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Introduction 

Cette brochure cherche a montrer que Ia supervision est un ensemble d'activites 
necessaires si I' on veut ameliorer les services de sante dans leurs aspects tant 
qualitatifs que quantitatifs. Partant de ce postulat, elle decrit les activites de supervision 
a entreprendre au niveau du district, niveau souvent delaisse malgre son importance. 
Ces activites, bien planifiees et facilitees par !'utilisation d'instruments appropries, 
devraient conduire a une supervision efficace, a laquelle des ateliers de courte duree 
devraient preparer les divers personnels de sante interesses. 

Dans tout systeme de sante, ce sont les ressources humaines et leur gestion qui 
revetent le plus d'importance, meme si leur utilisation reste tributaire des autres 
ressources que sont les etablissements, les fournitures, le materiel, le savoir et bien sur 
les fonds necessaires au fonctionnement. Dans le cadre de Ia strategie mondiale de Ia 
sante pour tous d'ici l'an 2000, 1 il est souligne que" les personnels de sante de toutes 
categories selon les besoins du pays devront etre motives et mobilises». Or, motivation 
et mobilisation impliquent plus que Ia simple gestion: c'est aussi une question de 
leadership, d'ou le besoin de developper les qualites de leadership 2 chez les 
responsables. 

C'est dans ce contexte qu'intervient Ia supervision, qui est a Ia fois une des fonctions 
de gestion et de leadership et qui a ete definie comme /'ensemble des mesures visant a 
s'assurer que le personnel accomplit ses activites avec efficacite et devient plus 
competent dans son travail. La supervision - parfois appelee encadrement- apparalt 
done comme le point de convergence des techniques de gestion et des qualites de 
leadership que tout responsable des soins de sante primaires (SSP) est cense 
posseder et appliquer aux differents niveaux du systeme de sante. 

Un niveau, celui du district, revet une importance particuliere des !'instant ou il convient 
d'assurer le developpement continu des SSP. C'est en effet !'echelon le plus 
decentralise, ou non seulement un representant de l'autorite politique assure Ia 
coordination des activites de developpement socio-economique permettant une 
cooperation intersectorielle mais aussi ou un representant des services de sante peut 
assurer Ia gestion et done Ia supervision des personnels de sante au service direct des 
communautes urbaines et villageoises. 

Dans un pays donne, un district est une unite administrative organisee, qui comprend 
d'abord et avant tout une population bien definie, pouvant aller de moins de 50 000 a 
plus de 300 000 habitants, vivant a l'interieur d'une zone geographique et 
administrative clairement delimitee, qu'elle soit urbaine ou rurale. Un systeme de sante 
de district base sur les SSP est un segment plus ou moins autonome du systeme de 

1 Strategie mondiale de Ia sante pour tous d'ici /'an 2000. Geneve, Organisation mondiale de Ia Sante, 1981 
(Serie «Sante pourtous», N° 3), p. 11. 

2 FLAHAULT, D. & RoEMER, M.l. Le leadership dans /es soins de sante primaires. Geneve, Organisation 
mondiale de Ia Sante, 1986 (Cahiers de sante publique, N° 82). 
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sante national; il comprend toutes les institutions et tous les personnels soignants du 
district, qu'ils scient traditionnels, prives, ou qu'ils relevant du gouvernement, de Ia 
securite sociale ou autre institution. Un systeme de sante de district consiste done en 
une grande variate d'elements de differents secteurs plus ou moins lies entre eux et qui 
contribuent a Ia sante, que ce soit dans les foyers, les eccles, les lieux de travail ou les 
communautes. II comprend les soins personnels et englobe tous les agents de sante et 
les facilites a leur disposition jusques et y compris l'hopital de premier recours avec les 
services de laboratoire, de diagnostic et d'appui logistique. Les elements qui le 
composent doivent etre coordonnes par un responsable, dont Ia fonction sera·de 
rassembler et regrouper divers elements et institutions dans un ensemble coherent 
d'activites preventives et curatives mais aussi de promotion de Ia sante et de 
rehabilitation. 

La supervision presuppose un programme d'activites ayant des objectifs et une 
evolution predetermines. Elle s'inscrit parmi les activites de gestion et y voisine avec Ia 
surveillance, le centrale et !'evaluation. La surveillance etudie !'execution et le 
rendement des activites. Le controle s'applique a !'utilisation des ressources, 
essentiellement materielles, en termes de coOt/benefice. L' evaluation veille a ce que les 
objectifs fixes scient bien atteints en mesurant l'efficacite, les resultats et l'impact des 
activites. La supervision, elle, s'adresse aux ressources humaines impliquees dans 
I' execution des activites et Ia poursuite des objectifs. 

La demarche retenue dans Ia presente brochure sera de rappeler aux superviseurs et a 
leurs formateurs, qu'ils scient hommes ou femmes, les principes, methodes et 
instruments necessaires pour exercer une supervision efficace des personnels en 
repondant aux questions suivantes: 

1 Pourquoi Ia supervision? 

2 Quelles sont les activites de supervision au niveau du district? 

3 Que Is sont les instruments de supervision? 

4 Comment superviser? 

5 Quel est le profil du superviseur? 

6 Comment organiser un atelier de formation a Ia supervision? 
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1 Pourquoi Ia supervision? 

La raison d'etre de Ia supervision est de promouvoir /'amelioration continue de Ia 
performance des personnels. Com me Ia performance depend: 

• des objectifs poursuivis, qui doivent etre adequats, 
• des difficultes rencontrees, auxquelles il faut s'adapter, 
• de Ia motivation du personnel, qu'il faut aider a developper, 
• des progres du personnel, qu'il faut stimuler, 

c'est aces quatre facteurs que s'adressera essentiellement Ia supervision. 

1.1 Pour s'assurer que les objectifs poursuivis sont adequats 

Lebon fonctionnement d'un programme depend de !'accord de sa direction, des 
executants et des utilisateurs (ou usagers) sur les objectifs du programme. 

Lorsqu'il n'y a pas accord sur les objectifs du programme entre Ia direction, les 
executants et les utilisateurs, Ia performance est mauvaise et les prestations sont 
inefficaces. Par contre, un accord unanime facilitera une bonne performance et une 
efficacite elevee. 

La supervision est l'un des mecanismes appropries pour: 

• s'assurer que les objectifs poursuivis correspondent bien aux besoins; 

• rappeler, discuter, expliquer, justifier et faire partager les objectifs du 
programme d'activites; 

• s'assurer qu'il n'existe pas de divergences entre les objectifs de Ia direction 
(p. ex. les normes de performance), les objectifs des agents d'execution, et les 
objectifs des utilisateurs; 

• rechercher Ia solution de conflits possibles entre les differents partenaires 
concernant les objectifs du programme. 

Ceci se fera par des conversations et correspondances directes entre les 
responsables, les executants et les utilisateurs, dans le cadre de Ia supervision. Les 
autres situations dans lesquelles cet echange de vues sur les objectifs est possible sont 
le recrutement, Ia formation de base, les evaluations annuelles et les enquetes 
specialisees. 

1.2 Pour veiller a ce que les personnels s'adaptent aux difficultes 
rencontrees 

Grace a une bonne identite de vues sur les objectifs a atteindre, a !'information fournie 
par Ia surveillance des activites, au controle des ressources et aux evaluations, il est 
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possible de se faire une idee du niveau de performance du programme dans tel ou tel 
domaine d'activite (p. ex. programme de protection maternelle et infantile), telle region 
et institution ou service. Ces analyses permettent d'identifier des problemas de 
performance sans toutefois en fournir toujours une explication claire. La supervision est 
alors le mecanisme approprie pour: 

• observer les modalites et conditions d'execution des taches confiees aux 
differents personnels; 

• analyser les conditions favorables et les difficultes d'execution que l'on a pu 
identifier (connaissances et attitudes des personnels, environnement, 
ressources necessaires, ... ) ; 

• identifier conjointement les causes de ces difficultes d'execution. 

La supervision, necessaire, n'est cependant pas suffisante pour mener a bien ce 
processus: des prealables sont essentials, a savoir !'existence de descriptions de 
postes, une repartition des taches, un calendrier de travail. 

1.3 Pour aider a developper Ia motivation du personnel 

Les objectifs d'un programme, aussi bons soient-ils, ne produisent pas par eux-memes 
de bons resultats. II taut que ces objectifs soient perc;us, acceptes et compris par des 
executants anxieux de les atteindre. La supervision est un mecanisme approprie pour: 

• se faire une idee precise des motivations des personnels concernant leurs 
besoins fondamentaux (notamment d'estime, de realisation, d'ideal); 

• aider a acquerir Ia maturite necessaire a Ia prise de responsabilites, notamment 
par !'identification et Ia discussion des facteurs motivants et demotivants dans 
le travail; 

• decouvrir les insuffisances de savoir-faire des personnels en matiere de 
communication, de resolution des problemas et conflits; 

• adapter le style de leadership des responsables de Ia supervision aux attentes 
des agents d'execution selon Ia nature de leur travail, selon leur maturite et leur 
environnement socio-culturel. 

Un leadership motivant implique qu'il puisse s'orienter, selon les cas, plut6t vers les 
aspects relations humaines (information, comprehension, participation, ... ) ou plut6t 
vers l'accomplissement des taches prescrites, l'un et l'autre de ces deux aspects 
devant cependant demeurer une preoccupation constante. 

II taut noter ace sujet que, dans le cadre des SSP, on attend de pratiquement tousles 
personnels de sante qu'ils exercent leurs qualites de leadership a l'egard non 
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seulement de leurs subordonnes, mais aussi des communautes vis-a-vis de qui ils sont 
responsables (p. ex. en ce qui concerne !'animation de comites de developpement). 

1.4 Pour aider le personnel a ameliorer ses performances et ses 
competences 

La supervision se distingue de !'inspection traditionnelle par le fait qu'elle apporte aux 
supervises le soutien du superviseur (l'encadrement). Ce soutien doit se manifester 
partout ou le besoin s'en fait sentir, qu'il s'agisse de Ia comprehension des objectifs, de 
!'execution des taches, ou des relations humaines. La supervision est l'un des 
mecanismes appropries pour: 

• Identifier les besoins d'information sur: 
les communautes desservies, 
les problemas de sante, 
les buts, les methodes, les structures du programme, 
les normes a atteindre. 

• Identifier le savoir-faire necessaire en matiere de: 
so ins, 
gestion, 
information- communication -education, 
formation, 
resolution de problemas. 

• Choisir ensemble les instruments d'apprentissage qui permettront de com bier 
les lacunes des personnels de sante: lectures, auto-apprentissage, etudes de 
cas, discussions de groupes, etc. 

• Mettre en ceuvre un programme de formation continue repondant aux besoins 
des personnels en matiere de competences. 

• Identifier les besoins fondamentaux des personnels (voir le chapitre 4): 
besoins de securite, 
besoins sociaux, 
besoins d'estime, 
besoins d'accomplissement. 

• Choisir ensemble et programmer les methodes de gestion ou de formation 
appropriees: consultations, incitations, changements de style de leadership. 

• Identifier les besoins de support logistique ou les besoins financiers particuliers. 

• Discuter et transmettre a Ia direction des propositions de mesures correctives. 

La supervision n'est pas le seul moyen par lequelle soutien aux executants peut etre 
considere et mis en ceuvre, mais c'est ace niveau seulement que ce soutien peut etre 
adapte aux besoins individuels des agents. 
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Ainsi, Ia supervision est centree sur les ressources humaines dont elle vise a ameliorer 
Ia performance. Elle se justifie principalement par le fait que le responsable y trouve non 
seulement !'occasion de guider, conseiller, aider, enseigner et motiver le personnel sur 
le terrain pour ameliorer les conditions d'execution, et par Ia meme Ia qualite et Ia 
performance des services, mais aussi !'occasion d'apprendre. 
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2 Quelles sont les activites de 
supervision au niveau du district? 

Le processus de supervision au cours duquel on cherchera, dans le cadre du district, a 
s'adapter au mieux aux conditions de travail, a creer une situation de leadership 
motivant eta encadrer les membres de l'equipe de SSP, est bien sur un processus qui 
se poursuivra a differents niveaux et de fac;on continue. Mais s'il est conc;u com me tel, il 
n'en est pas mains execute de maniere periodique, repetitive, voire ponctuelle. 

