités en cours dans son pays. Des questionnaires 
avaient été préparés pour recueillir les renseignements fondamentaux tels que 
les catégories et le nombre des auxiliaires, les moyens de formation, les sec- · 
teurs de formation, le contrSle, le personnel enseignant et les zones de stage 
(Annexe 5).Compte tenu des problèmes sanitaires qui se posent dans la Région, 
maladies infectieuses, mauvaise hygiène du milieu, malnutrition, ignorance des 
problèmes sanitaires, à quoi viennent se joindre d'autres facteurs: explosion 
démographique, pénurie de personnel qualifié d'ailleurs inégalement réparti et 
insuffisance de ressources financières, on est parvenu au tableau d'ensemble 
suivant: 

1. Il existe une grande variété de termes utilisés po\~ décrire le personnel · 
au sein d'une mgme discipline. 

2. Les besoins en personnel auxiliaire varient considérablement par suite 
de la situation géographique des populations et des moyens de communication. 

3. La formation est généralement sous l'autorité de l'administration sanitaire. 

4. On a constaté que les différences entre les échelles de traitement ne 
sont pas proportionnelles aux responsabilités. 

5. Les nive.aux d'aptitudes sont fonction des différences .de 1 'éducation 
générale. 

6. L'obstacle maj'eur constitué par le problème des. langues aboutit souvent 
à disloquer les prog:crDnnes êl.e ·formation et/ou, à en limiter la durée. 

7• Les zones où la population est fortement concentrée et celles où elle 
est disséminée ont également grand besoin d'auxiliaires. 

8. Nombre de pays ont c":..:..: rr.:rwes 1t~··iJ:'.'r.~s de pei."Sonnèl. 

9· Il apparaît clairement que, dans certains pays, le gaspillage de main
d' Oeuvre et la formation insuffisante ne permettent pas de satisfaire 
les besoins. 

10. Il existe un rapport marqué entre le développement économique et la 
formation du personnel auxiliaire. · 
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ll. La formation de certains auxiliaires est extr3mement brève et son objet 
tem.poraire. Le personnel à compétence simple n'est pas titulaire de 
certificats reconnaissant ses aptitudes et lui con:t'é:,:rmt une position 
adéquate dans la société. 

J. 12. L'insuffisance des ressources financières, le manque de moyens et la 
pénurie de personnel enseignant constituent les principaux problèmes. 

4. DEFINITION DU PERSONNEL DE SANTE AunLIAIRE 

Les définitions suivantes ont été acceptées. 

1. "Le travailleur qualifié" - "Celui qui a reçu une formation correspondant 
au niveau gén~alement admis dans le pays considéré pour la discipline qu'il 
pratique"! Bi eu entendu, cette défim.tion implique qu'un travailleur qualifié 
est avant tout au se:t'\rice du public. D'ordinaire, ce travailleur a une éducation 
secondaire et a suivi un cours spécial à 1 'issue duquel un certificat ou nn 
dipl&e lui .a été délivré. Les travailleurs qualifiés sont subdivisés en deux 
groupes principaux: 

a) 

b) 

La 12rofession médicale (médecins) 

Les professions J<at'améd:tcales (apparentées à la médecine, toutes 
professions autres que m~icales). 

2. "Le tra·~·ailleur aux:Uiaire" ~ 11Un technicien qui, dans un domaine 
technique donné, n'est pas pleinêment qualifié, et qui seconde un travailleur 
qualifié et o:.;3:ro 13·::>·;:tn sa direction"? Le Séminaire a également approuvé une 
définition parallèle: "Un membre rétribué de l'équipe de santé qui n'est pas 
pleinement qualifié et ~ui a reçu une formation destinée spécialement à lui 
permettre d'assumer des responsabilités précises sous la direction d'un tra
vailleur qualifié dans la m~me discipline".3 

5. CLASSIFICATION DU P.tmSONNEL DE SANTE AunLIAIRE ET 
PROBIEME DE TERMINOLOGIE 

On a. utilisé le schéma No 1 (Annexe 6) comme base de travail. De toute 
évidence, les classifications verticale et horizontale sont extremement variables, 
non seulement en ce qui concerne les niveaux qui existent en différents pays, 
mais du point de vue des termes individuels utilisés. 

I Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1961, 2J.2 ' 
2 "Report of the ad hoc inter-a~ency meeting on the training of auxiliary 

and connrrunity workers", p.lO {document non publié - Coordination/RI70) 
Nations Unies, 1954, Comité administratif de Coordination 

3 "Report of a stud.y group on training of auxiliary health workers" 
BSP/OMB, 1966, Mexico 
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Il existe entre le niveau auziliaire et le niveau professionnel 
une zone intermédiaire considérable où, à 1 'heure actuelle, il faut inclure 
certaines catégories de personnel qui n'appartiennent pas cl.airement à 1 •un 
ou à l'autreJ notamment en ce qui concerne la classification verticale en 
matière d'assainissement et dans la zone marginale qui se situe entre le 
technicien et le technologue. 

Les participants sont convenus qu'il existe de grandes différences 
de terminologie, à mesure que chaque pays crée les catégories qui s'adaptent 
le mieux à son organisation structurelle. CependantJ il est indispensable de 
normaliser la classification. Trouver des équivalents d'une langue à 1 1 autre 
n'est guère aisé. Par example "nurse", en anglais, et "infirmier", en français, 
n'ont pas toujours le même sens. 11 o::·: ;~·.r~~:.8:";' de santé" n'est plus utilisé dans 
les pays de langue française et, dans un pays, le terme "dresser" a été remplacé 
par celui de nmale nurse" 1 de dernier ayant la possibilité d'atteindre le 
niveau professionnel. Les variations linguistiques au sein d'un même pays 
posent également de graves p·:_.,-,'.,lèrrles de terminologie. Le terme ttassistant" 
pourrait être synonyme d' "a· . . .ial:ee 11 au ni veau supé:r·ieur et lui est souvent 
préféré. Nombre de partici} · ... ::s ·:mt déclaré qu'ils préféraient éviter l'un 
et l'autre dans les titres. 

6. PLANIFICATION NATIONAI.;E 
ET UTILISATION DU PERSONNEL AUXILIAIRE 

Le personnel de santé auxiliaire devrait être prévu dans le plan 
national (ou régional) de santé et en faire partie intégrante à la fois du point 
de vue de son utilisation et d.e sa formation. L'organisme sanitaire a la 
responsabilité de promouvoir i:es programmes en les justifiant sous 1' angle 
économique. Dans la plupart des pays, il existe actuellement un plan national 
dont 1 1 exécution s'effectue largement sous le contr8le de 1 'Etat ou du gou
vernement. Une telle planification suppose que 1' on procède, dans chaque 
pays, aux études suivantea: 

1) analyser les problèmes principaux et les besoins essentiels 
en matière de sa:':l:' :; 

2) déterminer un ordre d'urgence; 

3) définir claire·.•Fmt les catég,·~.;;·ies, les gradesJ le r8le et les 
fonctions des & • :::iliaires; 

4) effectuer un rec~nse~ent annuel des travailleurs auxiliaires dans 
le cadre du plan général du personnel de santé, étant donné que les 
besoins ne sont jamais statiques; 

5) en se b~sant sur ce recensement, estimer le nombre d'auxiliaires 
des différentes catégories qui sont nécessaires en vue de déterminer 
les besoins de la formation en ce domaine. 
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7. · FORMATION DU PERSONNEL DE SANTE AUXILIAIRE 

7.1 Objectif de la formation 

Il s'agit d'assurer la préparation d'un personnel technique se 
situa:nt à des grades déterminés et dans des limites inférieures à celles du 
personnel professionnel, qui devra.iel%1i ~tre fonction dea beso:Ll::û3 du pays en 
question. On peut ainsi f-Jrmer des travailleurs univalents ou polyvalents. 
Le programme de formation devrait comporter des éléments de nature à développer 
chez le stagiaire les qualités suivantes: 1) la compétence nécessaire à 
l'accomplissement de sa t~che, 2) l'aptitude à travailler en équipe, 
3) le sens des responsabilités, 4) le sens des relations humaines, 5) une 
morale.adéquate. 

