
Utilisation du personnel auxiliaire
dans les services de sante ruraux:
Une experience au Zaire
EQUIPE DU PROJET KASONGO.1

Dans la phase initiale (a' Kasongo, Zaire) d'un projet global de developpement des
services de sante, l'utilisation du personnel auxiliaire a fait l'objet d'une approche syste-
matique, pour augmenter a' la fois la confiance de la population et l'efficience des services.
Le but etait de determiner les conditions a re'aliser pour que la delegation des tdches a
des auxiliaires permette d'assurer un niveau satisfaisant de qualite des services dans l'optique
generale d'une augmentation des responsabilites reelles.

La normalisation des tdches, se traduisant par des instructions non ambigues, la forma-
tion specifique (redaction des instructions, formation proprement dite), la formation
continue (supervision, reunions d'eiquipe) sont examinees successivement sous l'angle des
methodes utilisies, des difficultes rencontrees et des resultats obtenus. Les resultats d'en-
semble sont tres encourageants et conduisent a presenter deux elements gene'raux qui
conditionnent l'utilisation rationnelle des auxiliaires: des mithodes et des moyens de
travail adaptes, d'efficacite reelle, un cadre relationnel qui donne a l'auxiliaire confiance
en lui-meme et en sa capacite propre d'ameliorer la qualite de son travail.

Le projet Kasongo a pour but d'etudier les me-
thodes et conditions de developpement des services
de sante de base dans une region rurale. A partir
d'une formation hospitaliere, dont la vocation est de
devenir un service de reference pour 1'ensemble de la
zone, un reseau de centres de sante est en voie
d'etablissement pour assurer les soins primaires 'a
une population de quelque 150 000 personnes habi-
tant une zone d'environ 16 000 km2.
Le dispensaire de l'h6pital a et progressivement

decentraIise et des centres de sante peripheriques ont
et crees. Des equipes de quatre membres - un
infirmier auxiliaire qui dirige un centre, une aide
medico-sociale, un commis pour le travail adminis-
tratif et un travailleur/messager, les trois derniers

1 Le projet Kasongo est organise par I'Unite de Recherche
et d'Enseignement en Sante Publique de l'Institut Prince
Leopold de Medecine tropicale, a Anvers, sous la direction
du Dr Van Balen et du Dr p. Mercenier. Au moment de
1'etude qui fait l'objet de ce rapport, l'equipe sur le terrain
etait compos6e des medecins suivants: Dr Kanamugire,
Dr Pangu, Dr Storme, Dr Daveloose, Dr Monet, Dr Vanden-
bulcke, Dr De Muynck et de Mme M. De Maeght, infirmiere.
Le present rapport a et prepare par le Dr Mercenier; il
s'agit d'une version completee d'une communication
presentee a l'Assemblee generale de Medicus Mundi qui
s'est tenue a Zurich du 23 au 25 mai 1975.

etant formes sur le tas - assurent chacune a une
population d'environ 10 000 habitants des soins
integr's et continus.a Trois centres de sante ont
d'abord ete installes dans le centre administratif et
commercial de la zone de Kasongo, un gros bourg
d'environ 25 000 habitants. Actuellement, cinq
centres de sante supplementaires du meme modele
ont ete ouverts dans des regions plus eloignees, a
vocation essentiellement agricole; cinq centres
doivent encore etre installes.

Cette etude est surtout tiree de l'experience vecue,
de 1972 'a 1974, avec une trentaine d'auxiliaires
dispensant des soins infirmiers ou effectuant des
taches techniques (laboratoire, pharmacie, radio-
graphie, interventions chirurgicales) au niveau de
l'h6pital et cinq auxiliaires charges de taches cura-
tives et preventives au niveau du dispensaire de
l'h6pital et des centres de sante du bourg de
Kasongo.
Des la conception du projet, l'utilisation et la

a Ces activites consistent en soins curatifs generaux, y
compris la surveillance continue des malades en traitement ou
post-cure, et en soins preventifs individuels, examens preven-
tifs, education sanitaire, hygiene de l'environnement, ainsi
qu'en visites domiciliaires et contacts avec la population.
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promotion du personnel auxiliaire ont ete conside-
rees comme des 6lements essentiels dans une double
optique: augmenter la confiance en soi et le sens des
responsabilites des auxiliaires pour augmenter la
confiance que la population a en eux; developper
l'utilisation des ressources humaines disponibles et
augmenter ainsi l'efficience des services qui doivent
contribuer 'a l'amelioration de la sante de la popula-
tion.
Nous definissons l'auxiliaire comme une personne

qui exerce des fonctions pour lesquelles elle n'a pas
requ la formation complete qui caracterise, dans le
domaine considere, le niveau de qualification profes-
sionnelle a et pour l'exercice desquelles elle est nor-
malement retribuee. Concretement, ceci se traduit
par le fait que 1'auxiliaire exerce des fonctions
deleguees, sous la responsabilite de la personne
qualifiee qui en assure la supervision.