II est apparu indique, dans un guide de directives pratiques, d'etudier concretement les 
activites que doit accomplir toute personne responsable de supervision pour accomplir 
ce qui est attendu d'elle, au niveau du district et quelle que soit Ia duree du cycle. C'est 
a ce niveau, en effet, que doivent etre organisees les activites de supervision sur le 
terrain et de ce niveau que sont geres les services et les personnels de sante 
•• peripheriques "· 

Dans ce chapitre, les activites de supervision seront regroupees en trois etapes et 
decrites de maniere sequentielle. Dans une etape preparatoire, le superviseur 
s'assurera des instruments indispensables a sa tache, fixera les priorites, preparera et 
communiquera son programme de supervision. Dans Ia deuxieme etape, d'execution, il 
etudiera Ia performance au lieu de travail et determinera les besoins de soutien des 
personnels. Dans Ia troisieme etape, de suivi, il participera a I' elaboration eta Ia mise en 
place des mesures d'encadrement et de soutien qui sont appelees a ameliorer Ia 
performance. 

2.1 Premiere etape: activites preparant a Ia supervision 

La supervision ne saurait etre exercee sans points de reference precis: s'agit-il de 
remedier a des problemas de pertinence d'un programme, d'efficacite des prestations, 
de productivite de certains types de personnel, de rendement de certains individus, 
d'economies de ressources? 

2. 1. 1 Etude de Ia documentation disponible 

II s'ensuit qu'une bonne supervision sera preparee soigneusement par une etude de Ia 
documentation disponible sur les objectifs, cibles et normes operationnelles et sur les 
performances observees en surveillance continue des programmes et services. Les 
rapports d'evaluation seront egalement une source precieuse d'information. Faute de 
ces documents, Ia supervision, quoique possible, risque fort de manquer de pertinence 
et d'etre inefficace. 

Tout com me Ia recherche, Ia supervision repose sur des hypotheses de travail fondees 
sur des faits connus, que l'on devra valider ou invalider en cours d'execution. Ces 
hypotheses de travail permettront au superviseur de selectionner les aspects les plus 
importants, les plus difficiles, les mains con nus, sur lesquels Ia supervision vase 
concentrer en priorite a un moment donne. 

7 



LA SUPERVISION DES PERSONNELS DE SANTE AU NIVEAU DU DISTRICT 

Parmi les documents ou instruments permettant une bonne preparation de Ia 
supervision, il faut mentionner a ce stade: 

• les objectifs, cibles et normes de travail (le •• Plan», les descriptions de postes, 
les organigrammes, ... ), 

• les rapports d'activites en surveillance continue, 

• les rapports d'evaluations recentes, 

• les precedents rapports de supervision. 

(Voir les Instruments de supervision 1 et 2, pp. 22 a 25) 

2. 1.2 Identification des priorites en matiere de supervision 

La supervision ne saurait etre efficace sans une perception claire des priorites a 
observer parmi les mille et un aspects des services susceptibles d'etre l'objet d'une 
supervision: de quels programmes ou de quelles activites, dans quels districts, 
institutions ou services, de quels types de personnel faut-il s'occuper au premier chef? 

Premierement, le superviseur devra revoir le •• Plan ''• en extraire et resumer par ecrit: 

• les objectifs et les cibles operationnelles, 

• les normes quantitatives et qualitatives de travail, 

• les diverses ressources disponibles, 

pour une periode donnee (p. ex. mois ou trimestre), en relation avec le programme, le 
district, !'institution ou le service et le personnel a superviser. 

Deuxiemement, il devra extraire des rapports disponibles dans le cadre de Ia 
surveillance continue, ainsi que des evaluations ponctuelles: 

• les statistiques de prestations de services, 

• les taux de couverture/participation realises, 

• les taux de morbidite/mortalite observes, 

• les ressources utilisees, 

pour une ou plusieurs periodes determinees (p. ex. par trimestre), en relation avec le 
programme, le district, !'institution ou le service et le personnel a superviser. 

Troisiemement, le superviseur identifiera les ecarts entre les cibles et les normes 
prevues et les performances rapportees ou evaluees, concernant respectivement le 
programme, le district, !'institution ou le service et le personnel a superviser. II 
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comparera les ecarts observes a cette occasion avec ceux constates au cours de 
supervisions anterieures et en notera !'evolution recente. 

Quatriemement, le superviseur relevera les ecarts les plus significatifs du point de vue 
de l'efficacite, du rendement et de l'economie des services, et formulera une serie 
d'hypotheses concernant les causes possibles des ecarts observes, notamment les 
conditions d'execution des taches, telles que: 

• les techniques utilisees, 

• !'organisation du travail dans !'institution ou le service, 

• les competences du personnel implique, 

• !'attitude des usagers/du public dans le district concerns, 

• les ressources disponibles pour le programme en question. 

Cinquiemement, le superviseur preparera, sur Ia base des hypotheses emises, une 
fiche ou une liste des points a superviser de maniere a verifier/infirmer ces hypotheses. 
Cette liste de pointage ou de controle specifiera par programme, par district, par 
institution ou service et par categorie de personnel, les activites et les taches a etudier 
de fac;on prioritaire (par example !'education nutritionnelle des meres en consultation 
prenatale, Ia tenue du registre des consultants, etc.). Cette liste de pointage servira a Ia 
fois a notifier au personnell'objet de Ia prochaine visite de supervision eta preparer un 
programme detaille de visite. 

(Voir !'Instrument de supervision 2, p. 24) 

2. 1.3 Preparation du programme de supervision 

Le programme comprendra, outre Ia liste de pointage mentionnee ci-dessus, un 
itineraire et un calendrier des visites. La liste de pointage etant structures selon le 
district et les institutions ou services, c'est Ia disponibilite du personnel de chaque 
programme qui determinera le moment le plus favorable pour une visite de supervision 
a une institution ou un service donne. Dans Ia mesure ou certains objets de supervision 
impliquent !'observation directe des conditions d'execution, le superviseur prevoira le 
temps necessaire, y compris celui pour accompagner les executants sur le terrain. 
Comme Ia supervision implique frequemment des discussions avec et Ia concertation 
de toute l'equipe de sante, le responsable devra tenir compte des dates et heures des 
reunions du personnel. Entin, dans Ia mesure ou les hypotheses de supervision mettent 
en cause Ia communaute, il sera sage de tenir compte egalement des dates de reunion 
des comites de village. 
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La frequence des visites et Ia duree d'un cycle de supervision dependront 
naturellement des problemas a resoudre et de Ia disponibilite du responsable. En 
general, quand un nouveau programme ou de nouvelles activites ont ete introduites 
recemment dans un district, les visites devraient etre au moins mensuelles et devenir 
par Ia suite trimestrielles. Deux vi sites de supervision par an devraient constituer le 
minimum acceptable. 

Le calendrier des visites sera determine par le contenu de Ia supervision tel qu'il 
apparalt sur Ia liste de pointage, et l'itineraire dependra du calendrier ainsi etabli. 
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2.2 Deuxieme etape: activites de supervision proprement dite 

L'objet d'une tournee de supervision, a sa voir une liste d'activites "a superviser en 
priorite», le calendrier et l'itineraire de Ia tournee etant fixes, le superviseur passe aux 
actes. 

2.2. 1 Les contacts a etablir 

Trois types de contacts sont prevus: contacts individuals au lieu de travail avec les 
executants des programmes de SSP; contacts avec les comites de village (ou autres 
representants des communautes locales); contacts avec l'equipe de sante reunie, dans 
le cadre de chaque institution ou service visite. 

Au cours de ces divers types de contacts, le dialogue, !'observation et !'analyse 
permettront, dans un premier temps, d'approfondir le diagnostic des causes 
d'insuffisances de performance (infirmant ou confirmant ainsi les hypotheses faites ace 
sujet a l'etape precedents). Le superviseur s'assurera de Ia connaissance des objectifs 
et cibles, de I' adhesion aux normes de travail, des sources de motivation et de 
demotivation, des manques de savoir et de savoir-faire dans les divers domaines 
d'activite et des insuffisances de soutien logistique, mettant toujours l'accent sur les 
activites "a superviser en priorite "· 

Puis viennent Ia discussion, les suggestions, Ia synthase, et Ia concertation concernant 
les mesures a mettre en ceuvre pour remedier aux insuffisances constatees. Ces 
activites de supervision debouchent alors sur un plan d'action pour chaque equipe de 
sante/institution ou service visites; son execution, avec l'appui du superviseur, fait 
I' objet du chapitre suivant. 

Ace stade, les instruments de supervision sont les suivants: 

• Ia description de paste, 

• Ia description des taches, 

• l'horaire de travail hebdomadaire, 

• les fiches de pointage pour chaque fonction. 

(Voir les Instruments de supervision 2 a 10, pp. 24 a 59) 

2.2.2 Le superviseur et l'executant passent en revue les objectifs, les 
cibles et les normes de travail 

Le superviseur s'assurera en premier lieu que les objectifs et les cibles operationnelles 
du programme ou l'executant est implique, et/ou ceux de I' institution a laquelle il est 
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affecte, lui sont connus, qu'illes comprend et qu'illes accepte. Le superviseur et 
l'executant discuteront particulierement des cibles relatives aux activites et taches «a 
superviser en priorite, (d'apres Ia liste de pointage). 

Deuxiemement, le superviseur passera en revue avec l'executant sa description de 
paste, et plus specialement Ia description de ses fonctions, activites et taches, ainsi 
que le cahier des charges et l'horaire hebdomadaire de travail, pour s'assurer que 
l'executant conna1t, comprend et accepte les normes de travail qu'il est cense 
respecter. Une attention particuliere sera vouee aux activites <<a superviser en priorite, 
(d'apres Ia liste de pointage). 

Troisiemement, le superviseur et l'executant analyseront l'emploi reel du temps de ce 
dernier, pour chacune des fonctions mentionnees dans Ia description de paste, le 
cahier des charges et le plan de travail hebdomadaire (done pas uniquement les taches 
<<a superviser en priorite»). lis estimeront Ia proportion du temps de travail consacre a 
chaque fonction et compareront ces estimations avec les norm€1s prescrites. Le 
responsable et l'executant discuteront des differences observees, s'il yen a, et 
notamment des incidences possibles de l'emploi du temps sur Ia performance des 
activites ''a superviser en priorite "· 

Quatriemement, le superviseur notera les motivations, implicites ou explicites, de 
l'executant en ce qui concerne l'emploi du temps, notamment en ce qu'il affecte 
!'execution des activites ''a superviser en priorite "· 

Le superviseur prendra note des conflits potentials ou actuels entre les objectifs des 
soins de sante primaires d'une part et les motivations de l'executant et de ses 
collegues et superieurs immediats d'autre part. 

2.2.3 Le superviseur observe l'executant dans l'accomplissement de 
sestaches 

Pour toutes les activites <<a superviser en priorite ''• le responsable se donnera 
!'occasion d'observer, sans intervenir, !'execution des taches impliquees, notamment 
sous !'angle: 

• du savoir-faire (technique, gestionnaire, ... ), 

• de !'attitude (a l'egard des usagers, des collegues, ... ), 

• de !'organisation des ressources (du lieu de travail, de l'equipement), 

• de !'utilisation des ressources (temps, fournitures, ... ), 

manifestes ou indiques par l'executant. 
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Le superviseur et l'executant discuteront ensuite des observations faites par le premier. 
lis se refereront a Ia description des taches, aux manuels techniques et autres sources 
de reference, identifieront les «bons» et «moins bons» aspects de !'execution pouvant 
avoir une influence sur l'efficacite, le rendement ou l'economie des services. 

2.2.4 Le superviseur identifie les lacunes et les besoins de suivi de 
l'executant 

Le superviseur demandera tout d'abord a l'executant de lui suggerer les modifications 
a apporter pour I' aider a mieux executer les taches observees. lis identifieront 
ensemble les besoins personnels de l'executant en vue de developperses 
competences, en relation avec les activites "a superviser en priorite ''• dans les 
domaines des connaissances, des attitudes et des gestes pratiques. 

Puis, le superviseur obtiendra de l'executant, et prendra note, des suggestions 
concretes sur les moyens a mettre en reuvre pour permettre l'apprentissage 
necessaire. 

Entin, s'il y a lieu, le superviseur prendra note des besoins en matiere de soutien 
logistique, de fournitures et autres contingences necessaires a Ia bonne execution des 
taches observees. 