7.2 Principes généraux 

Les programmes de formation dépendent essentiellement des facteurs 
suivants: 

a) les objectifs du programme con~u pour faire face aux besoins du pays; 

b) les fonctions des auxiliaires de la santé; 

c) le durée du programme; 

d.) la f.ormation générale des élèves; 

e) les moyens d'enseignement disponibles; 

f) le personnel enseignant; · 

g) les exigences budgétaires; 

h) le nombre de candidats disponibles. 

7.3 Types de formation 

Il est préférable dr -Jrganiser des cours permanents mais des cours 
spéciaux peuvent s'avérer nécessaires en cas d 1urgence. 

a) Des écoles permanentes sont indiquées pour la formation des auxiliaires 
du ni veau supérieur. Le rapport numérique entre la théorie et la 
pratique semble devoir ~tre de 50-50 ou m@me de 40-60. 

b) La formation "sur le tas" suffit pour les auxiliaires à c::m1pétence 
simple, mais il faudra y ajouter de temps en temps quelques cours. 
Le pourcentage de cours théoriques devrait ~tre de 30 pour cent. 
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c) Il est indispensable d'organiser pour la plupart des catégories 
d'auxiliaires des cours d'entretien qui peuvent souvent prendre la 
forme d'études en cours d'emploi. Il faut prévoir la participation 
des travailleurs recrutés à 1' origine qui ne sont plus au m~me 
niveau que le personnel auxiliaire récemment formé et plus qualifié. 
Les cours de perfectionnement servent à la fois aux maîtres et aux 
élèves comme indicateurs des progrès accomplis; ils permettent en 
outre de renouveler le contact personnel entre les premiers et les 
seconds. La mise en oeuvre de ces cours, y compris ceux qui sont 
destinés au personnel auciliaire, devrait inc~mber aux administrations 
sanitaires. En les organisant, il conviendrait de maintenir le lien 
entre cours de perfectionnement et cours initial de formation; quant 
au cours de perfectionnement lui-m~e, il devrait confié à l'organisme 
le plus directement intéressé. Dans les territoires formés d'tles 
largement disséminées, de tels cours pourraient poser des problèmes 
de logistique. 

d) La formation perma~errte en cours dtemploi fait partie intégrante de 
la surveillance et elle permet d'élever le niveau des qualifications 
du personnel auxili&ire. 

7.4 Planification et organisation des activités éducatives 

La formation devrait se rapporter à la fonction qui est prévue pour 
l'auxiliaire. 

Elle devrait surtout être d'ordre pratique et être donnée d.a:ns les 
conditions où le travail sera effectué. 

Les cours théoriques et les démonstrations magistrales devraient se 
limiter aux explications fondamentales qui permettent aux étudiants . 
d'~tre suffisamment familiarisés avec le sujet pour en assurer l'application 
pratique. L'enseignement devrait, pour la plus grande part, se rattacher à 
l'expérience pratique axquise dans les conditions où s'effectue le travail. 

Les principes et la pratique de l'éducation sanitaire devraient être 
partie intégrante de la formation <ionnée à tous les ~s;oss du pe»sonnel.- de 
santé auxilia~re dans 1 'intér~ de 1 'étudiant comme dans celui de la population. 

7.5 Installations 

Les auxiliaires doivent ~re formés dans un milieu et dans des condi
tions identiques ou semblables à celles où ils travailleront ultérieurement, 
si toutefois: 

a) il existe~des services de santé adéquats pourvus d'établissements 
sanitaires déstinés à la formation pratique, 

b) l'on dispose de professeurs compétents pour ces cours organisés sur 
place, 

'" 
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c) la formation pratique est entreprise de préférence dans des zones 
de démonatration bien organisées et se rapporte aussi étroitement 
que possible aux situations dans lesquelles l'étuaiant devra travailler 
une fois diplômé - à l'hôpital ou dans un district soit urbain, soit 
rural. 

Il es-t:; souhaitable de disposer d'un internat pour les étudiants qui 
viennent dè régions éloignées. 

7.6 Matériel d'enseignement 

Le matériel d'enseignement devrait comporter des formules de rapport, des 
statuts et règlements, des guides d'enseignement programmé et des auxiliaires 
audio-visuels. L'organigramme et l'orientation de l'intéressé quant au poste 
qui sera le sien et à ses rapports avec les autres membres du personnel et les 
autres d~sciplines constituent des éléments essentiels. On ne saurait :brop in
sister sur la nécessité, pour le staciaire, d'exercer véritablement pendant la 
période de formation les activités dont il sera chargé une fois en fonction. 

On devrait trouver dans les manuels les principes, les normes, les techni
ques et les procédures qui se rattachent de manière précise aux fonctions que 
devra exercer 1 'a'Ulldliaire. Un manuel doit ~tre à la fois ûn document et un 
guide dont le moniteur peu:t se servir une fois les études terminées. Il devrait 
se composer de feuillets mobiles, solides et durables, pour qu'il soit possible 
d'y insérer des pages révisées après leur distribution. 

7.7 Choix des élèves et conditions d'entrée 

Les conditions d'entrée aux cours de formation devraient également se 
rapporter au niveau général .de l'éducation dans le pays et ~tre inférieures à 
celles qui sont mises à la formation des membres du personnel professionnel. 
Il serait indiqué que les candidats fassent l'objet d.'entretiens et soient soumis 
à des testa ~crits et oraux. Le choix serait confié à un comité où la discipline 
en cause serait représentée de manière adéquate. Par ailleurs, il est préférable 
que l'on recrute des candidats dans le milieu m~me où s'exerceront leurs activités 
futures (ou dans· un milieu analogue). Cela est vrai tout particulièrement lors 
du choix de candidats qui seront affectés dans les zones rurales. 

Dans le cadre de l'éducation générale, il serait utile d'instituer des 
cours préparatoires à l'entrée dans les établissements de formation du personnel 
auxiliaire, afin de faciliter le recrutement et de permettre une meilleu:re 
orientation des élèves qui désirent suivre ce type de formation. On pourrait 
ainsi éviter de perdre d'éventuels candidats qui, en l'absence de tels cours, 
risquent de quitter l'école avant d'avoir atteint l'age requis pour ~tre admis 
à recevoir la formation destinée au personnel auxiliaire. 

7.8 Examens et certificats 

Les examens écrits et pratiques qui ont lieu de temps à autre au cours de la 
formation servent à indiquer les progrès des élèves. Ils ont pour ceux-ci une 
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valeur d'encouragement. On estime que la déliverance d'un certificat à l'issue 
de la formation a de bons effets sur le moral du récipiendaire et que le gouver
nement devrait reconnattre le prestige qui s'y attache du p~~nt de vue social. 

7·9 Personnel enseignant 

Nul n'ignore que l'enseignement est une profession, une technique et une 
discipline en soi, et non pas un art ~uquel quiconque pourrait s'adonner. 
Les facteurs suivants doivent entrer en ligne de compte lors du choix des 
professeurs: 

qualifications académiques et professionnelles, 
compétence technique dans les matières à enseigner, 
aptitude à l'enseignement et formation pédagogique, 
connaissance de la situation locale dans laquelle l'élève devra 

exercer ses fonctions, 
conscience professionne::'_le. 

Le directeur de 1 'écolt.:.: .1 le responsable du cours devrait ~tre un profes
sionnel appartenant à la m~m- .scipline et ayant l'expérience du travail sur 
le terrain; il doit @tre employé à plein temps. 

La plus grande partie de la formation doit ~tre confiée de préférence à 
des professionnels du m&me groupe que celui des élèves. 