DELEGATION DES TACHES

Concepts de base
L'utilisation des auxiliaires peut se situer a plu-

sieurs niveaux conceptuels. Un premier niveau d'uti-
lisation, traditionnel, repond a la constatation que le
manque de personnel qualifie dans beaucoup de pays
en voie de developpement emp&che d'apporter a
1'ensemble de la population les soins les plus elemen-
taires. Pour augmenter la couverture de la popula-
tion, il apparait alors preferable de simplifier les
normes professionnelles et de deleguer certaines
fonctions urgentes et communes a des auxiliaires. A
ce niveau, on a toujours considere l'emploi de
l'auxiliaire comme un pis-aller qui permet de dechar-
ger le personnel qualifie surcharge. Les taches qu'on
lui delegue sont jugees peu importantes, d'applica-
tion simple et surtout ne tirant pas 'a consequence.
Une observation plus attentive du travail du

medecin ou d'autres personnes qualifiees conduit 'a
un deuxieme niveau conceptuel: une grande partie
des taches, des decisions, sont repetitives, c'est-a-dire
qu'elles sont toujours faites ou prises de la meme
fagon dans des circonstances semblables. Pour
autant que ces circonstances puissent etre definies
objectivement, ces taches et decisions peuvent etre
standardisees et traduites en instructions applicables
par un auxiliaire. Si la normalisation est bien faite, et
si les operations sont conduites de facon satisfai-
sante, la delegation a l'auxiliaire n'entrainera theori-

a Une infirmiere qualifiee n'est donc pas une auxiliaire
bien qu'elle puisse * fonctionner * comme auxiliaire si elle
execute des tAches de diagnostic-prescription.

quement pas de baisse de qualite. L'emploi de
l'auxiliaire represente une economie de moyens a
efficacite constante; ce n'est plus un pis-aller. La
condition d'une telle delegation est la normalisation
des taches: il devient donc possible de deleguer des
fonctions importantes, qui tirent a consequence, et
auxquelles est traditionnellement attache un cer-
tain prestige. La delegation devient promotionnelle
pour l'auxiliaire. Citons comme exemples la mise en
traitement d'un malade tuberculeux, une decision
d'hospitalisation, l'execution d'une intervention
chirurgicale.

Si ce deuxieme niveau conceptuel nous permet
d'envisager l'utilisation d'auxiliaires comme une
economie de ressources sans diminution de la qualite
du travail, son aspect promotionnel permet d'envisa-
ger un troisieme niveau o'u la qualite du travail serait
amdlior e. En effet, on peut se demander si une
personne hautement qualifiee est toujours superieure
i une personne moins qualifiee pour effectuer un
travail donne. Les taches simples et repetitives
prennent facilement le caractere d'un travail de
routine peu stimulant pour une personne qualifiee,
qui essaye alors de s'y soustraire ou qui cherche des
compensations personnelles ou une valorisation
propre, independante de l'objectif poursuivi. Pour
un auxiliaire, le meme travail se situe dans un cadre
de promotion professionnelle et sociale: il prend
alors, pour lui, un caractere stimulant et sera effectue
d'une faron plus soigneuse parce que c'est par
l'execution de la tache elle-meme que l'auxiliaire se
sentira valorise. A titre d'exemple, citons le micro-
scopiste forme sur le tas qui peut devenir plus fiable
pour l'examen de lames que le technicien de labora-
toire qualifie qui a ete prepare 'a faire des cultures.

Hypotheses de travail a Kasongo
Le seul type d'auxiliaire existant 'a Kasongo est un

infirmier qui a recu une formation de un ou deux ans
postprimaire, polyvalente, puisque selon le cadre ofu
il travaille il est utilise soit comme auxiliaire pour les
soins, soit comme auxiliaire laborantin, soit comme
auxiliaire medical. Lorsque le projet debute, cet
auxiliaire a dej"a une longue experience de travail et,
ayant ete abandonne 'a lui-meme, il a meme souvent
exerce des fonctions et assume des responsabilites
qui de-passaient sa competence.
Dans ces conditions, la dele-gation des taches aux

auxiliaires 'a Kasongo est faite essentiellement sur la
base d'hypotheses qui se situent au deuxieme niveau
conceptuel, avec une perspective vers le troisieme
niveau; elle n'est donc pas concue comme un pis-
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aller et doit permettre de repondre de facon tout a
fait satisfaisante 'a des besoins meme importants, et
cela d'autant plus que la perspective promotionnelle
sera developpee.