2.2.5 Le superviseur consulte les representants de Ia communaute 

Le superviseur s'assurera au pres du comite de village que les objectifs et cibles des 
SSP leur sont connus, que le comite les comprend et que Ia communaute les approuve. 
En ce qui concerne les activites «a superviser en priorite••, le superviseur s'enquerra 
des connaissances du comite concernant les normes de travail devant etre fournies par 
!'institution ou le service les desservant. C'est !'occasion pour le superviseur de 
contribuer a Ia clarification des points insuffisamment compris des membres du comite. 

Le superviseur cherchera a apprecier le degre de satisfaction des consommateurs. II 
discutera avec les membres du comite (ainsi qu'eventuellement avec d'autres 
membres de Ia communaute elle-meme au niveau du district) de Ia perception par les 
usagers de Ia pertinence, de Ia quantite et de Ia qualite des prestations fournies. II 
cherchera a Gonna1tre leur appreciation du comportement des personnels impliques, y 
compris les agents de sante de village, accoucheuses traditionnelles et volontaires 
eventuels. II identifiera aussi les besoins de competences et de leadership au sein du 
comite et indirectement au sein du personnel des services. 

Le superviseur obtiendra, discutera et notera les suggestions concretes des membres 
du comite de village concernant les moyens d'ameliorer Ia comprehension par Ia 
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communaute des objectifs et cibles des SSP, les normes et methodes de !'institution 
ou service qui les desservent, les moyens d'ameliorer Ia performance des services, 
notamment en ce qui concerne I' organisation du travail, le comportement des 
personnels et Ia qualite des prestations. 

Un cas particulier se presentera lorsque Ia communaute ne s'est pas encore organisee 
en comite de village pour coordonner les activites de sante. Des contacts seront alors 
noues avec les notables locaux visant a Ia creation d'un tel comite. 

2.2.6 Le superviseur fait rapport a l'equipe de sante 

Apres s'etre entretenu individuellement avec les membres concernes de l'equipe, le 
responsable de Ia supervision va, en reunion pleniere des personnels de !'institution ou 
du service: 

Premierement, recapituler Ia liste de pointage; resumer les divergences 
d'interpretation, s'il y a lieu, en ce qui concerne les objectifs, les cibles operationnelles 
et les normes de travail, et presider Ia discussion necessaire a Ia resolution d'objectifs 
conflictuels par consensus; expliquer le point de vue de Ia direction, celui de Ia 
communaute, concilier ce qui est de son ressort et insister sur Ia necessite d'integrer 
ces objectifs afin de promouvoir une meilleure performance. 
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Deuxiemement, resumer les remarques faites au sujet de l'emploi du temps, en 
discuter les consequences a l'egard des objectifs et cibles des SSP et de Ia 
performance de l'equipe dans son ensemble; il fera part des suggestions qu'il a rec;ues 
de modification de l'emploi du temps pour ameliorer Ia performance, notamment en ce 
qui concerne les activites «a superviser en priorite». 

Troisiemement, indiquer avec prudence et diplomatie quelles etaient ses hypotheses 
de depart, presenter ses observations sur !'execution des taches pendant Ia 
supervision au lieu de travail; il en fera le resume, soulignera les aspects positifs et 
donnera ses conclusions en indiquant les composantes des connaissances, des 
attitudes et du savoir-faire qui demandent a etre ameliorees. 

Entin, le responsable presentera les points saillants de ses contacts avec le comite de 
village et/ou les representants de Ia communaute, notamment les niveaux de 
connaissance, comprehension et approbation des objectifs des SSP, ainsi que Ia 
perception des services par les usagers et !'appreciation du comportement des 
personnels de sante. II soulignera les besoins d'information, de communication et 
d'education du public, ainsi que les besoins de formation des agents de sante de 
village et des membres du comite de developpement. II insistera aussi sur le besoin de 
coordonner les activites de sante avec les activites des autres secteurs (education, 
agriculture, etc.); ce sera Ia un bon moyen de coordination, une fac;on de promouvoir Ia 
collaboration intersectorielle et le developpement socio-economique au niveau du 
district. 

Par ce «feed-back» (information en retour), le superviseur apportera des informations 
tres utiles a son equipe. II contribuera a sa motivation eta !'amelioration de sa 
performance. 

2.3 Troisieme etape: activites de suivi de Ia supervision 

Le stade des hypotheses a conduit au stade du diagnostic; les idees jusqu'ici eparses 
sont maintenant regroupees et les besoins de mesures correctives sont largement 
perc;us. Une situation de leadership s'est etablie, basee sur Ia perception que le 
superviseur responsable de I' evaluation est Ia pour aider. La motivation collective tend 
a l'emporter sur les motivations individuelles. Les conditions sont reunies pour 
entreprendre l'activite de supervision importante qu'est le suivi. 

Tout comme les analyses qui le precedent, le suivi devra etre systematique. Tout 
comme les observations et discussions qui l'ont precede, le suivi va prendre chaque 
executant individuellement comme centre d'interet: c'est a chacun d'eux que les 
mesures d'amelioration vont s'adresser. Elles seront "a Ia carte ••, c'est-a-dire 
individualisees selon les besoins identifies pour chacun. 
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Par contre, c'est le collectif (l'equipe de sante toute entiere) qui va discuter du suivi, en 
decider, et le mettre en ceuvre; le leadership va passer du responsable de Ia 
supervision a un ou plusieurs responsables du developpement choisis parmi les 
personnels existants. 

Ace stade, les instruments de supervision sont: 

le rapport du superviseur, 
le programme de travail de l'equipe de sante. 

(Voir les Instruments de supervision 11 et 12, pp. 60 a 62) 

2.3. 1 Le superviseur et l'equipe de sante clarifient les objectifs et les 
cibles du programme 

Le point de depart de cette activite de suivi est, d'une part !'information recueillie par le 
superviseur dans ses contacts avec les representants de Ia communaute, d'autre part 
les objectifs et cibles du programme. 

Le superviseur va maintenant, tout d'abord, diriger une discussion de groupe afin 
d'identifier tousles objectifs et cibles autour desquels un large accord existe entre les 
divers partenaires. A cette fin, ces objectifs et les cibles correspondantes seront 
passes en revue et classes comme connus, compris, acceptes, et approuves 
formellement, et ceci aux divers niveaux de Ia communaute (usagers et comites de 
district et de village), de !'institution ou du service (executants etchef d'equipe) et du 
programme (niveau du district et direction centrale). 

Ensuite, le superviseur obtiendra de l'equipe de sante des suggestions concernant les 
objectifs actuellement meconnus, mal compris ou mal acceptes. Apres discussions, les 
meilleures suggestions seront retenues par le superviseur et des responsables seront 
designes pour leur application. En principe, !'approbation des objectifs par tousles 
interesses devrait se traduire par une amelioration de Ia performance a plus ou mains 
longue echeance. 

2.3.2 Le superviseur et l'equipe de sante cherchent a etablir ensemble 
un programme de formation 

Premierement, le superviseur et l'equipe de sante passent en revue les lacunes et les 
besoins deja identifies de formation de chaque executant en relation avec les taches 
« supervisees en priorite ••. Ces besoins seront notes et les composantes (intellectuelles, 
affectives, gestuelles) specifiees dans leurs grandes I ignes, dans Ia mesure du 
possible. En cas de besoin, l'equipe fera appel a un enseignant qualifie pour l'aider. 
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Deuxiemement, le superviseur et l'equipe de sante passent en revue et cherchent a 
identifier Ia meilleure methode pour chaque sujet d'apprentissage. II peut s'agir de 
lectures, demonstrations, ateliers, seminaires, discussions de groupes, films, etc. 

Troisiemement, un programme de formation sera fixe pour une periode determinee, 
auquelle superviseur devra contribuer personnellement dans toute Ia mesure de ses 
competences. II faudra prendre note du fait que le programme de formation affectera 
l'horaire de travail des interesses: on evitera d'ecourter les periodes attribuees aux 
activites de soins et de promotion tres attendues du public et on cherchera a faire le 
meilleur usage poss!ble des temps morts. 

Quatriemement, les besoins de soutien a Ia formation seront notes et transmis aux 
superieurs hierarchiques competents. II pourra s'agir de Ia fourniture de livres, de Ia 
preparation de materiels didactiques, du pret d'equipement video, d'enseignants, de 
fonds ou credits pour les deplacements des enseignants et des personnels, par 
exemple. 

Ces activites et ces besoins seront discutes avec les responsables des institutions de 
formation de personnel et en particulier avec ceux qui sont charges de Ia formation 
continue, afin de trouver les meilleures solutions pratiques aux problemes poses. 

2.3.3 Le superviseur et /'equipe de sante remanient ensemble l'emploi du 
temps en fonction des besoins 

Les remarques faites par le responsable de Ia supervision au cours de I' analyse de 
l'emploi du temps de chaque membre de l'equipe serviront de base au remaniement de 
l'horaire et du plan de travail hebdomadaire de l'equipe, et accessoirement a celui du 
cahier des charges. 

Le responsable de Ia supervision presidera Ia discussion des changements suggeres 
jusqu'a leur adoption par consensus des interesses. 

La discussion portera, d'abord, sur les fonctions et activites les plus grosses 
«consommatrices•• de temps de personnel, a commencer par les soins et Ia promotion, 
mais sans oublier le «temps non productif••, que l'on cherchera a reduire autant que 
faire se peut. 

Puis, le superviseur fera porter Ia discussion sur les activites de gestion et de soutien, 
dont le contenu devra etre adapte aux modifications deja apportees aux soins et a Ia 
promotion. A !'occasion de cette discussion, il peut se produire qu'une nouvelle 
repartition des taches au sein de l'equipe s'avere necessaire, soit qu'un executant soit 
surcharge, soit qu'il n'ait pas (encore) les competences necessaires. 
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Enfin, les modifications des plans et horaires de travail seront mises par ecrit et 
confiees pour execution au chef d'equipe, dans les limites de l'autorite qui lui est 
confiee. 

C'est a !'occasion de ces remaniements de l'emploi du temps que surgiront le plus 
ouvertement les conflits entre les executants eux-memes, ou entre eux et leur chef 
d'equipe. Ces conflits refletent les diverses motivations notees au cours de Ia 
supervision individuelle, et les differentes interpretations des objectifs du programme. 
Le conflit au sujet de l'emploi du temps ou de Ia repartition des taches peut en realite 
n'etre que le revelateur de conflits plus profonds qui devront etre mis a jour, sino.n en 
reunion de travail, du moins par des discussions privees, notamment entre le chef 
d'equipe et les executants concernes («arbitrages»). 
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2.3.4 Le superviseur et l'equipe de sante modifient s'ille taut /e soutien 
logistique 

Les remarques concernant les insuffisances ou inadequations de l'appui logistique 
(equipement, fournitures, transport) torment Ia base d'information sur laquelle le 
superviseur va maintenant: 

• etablir une liste des demandes, sans prejuger de leur faisabilite a ce stade, 

• identifier parmi ces demandes celles qui pourraient avoir Ia plus grande 
influence sur Ia performance de l'equipe en ce qui concerne les activites •• a 
superviser en priorite », 

• tenir compte des implications logistiques et financieres des suggestions faites 
avant de formuler un programme de mise en ceuvre a soumettre aux instances 
competentes. 

2.3.5 Le responsable de Ia supervision fait rapport 

Avant de terminer cette section sur le suivi, on notera que tout ce qui est decide 
concernant les mesures destinees a ameliorer Ia performance deviendra 
automatiquement un ensemble d'activites ••a superviser en priorite» lors du prochain 
cycle de supervision. II sera done utile d'informer du deroulement de ces activites (de 
formation, de suivi et de soutien) les responsables de Ia supervision a divers niveaux 
pour qu'ils en tiennent compte lors de Ia preparation de leurs prochaines tournees de 
supervision dans le district. 

En contrepartie, tout ce qui peut avoir ete decide au cours d'une visite de supervision et 
qui implique Ia responsabilite du superviseur- com me l'appui au programme de 
formation, les modifications au systeme logistique, les decisions administratives a 
prendre aux echelons superieurs de Ia hierarchie- devra faire l'objet de 
communications entres les diverses instances interessees. 