Le personnel enseignant devrait comprendre surtout des professionnels à 
plein temps, bien que l'on puisse recourir à l'occasion à des assistants à 
temps partiel. 

Le professeur devrait CC·\1:''1attre suffisannnent la situation sanitaire 
dea collectivités où les auxi!. 1.aires travailleront, de façon à pouvoir orienter 
son enseignement vers la solution des problèmes qui se poseront vraisemblablement 
aux dipl8més. Il faut s'efforcer d 1 obtenil~ la collaboration d'un personnel 
techniquement qualifié dans d'autres domaines en vue de compléter la formation 
des auxiliaires. Certains auxiliaires dont la formation et l'expérience peuvent 
contribuer util '.ment aux progrès des élèves peuvent se voir confier la t~che 
d'assistant. 

Le personnel enseignant devrait exercer une surveillance sur les activités 
pratiques afin d'établir une corrélation entre l'enseignement magistral et le 
travail sur le terrain. 

Les professeurs devront ~re en nombre suffisant, mais le rapport fumérique 
entre professeurs et élèves dépendra du personnel enseignant disponible. 

4 "Report of a study group on training of auxiliary health workers" 
BSP/OMS, 1966, Mexico 
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7.10 .Professeurs étransers ou professeurs locaux 

Les parlicipants ont été d'avis que le professeu:r étranger affecté 
pour une brève période dans un pays quelconque tend à donner des résultats 
décevants, quelles que soient ses qualifications universitaires. Il passe 
une grande partie de son temps à. déterminer la portée de 1' enseignement qu'il 
doit donner et à se mettre au courant de la situation locale~ Les maîtres 
étrangers commettent· souvent 1' erreur d'introduire dans leurs cours de nombreux 
éléments qui ntintéressent pas le pays auquel ils sont destinés. On a souligné 
combien il serait préférable d'utiliser un personnel enseignant choisi parmi 
les services locaux existants; celui-ci connaît en effet la population, se 
montre un me1.lleur professeur et assure plus de continuité dans l'enseignement 
que le professeur étranger plus hautement qualifié. 

7.11 R8le des écoles de professionnels 

Les participants ont estimé que les écoles formant du personnel pro
fessionnel ne sauraient servir de manière permanente à la formation des auxi
liaires. Il y a cependant des exceptions à cette règle et chaque pays doit 
adapter ses programmes aux circonstances. 

Il est possible de donner des cours de perfectionnement dans les 
écoles de professionnels. 

Le5 écoles primaires et secondaires, les écoles de médecine et 
d'infirmières, les écoles de santé publique et autres établissements d'enseigne
ment jouent un rôle important dans la préparation du personnel enseignant 
chargé d'exercer dans les écoles d'auxiliaires. 

7.12 Orientation du personnel professionp~l et rôle des associations 
~rofessionnelles 

La formation universitaire des étudiants qui se destinent aux caté
gories professionnelles devrait comporter un programme visant à les informer du 
rÔle joué par les auxiliaires de la santé en les préparant à. diriger et à. sur
veiller les actiVités de ce personnel. 

Il conViendrait de s'assurer la coopération des assoxiations profession
nelles pour aborder les problèmes de la formation et de l'utilisation duper
sonnel de santé auxiliàire. 

8. UTILISATION DU PERSOID1EL DE SANTE AUXILIAIBE 

8.1 Nécessité de disposer d'un ersonnel de santé auxiliaire dans les 
pays dévelogpés et dans les gays en d veloPeement 

Dans les pays développés, par suite de l'extension des services de 
santé dans les zones urbaines et rurales, il est nécessaire d'utiliser au mieux 
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les ressou::-ces limitées en personnel ~rofessiorinel dont on dispose. Pour y 
parvenir, on a da intensifier le recours aux auxiliaires. 

Par ailleurs, dans les pays en développement, l'extension des seryices 
de santé est en~ore plus nécessaire et offre de plus amples perspectives, alors 
que les effectifs du pèrsonnel profeàsior!n~l disponible sont consid~rablement 
plus faibles. Par conséquent, il est impéra·cif de faire un plus grand usage 
du personnel auxiliaire. 

8.2 ~ions du personnel de santé auxiliaire 

On a cité et app::-otivé le texte suivant: "Le recours aux auxiliaires 
dans les professions médico-sanitaires procède essentiellement du désir d'éco
nomiser sur une main-d'oeuv~e coûteuse. Il est inutile en effet d'employer 
un personnel de formation supérieure et fortement rémunéré à des t~ches dont 
peuvent s' aqquitter d.es auxil:i.aires ayant reçu une formation beaucoup plus simple. 
Il n'y a pas non plus avant ar;: : à affecter un personnel de formation supérieure 
à des collectivités peu nom: :-e-.>e.::: et dissé~nées, dont les besoins courants se 
résument en général à un p;.;;·L ·· : no:nbre de soins curatifs et de mesures préven
tives liléme:r:.aires; mieux vr: · J.dopter une structure pyramidale, dans laquelle 
les petites agglomérations J:'t!:i'ales qui disposent seulement d'un service pour 
soins médicaux et préventifs d.e première nécessité peuvent recourir aux services 
toujours plus étoffés des v::lles principales et des centres urgains régionaux. 

L'usage se répand. donc dans les pays développés d'employer des 
auxiliaires de soins infirtniers, des assistants dentaires et autres agents tech ... 
niques sur lesquels le person-o.~l professionnel qualifié peut se d.écharger d'un cer
tain nombre de t~ches détermL1ées. 11 5 

L' auxilia:i,re de le. 1:mté ne devrait jamids ~tre un "remplaçant". Tra
vaillant sous le contr8le d 1u. :nembre du personnel professionnel, il devrait 
pouvoir renvoyer les cas à seB supérieurs. Au cas où 1 'un des cas deux éléments 
:f'e:..-c:.:"'G défaut, 1 '.auxiliaire deviendrait un remplaçant. 

Les fonctions des auxiliaires varient a 'un pa;ys à 1 'autre, mais elles 
présentent toutes les caractéristiques suivantes: · 

1) il s'agit d 1aétivités bien déterminées, 
2) les àptitudes techniques nécessaires sont a' ordinaire . moins cqmple:x:es, 
3) une surveillance et une direction étroites s'imposent en permanence. 

8.3 Détermination du champ d'action de l'auxiliaire 

Le champ d'action de l'auxiliaire doit ~tre clairement défini, qu'il 
s'agisse d 1un travailleur univalent ou polyvalent, et il faut prévoir une bonne 

5 Document TirPR/Ed.uc/6, juin 1966, non publié 
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surveillance et des renvois faciles. 

Il faut déterminer strictement ce champ d'action étant donné que - spé
cialement dans le cas des travailleurs polyvalents - il peut exister une tendance 
à déborder les limites de la discipline. Une surveillance étroite n'est pas 
toujours possible, mais si l'on veut assurer la sécurité de la population dans 
les zones éloignées, il faut prévoir un encadrement suffisant et des possibilités 
de renvoi. 

La définition du champ d'action devrait ~tre confiée à un comité où 
les auxiliaires seraient représentés de manière adéquate; on devrait s'abstenir 
de joindre à cette définition la formule suivante: "··· ainsi que toutes les 
autres t~ches qui pourraient lui ~tre demandées à l'occasion". 

Il faut reconnattre que les fonctions du personnel auxiliaire varient 
d'un pays à l'autre bien qu'il existe certains points communs. Dans les zones 
éloignées, et surtout en ce qui concerne l'obstétrique, il arrive que.l'auxiliaire 
doive s'engager jusqu'à l'extrême limite de ses responsabilités afin de sauver 
la vie d'une personne en cas d'urgence. 

8.4 Législation 

Il convient de passer des règlements concernant ltétablissement, la 
formation et l'utilisation du personnel de santé auxiliaire et assurant la pro
tection voulue à la population et audit personnel. 