L'objectif peut donc etre ainsi formule: definir les
conditions a realiser pour que l'utilisation des auxi-
liaires permette d'augmenter la couverture de la
population en assurant un niveau satisfaisant de
qualite des services. I1 nous est apparu que les
conditions d'une bonne delegation etaient de trois
ordres - conditions prealables: normalisation des
taches; conditions preparatoires: formation initiale
de l'auxiliaire; conditions operationnelles: forma-
tion continue de l'auxiliaire.

NORMALISATION DES TACHES

La normalisation des taches de soins infirmiers ou
celle des travaux de laboratoire sont des processus
traditionnels et n'ont donc pas pose' de problemes
particuliers. La normalisation des taches medicales a
la consultation curative, c'est-a-dire la prise de deci-
sions diagnostique et thderapeutique 'a partir de la
plainte du malade, est, par contre, un processus peu
etudie parce que, appartenant traditionnellement au
domaine reserve du medecin, le potentiel qu'il repre-
sente n'a generalement pas ete situe a son juste
niveau. C'est la normalisation de ces taches medi-
cales qui a plus specialement retenu notre attention.
Elle a ete realisee par la mise au point de strategies
de diagnostic-traitement, c'est-a-dire ((d'arbres de
decision * qui permettent, a partir d'informations
discriminatives recueillies en sequence, de conduire
progressivement a une decision therapeutique ration-
nelle, ceci se traduisant par des instructions non
ambigues, formulees etape par etape, pour resoudre
un probleme clinique.

L'etablissement de ces strategies a resulte de deux
demarches, l'une prospective, l'autre retrospective,
et les auxiliaires, qui avaient une experience empi-
rique de la consultation curative, y ont ete largement
associes.

De'marche prospective. II s'agit de prendre le pro-
bleme rencontre - plainte du malade - comme
point de depart des informations sequentielles 'a
recueillir. La premiere etape a consiste i e'tablir une
liste normalisee des plaintes telles qu'elles se ren-
contrent 'a la consultation. La participation de
l'auxiliaire s'est montree importante pour interpreter
la tres grande variabilite dans la formulation par le
malade, mais le dialogue medecin-auxiliaire est sur-
tout apparu essentiel pour realiser des regroupe-

ments de plaintes qui aient un sens pour l'auxiliaire
lui-meme dans les conditions habituelles de son
travail. Dans une seconde etape, le medecin a for-
mule la marche qu'il avait lui-meme l'habitude de
suivre dans chaque circonstance sous forme de deci-
sions possibles, en tenant compte du potentiel de
formation de l'auxiliaire et des ressources dispo-
nibles pour juger, a priori, de l'applicabilite de cette
strategie. Le role de l'auxiliaire a et6 passif, mais ce
processus a ete utilise comme element de formation.

Demarche retrospective. La demarche retrospective
est essentielle pour faire de la consultation curative
un outil efficace d'action sanitaire: il s'agit de definir
les maladies ou syndromes importants et justiciables
des therapeutiques disponibles, ceux que la strategie
doit amener 'a traiter ou tout au moins 'a reconnaitre.
La strategie obtenue par la demarche prospective
doit donc etre modifiee de fai;on que, par un chemi-
nement aussi simple que possible, l'auxiliaire ne
puisse pas passer 'a cote de l'une de ces maladies sans
l'identifier. C'est alors que la strategie permettra 'a
l'auxiliaire des decisions importantes, valorisantes
pour lui. II est donc indispensable que l'auxiliaire
comprenne la signification promotionnelle du pro-
cessus qui le fait passer, en realite, du stade de
dispensateur de soins et de medicaments i celui
d'assistant medical. Ainsi la strategie devient un
outil efficace de promotion sanitaire.

I1 n'est cependant pas toujours facile d'eviter que
la strategie ne soit percue par l'auxiliaire comme une
instruction rigide et devalorisante. I1 est ainsi apparu
que c'est finalement par l'esprit dans lequel elle est
utilisee que le potentiel promotionnel de la strategie
peut etre r61llement exploit6 de la fagon la plus
efficace.
A la suggestion de l'auxiliaire place devant des

situations imprevues ou en constatant l'inefficacite
de certaines decisions, le medecin est parfois amene La
modifier la strategie. La methode qui a donn6 les
meilleurs resultats est de demander La l'auxiliaire de
noter systematiquement toutes les difficultes qu'il
rencontre dans son application. Apres discussion
avec lui, celles des difficultes qui semblent resulter de
l'instruction elle-meme serviront, apres un recul
suffisant, La la corriger et La l'ameliorer. Dans ce cas, il
est preferable d'eviter le's decisions hatives, sans
cependant decourager l'esprit critique et l'initiative
de l'auxiliaire. Ici aussi la demarche est tres valori-
sante pour l'auxiliaire qui participe effectivement La
l'amelioration du service tout en continuant 'a tra-
vailler dans le cadre des instructions existantes.
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En conclusion, I'auxiliaire a ete associe au proces-
sus de normalisation de facon 'a augmenter son
sentiment de responsabilite et d'appartenance. L'ins-
truction ne devrait ainsi pas apparaitre comme un
ordre venu de l'exterieur qu'il suffit d'executer, mais
comme un guide, une marche 'a suivre, que chacun
doit contribuer a ameliorer progressivement en cours
d'experience. Ceci rapproche de la formation conti-
nue et de ce fait le processus de normalisation
apparait comme l'element d'un cycle plut6t que
comme un processus initial unique.