II appara1t done comme evident que les activites de suivi decrites ci-dessus impliquent 
un double flux d'information: des executants vers les superviseurs d'une part, et des 
superviseurs vers les executants d'autre part. Ce sont ces flux d'information qui feront 
que Ia supervision est plus qu'une serie d'activites ponctuelles ou cycliques, mais bien 
un processus continu. 

Le premier acte de ce suivi est l'etablissement et Ia circulation d'un rapport de 
supervision par le superviseur: c'est un rapport de type ••gestion par objectifs,,, c'est
a-dire une information orientee vers Ia prise de decisions. Le rapport de supervision 
comprendra les elements suivants: 

a. l'objet de Ia visite, avec les hypotheses de travail et les activites ••a superviser en 
priorite ,, ; 
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b. les observations faites et les contacts etablis; 

c. les besoins identifies et les mesures a prendre; 

d. un programme pour Ia mise en place de ces mesures, y compris le calendrier 
d'execution et Ia designation des responsables; 

e. les mesures de so uti en requises; 

f. Ia date prevue de Ia prochaine visite de supervision. 

En resume, ce chapitre a decrit les activites de supervision en trois etapes: 

Eta pes 

20 

Objectifs 

Preparation 
de Ia 

supervision 

Execution 
de Ia 

supervision 

Suivi 
dela 

supervision 

Activites 

1. etudier Ia documentation disponible 
2. identifier les priorites en matiere de supervision 
3. elaborer un programme de supervision 

1. etablir les contacts necessaires 
2. revoir les objectifs, les cibles et les normes de 

travail 
3. observer l'equipe de sante dans l'accomplissement 

de ses taches 
4. identifier les lacunes et les besoins de suivi et de 

soutien necessaires 
5. consulter les representants de Ia communaute 
6. faire rapport a l'equipe de sante 

1. clarifier les objectifs et les cibles 
2. etablir ensemble un programme de formation en 

fonction des besoins 
3. remanier l'emploi du temps en fonction des besoins 
4. modifier s'ille taut le soutien logistique 
5. preparer et faire circuler un rapport de supervision 



3 Exemples d'instruments de 
supervision 

La supervision etant necessaire pour promouvoir !'amelioration continue de Ia 
performance des personnels, il importe de faciliter les activites qui Ia rendent possible. 
Un processus en trois etapes a ete suggere au chapitre precedent: 

• une etape de preparation, 

• une etape d'execution, 

• une etape de suivi. 

Pour aider a Ia mise en ceuvre de Ia supervision, il est toujours utile de preparer a 
l'avance des tableaux, des questionnaires ou des listes a remplir ou a completer, qui 
seront autant d'instruments ou d'outils dans les mains du superviseur et faciliteront sa 
tache. 

Des instruments de supervision sont donnas, ci-apres, pour chaque etape, a titre 
d'exemple. Bien d'autres instruments, certains plus simples d'autres mieux adaptes, 
pourront etre prepares par chaque superviseur pour repondre a ses besoins 
specifiques et aux besoins propres a chaque visite de supervision. 

Ainsi, le lecteur se referera: 

• pour l'etape de preparation, aux instruments 1 et 2, pp. 22 a 25; 

• pour l'etape d'execution, aux instruments 2 a 10, pp. 24 a 59; 

• pour l'etape de suivi, aux instruments 11 et 12, pp. 60 a 62. 
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Instrument de supervision 1 

Extraits des objectifs, cibles et 
normes, des rapports de Ia 
surveillance continue et des 
evaluations de Ia performance 

Programme .................... PM I-PF1 

Region ........................... Sud-est 
lnstit./Service ................ Centre de sante N° 34 
Personnel ...................... Sage-femme ou AT 

Activites lndicateurs Cibles Performance 1 

(taux (taux rapportes) 
desires) (%) 

(%) 

Peri ode 
11/85 11/86 

1 Concernant les femmes 
Consul. prenatales % avec 2 visites ou plus 60 48 50 
Accouchements % sous supervision de Ia SF 80 72 75 
Consul. postnatales % avec 3 vi sites ou plus 75 31 36 
Planning familial % femmes (15-44) sous 15 12 12 

contraception 

Prenatal % complications de grossesses 7 9 8 
Accouchements % complications 2 5 4 
Postnatal % complications 3 5 4 
PMI mortalite maternelle (per 1 000) 1%o 0,9 0,9 

2 Concernant les nouveau-nes et nourrissons 
Naissances % enregistrees 100 80 

% avec poids 2500 gr. 85 75 72 
mortalite perinatale (per 1 000) 10 12 12 
mortalite infantile (per 1 000) 100 122 126 

3 Concernant les families 
Planning familial taille moyenne (nbre de 4 5,1 

personnes) 
% de families de 6 pers. 25 40 39 

1 Des n3ponses sont donnees ici a titre d'exemples. Les chiffres en caracteres gras sont ceux qui indiquent 
une variation importante par rapport a Ia cible visee. 
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Activites lndicateurs 

4 Concernant Ia communaute 
Soutien aux comites % de villages ayant un comite 
de developpement de %villages ayant une AT 
village enregistree et recyclee 

5 Concernant les ressources 
Depense unite monetaire par naissance 

unite monetaire par couple sous 
contraception 

Cibles 
(taux 

desires) 
(%) 

80 
80 

25 
15 

Performance 1 

(taux rapportes) 
(%) 

Periode 
11/85 11/86 

80 
72 

30 
20 

80 
80 

32 
20 
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LA SUPERVISION DES PERSONNELS DE SANTE AU NIVEAU DU DISTRICT 

Instrument de supervision 2 

Hypotheses de travail et liste de 
pointage des activites «a 
superviser en priorite » 

Programme ............. PMI-PF 1 

Region .................... Nord-ouest 
lnstit./Service ......... Centres de sante N°5 11 et 
Personnel. ............... 12 

Sage-femme et AT 

Centre N° 11 Centre N° 12 

Hypotheses Activites cc a su- Hypotheses Activites cc a su-
perviser en priori- perviser en priori-
te .. te .. 

Pourquoi Ia couverture Pourquoi /e taux de su-
postnatale est-elle bas- pervision de /'accou-
se? chement est-if bas? 
- Education des meres 1 Education des -Comites de village 1 Surveillance de 

peu convaincante meres pas informes de cet l'accouchement 
- Mauvaise utilisation objectif par lesAT 

du temps de travail - Refus des meres 
- Competence en pe- - Mauvaise reputation 

diatrie insuffisante des services 
- Moyens de communi-

cation inadequats 
- Horaire des consul. 2 Organisation des - Resistance des AT 

postnatales incom- consultations - Emploi du temps de 
mode postnatales travail de Ia sage-

femme 
-Comites de village 3 Promotion de Ia Pourquoi ce manque 

pas concernes PMI/PF dans Ia d'information sur les fa-
communaute milles? 

-Comites de village 2 Tenue des 
pas competents dossiers au 

- Information pas centre de sante 
communiquee au 
centre de sante 

- Sage-femme pas 
responsable 

1 Des reponses sont donnees ici a titre d'exemples. 
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Centre N° 11 Centre N° 12 

Hypotheses 

Pourquoi les naissan
ces ne sont-elles pas 
enregistrees ? 
-Comites de village 

pas informes de cet 
objectif 

-AT incompetentes 
- SF pas interessee 
- Dossiers mal tenus 

Pourquoi une mortalite 
infantile si haute ? 
- Couverture postnatale 

insuffisante 
- Enregistrement 

inadequat 
- Education nutrition

nella des meres 
inadequate 

- Taux de couverture 
par immunisation 

-Accidents 
domestiques 

Pourquoi un coOt unitai
resieleve? 
- Exces de fournitures 
- Frais de transport 

Activites cc a su
perviser en priori
te» 

4 Enregistrement 
des donnees 

Hypotheses 

Pourquoi ce retard 
dans Ia constitution 
de comites? 

-Qui est responsable 
de Ia promotion 

- Incompetence en 
promotion 

-Manque d'organisa
tion 

- Resistance politique 

Activites cc a su
perviser en priori
te» 

3 Promotion et 
soutien des 
comites de 
village 
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Instrument de supervision 3 

Description de poste et 
description des fonctions, 
activites et taches 

Description de poste 

Programme .................... PMI-PF1 

Region ........................... Sud-est 
lnstit./Service ................ Centre de sante N° 34 
Personnel ...................... Sage-femme 

La sage-femme en peste au Centre N° 34 est responsable de Ia sante maternelle et 
infantile dans Ia population de Ia region sud-est desservie par ce centre. 
Elle accomplit toutes les fonctions, activites et taches decrites ci-dessous. 

Elle repond de ses activites au medecin-chef du centre de sante pour !'administration 
au jour le jour, et a Ia sage-femme en chef de Ia region pour les aspects techniques de 
ses fonctions. 

Elle est assistee dans l'exercice de ses fonctions par dix accoucheuses traditionnelles 
de village, enregistrees aupres du medecin-chef de Ia region, et sur lesquelles elle 
exerce une supervision technique directe. 

Elle collabore avec les personnels infirmiers et de I' hygiene rattaches au centre de 
sante, pour Ia mise en reuvre et le maintien des services de soins de sante primaires 
dans le cadre de Ia strategie mondiale de Ia sante pour tous d'ici l'an 2000. 

Elle dispose de l'appui du personnel subalterne et du soutien logistique disponibles au 
centre de sante, au prorata des prestations de PMI-PF. 

Elle coopere avec les comites de developpement de village en ce qui concerne le 
developpement du programme de PMI-PF dans le cadre des SSP. 

1 Des n3ponses sont donnees ici a titre d'exemples. 
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Description des fonctions, activites et taches 

Fonctions 

1 Soins 

Activites Taches 

1 .1 PrEmatals - Depister les grossesses a risque 
-Assurer le suivi des grossesses normales 
- Referer les cas a risque 
- Hospitaliser les urgences 
- Traiter les complications ben ignes 
- Vacciner les femmes enceintes 

1.2 Accouchements - Donner des soins a Ia parturiente 
- Donner des soins au nouveau-ne 
-Assurer le depistage des complications 

1 .3 Postnatals - Assurer le suivi staturo-ponderal de 
l'enfant 

- Referer les cas sociaux aux instances 
appropriees 

-Assurer le suivi du calendrier PEV 

2 Promotion 2.1 Communication Informer les responsables et le public sur: 
-Ia nature des services PMI-PF 

disponibles 

2.2 Motivation 

2.3 Education 

2.4 Animation 

-Ia nature et l'etendue des problemas 
PMI-PF 

- les resultats attendus et obtenus 

Sensibiliser les responsables et le public 
sur: 
- les benefices de Ia PMI-PF 
-Ia preparation a !'accouchement 
-!'importance de l'allaitement 

- Les risques maternels et infantiles 
- L'hygiene de Ia grossesse 
- L'equilibre nutritionnel 
- L'espacement des naissances 

- La participation des femmes aux comites 
de developpement 

- Les risques de !'infibulation (fermeture de 
Ia vulve) · 

- L'alphabetisation des filles 
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Fonction Activites Taches 

3 Gestion 3.1 Planification - Tenir un calendrier de travail 
- Tenir a jour l'echeancier des parturientes 

3.2 Organisation - Organiser le service d'ambulance pour 
les parturientes 

3.3 Controle et Controler: 
supervision - les stocks et l'equipement 

-l'entretien des locaux 
-l'emploi du temps 
- Ia supervision des AT 

3.4 Information - Enregistrer les naissances et les deces 
- Maintenir et analyser les dossiers 

cliniques 
- Preparer les rapports d'activite 

4 Formation 4.1 Apprentissage -Lire des revues d'obstetrique 
- Etudier des rapports de PMI-PF 
- Mettre a jour Ia cotati on du risque 

4.2 Echange Participer aux reunions: 
d'experience - des SF du district 

- du personnel du centre de sante 

4.3 Enseignement -Formation continue des AT enregistrees 
- Formation des infirmieres et matrones en 

soins d'urgence et en obstetrique 

5 Recherche 5.1 Operationnelle - Etudier les causes d'abstention des 
meres 

5.2 Clinique - Etudier l'efficacite medicamenteuse de 
nouveaux produits 

5.3 Epidemiologique - Etudier Ia mortalite maternelle en fonction 
des facteurs de risque 

6 Soutien 6.1 Logistique -Assurer les fournitures mensuelles aux AT 
- Organiser le transport des urgences 

6.2 Aut res - Donner un appui redactionnel et de 
secretariat aux comites de village 
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Instrument de supervision 4 

Liste de pointage (ou de 
contr6/e) 1 

Horaire hebdomadaire de travail 
Calendrier/Programme annue/ 
Cahier des charges 

Programme .................... --
Region ........................... --
Institution ....................... --
Profession ..................... Sage-femme 

1 Le personnel supervise a-t-il avec lui un horaire hebdomadaire de travail? 
oui ~ non 0 

• Quelle est Ia repartition prevue du nombre d'heures de travail entre les fonctions? 