Il faut en outre instituer, au niveau national le plus élevé, un 
organisme responsable de la formation et de l'utilisation des auxiliaires de 
santé. 

8.5 Appellations et grad~p 

Il n'est pas souhaitable de donner aux auxiliaires des titres qui 
s 1 appliquent normalement aux travailleurs professionnels de la même catégorie. 
En outre, il faut éviter d'utiliser des titres appartenant à d'autres disciplines 

(par exemple, "infirntier" <pour un assistant médical). Ces deux manières de pro
céder risqueraient en effet de créer une confusion dans l'esprit du public et 
parmi les auxiliaires eux-mêmes, ainsi que d'aboutir à des difficultés adminis
tratives. 

Il convient de classer les travailleurs auxiliaires en différents 
grades selon leurs qualifications techniques et leurs responsabilités. Toutefois, 
il faut aussi tenir compte de leur formation générale. 

Les conditions d'emploi (traitement, congé annuel, pension, etc.) 
doivent ~tre déterminées et appliquées sur une base nationale. Il peut ~tre 
nécessaire de prévoir des dispositions spéciales pour répondre à la diversité 
des situations et des rémunérations supplémentaires pour certaines fonctions 
ainsi que pour des tâches particulièrement difficiles. 
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8.6 Surveillance et renvois 

La. surveillance est un des facteurs primordiaux de 1 'utilisation du 
personnel auxiliaire. Elle doit @tre telle que l'auxiliaire puisse appliquer 
ses compétences tout en améliorant la qualité et 1 1 efficacité de son travail. 

Etant donné que les auxiliaires travaillant dans les pays et terri
toires de la Région peuvent se trouver soit dans des zones contiguës qui per
mettent un encadrement étroit, soit dans des régions éloignées et d'accès diffi
cile qui ne permettent qu'une surveillance peu fréquente, les méthodes à employer 
difi'èrent. Dans le premier cas, les décisions incombent aux professionnels et 
les auxiliaires n'ont à aecomplir que des t~ches de routine sous un contr8le 
étroit et constant. Au contraire, dans l'autre cas, l'éloignement, les problèmes 
de transport et le manque de moyens de communication exigent que l'auxiliaire soit 
bien préparé à prendre des décisions et à appliquer ses compétences techniques 
sous une survei:Uance minimale. 

Lorsque la périodic~.té des visites de su:rveillance est faible, la 
nécessité du renvoi des cas s.:; fait plus impérieuse. Dès lors, il devient plus 
important d'assurer des voies &e communication et des moyens de transport per
mettant le renvoi direct. Ou devrait encourager 1' auxiliaire à recourir à ce 
système pour recevoir 1' aide appropriée.. Les rapports établis régulièrement 
par les équipes doivent prévoir une section servant à expoaer les problèmes qui 
peuvent se poser, ce qui peut @tre considéré comme une forme de renvoi. Les 
filières de renvoi devraient @tre indiquées clairement et de manière précise. 
Dans les secteurs éloignés de la jungle et dans les tles isolées, il est 
possible de résoudre ce problème en augmentant les allocations budgétaires, en 
recourant aux services d'autres organismes gouvernementaux, ou en utilisant 
!?équipement disponible conjointement avec d'autres services publics. 

Les Visites de surveillance servent notamment à inculquer à l'auxi
liaire, le sentiment qu'il fait partie d'une équipe et qu'on ne l'oublie pas. 
Elles contribuent également à maintenir son moral, en particulier dans les 
régions .isolées. L'auxiliaire doit assumer les responsabilités auxquelles on 
l'a préparé et ne devrait en end<mser de nouvelles qu'après avoir reçu une 
formation supplémentaire. Il y lieu de 1' encourager à se perfectionnèr dans 
le cadre de son tx:avail et de 1' aider financièrement dans ce but. 

Le nombre des surveillants et les méthodes de surveillance sui vies 
dépendent des facteurs suivants: densité démographique, distance à couvrir, 
qualité de la formation, services requis et disponibilités budgétaires. 

8_. 7 R8le de 1' auxiliaire dans les zQnes urbaines et rurales 

Le r8le de l'auxiliaire n'est pas le m~e dans les zones urbaines 
et dans lès zones rurales. On tend. à utiliser les travailleurs à compétence 
simple dans les zones urbaines et des travailleurs polyvalents dans les zones 
rurales. Dans bien des cas, 1' aUXiliaire rural s'occupe d'un grand nombre 
d'activités curatives au détriment des autres éléments du progra:mm.e de santé 
publique. Il faut s'efforcer d'accrottre ses activités dans le domaine préventif. 
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Les équipes mobiles utilisées dans les zones rurales offrent certains avantages 
en raison de l'isolement des localités et du nombre limité d'auxiliaires, mais 
on ne saurait y voir qu'un expédient temporaire. 

9. PROBLEMES RELATIFS A CERTAINES CATEGORIES 
DE PERSONNEL DE SANTE AUXILIAIRE 

Trois groupes de discussion, composés de participants, d'observateurs 
et de consultants, se sont réunis. Les groupes ont estimé que les principes 
généraux énoncés dans le rapport sont applicables à tous les types de personnel 
de santé auxi~:aire, mais ils ont tenu à attirer l'attention sur certaines 
suggestions spécifiques. Bien que les m~es titres de cours puissent figurer 
dans le programme d'études des différentes catégories d'auxiliaires, il faut 
que les cours soient oriontés de fa~on à répondre aux besoins de la catégorie 
à laquelle ils sont destinés. 

9.1 

9.1.1 

Soins infirmiers et obstétri~ue 

Catégories et classification 

Dans le domaine des soins infirmiers et de l'obstétrique, on a 
recours aux auxiliaires suivants: infirmière assistante, sage-femme assistante, 
auxiliaire de la lutte antituberculeuse et .auxiliaire sanitaire. L 1 infi~ère 
qui reçoit un certificat ou un dipl8me reconnu dans son pays fait partie du 
personnel professionnel, m~me si on l'utilise dans d'autres pays en tant 
qu'auxiliaire de la profession médicale. On propose de supprimer le mot "infir
mière" du titre donné à l'auxiliaire lorsque celle-ci n•est pas chargée de 
fonctions relatives aux soins infirmiers et ne travaille pas sous la surveillance 
d'une ~~~~~e qualifiée. Par exemple, une assistante médicale ou une assis
tante dentaire ne doit pas porter le titre d'infirmière. 

9.12 Conditions d'admission 

On propose comme minimum six ans d'instruction générale 1 la limite 
d'~ge allant de 16 à 18 ans. 

9.13 Personnel enseignant 

La formation des auxiliaires doit ~tre confiée à une infirmière ou 
à une sage-femme qualifiée, ayant de préférence l'expérience de l'enseignement. 

Les travaux pratiques doivent ~tre surveillés par des monitrices ou 
des surveillantes d'enseignement clinique directement rattachées au programme 
de formation, de sorte que l'enseignement théorique et l'enseignement pratique 
puissent ~re mieux coordonnés. Dans les h'Ëipitaux, il faudrait au moins un 
enseignant à plein temps pour dix élèves, tandis que pour les soins infirmiers 
de santé publique les élèves doivent ~tre plus surveillées. 
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9.1.4 Motens d'ensei~ement 

On estime que les moyens disponibles pour 1 'enseignement pratique, 
c 1 est-à-dire différents types de malades, un nombre d'accouchements suffisant 
pour former des sages-femmes auxiliaires 1 un matériel servant au traitement des 
malades et à la protection d.es bien-portants, etc., ont une importance capital.e. 

9.1.5 Teneur des cours 

Les matières fondamentales à enseigner aux auxiliaires, dans le 
domaine des soins infirmiers et de l'obstétrique sont les suivantes: 

1) Les soins ~nfirmiers fond.amentaux, y compris la structure et les 
fonctions.du corps et les sciences de base connexes, à savoir la 
microbiologie, la nutrition, etc. 