Problemes rencontres

L'application des strategies normalisees a rencon-
tre des difficultes qui ont permis d'identifier certains
facteurs du processus de normalisation:

1. Normalisation trop poussee, ne faisant plus
suffisamment appel au jugement personnel de l'auxi-
liaire. L'auxiliaire, suivant un reglement qui lui est
dicte, est amene a travailler comme un robot. Il
n'applique plus son jugement propre, ce qui conduit
a certaines decisions absurdes avec perte d'efficacite
et finalement un effet degradant sur l'auxiliaire, qui
se sent prisonnier d'instructions trop precises dans
lesquelles il ne peut pas utiliser son potentiel. La
solution est evidemment d'adapter le niveau de
normalisation au niveau de jugement potentiel de
l'auxiliaire, sans qu'il existe pour cela de formule
toute prete. Par ailleurs, la rdaction de 1'auxiliaire est
subjective et depend donc non seulement de sa
capacitd reelle, mais aussi de son niveau d'aspira-
tion. Le passd professionnel est ici un facteur impor-
tant et, a ce point de vue, les responsabilites exage-
rdes qu'avaient assumees certains auxiliaires ante-
rieurement (voir page 626) ont amend a devoir parfois
accepter des formules de compromis.

2. Normalisation introduisant un raisonnement
trop complexe, surtout s'il est fondd sur des observa-
tions contradictoires. I1 est peu recommandable de
donner a 1'auxiliaire des instructions qui entretien-
nent chez lui le doute sur l'utilite de ce qu'il fait. En
face d'observations contradictoires, et en fonction de
sa capacite intellectuelle, 1'auxiliaire tranche arbitrai-
rement d'une fagon qui n'est pas toujours compre-
hensible pour l'observateur. La normalisation doit
donc tenir compte du niveau d'abstraction intellec-
tuelle de 1'auxiliaire, niveau qui est manifestement
independant de sa capacitd de jugement, et eviter de
le mettre dans des situations conflictuelles. C'est
ainsi que la notion d'erreur et, dans une certaine
mesure, de variabilite, comme une realite dont il faut

tenir compte, est apparue inacceptable pour les
auxiliaires a Kasongo.
A titre d'exemple, il a ete tres difficile de faire

comprendre qu'un seul batonnet acido-resistant
identifie dans un frottis de crachat colore au Ziehl-
Neelsen ne pouvait pas etre automatiquement inter-
prdtd comme un bacille de Koch et demandait une
confirmation avant de permettre le diagnostic de
tuberculose. La prefdrence donnee a la date des
dernieres regles, lorsque cette information peut etre
obtenue de fa9on fiable, plut6t qu'a la hauteur du
fond utdrin pour determiner l'age d'une gros3esse a
crdd une confusion evidente: comment faire accepter
que l'age de la grossesse puisse etre determine par la
hauteur du fond uterin dans certains cas, mais que,
brusquement, il ne faille plus en tenir compte lors-
qu'on parvient a obtenir une information qui en
parait absolument independante.

3. Introduction, parallelement a la normalisation,
de certains aspects de rationalisation non directe-
ment acceptables par 1'auxiliaire (et eventuellement
la population), par exemple: simplification des types
de mddicaments disponibles, remplacement de medi-
caments donnes par injection par des medicaments
administres par voie buccale.

I1 y a donc ici confusion entre normalisation des
taches et rationalisation des techniques. L'accepta-
bilite pour l'auxiliaire et pour la population de cette
forme de rationalisation ddepend enormement de leur
experience anterieure. La solution a apporter a ce
type de situation est de nuancer la normalisation
lorsque les initiatives laissees a 1'auxiliaire peuvent
etre acceptdes sans avoir de consequences impor-
tantes, telles que erreurs pour le diagnostic et le
traitement des maladies importantes, cofit inutile-
ment eleve, techniques inutilement complexes, toxi-
cite ou complications a craindre.