2 

desoins 

de promotion 
degestion 
de formation 
de recherche 
de soutien 

cliniques prenatales 
cliniques postnatales 
visites et accouch. 

Reunions de personnes 
Participation des femmes 

• De quand date cet horaire? ± 2 ans. 

Nbre d'heures % du total 

12 h 30 % 

12 h 30 % 
6h 15 % 
3h 7,5% 
2h 5 % 
5h 12,5% 

• Quand a-t-il ete modifie pour Ia derniere fois? Lors de Ia derniere visite de 
supervision. 

• Qu'en pense le personnel supervise? Realiste, sauf en cas de grand nombre 
d'accouchements. 

Le personnel supervise a-t-il avec lui un calendrier/programme annuel 
des vi sites sur le terrain? oui ~ non 0 
des tours de garde? oui ~ non 0 
d'autres activites si oui 0 non 0 

specifier 
lesquelles 

• Le programme comprend-il 
Ia date et l'heure? oui ~ non 0 
le lieu? oui ~ non 0 
le but precis? oui 0 non ~ 
Ia personne ou le service a contacter? oui 0 non ~ 

1 Des reponses aux questions posees sont donnees ici en italiques a titre d'exemples. 
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• Le programme des 12 dernieres semaines est-il completement inscrit et 
clairement defini au calendrier? 

oui ~ non D 
• Permet-il de determiner si les visites et tours de garde ont ete effectues comme 

prevus? 
oui D non ~ 

• Si oui, quelles proportions sont enregistrees comme ayant ete effectuees? 

0 25 50 75 100% 
visites: x 
tours de garde: x 

• Le programme prevu pour les 12 semaines a venir est-il completement inscrit et 
clairement defini au calendrier? 

visites sur le terrain 
tours de garde 

• Qu'en pense le personnel supervise? 

oui D 
~ oui 

non ~ 
non D 

a On devrait planifier le programme trois mois a l'avance et notifier /es gens 
2 semaines a /'avance. 

b On pourrait noter sur le calendrier les visites et les gardes effectuees pour 
faciliter /'evaluation et Ia preparation des rapports. 

3 Le personnel supervise est-il inscrit au cahier des charges regissant les rotations 
d'activites (gardes, consultation externe, etc.) du centre? 

30 

oui ~ non D 
• Pour les 12 semaines passees, a combien de 

- gardes de nuit 3 
- gardes de weekend 1 
- gardes de conges 1 
- autres ( ) 

le personnel supervise a-t-il ete astreint selon le cahier des charges? 
• Le cahier des charges permet-il de determiner si ces activites ont ete effectuees 

com me prevues? 
oui D non ~ 

• Le cahier des charges est-il rempli pour les 12 semaines a venir? 
oui ~ non D 

• Quand a-t-il ete etabli? II y a 2 ans. 
• Quand a-t-il ete modifie pour Ia derniere fois? ± 1 an. 
• Par qui et avec qui a-t-il ete etabli? Le medecin-chef et l'infirmier en chef. 
• Qu'en pense le personnel supervise? Demande a etre consulte tors de 

l'etablissement du cahier des charges. 
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4 Discussion, remarques et suggestions 
• Horaire hebdomadaire adequat? 
• Programme et calendrier des visites planifies a temps? 

Les personnes a contacter et les raisons de ces contacts ont-elles ete precisees? 
• lnscrire un signe X lorsque les visites sont effectuees et un signe 0 lorsqu'elles 

n'ont pas pu etre faites. 
• Le % de visites effectuees par rapport aux visites prevues sera calcule et 

disponible lors de Ia prochaine visite de supervision. 
• On veillera a Ia juste repartition des gardes entre to us les personnels competents. 

Une reunion du personnel pour discuter le cahier des charges est prevue. 
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Instrument de supervision 5 

Emploi du temps Programme .................... PMI-PF1 

Region ........................... Sud-est 
lnstitution ....................... Centre de sante N° 25 
Personnel ...................... Sage-femme 

1 Analyse de donnees 
• Nombre statutaire d'heures de travail hebdomadaire: 45 h plus les gardes. 
• Nombre de jours d'absence autorises/approuves au cours du mois: aucun. 
• Nombre d'heures de travail effectuees au cours des 4 dernieres semaines: 

18
'
6

: 48 h, 2e: 45 h, 3e: 44 h, 4e: 45 h (moyenne: 451!2 h). 
Commentaire: 1 jour de garde par semaine. 

• Nombre d'heures consacrees par jour aux activites suivantes: 

Prestations de soins 
preventifs 
curatifs de rehabilitation 

Promotion 
information 
communication 
animation 

Gestion 
planification 
organisation 
controle 

Formation 
autoformat ion 
echange d'experience 
enseignement 

Recherche 

Activites non productives 
(temps morts) 

Total 

LU MA ME JE VE 

3 4 2 4 3 

2 2 2112 1 3 

2 

8 8 8 8 8 

1 Des reponses sont donnees ici a titre d'exemples. 
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2 

1 

5 

Dl TOTAL 

16 

10112 

2 

2 

6 
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Remarques et commentaires (examples) sur les hypotheses concernant l'emploi du 
temps: 

• par rapport au calendrier et horaire hebdomadaire: semaine bien remplie, 
apparemment peu de temps morts; 

• par rapport aux normes prescrites : 
- soins et promotion ne correspondent pas a l'horaire hebdomadaire, 
- Ia gestion demande plus de temps que prevu, a voir en detail; 

• par rapport aux instructions revues au cours de precedentes visites de 
supervision: manque toujours de details sur les so inset Ia promotion. 

2 - Analyse detaillee du travail effectue (au cours des 4 dernieres 
semaines) 

Types 
Prestations Nombre d'activites 

Nombre d'accouchements: 12 So ins 
necessitant: Education 

Nombre de visites prenatales: 30 Promotion 
necessitant: Prevention 

Nombre de vi sites postnatal as: 20 Promotion 
necessitant : Prevention 

Nombre de visites de planning 
familial: 20 
necessitant: Promotion 

3 -Proportion du temps de prestation 

Prestations 

Accouchements 
Prenatales 
Postnatal as 
Planning familial 

Total 

Activites de soins 

Temps Temps 
requis total 

(moyenne) 

3h 36 h 
V2 h 6h 

18 min 9h 
10 min 5h 
10 min 3 h 20 
5min 1 h 40 

5min 1 h 40 

Activites de promotion 

Remarques et commentaires (examples) sur le travail effectue: 
• par rapport a I' efficacite des services: les so ins aux accouchees prennent le 

temps requis pour le postnatal, desequilibre qui se reflete dans les chiffres de 
complications postnatales et de mortalite infantile; 
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• Ia couverture de Ia population par les diverses prestations: les accouchees vont 
chez leur mere les 2 premiers mois apres Ia naissance; 

• par rapport a Ia repartition du temps utilise pour les diverses activites: passer 
plus de temps a promouvoir le postnatal; 

• par rapport a Ia proportion de temps non productif: paralt faible, bravo. 

Fiche de supervision remplie le (date) ............................................................................. . 

par (visa du superviseur) .................................................................................. . 

et (visa de l'executant) ...................................................................................... . 

Discutee avec le responsable (visa du responsable) ....................................................... . 
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Instrument de supervision 6 

Listes de controle d'activites de 
so ins 

Programme .................... SSP .. . 
Region ............................. . 
lnstit.!Service ................ Centre de sante N° 7 
Personnel ...................... Sage-femme 

1 - Liste de controle pour evaluer une prise d'observation 
(anamnese) en visite prenatale 1 

Nom de Ia patiente .................................. .. 
Nom delaSF ........................................... .. 
Nom du superviseur ................................. . 
Programme .............................................. . 
Lieu .......................................................... . 
Date ......................................................... . 

Bareme de notation 
0 = Question non posee 
1 = Technique de base a revoir; question 

mal posee 
2 = Comprend Ia technique de base 

mais manque de pratique 
3 = Rapidite, style et presentation: bien 
4 = Rapidite, style et presentation: tres 

bien 

Pour Ia notation, encercler le chiffre 
qui convient 

Antecedents obstetricaux: 
Premieres regles 0 2 3 4 
Cycle menstrual ............ jours 0 2 3 4 
(varie de ............ a ............ jours) 
Femme enceinte 0 2 3 4 
Avortement: fausse-couche 0 2 3 4 
Nombre d'enfants vivants 0 2 3 4 
Nombre d'enfants mort-nes 0 2 3 4 
Grossesses precedentes 
(remplir une feuille distincte pour chacune) 0 2 3 4 

Grossesse en cours 
Contraception 0 2 3 4 

Type ................................................................................ 
Date de !'arret de Ia contraception .................................. 

Dernieres regles 0 2 3 4 
Regles precedentes 0 2 3 4 
Mouvements du fretus 0 2 3 4 

1 Voir KArz, F.M. et SNow, R. Evaluation des competences professionnelles des personnels de sante. Guide 
pour Ia formation et Ia supervision. Geneve, Organisation mondiale de Ia Sante, 1981 (Cahiers de sante 
publique, N° 72), p. 44. 
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Pour Ia notation, encercler le chiffre 
qui convient 

Symptomes depuis les dernieres regles 
Nausees et vomissements, indigestion 0 1 2 3 4 
Constipation 0 1 2 3 4 
Saignement vaginal ou leucorrhee 0 1 2 3 4 
Douleur abdominale 0 1 2 3 4 
Infection 0 2 3 4 
Examen radiologique 0 2 3 4 
Medicaments pris actuellement et depuis 
les dernieres regles 0 2 3 4 
Divers 0 2 3 4 

Antecedents medicaux 
Troubles vasculaires 0 2 3 4 
Infections virales 0 2 3 4 
Cceur, rhumatisme articulaire aigu 0 2 3 4 
Hypertension 0 2 3 4 
Diabete 0 1 2 3 4 
Reins, vessie 0 1 2 3 4 
Jaunisse, transfusion 0 1 2 3 4 
Maladie de Ia thyro"ide 0 1 2 3 4 
Infections veneriennes 0 1 2 3 4 
Accidents, interventions chirurgicales 0 2 3 4 
Divers 0 2 3 4 

Antecedents tami/iaux 
Diabete 0 2 3 4 
Hypertension 0 2 3 4 
Cancer 0 1 2 3 4 
Sante du pere 0 1 2 3 4 
Maladie hereditaire 0 1 2 3 4 
Anomalies, jumeaux 0 1 2 3 4 
Drepanocytose 0 1 2 3 4 
Divers 0 1 2 3 4 

Habitudes personnelles 
Tabac 0 2 3 4 
AI cool 0 2 3 4 
Drogues (marijuana, opiacees) 0 2 3 4 
Cafeine (boissons a base de cola, cafe) 0 2 3 4 
Divers 0 2 3 4 

N.B.: Cette liste devra etre simplifiee ou completee en fonction des priorites et 
conditions locales. 
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2 - Liste de controle pour Ia supervision d'un accouchement a 
domicile1 

Nomdei'AT .................................................. . Observee par ................................................ . 
Village de ....................................................... . 

Reconnaitre /'imminence du travail 
1 S'enquiert de Ia presence et de Ia duree de: 

- douleurs dorsales et crampes abdominales 
- pertes rosees ou ecoulement de sang 
- contractions uterines 
- rupture de Ia « poche des eaux •• 

2 Examine !'abdomen pour determiner: 
- Ia position de l'enfant 
- Ia duree des contractions 
-leur force 

Preparatifs pour /'accouchement 
1 Choisit pour !'accouchement un endroit: 

- tranquille, propre, aere 
- pas encombre et offrant suffisamment de place 

pour !'arrangement du materiel 

2 Prepare ce qu'il taut pour !'accouchement: 
- lave ses mains a Ia brosse 
- sort le contenu de sa trousse 
-fait bouillir les ciseaux 
-dispose chaque chose pour pouvoir l'atteindre 

commodement 
- couvre le materiel avec un linge propre en 

attendant de s'en servir 
- se procure un recipient pour les dechets 
- couvre avec un linge propre les organes de Ia 

femme 

3 Se prepare elle-meme: 
- couvre ses cheveux 
- se lave soigneusement les mains avant de 

preparer Ia femme 

Date de I' observation .................................... . 