2) L'épanouissement d.e l'élè-u·e sous l'angle individuel et dans le 
cadre social. 

3) L'influence du milieu sur la santé. 

4) La santé de 1' individu, de la famille et de la collectivité. 

5) L'éducation sanitaire (principes et méthOdès). 

6) L'étiologie, l'identification des signes et des sympt8mes, et 
les soins infirmiers à assurer aux malades. 

7) Les compétences essentielles en matière d.e soins infirmiers. 

8) Les médicàm.ents d'usage courant. 

9) Les maladies transmissibles - causes et traitement. 

10) Les premiers secours et la prévention des accidents. 

Outre ces matières, il faudra enseigner plus particulièrement aux 
auxiliaires obstétricales: 

1) La croissance et le développement dans le milieu familial. 
2) La structure et les fonctions des organes reproducteurs. 
} ) Les soins prénataux et postnataux. , 
4) Les soins aux nouveau-nés normaux, aux prématurés 1 aux nourrissons 

et aux enfants d'ise préscolaire. · 
5) La détection des écarts pàr rapport à la n~e et le renvoi à la 

personne compétente. 
6) La connàissance du travail et de l'accouchement normaux et les 

soins à apporter. 
7) La détection des anomalies, les mesures d'urgence et le renvoi à 

la personne compétente. 
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Les autres inspecteurs devraient avoir reçu une formation supplémentaire dans 
leur champ d'action respectif; ctest notamment le cas des inspecteurs des 
denrées alimentaires. 

9.2.2 Utilisation 

Le groupe a noté qu'il existe des problèmes d'utilisation du personnel; 
en effet, il arrive que des inspecteurs sanitaires soient utilisés systématique
ment en tant qu'agents pulvériseurs, secrétaires, réceptionnistes, vaccinateurs, 
laveurs de voiture et garçons de cours~ p~.. u..i.lleurs, des travailleurs à compé
tence simple et peu qualifiés ne peuvent suivre des cours de perfectionnement. 

Le groupe a vivement recommandé que l'on mette fin à ces pratiques. 

9.2.3 Formation 

Tout le personnel o.uxiliaire figurant dans la colonne a) devrait avoir 
un minimum de connaissances üa:J'J les cinq disciplines fondamentales, à savoir 
1' approvisionnement en eau, l? .:~vacuation des eaux usées 1 1' évacuation des or
dures, la lutte contre les -v-~_, ; ~urs et 1' hygiène des denrées alimentaires. 

Les conditions d'admission devraient correspondre au niveau d'ins
truction générale le plus élevé possible, compte tenu de la situation de l'en
seignement dans le pays intéressé. 

Il convient de prévoir un cours de base de quatre mois au moins, outre 
la formation en cours d'emploi qui s'avérerait nécessaire. 

Quant aux travailleurs à compétence simple énumérés dans la colonne 
b), il faut leur donner au mi11.tmum trois ou quatre semaines d'orientation in
tensive et au beaoin une formation sur le tas. 

9·3 

9.3.1 

Assistants médicaux 

Nécessité de cette catégorie de personnel 

Dans certains pays du Pacifique occidental, on a reconnu la nécessité 
de cette catégorie de personnel. Le recours à ces auxiliaires résulte des 
efforts entrepris pour améliorer la santé des populat~ons des zones rurale$• 
C'est dans ces pays que la pénurie et la répartition inégale des médecins, ainsi 
que les difficultés de nature géographique, ont conduit à utiliser les assistants 
médicaux. 

Cette catégorie de personnel porte différents noms (assistants médicaux, 
aides hospitaliers, panseurs, infirmiers, officiers de santé) et doit suivre 
divers programmes de formation (parfois il s'agit de la formation d'infirmière à 
quoi s'ajoute un an d'expérience clinique sur le tas). 

Ce type de personnel de santé sera encore nécessaire pendant long
temps dans ces pays. 
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9·3.2 Définition 

Le groupe a enVisagé 1g définition de-l'assistant médical proposée 
par le Comité d'experts de l'OMS. Cette définition lui semble trop limitée: 
11 faut insister sur le fait qu•un assistant médical a des t~ches médicales 
clairement définies dan~ le domaine de la prévention et de .la promotion de la 
santé, aussi bien que dans le domaine curatif. · 

Le groupe a accepté la définition suivante: l'assistant médical 
est un travailleur auxiliaire qui, dans le domaine de la promotion, de la pro
tection et du rétabUssement de la santé, a des t~ches .médicales nettement 
définies et qui, en tant que membré de l'équipe de santé, aide le médecin en 
travaillant sous sa direction et sa stirveillance constantes. 

9-3·3 R8le et fonctions 

Le·s actiVités de l'assistant médical peuvent comprendre un petit 
nombre de t~ches relatives à la prévention d'un nombre limité de maladies et 
à leur traitement, ou bien porter sur tous les soins de santé à assurer à une 
population donnée. 

Leur utilisation et leùr formation doivent faire partie intégrante 
du développement du personnel de santé en général, et des médecins en parti
culier. 

Le groupe a estimé que les assistants médicaux ne devraient pas ~tre 
des remplaçants, mais plutat·des assistants du médecin qui est chargé de les 
diriger et de les surveiller. Pour assurer une s~eillance adéquate~ une . 
proportion de trois à cinq assistants médicaux pour un médecin dans les h8pi
taux et deux ou trois assistants pour un médecin dans les serVices de consulta
tions externes a été recommandée. Toutefois, il est inévitable que dans certains 
cas l'assistant médi.cal doive agir en qualittl de remplaçant du médecin. C'est 
là une situâtion exceptionnelle à laquelle il faudrait remédier dès que possible. 

9·3·4 Programme d'études 

Bien qu'aucune formule ne soit applicable universellementà la for
mation des assistants médicaux, les suggestions suivantes pourront aider à 
mettre au point des progrannnes de formation: 

1) éléments de sociologie; 
2) sciences fondamentales; 
3) le corps humain: structure et fonctions; 
4) infections et autres maladies les plus importantes dans la Région; 
5) médicaments à utiliser contre ces maladies,; 
6) soins infirmiers cliniques et de santé publique; 

5 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1961, 212, p.5 
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7) premiers secours; 
8) santé publique, y compris 1 'hygiène du milieu, la nutrition, 

l'épidémiologie, l'éducation sanitaire, et ::..es dossiers 
médicaux; 

9) responsabilités juridiques et administratives. 

ta durée du cours devrait être d'un an au moins et de trois 
ans au plus. 

9·3·5 Admission et choix des étudiants 

un minimum de six à huit ans d'instruction générale est à recommander, 
la limite d'~ge devant ~tre de 17 à 25 ans. 

Le groupe a aussi envisagé la possibilité de former des assistants 
médicaux en donnant au personnel infirmier une formation supplémentaire d'une 
durée de six mois à un an. C·.: système peut se justifier dans les pays où 1 1 on 
dispose d •un personnel infiT'ni~~ en nombre suffisant et où 1' on souffre d'une 
pénurie aiguë d'assistants mé' · .. ~aux. Il convient alors de considérer 1' auxi
liaire comme un assistant mé'~'- · ... ::al ne faisant plus part:i.e du personnel infirmier, 
et ce changement de statut qui le fait passer du niveau professionnel au niveau 
des a~liaires, peut poser certains problèmes. 

9.3.6 Lieu de la formation 

On a jugé souhaitable que la formation ait lieu dans une école dis~ 
posant d'installations convenables. Pour les besoins de la formation clinique, 
un hC>pi tal général convient le mieux, mais pour la formation pratique sur le 
terrain il faut un centre san:i.taire de formation et de démonstration. 

9·3·7 Le directeur de 1 1école 

Il importe que le directeur de 1 'école soit un médecin ayant une 
expérience administrative et un professeur compétent dans une des principales 
disciplines. 