4. Aspiration du malade a voir le medecin avec,
pour l'auxiliaire, la consequence toujours de-gra-
dante de se considdrer comme le pis-aller. A long
terme, la solution a ce proble-me reside probablement
dans la promotion du role de l'auxiliaire pour les
relations directes avec la population, pour les rela-
tions privilegiees avec les malades. A court terme,
nous avons acceptd cependant certains attributs qui
paraissent irrationnels. Ainsi nous avons constatd
que certains infirmiers continuent a employer le
stethoscope bien que 1'auscultation pulmonaire ne
soit pas retenue dans les stratdgies. I1 est peut-etre
preferable de maintenir ce symbole du gudrisseur
moderne que reprdsente le stdthoscope et qui aug-
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mente probablement le standing de l'auxiliaire vis-'a-
vis de la population.

Resultats obtenus

II n'y a que deux infirmiers (l'ancien chef du
secteur et I'ancien chef du service d'hygiene) qui se
sont demis de leurs fonctions parce qu'ils estimaient
que la reorganisation du travail signiflait pour eux
une degradation.
Pour les infirmiers qui avaient une grande liberte

de decision avant le debut du projet (chef de la
matemite et chef du sanatorium), la promotion a ete
realisee par une meilleure comprehension des taches
qu'ils executaient. Pour tous ceux dont la responsa-
bilite a ete augmentee par la delegation des taches, le
resultat promotionnel peut etre considere comme
acquis.
En chirurgie, les infirmiers font les interventions

courantes. En medecine interne et surtout en p;dia-
trie, les infirmiers executent avec confiance des
taches standardisees comme la rehydratation, la
decision et l'execution de la ponction lombaire, la
surveillance des cas graves, l'administration des trai-
tements courants. A la leproserie, le travailleur qui
aidait depuis des annees 'a soigner les lepreux a
appris i bien appliquer les soins standardises des
ulceres, crevasses et plaies des lepreux. 11 se sent
promu et les lepreux sont moins revendicateurs
depuis qu'un effort special est fait pour ce qui etait
leur plus grand probleme - les plaies. Au centre de
sante, le personnel prend avec succes des decisions
importantes quant 'a l'avenir des malades qui se
presentent, sans avoir le sentiment d'usurper par pis-
aller la place d'un medecin. Jouissant de la confiance
de la population et proche d'elle, il assure un
important travail de contact, impossible ai realiser
par un medecin. II intervient avec autorite et assu-
rance dans les discussions avec la population, que ce
soit lors des consultations, lors des seances d'educa-
tion sanitaire ou des reunions des comites de sante.

FORMATION INITIALE DE L'AJUXILIAIRE

Le personnel auxiliaire avec lequel nous travail-
lons 'a Kasongo est un personnel forme. L'experience
ne couvre donc pas la formation de base mais
seulement la formation specifique, pour les activites
du programme, de certains auxiliaires appeles 'a
exercer des fonctions nouvelles, essentiellement 'a
assumer la responsabilite d'un centre de sante.

Instructions redigees
Formuler les t'aches normalisees en instructions est

utile pour fournir un support 'a la formation et La la
supervision. Ces instructions doivent etre claires,
c'est-i-dire comprehensibles pour celui auquel elles
sont destinees: c'est donc en fonction de l'auxiliaire
et de ses reactions que la qualite des instructions a
ete evaluee dans le programme. Observer et ecouter
l'auxiliaire est apparu d'autant plus important que
dans un tel programme, polyvalent et dynamique, les
instructions s'accumulent, sans toujours eviter des
contradictions, apparentes ou reelles. Une remise 'a
jour complete des instructions s'impose alors, de
pr6ference La des corrections ou addenda sur papiers
separes qui risquent d'augmenter la confusion.

I1 est egalement apparu important d'assurer une
certaine stabilite des instructions, en particulier
d'eviter le changement lorsque le personnel super-
viseur change. Dans ce cas, outre la confusion creee
par le changement lui-meme, c'est la credibilite des
instructions pour l'auxiliaire qui est en cause. Les
instructions n'apparaissent plus 'a ses yeux comme
importantes en elles-memes, mais comme l'expres-
sion de la fantaisie d'un medecin, superieur momen-
tane, qui ne merite pas d'influencer sa pratique
habituelle. Le medecin temporaire attribue alors
facilement La la mauvaise volonte ou a l'incapacite un
comportement plus souvent dicte par une sagesse,
certes un peu fataliste et regressive, mais peut-etre
fondee sur une vieille experience decevante. L'e'vi-
dence de cette observation nous a conduits i
Kasongo 'a recommander positivement aux medecins
d'eviter les changements d'instruction avant qu'ils
n'aient ete en mesure d'en faire apparaitre l'utilite La
l'auxiliaire par un contact suffisamment prolonge.
Au contraire, des instructions ecrites stables pallient
la variabilite habituelle des decisions subjectives
prises par un meme medecin, en fonction de details
circonstanciels, ou par des medecins differents.