Comportement Commentaire 

Plus2 Moins2 N.0.2 

1 Voir Les accoucheuses traditionnelles. Geneve, Organisation mondiale de Ia Sante, 1979 (Publication 
Offset N° 44), pp. 66-69. 

2 "Plus•• peut signifier oui ou satisfaisant, "Moins» peut signifier non ou laisse a desirer, "N.O., signifie non 
observee. 
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- se les lavera de nouveau pendant !'accouchement 
selon les besoins 

-met un tablier quand !'accouchement approche 

4 Prepare Ia femme pour !'accouchement: 
- s'assure qu'elle s'est lavee au debut du travail 
-l'aide ale faire si besoin est 
- nettoie Ia vulve avec du savon et de l'eau 
- le fait avec des mouvements descendants 
- jette chaque marceau d'ouate apres usage 
-donne a boire a Ia femme d'un bout a l'autre du 

travail 

Soins a Ia mere pendant le travail 
Assure les so ins appropries pendant le travail: 
- frictionne doucement le dos de Ia parturiente pour Ia 

sou lager 
-l'aide a changer de position si besoin est 
- lui procure un soutien affectif 
- tient les membres de Ia famille au courant 

conformement aux normes culturelles 
- evite d'interferer sans necessite avec le processus 

de !'accouchement par: 
- un massage vigoureux de !'abdomen 
-!'introduction de ses mains dans le vag in 
-!'administration de medications 

Reconnaitre le progres normal du processus 
1 Palpe !'abdomen afin de determiner: 

-Ia position de l'enfant 
- Ia force et Ia duree des contractions 

2 Observe le peri nee pour eventuel saignement 
anormal 

3 Reconnalt les signes de danger durant le travail: 
- travail prolonge 
-convulsions au cours du travail 
-presentation de l'enfant par le siege ou par 

l'epaule 
- procidence du cordon 

4 Reagit de maniere appropriee devant les 
complications de !'accouchement: 

38 

- appelle une sage-femme ou un medecin si 
possible 

- prend !'initiative de soins appropries jusqu'a 
l'arrivee de l'aide demandee 

Comportement Commentaire 

Plus Moins N.O. 
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Comportement sur et hygi{mique pendant 
/'accouchement 
1 Preparatifs : 

- met un tablier propre 
- se brosse soigneusement les mains 
- surveille le perinee pour !'apparition de Ia tete de 

l'enfant 

2 Previent le dechirement du perinee: 
- exerce une douce pression sur Ia tete de l'enfant 

pour ralentir !'accouchement 
- incite Ia mere a respirer profondement pour 

ralentir Ia sortie de Ia tete 
- soutient doucement avec Ia main Ia region 

perineale 

3 Sortie de l'enfant: 
- soutient Ia tete lorsqu'elle apparalt 
-tate autour du cou pour s'assurer que le cordon 

ombilical n'y est pas enroule 
- s'il y est, le fait doucement glisser par-dessus Ia 

tete 
-ate de Ia tete, si elle s'y trouve, Ia poche qui a 

contenu les eaux 
- quand Ia tete apparalt, nettoie les yeux, le nez et Ia 

bouche avec un tampon d'ouate propre 
- soutient le corps quand il emerge 
- le renverse pour evacuer le mucus 
-place l'enfant sur une couverture propre entre les 

jambes de sa mere 

4 Cordon ombilical: 
- se lave les mains avant de manipuler le cordon 
- s'assure que les pulsations de celui-ci ont cesse 
- evite Ia contamination du lien qui va ligaturer le 

cordon 
- applique sur celui-ci un lien propre 
- fait des nceuds plats 
- les verifie par souci de securite 
- prend les ciseaux par les anses en evitant de 

toucher les lames 
- sectionne le cordon entre les nceuds plats 
- observe le tronc;:on du cordon pour deceler tout 

saignement 
- prend par les bords seulement le pansement a 

appliquer sur le tronc;:on 

Comportement Commentaire 

Plus Moins N.O. 
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- tourne celui-ci vers Ia haut pour appliquer le 
pansement 

- evite des pratiques nuisibles comme !'application 
de matieres malpropres, de terre, de salive, de 
cendres 

5 Prevention de l'hemorragie: 
-met l'enfant au sein de sa mere pour stimuler les 

contractions uterines 
- reconnalt le decollement du placenta aux petits 

jaillissements de sang qui sortent 
- evite de tirer sur le placenta ou sur les membranes 

quand ils emergent 
- recueille le placenta dans une cuvette 
-l'examine soigneusement pour s'assurer qu'il est 

complet 
-I' examine ensuite pour deceler toute mauvaise 

odeur 
- inspecte les organes genitaux externes de Ia 

femme pour pertes de sang et dechirures 
possibles 

- palpe frequemment le fond de l'uterus pour voir 
s'il est dur 

-masse doucement l'uterus pour empecher une 
perte de sang excessive 

- s'abstient de pratiques nuisibles comme 
!'introduction de tampons dans le vag in pour 
arreter le saignement 

Soins postnatals a Ia mere 
Se preoccupe du contort de Ia mere apres 
!'accouchement: 
- essuie le perinee avec des tampons d'ouate propres 
- le fait avec des mouvements descendants 
- lave Ia femme avec une eponge 
- change ses vetements 
- l'etend sur une natte propre 
- applique un pansement propre sur le peri nee 
- lui donne a boire eta manger 
-fait en sorte qu'elle puisse se reposer 
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EXEMPLES D'INSTRUMENTS DE SUPERVISION 

3 - Liste de controle pour Ia supervision de /'utilisation des 
medicaments essentiels 1 

a. Le centre dispose-t-il d'une liste type de medicaments essentials? 
oui D non D 

b. Discuter de Ia liste avec le chef du centre: 
• est-elle appropriee? 
• permet-elle au personnel de suivre les instructions qui lui sont donnees? 
• classer les medicaments par frequence d'utilisation au cours du dernier mois. 

c. Le dosage journalier est-il normalise? 
pour quels ages? 

oui D non D 

d. Y a-t-il eu manque de medicaments au cours du dernier mois? Si oui, lesquels, et 
com bien de consultants en ant ete prives? 

e. La consommation des medicaments est-elle en accord avec les donnees 
epidemiologiques locales? 

f. Y a-t-il eu des insucces therapeutiques manifestes observes par le personnel au 
cours du dernier mois? Si oui, quels medicaments et combien de consultants ont-ils 
ete affectes ? 

g. Y a-t-il eu des intolerances manifestes aux medicaments observees par le 
personnel? Si oui, a quels medicaments, et combien de consultants en ant ete 
affectes? 

h. Remarques. Discussion. Suggestions, et decisions a prendre: 

1 II serait bon, avant de commencer Ia supervision de !'utilisation des medicaments essentiels, de relire le 
chapitre 2 de Ia troisieme partie de Si vous etes charge de ... Guide de gestion a /'usage des responsables 
des soins de sante primaires au niveau intermediaire. Geneve, Organisation mondiale de Ia Sante, 1981, 
pp. 157-175. 
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Instrument de supervision 7 

Echelles d'attitudes pour 
activites de communication et 
de promotion 

Programme .................... SSP 
Region ............................. . 
lnstit./Service ................ Centre de sante N° 16 
Personnel ...................... Assistant medical (ou 

infirmier diplome) 

1 - Communication/aptitude a conduire un entretien 1 

Lors de l'entretien d'un assistant medical avec un malade, le superviseur observera 
!'assistant medical, pourra le noter sur une echelle d'attitudes selon les criteres ci-apres 
et discuter avec lui de sa performance. 

Critique d'entretien/Echelle d'attitudes 

Instructions: Chaque assistant medical sera juge pour chaque variable et on cochera (J) Ia case 
correspondant a sa performance, de,, Satisfaisant ,, (S) a« lnsuffisant" (1). Si !'assistant medical 
ne peut etre evalue pour telle ou telle variable, on cochera dans Ia colonne a droite. 

Criteres satisfaisants (S) 
1 Prise de contact 

Salue le malade par son nom, lui 
serre Ia main; se presente; explique 
le but de l'entretien et annonce 
quelle sera sa duree; obtient 
!'approbation du malade. Prend le 
temps d'etablir le contact. Veille au 
bien-etre eta Ia confidentialite de 
I' entretien. 

Commentaires: 

Criteres insuffisants (I) 

Presentation brusque. Expedie les 
politesses d'usage. Presentation 
vague de l'entretien et de son but. Ne 
tient pas compte du besoin de bien
etre et de confidentialite qu'a le 
malade ni de son anxiete. Est 
autoritaire et non pret a collaborer. 

Commentaires: 

Nepeut 
etre 
evalue 

1 Voir KATZ, F.M. et SNow, R. Evaluation des competences professionnelles des personnels de sante. Guide 
pour Ia formation et Ia supervision. Geneve, Organisation mondiale de Ia Sante, 1981 (Cahiers de sante 
publique, N° 72), pp. 116-117. 
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2 Communication non verbale 
Manifeste un interet pour ce que lui 
dit le malade: le regarde, se penche 
vers lui, lui fait des signes 
d'encouragement et d'approbation 
(s'il y a lieu). 

Commentaires: 

3 Aptitude a conduire un entretien 
Pose des questions simples, breves 
et ouvertes; ne pose des questions 
categoriques que lorsque des 
renseignements precis sont 
necessaires. 

Commentaires: 

Ne regarde pas le malade, lui tourne le 
dos, se lewe prematurement en lui 
coupant Ia parole. Manque visiblement 
d'interet et de sympathie. 

Com menta ires: 

Pose constamment des questions 
fermees et met fin prematurement a Ia 
discussion. Pose des questions 
confuses et complexes. 

Commentaires: 

s .__I __.__......._.L...-..11' 
4 Entretien- Resume 

Resume regulierement les donnees 
de l'entretien. Pose des questions 
pour en eclaircir le sens, et mieux 
comprendre le cas du malade. 

Commentaires: 

5 Aptitude a questionner, controle 
Laisse l'entretien se derouler 
spontanement pour obtenir une 
anamnese complete, mais !'oriente 
autrement quand il devie ou devient 
decousu. S'efforce d'etre aussi 
convaincant que possible (p. ex. 
regarde, se penche en avant, 
acquiesce, sourit, repete les mots et 
phrases-cles, etc.) ou au contraire 
cesse d'encourager son 
interlocuteur a poursuivre dans telle 
ou telle voie. 

Com menta ires: 

Ne cherche pas a eclaircir les 
reponses ambigues du malade. Ne 
resume pas Ia situation ou seulement a 
Ia fin de l'entretien. 

Commentaires: 

L'entretien est souvent decousu et 
n'est apparemment pas conduit avec 
maltrise; l'interrogateur manque de 
nuances et de conviction ou intervient 
inopportunement. 

Commentaires: 

sj L----L-...L.-...L.-...Jl 1 

Nepeutl 
etre 
evalue 
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Criteres satisfaisants (S) 
6 Aptitude gem3rale a ecouter 

Sait garder le silence pour 
encourager le malade a parler. 
Utilise des techniques actives 
d'ecoute: le cas echeant, repete, 
resume, encourage, interprete si 
necessaire. 

Commentaires: 

7 Aptitude a ecouter, empathie 
Reagit avec sympathie aux 
explications du malade; est 
sensible a l'humeur et aux 
sentiments du malade. 

Commentaires: 

8 Attitudes personnel/as 
N'a pas ou guere de «tics .. risquant 
de distraire l'interlocuteur. 
L'approbation se lit dans son 
visage. Posture et position 
appropriees. 

Commentaires: 

Criteres insuffisants (I) 

Parle trap; repete rarement ce qui a 
deja ete dit; ne resume pas au guere Ia 
situation et ne donne pas au guere 
d'eclaircissements; interpretations 
fausses. 

Commentaires: 

Dit des choses qui paraissent denoter 
un manque d'empathie et semblent 
meme hostiles ou caustiques dans le 
contexte de l'entretien; est insensible 
a l'humeur et aux sentiments du 
malade. 