9.4 Autres auxiliaires de la santé 

De l'avis du groupe, des auxiliaires sont nécessaires dans d'autres 
domaines de la santé, notamment en art dentaire, dans les laboratoires, en 
radiologie et dans d'autres dis~plines. 

Les principes généraux qui sont énoncés dans ce document et les 
problèmes qui y sont évoqués sont analogues dans tous ces domaines. 

Aucun Deprésentant des domaines sanitaires mentionnés ci-dessus ne 
participant au s6mina.ire, le groupe ne s'est pas estimé en mesure d'étudier ces 
problèmes en détail. 
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10. CONClUSIONS 

Conscient d'une part des problèmes qui se posent dans la Région et des 
efforts faits par les gouvernements pour améliorer la santé de la population 
en général et des habitants des zones rurales en particulier, et d'autre 
part de la pénurie de personnel de santé de toutes catégories, le séminaire 
est arrivé aux conclusions suivantes: 

1. On a besoin dans la Région d'un grand nombre d'auxiliaires de la santé. 

2. La formation et l'utilisation des auxiliaires de la santé doivent gtre 
prévues dans le plan national de la santé. 

;. L'objectif de la formation et les fonctions des étudiants doivent viser 
à satisfaire les besoins du pays. 

4. En ce qui concerne la formation et l'emploi du personnel auxiliaire, 
la législation doit prévoir notamment la création d'un organisme compétent 
à l'échelon le plus élevé de l'administration sanitaire nationale. 

5. Les problèmes de terminologie relatifs à la classification du personnel 
auxiliaire rev~tent une grande importance dans la Région. Il faudrait 
s'efforcer de les résoudre. 

6. Il est indispensable d'organiser la formation, en créant des écoles 
permanentes, en organisant une formation sur le tas et des cours d'entre
tien, et en les intégrant à la surveillance. 

7• En ce qui concerne le programme d'études proprement dit, on a fait les 
suggestions suivantes: 

a) il faut tenir compte tout spécialement des t~ches qui seront confiées 
d. ·pl"'" , au J. ome; 

b) la préparation du programme d'études doit se faire sous la responsabilité 
directe du personnel enseignant de la discipline correspendante; 

c) le programme d'études doit ~tre revu et évalué périodiquement à la 
lumière des besoins des services où les diplSmés travailleront; 

d) le programme d'études doit ~tre distinct, tant sous l'angle des 
objectifs que de la teneur des cours, de celui du personnel profes
sionnel appartenant à la m~me discipline. 

8. Les auxiliaires doivent ~tre formés dans un milieu et dans une situation 
identiques ou semblables à ceux où ils devront travailler une fois dipl&més. 
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9. Les étudiants doivent gtre choisis dans un milieu analogue à celui où 
ils devront travailler. Les conditions d'admission dJivent tenir compte 
du niveau général de l'enseignement dans le pays inté~·essé et doivent 
gtre moins astreignantes que pour le personnel professionnel. 

10. Il faut ôonner une impo~:-tance spéciale à la préparation du peJ.•sonnel 
enseignant; la plus grande partie de la formation doit être assurée par 
des professionnels de la même discipline qui sorrG aptes à enseigner. 

11. On a accepté le principe que les écoles formant du personnel de santé 
professionnel devraient être responsables de la formation du personnel 
chargé d'enseigner dans les écoles d'auxiliaires. 

12. On a insisté sur la nécessité d'une surveillance étroite et permanente et 
de possibilités de renvoi. 

13. Les activités des aux-:.~_:'. =--1.::-:-es ~"'.evraient gtre J.::.l!.:.::::.a&s a:ux :f\);,lcr;;;~.ons p0·ur 
lesquelles ils ont ét · "" :·utés. 

14. En raison des problèm·. ;éograpbiques, économiques et sociaux propres aux 
territoires insulaires disséminés, il conviendrait d'étudier ceux-ci 
à part. A cet égard, il pourrait être utile d'organiser un séminaire 
itinérant. 
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LISTE DES PARTICIPANTS, OBSERVATEURS ET MEMBRES DU SECRETARIAT 

PARTICIPANTS 

CHINE (Taiwan) 

HONG KONG 

ILES FIDJI 

JAPON 

COREE 

IAOS 

MALAISIE 

- Dr. Yu-hui Hsieh 
Acting Director 
Provincial Institute of Health 
7-2 Kung-yuan Road 
Tai pei 

- Miss Delpha Stratton 
PrinCipal Matron 
Medical and Health Department 
Hysan Avenue 

- Dr. K.J. Gilchrist 
Principal, Fiji School of Medicine 
Suva ............ 

- Dr. Masami Hashimoto 
Chief, Department of Public Health Practice 
National Institut of Public Health 
1-39, Shiba-Shiroganedaimachi 
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Tokyo, Japan 

- Ml'. Chong Yoo Choo 
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147 Hongik-dong 
Sungdong-k.u 
Seoul 

- Dr. Young Joo Lee 
Public Health ~ainer 
Survey and Training Department 
National Institute of Health 
~ 

- Mme Chounlamountry Bouapane 
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Ecole des Infirmiers, H8pital Mahosot 
Vientiane 

- Dr. Abu Bakar bin Ibrahim 
Training Officer 
Ministry of Health 
Jala Young 
Kuala LumJ?ur, 1-l'est Malaysia 
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- Miss J.M. Fitton 
Health Nurse Tutor 
c/o Director of Medical Services 
Minist:ry of Health 
Jesselton, Sabah 
East Malaysia 

- Dr. Cheng CJ:nm Hi an 
A~D.M.S. Sarawak 
c/o Medical Headquarters 
Kuchi!lfi, Sarawak 
East Malaysia 

- Dr. Roger G. Greenhough 
. Medical Officer 

British Residence 
?ort Vila, Nouvelles-Hébrides 

- Mr. Jose Alvarez 
Senior Sanitary Engineer 
Department of Health 
Manila, Philippines 

- Miss Perla B. Pinto 
Health Education Adviser for Training 
Office of Health Education and 
Personnel Training 
Department of Health 
Manil a 

- Dr. Bernard Warion 
Adjoint technique au Chef du 
Service de Santé 
Service de Santé territorial 
H8pital Papeete 
Papeete 

- Colonel John P. Fairchild 
Director of Public Health and 
vTeltare Department 
u.s. Civil Administration of 
the Byukyu Islands 
APO San Francisco 96248 

- Mr. ,.1. T. Nah 
Senior Public Health Inspecter 
c/o Public Health Division 
Minist:ry of Health 
Palmer Road 
Singapore 2 
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PROGRAMME 

Premier jour ( 1und.i 24 octobre) 

8 p. 30 - 9 h. 30 

9 h. 30 - 10 h. 15 

10 h. 15 - 10 h. 30 

10 h. 30 - 11 h. 30 

11 h. 30 - 12 h. 30 

12 h. 30 - 14 heures 

14 heures - 15 h. 15 

15 h. 15 - 15 h. 30 

15 h. 30 - 17 heures 

Deuxième Jour (mardi 25 octobre) 

8 h. 30 - 10 heures 

10 heures - 10 h. 30 

10 h. 30 - 12 h. 30 

- Inscription 

- Ouverture du Séminaire 

Election du Bureau 

- Interruption (café) 

- Orientation (Dr Reyes) 

- ~osés· nationaux 

.. Déjeuner 

- Exposés nationaux 

~ Interruption (café) 

- Exposés nationaux 

- Discussion générale 

a) définition et classification du person
nel sanitaire auxiliaire 

b) re1e et fonctions du personnel sanitaire 
auxiliaire au sein de l'équipe de santé 

- Interruption (café) 