Ces instructions servent de base La la formation des
auxiliaires: elles constituent le support d'une expli-
cation des realites observees. Simulant les diverses
probabilites de developpement d'une situation,'elles
permettent de generaliser des problemes vecus et de
les conceptualiser.
Lors des discussions, les remarques faites par

l'auxiliaire sur l'application des instructions per-
mettent de selectionner les sujets theoriques qui,
developpes, expliques et mieux compris, permettront
une meilleure application de ces strategies. C'est
enfin souvent La la suggestion de l'auxiliaire lui-
meme, place devant des situations imprevues, que le
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medecin est parfois amene a modifier une instruc-
tion. Meme dans ce cas, il est preferable d'eviter des
decisions hatives. Si l'on evite de d6courager l'esprit
critique et l'initiative de l'auxiliaire, ce point de
depart pour la mise a jour des instructions s'est
revele une des formes les plus valorisantes pour la
promotion de l'auxiliaire (voir pages 627-628).

Formation proprement dite
La formation des infirmiers appeles a prendre en

charge un centre de sant6 a ete syst6matisee sous
forme d'une strategie par objectif de formation; on a
etabli un relev6 des techniques appliquees dans le
centre de sante, une liste des situations que l'auxi-
liaire doit avoir vecues avec, pour chacune de celles-
ci, l'indication du service adequat et du temps estime
necessaire pour acquerir les capacites techniques,
pour connaitre les situations. Le programme prevoit
trois mois de formation en definissant, heure par
heure, semaine par semaine, dans quel service l'auxi-
liaire doit se trouver et ce qu'il doit y acquerir. La
responsabilite de la conduite de sa formation au jour
le jour est del6guee a l'auxiliaire lui-meme, qui recoit
au depart une grille comportant son programme
hebdomadaire de participation aux diff6rents ser-
vices, a differentes heures. Dans chacun de ces
services, hospitaliers ou extra-hospitaliers, il sait ce
qu'il a a apprendre, ce qu'il doit voir, ce qu'il doit
faire. A la fin de chaque seance, le responsable du
service (medecin ou technicien qualifie) enregistre
sur la grille, en regard de chaque point, le niveau
effectivement atteint par l'auxiliaire en formation:
niveau d'observation (il a vu une situation ou vu
faire une technique); niveau d'ex6cution (il a execute
une technique ou traite un probleme); niveau de
competence (il est capable d'executer la tache ou de
resoudre le probleme).
Chaque semaine, le responsable de la formation

revoit avec l'auxiliaire les progres r6alises, les resul-
tats acquis, et y adapte le programme de la semaine
suivante. La grille remise a l'auxiliaire s'est reve'le
un excellent outil de formation par objectif plut6t
que par service. Le fait de transferer l'infilrmier d'un
service a un autre au cours de la journ6e et de la
semaine permet de profiter au maximum des mo-
ments riches en apprentissage. L'application de cette
methode n'a pas rencontre de difficultes reelles et les
premiers resultats se sont montres satisfaisants.

FORMATION CONTINUE DE L AUXILIAIRE

Etant donne le type de personnel existant
a Kasongo, la formation continue a recu plus d'at-

tention que la formation initiale. Elle a pris deux
formes: une structure de dialogue par la constitution
d'equipes de travail (en fonction des unites fonction-
neiles) et la supervision.

Supervision
La necessite d'une approche systematique de

supervision est surtout importante pour les auxi-
liaires qui ne travaillent pas en relation permanente
avec les responsables, donc plus specifiquement, a
Kasongo, pour les infirmiers des centres de sante.
Congue dans un cadre de promotion des auxiliaires
plutiot que dans une optique d'inspection, la super-
vision apparait bien comme un outil essentiel de la
formation continue.

L'element essentiel de la supervision du personnel
travaillant a distance d'un centre est la visite par les
responsables. La frequence des visites varie selon la
distance du centre hospitalier au centre de sante: une
fois par semaine dans les centres de sante du bourg
de Kasongo, une fois par mois dans ceux qui sont
plus eloignes (actuellement de 35 a 90 km). La visite
a principalement pour objectif la supervision. Pour
enlever i cette visite son caractere administratif, les
visites sont programmees, a la connaissance de
l'auxiliaire, qui est meme invite a preparer la visite
pr6vue. On attend de lui qu'il prenne note des
probl6mes rencontres, qu'il y reflechisse, de fa9on a
etre capable de les soumettre au responsable, surtout
si lui-meme n'a pas pu les resoudre. La discussion
des problemes souleves par l'auxiliaire constitue
l'entree en matiere de la visite: elle permet d'etablir
le dialogue, de placer la visite dans son contexte
general de promotion du service 'a travers un person-
nel conscient et responsable. La deuxieme etape de la
visite est l'examen systematique par le responsable,
en fonction d'un programme standard que l'on a
etabli en tenant compte de toutes les techniques
employees dans le centre de sante et de toutes les
instructions sur la conduite normale des operations.
Pour chacune de celles-ci, le programme de super-
vision definit l'echantillon qui doit faire l'objet d'un
examen ou d'une observation. Ces echantillons sont
definis empiriquement, selon des crit&res de bon sens
(temps disponible, probabilite' de trouver des erreurs
ne correspondant pas a des difficultes signalees spon-
tanement par l'auxiliaire, importance dans la con-
duite des operations). Le caractere systematique des
observations est l'element essentiel pris en considera-
tion, de fa9on it maintenir la vigilance de l'auxiliaire
et eviter qu'il ne perde de vue l'importance des
instructions et des operations. L'observation syste-
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matique joue donc un rble autant pr6ventif que
correctif.
La troisieme partie de la visite comprend la discus-