Commentaires: 

Distrait le malade parses,, tics ••, 
com me de se ranger au de se curer les 
ongles au les dents, de se gratter les 
cheveux, de s'enfoncer dans son 
fauteuil. Ne semble pas s'en rendre 
compte. Son visage exprime le degoGt 
ou !'irritation. Posture et position sont 
non appropriees. 

Commentaires: 

s .__I _.___.__......._____.II 
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9 Observations de /'assistant medical 
L'assistant medical se souvient et 
note exactement ses observations 
sur le comportement physique du 
patient (posture et so ins corporels, 
humeur, langage, manies, attitude 
et mouvements). 

Commentaires: 

1 0 Expression de competence 
personnelle 

Conduite caracterisee par Ia 
consideration et le respect de 
l'autre; rend compte des faits avec 
exactitude, et reconnalt ses erreurs. 
Respecte Ia propriete d'autrui et Ia 
confiance du malade. Rassure et 
met a l'aise. 

Commentaires: 

Ne remarque pas le comportement du 
patient et est incapable d'en rendre 
compte. 

Commentaires: 

Souvent inepte et pas sur de lui. Son 
comportement ne temoigne ni Ia 
consideration ni le respect du malade 
ou de ce qui lui appartient. Bavarde 
inconsiderement. Falsifie les 
renseignements ou evite 
defensivement d'assumer son propre 
comportement. 

Commentaires: 

Commentaires supplementaires: 

Jugement global de /'evaluateur: 
Performance certainement satisfaisante 

Nepeut 
etre 
evalue 

Performance (enregistrement sur bande) a revoir par !'ensemble des examinateurs 
Performance certainement pas satisfaisante 

Autres commentaires: 
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2 - Ecoute/compn!Jhension d'un patient ou autre visiteur 
(echelle d'attitudes: observation, notation, discussion) 

Le superviseur observera le comportement du personnel a l'egard de: 
- un(e) consultant(e) en periode critique (p. ex. mere d'enfant denutri), 
- un notable ou dirigeant local (p. ex. membre du comite de developpement de village), 
au cours d'une discussion du probleme qui les preoccupe, et notera: 

a. les signaux (expressions verbales ou non) des consultants manifestant une 
demande de sympathie ou d'appui; 

b. Ia perception de ces signaux par le personnel; 
c. Ia reponse du personnel a cette demande de sympathie ou d'appui: contenu de Ia 

reponse verbale, choix des mots utilises, expressions du visage, gestes ou 
mouvements corporels; 

d. le degre d'interiorisation manifeste par le personnel, soit l'aisance avec laquelle il 
repond et Ia maturite avec laquelle il fait face a Ia situation ; 

e. Ia capacite du personnel a s'appuyer sur des valeurs socio-culturelles pouvant 
mettre en confiance leurs patients ou visiteurs. 

A Ia fin de l'entrevue demander au personnel comment il a interprete Ia situation. Le 
superviseur offre son interpretation et repond aux demandes du personnel, notamment 
Ia perception d'Lin besoin de competence dans ce domaine et d'un besoin de formation 
complementaire dans l'exercice de cette fonction. 

3 - Promotion d'ideesleducation pour Ia sante 
(methode" de supervision: revue critique et discussion) 

Le superviseur notera les taches/activites de promotion et d'education pour Ia sante 
executees par le personnel et etudiera avec lui: 
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a. I' existence (ou non) d'un materiel promotionnel ou educatif pertinent (p. ex. une 
documentation appropriee sur les vaccinations, l'eau potable, les latrines, Ia 
rehydratation orale, ... ); 

b. Ia connaissance qu'a le personnel du contenu de ce materiel; 
c. Ia capacite du personnel a formuler simplement eta faire passer clairement le 

message essentiel du materiel promotionnel ou educatif; 
d. Ia capacite du personnel a faire une demonstration pratique illustrant le contenu 

du materiel promotionnel ou educatif, lorsque cela est possible; 
e. le degre de comprehension du materiel par les groupes cibles; 
f. le degre d'acceptation du message par les groupes cibles; 
g. I' application pratique du contenu (ou Ia repetition des gestes demontres) par les 

groupes cibles. 



EXEMPLES D'INSTRUMENTS DE SUPERVISION 

La discussion portera sur Ia pertinence du materiel, les competences du personnel, les 
reactions des groupes cibles, en vue d'identifier les obstacles au processus 
d'education et de relever les mesures susceptibles d'y remedier. 

4 - Animation 
(methode de supervision: compte rendu et discussion) 

Le superviseur notera les activites/taches d'animation entreprises par le personnel et 
lui demandera de lui parler: 

a. du nombre de comites de developpement constitues dans Ia circonscription par 
rapport au nombre total de villages (ou de quartiers dans les vi lies); 

b. de Ia frequence de leurs reunions, des dates et lieux des reunions tenues au 
cours des 4 dernieres semaines; 

c. de leur composition: noms, position sociale, tendances des membres influents, 
assiduite; 

d. des sujets a l'ordre du jour des prochaines reunions de comites; 
e. de Ia participation du personnel de sante aux divers comites et de sa contribution 

aux decisions prises; 
f. des appreciations, par les membres des comites, de Ia participation du personnel 

de sante et des conflits pouvant resulter de cette participation. 

La discussion portera sur I' identification des obstacles a Ia bonne marche des comites 
de developpement de village et autres activites d'animation, en vue d'obtenir des 
suggestions du personnel concernant des mesures correctives. 
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Instrument de supervision 8 

Listes de pointage pour activites 
degestion 

Programme .................... SSP 
Region ............................. . 
lnstit./Service ................ Centre de sante N° 18 
Personnel ...................... Chef/responsable du 

centre de sante 

1 - Controle de gestion 

Methode de supervision: Liste de pointage ou de controle.1 Cette methode permet de 
passer en revue les activites de gestion et d'examiner les reussites et les echecs. 

(Sous Ia date du controle, inscrire oui ou non en face de chaque point) 

1 - Elaboration et organisation 

Le centre de sante a un ou des objectifs 
determines 

Ces objectifs sont connus de l'equipe de sante 

II y a des reunions regulieres du personnel 

II a ete redige et redistribue un plan pour l'annee 

II y a un emploi du temps hebdomadaire 

Le travail du personnel est inscrit sur un tableau 
de service 

Les activites de district sont programmees a 
l'avance 

L'equipe de sante est prevenue de fagon claire 
des modifications dans les cahiers des 
charges et les calendriers ainsi que de taus 
autres evenements 

2 - Le personnel 

Chaque membre de l'equipe possede une 
description de paste ecrite 

Chaque membre du personnel sait a qui il doit 
rendre compte et de qui il do it recevoir ses 
instructions 

Date Mesure prise Date Mesure prise 

2.1.81 Objectif fixe: 31.1.82 objectif atteint 
vacciner 
400 enfants 

1 Voir Si vous etes charge de ... Guide de gestion a /'usage des responsables des soins de sante primaires au 
niveau intermediaire. Geneve, Organisation mondiale de Ia Sante, 1981, pp. 343-344. 
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Le responsable de l'equipe delegue des taches 
chaque fois que possible 

La formation en cours d'emploi est favorisee de 
diverses manieres, par des discussions, des 
livres au des demonstrations 

Le responsable de l'equipe sait reconnaltre le 
travail bien fait 

On a !'occasion de prendre des initiatives et des 
responsabilites dans son travail 

La supervision se fait de fagon educative et 
apporte une aide au lieu de critiquer 

Les travailleurs utilisent les competences qu'ils 
ant acquises 

Les membres de l'equipe se soucient du bien
etre des malades 

3-- Lesressources 

Les livres de comptes sont exacts et a jour 

La balance du livre de caisse est exacte 

Les equipements sont suffisants 

Les sorties et les entrees sont consignees sur le 
livre de stock et Ia balance correspond a ce 
qui est en depot et aux inventaires 

Les sorties de medicaments sont inscrites et 
controlees 

Les medicaments d'urgence sont ranges selon 
le systeme A/B 

II y a un minimum de files d'attente et 
••d'embouteillages•• a Ia consultation externe 

II existe des cartes du district adequates et 
annotees clairement 

Les moyens de transport sont bien entretenus 

4 -- Le district et Ia population 

II existe un co mite du centre constitue 
d'habitants du district 

Des efforts sont faits pour !'education de sante 
du public 

On recherche et on discute les besoins de sante 
du public 

Les objectifs et les activites de sante 
correspondent aux besoins du public 

Date Mesure prise Date Mesure prise 

49 



LA SUPERVISION DES PERSONNELS DE SANTE AU NIVEAU DU DISTRICT 

Les activites de sante suivantes sont en 
expansion: 
-consultations maternelles et infantiles 
- vaccination 
- programme nutritionnel 
- programme d'hygi€me publique 

5 - Systeme de controle 

II est fait des rapports statistiques mensuels 

II y a un rapport annuel 

Les fichiers des malades sont clairs et a jour 

On trouve les dossiers des malades quand 
on en a besoin 

II est fait des doubles des lettres et ils sont 
classes 

II existe un index des dossiers et des 
registres 

Le vehicule de transport a un livre de bord 
bien tenu 

II a ete adopte une methode pour deceler 
les ecarts dans !'utilisation des medicaments 

Date Mesure prise Date Mesure prise 

2 - Appreciation annuelle de Ia performance 

La prise de decisions administratives- telles que l'avancement, Ia promotion, mais 
aussi Ia sanction et le licenciement- doit reposer sur une documentation suivie de Ia 
performance des interesses. Par ailleurs, le developpement des competences des 
personnels doit aussi etre soigneusement planifie. Le superviseur est done amene a 
faire une appreciation annuelle de Ia performance des executants dont il est 
responsable, aux fins de decisions administratives et de developpement. 

Divers instruments d'appreciation peuvent etre prepares et souvent un modele a ete 
adopte au niveau national. 
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1 Le premier exemple propose 14 "indicateurs de performance, suggeres dans les 
Cahiers de sante publique, N° 72, Organisation mondiale de Ia Sante, 1981, pp. 55 a 
58. 1 

Appreciation de Ia competence professionnelle 

Nom du membre du personnel : Date: 
Service: Nom du superviseur: 
Ville ou village: Lieu d'affectation: 
Titre ou fonction : 

lndicateurs de performance Note (sur 1 0) 

-Precision dans le travail ___________ _ 
- Efficacite ________________ _ 
-Initiative _________________ _ 
-lntegrite _________________ _ 
-Organisation _______________ _ 
-Resolution de problemas __________ _ 
-Aptitude au travail avec autrui _________ _ 
- Respect des regles de securite ________ _ 
- Entretien et utilisation des equipements et des lieux de 

travail __________________ _ 
-Communications verbales __________ _ 
-Communications ecrites ___________ _ 
- Retention des connaissances _________ _ 
-Application des connaissances ________ _ 
- Rapidite/empressement ___________ _ 

Remarques: 

Signature du superviseur: 

1 Cet instrument d'appreciation repose sur une bonne connaissance et une observation suivie du membre 
du personnel par le superviseur. On peut affiner chaque element d'appreciation en lui attribuant des 
criteres. 
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2 Le deuxieme exemple 1 est applicable a taus les employes a plein temps et 
comprend deux parties: 

rre partie 
(a remplir par le superviseur avant d'etre discutee avec I' employe) 

Nom de !'employe --------~No --------------~ 
Titre Date de recrutement 
Adresse Date de !'appreciation 

LES POINTS FORTS DE L'EMPLOYE 

Ces points forts pourraient etre mieux utilises de Ia maniere suivante: 

LES POINTS POUVANT ETRE AMELIORES 

Ces points pourraient etre ameliores de Ia maniere suivante: 

1/e partie 
(a remplir conjointement par le superviseur et !'employe) 

PLAN D'AMELIORATION DE LA PERFORMANCE POUR L'ANNEE SUIVANTE 

1 Voir MEDEX primary health care series, 27. Honolulu, University of Hawaii, 1983. 
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COMMENTAIRES 

DATES AUXQUELLES LE PLAN CI-DESSUS SERA PASSE EN REVUE 

Signature de !'employe ___________ _ Date _______ _ 
Signature du superviseur _____ _ Titre Date _______ __ 
Signature du Chef du Personnel ________ _ Date _______ _ 

3 - Gestion des fournitures et du materiel 1 

Methodes de supervision: revue avec le personnel des descriptions de pastes, des 
procedures ecrites et des documents existants. 