- Discussion sur les princiR!s ~énéraux de la 
formation: 

a) types de formation 

b) titres exigés à l'admission 

c) moyens de formation et ressources 

d) planification et organisation des activités 
didactiques 



12 h. 30 - 14 heures 

14 heures - 15 heures 

15 heures - 15 h. 30 

15 h. 30 - 17 heures 
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- Déjeuner 

Pers~nnel enseignant ~électi~n et formation 

Interruption (café) 

- utilisation du personnel sanitaire au~iliaire 

a) Principe du contrSle et problèmes posés 
par le renvoi 

Troisième jour (mercredi 26 octobret 

8 h. 30 - 10 heures 

10 heures - 10 h. 30 

10 h. 30 - 12 h. 30 

12 h. 30 - 14 heures 

14 heures - 15 heures 

15 heures - 15 h. 30 

15 h. 30- 17 heures 

Quatrième jour (jeudi 27 octobre) 

8 h. 30 - 10 heures 

10 heures - 10 h. 30 

10 h. 30 - 12 h. 30 

12 h. 30 - 14 heures 

14 heures - 15 heures 

15 heures - 15 h. 30 

15 h. 30 - 17 heures 

- Discussion générale: 

a) Planification nationale et utilisation du 
personnel sanitaire auxiliaire 

b) Mise au point de règlements destinés à la 
gestion, à la f~rmation et à l'utilisation 
du pers~nnel sanitaire auxiliaire 

Interruption (café) 

Discussion de groupe 

- Déjeuner 

- Discussi~n de groupe 

Interruption (café) 

- Discussion de groupe 

- Discussion de groupe 

- Interruption (café) 

- Discussion de groupe 

- Déjeuner 

- Discussi~n de groupe 

- Interrupti~n (café) 

- Discussion de groupe 
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VIET-NAM 

OBSERVATEURS 

Commission du Pacifique Sud 

FISE 

USAID 
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- Miss Judith Anne Porter 
A/Senior Tutor 
c/o Director of Public Health 
Port Moresb;y 

- Dr. S. Tapa 
Chief Medical Officer 
Nuku1alofa 

- Mrs. Irene B.K. Rowland 
Instructor 
c/o Headquarters Trust Territory of 
the Pacifie Islands 
Sai pan 
Mariana Islands 96950 

... Dr. Bui Quy Nhiep 
a.b.s. Monsieur le Secrétaire d'Etat 
à la Santé 
Secrétariat d'Etat à la Santé 
Sat~on 

- Mlle Tran Kim Lieu 
a.b.s. Monsieur le Secrétaire d'Etat 
à la Santé 
Secrétariat d'Etat à la Santé 
Saigon 

- Dr. Olga Babkin-Gagny 
Médecin 
Commission du Pacifique Sud 
Nouméa (Nouvelle-Calédonie) 

.. Mr. t. H. Morkuson 
Représentant Résident du FISE 
P.o. Box 88:; 
Mani la 

- Dr. Amansia Mangay-Angara 
Chargée de programme du FISE 
UNICEF 
P.o. Box 883 
Manil a 

- Dr. Horace P. DeLien 
Chief, Public Health Adviser 
USAID 
Manil a 
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Dr. B. ~esic- Consultant 
Directeur de l'Ecole de Santé publique 

"Andrija stampar" 
Morogojska 4 
Zagreb (Yougoslavie) 

Professer M.S. Hilbert- Consultant 
Président par intérim 
University of Michigan 
Ann Arbor, Michigan 48104 
Etats-Unis d'Amérique 

Mise M.R. Gutierrex- Consultant 
Bureau régional de l'OMS pour les Amériques 
Washington, D.C. 

Dr. A.C. Reyes -
Sous-Directeur des Services sanitaires 
Bureau régional de l'OMS pour le 

Pacifique occidental 
Manille 

Mr. J. Blaeske 
Technicien de l'assainissement (Malaisie 35) 
P.O. Box 2550 
Kuala Lumpur (Malaisie occidentale) 

Ml!. E. Turner 
Infirmier moniteur principal (Camb:XI.ge 3) 
Organisation mondiale de la Santé 
Botte postale 111 
Phnom-Penh (Cambodge) 

Miss H. Ai ttoniennni 
Infirmière (Malaiâie 35) 
c/o Papai Hospital 
Papai 
Sabah (Malaisie orientale) 
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Cinquième jour (vendredi 28 octobre) 

8 h. 30 - 10 heures 

10 heures " 10 h. 30 

10 h. 30 - 12 h. 30 

12 h. 30 - 14 heures 

14 heures - 15 heures 

15 heures - l5h. 30 

15 h. 30 - 17 heures 

Sixième jour (samedi 29 octobre~ 

8 h. 30 - 10 heures 

10 heures - 10 h. 30 

10 h. 30 - 12 h. 30 

- Discussion générale: 

a) rSle des établissements de formation 
du personnel professionnel 

b) cours distincts et combinés 

- Interruption (café) 

- R~le du personnel sanitaire auxiliaire dans 
les zones urbaines et rurales 

- Déjeuner 

- Rapports de groupe et discussion 

- Interruption (café) 

- Rapports de groupe et discussion 

- Discussion générale sur les recommandations 
finales 

- Interruption (café) 

- Discussion générale sur les recommandations 
finales 

Le samedi après-midi et le dimanche seront réservés à la préparation du rapport 
final. 

Septième jour (lundi 30 octobre~ 

8 h. 30 - 12 heures 

12 heures - 14 heures 

14 heures - 15 heures 

15 heures - 15 h. 30 

- Examen et étude du rapport final 

- Déjeuner 

- Adoption du rapport final 

- Café 

Cérémonie de clSture 



aROUPES DE DISCUSSION 

1. SOINS INFIRMIERS ET OBSTETRIQUE~ Salle de conférence 

Miss J.M. Fitton - Président 

Miss J.A. Porter - Rapporteur 

Mme. Kim Karim · 

Miss Delpha Stratton 

Mme Bouapane 

Mlle T.K. Lieu 

Dr W'arion 

Dr Gagny 

Dr Mangay-Angara 

Mr Turner 

JYiiss Gutierrez 

Annexe 3 

2. HYGIENE DU MILIEU ET LABORATOIRES- 1er étage, salle de conférence 

Dr Hashimoto- Président 

Mr. C.Y. Choo - Rapporteur 

Mr. W.T. Nah 

Dr Chong 

Miss Pinto 

Mrs. I. Rowland. 

Dr Tapa 

Dr Fairchild 
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2. HYGIENE DU MIIJ:EU ET LABORATOIRES (sui te) 

Mr. Alvarez 

Mr. Blaeske 

Dr Hilbert 

3. SERVICES MEDICAUX ET DENTAIRES -Salle 414 

Dr Abubakar .. P.ré$1dent 

Dr Hsieh - Rapporteur 

Dr Y.J. Lee 

Dr K. J. Gilchrist 

Dr Ikehara 

Dr Greenbough 

Dr B.Q. Nhiep 

Dr DeLien 

Dr Kesic 



Annexe 4 

QUESTIONS PROPOSEES A L'ATTENTION DES GROUPES DE DISCUSSION 

1. Considérations génér~le~ 

1.1 Définition du pers~nnel sanitaire auxiliaire et types de personnel 

1.2 Pourquoiutiliserdu personnel auxiliaire; son rôle et ses fonctions 

1.3 Le travailleur sanitaire auxiliaire en tant qu'individu et en tant 
q~e membre de l'équipe de santé (philosophie, statut,position dans 
le c~llectivité) 

2. Le programme de formation 

2.1 Les étudiants: choix et conditions d'admission 

2.2 Programme d'études et moyens de formation 

a) objectifs du programme 

b) critères inspirant la teneur des cours (objectifs, fonctions, 
bes~ins du pays, etc.) 

c) planification et organisation des activités didactiques 
(travaux sur le terrain, démon~rations, etc.) 

d) matériel d'enseignement (manuels, etc.) 