sion avec le personnel auxiliaire des r6sultats de
l'examen systematique, des aspects positifs aussi
bien que des erreurs et des imperfections relevees. II
apparait tres important d'insister sur les progres
realises depuis la ou les visites prec6dentes. II ne faut
pas vouloir tout corriger: le superviseur doit etre
capable de selectionner les points prioritaires deman-
dant des corrections, sans quoi il risque de creer une
confusion dans l'esprit de l'auxiliaire.

Resultats obtenus. Les premiers resultats de cette
supervision sont satisfaisants. L'aspect promotionnel
est illustre par la confiance en soi manifestee par le
personnel deja familiarise avec le syst6me et sa
confiance dans la supervision. Ce personnel ne craint
plus des inspections mais manifestement attend la
visite du responsable pour enrichir ses connais-
sances.

Travail d'equipe
Tous les membres du personnel travaillant dans

un certain ensemble appele unite fonctionnelle, et
participant donc a la r6alisation d'objectifs com-
muns, constituent une equipe de travail. Les rela-
tions entre les membres de l'equipe sont considerees
comme un outil de formation continue. Les petites
unites sanitaires, telles que les centres de sante,
constituent chacune une unite fonctionnelle. Le per-
sonnel de l'hopital a ete reparti en plusieurs equipes
de travail selon les unites fonctionnelles hospitalieres.

L'etablissement des relations d'equipe est fondee
concretement sur la reunion hebdomadaire de tous
les membres de l'equipe,a reunion consideree comme
une activite de service et destinee, dans l'optique de
promotion du personnel, a favoriser la participation
effective de chacun a l'amelioration de la qualite du
service. Le programme des reunions est decide
compte tenu des situations rencontrees dans le ser-
vice - problemes d'organisation (repartition des
taches, application des instructions, evaluation
interne du fonctionnement et mesures d'ameliora-
tion necessaires) aussi bien que problemes medicaux
ou techniques. Les problemes sont exposes, puis
discutes, sous la guidance ou non d'un responsable,
en vue de trouver des solutions satisfaisantes. La
recherche d'une solution demande parfois le reexa-
men du probleme de fagon plus approfondie, ou plus

a Celle-ci comprend le personnel d'entretien aussi bien
que le personnel infirmier dans les unit6s fonctionnelles de
soins aux malades.

theorique. Une personne est alors charg&e de ce
travail et fait un expose de mise au point a une
reunion suivante. Parfois, la mise au point prendra le
caractere formel d'un expose par le responsable lui-
meme. Mais, de preference, c'est un auxiliaire qui est
choisi, auquel le responsable fournit les quelques
documents de r6f6rence n6cessaires. Quel qu'en soit
le responsable, la mise au point doit se centrer sur
son objectif reel, aider a la solution des problemes
vecus.

Secondairement, ces reunions permettent de saisir
la politique et les aspects generaux du projet de
maniere que les equipes comprennent dans quel
cadre se place leur travail, ainsi que la raison des
mesures prises pour rationaliser le service et la
contribution des differentes activites au but global
du projet.

Problemes rencontrs. Les obstacles au d6veloppe-
ment d'une communication reelle entre les membres
de l'equipe sont nombreux mais finalement peuvent
tous se ramener a une cause fondamentale: le
manque d'habitude du dialogue, de la participation,
dans une structure hierarchique traditionnelle. Dans
ces conditions, la presence du medecin a parfois
represente une barriere a la communication. Cer-
tains auxiliaires ayant exerce une autorite anterieure
ont la meme attitude: dans certains cas, les relations
hierarchiques anciennes ne peuvent etre r&ellement
effacees. Dans ce contexte, le sentiment de culpabi-
lite des individus par rapport au groupe joue un role
important pour entraver la discussion ouverte des
problemes, et il ne peut disparaitre que tres lente-
ment. Nous avons ete amenes ainsi a reconnaitre le
role d'animateur qui a ete assume' par l'infir-mire
responsable des soins infirmiers. En realite, c'est Ia
pour les membres de l'equipe une nouvelle expe-
rience a vivre.