2.3 Evaluation 

a) progrès des étudiants (cours et travaux sur le terrain; méthodes 
d'évaluation) 

b) évaluation du programme de formation 

3. utilisation du personnel auxiliaire 

3.1 Facteurs à prendre en considération pour la mise au point du 
programme de formation (nombre de surveillants, etc.) 

3.2 Mesures visant à assurer une bonne utilisation du personnel 
auxiliaire 

3·3 Problèmes connexes 

a) Encadrement: nombre et qualité· des surveillants 
b) Renvois 
c) Responsabilités croissantes de !".auxiliaire en cours d 1 emploi. 



QUESTIONNAIRE DESTINE A FACILIT.EB LA PREPARATION 
DES RAPPORTS SONMAIRES . 

Annexe 5 

(Les renseignements fournis devraient se rapporter de préférence à l'année 1966) 

1. Le schéma No 1 indique les relations existant entre professionnels et 
auxiliaires des professions médicales et paramédicales. Quelles sont les 
catégories d'auxiliaires figurant sur ce schéma qui sont utilisées dans 
les services de santé de votre pays? 

2. Veuillez indiquer le nombre approximatif de travailleurs des catégorieo 
ci-dessus appartenant à l'heure actuelle aux services de santé de votre 
pays. 

3. Pour quelles catégories de personnel existe-t-il des établissements de 
formation dans votre pays? Y a-t-il une école spéciale pour chaque 
catégorie d'auxiliaire, ou bien une seule école formant des auxiliaires 
des différentes catégories? Veuillez indiquer le nombre d'établissements 
par catégorie et leur capacité. 

4. i) Existe-t-il un fonctionnaire ou un bureau {soit au niveau central ou 
régional) chargé de la formation, de la direction et de l'utilisation des 
auxiliaires? OU bien 

ii) Les auxiliaires de chaque catégorie sont-ils formés, dirigés, sur
veillés et utilisés par la section correspondante des services de santé 
(par exemple, les assistants médicaux par la section médicale, les in
firmières ou sages-fenm1es assistantes par la section des soins infirmiers, 
les inspecteurs sanitaires assistante par le service du génie sanitaire, 
etc.) ? 

5. Existe-t-il, dans le hiérarchie de l'administration nationale, des grades 
distincts pour les différentes catégories d'auxiliaires? Eb{iste-t-il une 
échelle de traitements pour ceux d 1un même grade? 

6. Quels sont les dipl8mes requis des candidats qui souhaitent recevoir une 
formation correspondant à l'une quelconque des catégories ci-dessus ? 

1· Pour chaque catégorie, la formation consiste-t-elle uniquement en un ap
prentissage sur le tas , ou bien a-t-on organisé des cours théoriques 
et pratiques ? Veuillez également préciser quelle est la durée de cette 
formation pour les différentes catégories. 

8. Un certificat est-il délivré aux élèves à l'issue de leur formation? 
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9. Les auxiliaires sont-ils initiés au cours de leur formation aux méthodes 
de l'éducation sanitaire ? Si oui, s'agit-il de conférences, de stages 
pratiques ou des deux ? 

10. Est-il difficile de recruter du personnel enseignant? Si ~ui1 quelle 
en est la raison? Les postes d'enseignants à plein temps donnent-ils 
dro~t à une indemnité spéciale à leur titulaire? 

11. Disposez-vous d'une zone de stage1 dans laquelle les élèves auxiliaires 
peuvent acquérir l'expérience du travail tant en milieu urbain que rural? 

12, Veuillez énumérer les principaux problèmes auxquels vous devez faire face 
en ce qui concerne la formation des auxiliaires sanitaires. 



SCHEMA No 1,.
1 

SCHEtvlL INDIQUANT 0 POUR LES PRJNctPJ\UX ELEMENTS DE L'ECUlPE SANITAIRE. 
LES tmLA':~IONS EXISTANT EN'i'llli PllOFEXJONNELS ET f.. UXIUAIRES2 DES PROFESSIONS MEDICL\LES ET P.AH.AMEDIC.ALES3 

.Annexe S 

. - uëgre d'instruction 
Professions apparentées ( ou paramédicnles) 

et type de formation Profession médicnle 
Soins infirmiers Obstétrique Génie sanitaire La!Joratoire An dentnire 

PERSONNEL PROFESSIONNEL 
(enseigne."11ent supérieur de Médecin Infirmière Infirmière snge-femme Ingénieur snnitaire Biologiste Dentiste 

type généralement accepté, Sage-femme Technicien supérieur Biochimiste 
universitaire ou ~echnolo "' de l'assninissement Bactériologiste 
gique., "'nspecteur sanitaire • Technolosïste 

,, 
PERSONNEL f, UXIlM IRE·' .Assistant médical Infirmière assistante Sage -femme assistante •saDi tary overseer • Technicien de ."l.ssistant dentaire 

'Teldcher• thérapeute laboratoire Infirmière dentaire 
i\ssistant (nivoou moyen ou "Pr.: cti cante • scolaire 

semi -professionnel) 
Compétences dans tous les •sehdar• 
domaines de la profession, Officier de santé 
formil iion générnle. Pour-
.rait faire partie de rèn-
seignement secondaire. 

f,ide (compttences5 clans di- "'nfirmier • Aide-infirmière •nat • agréée "House-to-house J\ide -techni cl en Hygiéniste dentaire 
verses techniques apJXlren- ttoresser• Infirmière auxili.:tire Accoucheuse inspector • Technicien de labo-

tées, formation aénér.:tle) ttoispenser• .ii.ide-soignnnte ru toire dentaire 

A uxili.:tire h compétence Détecteurs VaCCinateur Stérillseur Collecteur de Mi croscopiste 
simple {un seul geste de lésions Préposé aux moustiques Préposé aux analyses f.,ide de dentisterie 
technique) ou ayant une pianiques ou injeCtions Désinfecteur d'urine 

formation générnle simple li.l.:triennes, etc,. 

1 
.dré de :ORGANISATION MONl}it',IE DB Li\ SL\NTE {1964) Supplément au déuXiè."11e rapport sur la situntioo sanitaire dans le monde 1961-1962,Partie II, Enseisnement et for• 

mation du personnel médico-sanitaire /document non publié de l'OMS MHO/l?I/?.I};J.64 Rev,.Ï/, revisé en mars 1966. 
? - -·· "rravailleur rétribué qui, dans un domaine technique donné11 n'est pas pleinement qualifié, et qui seconde un travailleur qualifié et opère sous sn direction. "'rganisation 

des Nations Unies, COmité administratif de Coordination (1954) Report of the ad hoc inter-agency meeting on the training of awcUiary ®d community workers, p.lC(Docurhent non 
publié Coordinntion/R.,l'70)., Cité dans: Comité d'experts pour la Formation professionnelle et technique du Personnel médical et auxiliairE(Org. mond.Santé SéroR:lpp., Techn., !2_914} 

3 L'expression llpersonnel parrunédical• cor.nprend les membres de toutes les professions apparentées à la médecine qui entrent dans la composition de l'équipe sanitaire: 
infirmières, sages-femmes, techniciens de l'~ssainissement,dentistes, vétérinaires, pharmllciens, physiothérapeutes, statisticiens, microbiologistes, etc. 

4 La formll:tion donnée aux auxilinires et les termes utilisés pour les dési311er wrtent selon les conditions et les hnbitudes locales; ln classification verticnle de ce personnel, 
telle qu'elle est présentée ici, est quelque peu arbitrllire et n'indique pns nécesSllirement les rnppom hiérarchiques exncu, le même titie pouvant correspondre A une formation 
et à des fonctions différentes selon les pays; les équivalences d'échelons, représentées horizontalement, appellent encore plus de réserves. 

·S Nous entendons ;_Jnr compétence la connaissance d'une technique. jointe à la dextérité que donne l'habitude de la prlltiquer. 
PA/66.40 
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