Resultats obtenus. Ils ont ete variables, dependant
des personnalites presentes dans les equipes. Dans
l'ensemble, on constate que l'animation des discus-
sions est progressivement prise en charge par l'auxi-
liaire chef de l'unite fonctionnelle et que le respon-
sable devient de plus en plus # une personne de
referencef . La liberte d'expression se developpe,
ainsi que l'habitude pour chacun de participer a la
discussion. La critique devient plus facilement accep-
tee ainsi que la remise en question de soi-meme.
En conclusion, le travail d'equipe s'est montre un

outil utile de promotion du personnel auxiliaire. En
effet, l'observation a montre que les equipes ont pu
fonctionner sans rejet de leurs membres, et celles qui
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tiennent les reunions les plus dynamiques realisent
les meilleurs progres dans leurs services.

CONCLUSIONS

Parmi les problemes souleves par l'utilisation
d'auxiliaires dans les services de sante, c'est le plus
souvent la formation de base de ces auxiliaires qui a
retenu l'attention des auteurs. Trop legerement on a
pu deduire d'echecs sur le terrain que le concept
meme d'utilisation d'auxiliaires n'etait qu'un depan-
nage pour repondre a une penurie de personnel
qualifie. En realite, c'est tout le probleme de la
relation entre formation de base et capacite de prise
en charge des responsabilites operationnelles qui est
pose pour l'auxiliaire sanitaire, comme il l'est pour
tant d'autres professions.

Les conditions preexistantes au developpement du
projet pilote de Kasongo nous ont amenes aL etudier
ce probleme plus specifiquement. Les resultats obte-
nus jusqu'a present, en fondant l'utilisation du
personnel auxiliaire sur une politique de confiance et
de promotion, sont extremement encourageants.
Deux conditions nous paraissent necessaires pour
une telle reussite: il faut donner a l'auxiliaire des
outils adaptes, bien etudies, avec lesquels il puisse
travailler avec une efficacite reelle; il faut le placer
dans un cadre relationnel qui lui donne confiance en
lui-meme et en sa propre capacite d'ameliorer la
qualite de son travail. Nous pouvons dej'a conclure
de l'experience en cours que ces deux conditions sont
realisables, pour autant que l'on ait une vision claire
des buts poursuivis et la conscience des moyens a
mettre en action.

SUMMARY

USE OF AUXILIARY PERSONNEL IN RURAL HEALTH SERVICES: AN EXPERIMENT IN ZAIRE

During the initial phase of a comprehensive project
for the development of health services in the Kasongo
region (population about 150 000) of Zaire, auxiliary
personnel were used with the object of increasing both
the confidence of the population and the efficiency of
the services. The basic concept underlying this policy
was that auxiliaries might be able to make a positive
contribution to the operations of health services rather
than be simply the last resort when there is a shortage
of qualified staff. The objective of this trial was to study
certain aspects of the use of auxiliary personnel and,
in particular, ways of making them more responsible
and self-confident. The study involved 30 auxiliaries in
hospital service, and 5 auxiliaries in charge of health
centres, with curative and preventive duties.

Consideration was given to the standardization of
tasks, initial training, and continuous education. The
major effort in the field of standardization of tasks was
the development of decision trees that would enable
the auxiliary, starting from a knowledge of the patient's
complaint, to reach a rational therapeutic decision by
means of the sequential collection of discriminating
information. This process involved a double approach,
with which the auxiliarywas fully associated: a prospective
approach, starting from the complaints with which the
patients most frequently consult, to ensure that the
auxiliary would know what to do in every situation;
and a retrospective approach to ensure that major
health problems, treatable by modern methods, would
not be missed. This double approach resulted in unam-
biguous instructions, which the auxiliary could under-

stand, which he could help to improve, and which gave
him confidence in making important decisions.
The forms in which instructions were presented

received special consideration. The initial training was
limited to programme training for which the auxiliary
received a check list of skills to be acquired. Using the
list made him responsible for organizing his own training.
It was his responsibility to have it countersigned by his
supervisor when he had reached one of the 3 defined
levels: observation-execution-competence.

Supervision was organized as one aspect of continuous
education. The supervisor was expected to help the
auxiliary find solutions to the problems he had en-
countered and which he was encouraged to report. The
object of the systematic observation of operations was
not to find fault but to make him aware of any mis-
understanding. Team spirit was promoted by regular
team meetings attended by all the personnel working
in the hospital or health centre. Of all the problems
raised during these meetings some were selected as the
starting point for more formal refresher courses which the
auxiliaries themselves were encouraged to prepare from
given material.

In spite of some limited failures, the overall results
have been encouraging. They confirm the basic hypo-
thesis of the study, provided two general conditions are
fulfilled: the auxiliary should be provided with methods
and means of working that are both effective and well
adapted for his use; his relationships with other staff
should give the auxiliary confidence in himself and his
capacity to improve the quality of this work.
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