La supervision de cette activite repose sur !'existence: 
a de descriptions de pastes precisant les responsabilites pour Ia commande, le 

stockage, l'entretien et le contr61e des fournitures; 
b de procedures ecrites concernant: 

Ia commande, 
le stockage, 
l'entretien, et 
le contr61e des entrees et sorties; 

c de documents appropries concernant: 
l'etat des stocks, 
les bulletins de commande et bordereaux de livraison, 
les recepisses de sorties, 
les inventaires et fiches de verification d'inventaire. 

1 II serait bon, avant de commencer Ia supervision de Ia gestion des fournitures et du materiel, de relire le 
chapitre 1 er de Ia troisieme partie de Si VOUS etes charge de ... Guide de gestion a /'usage des responsables 
des soins de sante primaires au niveau intermediaire. Geneve, Organisation mondiale de Ia Sante, 1981, 
pp. 145-156. 
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La supervision de cet aspect de Ia gestion consistera a faire une liste des difficultes 
rencontrees par les personnels et responsables a l'egard des fournitures, a obtenir des 
suggestions concernant les mesures correctives possibles et a faciliter leur mise en 
reuvre. 

4 - Gestion financiere 1 

Methode de supervision: solution de problemas. 

II ne s'agit pas ici de controle financier mais de supervision de Ia gestion financiers, 
c'est-a-dire de Ia maniere d'identifier les difficultes rencontrees par les personnels et 
responsables a l'egard des ressources financieres, d'obtenir des suggestions 
concernant les mesures correctives appropriees et de faciliter leur mise en reuvre. 

Les retards dans les transferts d'allocations de credits, les insuffisances d'avances de 
caisse pour faire face aux menus frais, les procedures lourdes pour des ressources 
minimes, etc., conduisent a des handicaps serieux pour les personnels de sante et 
devront etre analyses, de meme que le niveau des ressources, Ia competence des 
personnes impliquees et les mesures proposees dans le passe pour remedier aux 
difficultes rencontrees. 

Les problemas ainsi diagnostiques seront discutes avec le personnel reuni afin de 
decider quelle solution recommander. 

1 II serait bon, avant de commencer Ia supervision de Ia gestion financiers, de relire le chapitre 3 de Ia 
troisieme partie de Si vous etes charge de ... Guide de gestion a /'usage des responsables des soins de 
sante primaires au niveau intermediaire. Geneve, Organisation mondiale de Ia Sante, 1981, pp. 177-183. 
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Instrument de supervision 9 

Exercices pour /'elaboration 
d'activites de formation 

Programme .................... PMI- PF 
Region ........................... -
lnstit./Service ................ Centre de sante N° 22 
Personnel ...................... Sage-femme diplomee 

1 - Pour Ia formation personnelle, on aura recours a des exercices 
eta des discussions. 

Exercices: 
a. Au vu des objectifs du programme et du service et de Ia performance recente, un 

certain nombre de vos taches de soins, de promotion et de gestion pourraient etre 
mises en cause. Quelles sent, selon vous, vos taches (dix environ) qui devraient 
retenir votre attention en priorite afin d'ameliorer Ia performance? 

So ins Promotion Gestion 

Activites ou taches 
(extraites de 

1 ···················· 
2 ···················· 

11 ·················· 21 ................. . 

votre description 
d'activites) 

3 ................... . 
12 ................. . 22 ................. . 

13 ·················· 23 ................. . 

b. Toute tache comprend plus ou moins trois composantes: le penser, le sentir et l'agir 
(aussi appelees composantes intellectuelles, affectives et gestuelles). Selon Ia 
tache, l'une ou I' autre des composantes est plus importante (p. ex., une injection est 
surtout gestuelle). Notez Ia composante I, A, ou G qui vous parait Ia plus importante 
pour chacune des taches que vous avez inscrites ci-dessus. Notez aussi Ia 
composante que vous estimez Ia moins importante et celle qui reste sera consideree 
comme secondaire. 

Tache 

composante Ia 
plus importante 

secondaire 

lamoins 
importante 

1 2 3 11 12 13 21 22 23 

c. La competence, c'est-a-dire !'aptitude a executer une tache, depend de Ia maitrise 
de ses composantes intellectuelles, affectives et gestuelles (notez ici encore I, A, G). 
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Marquez d'une croix les taches ci-dessus pour lesquelles vous vous considerez 
competent. Pour les autres (s'il yen a), identifiez Ia composante (1, A, G) qui vous 
semble Ia plus faible chez vous (celle que vous souhaiteriez perfectionner) et notez Ia 
en l'encerclant. II se peut que vous souhaitiez approfondir plus d'une composante 
de certaines taches; dans ce cas, encerclez 2 ou 3 composantes. 

Discussions: 
a. Le superviseur passera en revue avec le supervise Ia liste des taches en cause et les 

niveaux de performance observes. II proposera, sans !'imposer, sa propre 
interpretation, par exemple en ajoutant a Ia liste du supervise des taches que lui 
(superviseur) considere essentielles. 

b. Le superviseur passera en revue Ia place des composantes (intellectuelles, 
affectives et gestuelles) des taches retenues. II discutera et notera les composantes 
des taches qu'il a ajoutees a Ia liste. 

c. Le superviseur passera en revue les competences satisfaisantes et celles 
necessitant un approfondissement. Apres avoir complete Ia liste des besoins de 
perfectionnement, il proposera de discuter, en reunion du personnel, les besoins de 
l'individu dans le contexte des besoins des autres membres de l'equipe de sante. 

2 - Pour Ia formation mutuelle ou en equipe, on utili sera le travail en 
groupe. 

En reunion du personnel, le superviseur fera presenter par chaque membre de l'equipe 
ses besoins perc;us de competences: chaque fois qu'un sujet est perc;u comme une 
competence deja acquise par un membre de l'equipe, et comme une competence 
encore a developperpar un ou plusieurs autres, un groupe d'echange d'experience 
sera constitue, sous Ia responsabilite du membre competent. En !'absence de 
competences locales sur un ou plusieurs sujets, le superviseur prendra note du besoin 
pour decision au niveau superieur. Un programme d'echange d'experience dans le 
cadre de l'horaire hebdomadaire de travail sera arrete. 

3 - Pour Ia formation des aides,1 on simulera un groupe de travail. 

(Le mot aide designe ici toute personne contribuant, de fac;on formelle ou informelle, a 
Ia prestation de soins de sante primaires a Ia communaute. II peut s'agir 
d'accoucheuses traditionnelles, d'agents de sante de village, mais aussi de membres 
des comites de village). 

1 II serait bon, avant de commencer Ia supervision de Ia formation, de relire Guilbert, J.-J. Guide 
pedagogique pour /es personnels de sante. GenEwe, Organisation mondiale de Ia Sante, 1981 (Publication 
Offset N° 35), pp. 339-345 et 502-532. 
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EXEMPLES D'INSTRUMENTS DE SUPERVISION 

Sous Ia conduite d'un moderateur choisi par les membres de l'equipe reunis, ces 
derniers vont simu/erun groupe de travail constitue d'accoucheuses traditionnelles par 
exemple. Le but du groupe de travail est de: 

• faire Ia liste de leurs activites, telles qu' e//es les perc;:oivent; 

• faire Ia liste des taches qui leur posent des difficultes d'execution; 

• faire Ia liste de ces difficultes; 

• identifier les besoins percus (par elles) de formation pour leur permettre de faire 
face a certaines de ces difficultes; 

• et identifier les autres besoins percus pour remedier aux difficultes. 

Le but de cette simulation est d'apprendre comment fonctionne un groupe de travail, 
comment structurer le travail de groupe et comment conduire le travail de maniere a 
obtenir !'information desiree. 
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Instrument de supervision 10 

Listes de pointage pour activites 
de recherche 

Programme .................... SSP 
Region .......................... . 
lnstit./Service ............... . 
Personnel ...................... Chef de projet 

1 - Pour Ia recherche operationnelle, on utilisera des listes de 
controle/pointage et des discussions. 

Liste de points a verifier 
a. Conceptionlplanification 

Non 

• Existe-t-il un pro jet (protocole) ecrit de recherche? D 
• La population etudiee est-elle definie avec precision? D 
• Les instructions aux divers collaborateurs sont-elles claires? D 
• La collecte et !'analyse statistique des donnees sont-elles D 

specifiees? 

• Les tableaux pour Ia presentation des donnees ont-ils ete etablis a D 
l'avance? 

• Le calendrier des operations est-il precise? D 
• Qui est charge de fa ire rapport sur cette recherche? 

• Qui finance ce pro jet de recherche? 

b. Execution 
Non 

• Le projet suit-ille calendrier prevu? D 
• La population a-t-elle ete informee? D 
• Les collaborateurs savent-ils ce qu'ils doivent faire? D 
• Les donnees ont-elles ete recueillies? D 
• L'analyse statistique est-elle terminee? D 
• Les tableaux sont-ils disponibles? D 
• Le rapport est-il pret? D 
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Oui 

D 
D 
D 
D 

D 

D 

Oui 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
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c. Role du personnel supervise (oui ou non) 

conception/ planification D 
collecte des donnees D 
analyse statistique D 

d. Difficultes rencontrees 

coordination 

interpretation 

publication 

Discussions: avec les autorites responsables 
et ses collaborateurs 

D 
D 

D 
D 
D 

• Resumer Ia nature de Ia difficulte rencontree ....................................................... . 

• Discuter son impact sur le resultat de Ia recherche .............................................. . 

• Obtenir des sugggestions de mesures correctives .............................................. . 

• Etudier leur mise en ceuvre ................................................................................. .. 

• Recommander Ia mesure choisie ........................................................................ . 

• Decider !'application ............................................................................................ . 

• Calendrier d'application ..................................................................................... .. 

• Responsable de !'execution ................................................................................ . 

• Date prevue pour Ia prochaine revue .................................................................. .. 

2 - Pour Ia recherche epidemiologique, le lecteur consultera avec 
profit cc Les enquetes sanitaires» dans le Rapport trimestriel de 
Statistiques sanitaires mondiales, Vol. 38, N° 1. Geneve, 
Organisation mondiale de Ia Sante, 1985. 
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Instrument de supervision 11 

Rapport de supervision Programme ...................... . 
Region ............................. . 
lnstit./Service .................. . 
Personnel ........................ . 

Objet de Ia visite 
Hypotheses de travail et activites a superviser en priorite: 

Observations faites, contacts etablis, discussions et reunions tenues 

Lieu Date Contact Contenu 

Besoins identifies 

Mesures prises 

1 objectifs a clarifier 

2 instruments de travail a developper 

3 competences a acquerir 

4 methodes de travail a introduire 

5 information a communiquer 

6 ressources a obtenir 

7 aut res 
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Programme d'app/ication des mesures a prendre (voir !'Instrument de supervision 12, 
p. 62) 

Soutien requis 
(nature) (de qui) 

Date prevue de Ia prochaine visite de supervision: 

Date: 

(quand) 

Signature: 

Nom du superviseur: 
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Instrument de supervision 12 

Programme d'application des 
mesures a prendre 1 

Programme ...................... . 
Region ............................. . 
lnstit./Service .................. . 
Personnel ........................ . 

Besoins identifies2 Mesures a prendre Avant le (date) 

1 

2 

3 

4 

5 

Date: Signature: 

Responsables 

Nom du superviseur: 

1 Ce programme pourrait, avec profit, etre discute avec le personnel, etre approuve par le chef d'equipe ou le 
responsable du centre de sante et etre remis aux interesses. 

2 D'apres Ia liste du Rapport de supervision, Instrument de supervision 11, p. 60. 
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4 Comment superviser? 

Si Ia supervision est l'art de guider, d'instruire et d'encourager !'initiative du personnel, 
elle doit etre valorisante et l'agent supervise doit Ia ressentir com me un appui, un 
moyen d'ameliorer sa competence. Les questions de style de supervision, de 
developpement de Ia personnalite et de motivation de l'individu se posent ainsi 
d'emblee pour un leader, qui ne doit jamais perdre de vue les aspects humains 
inherents a toute supervision. 

4.1 Quel style de supervision adopter? 

On decrit dans Ia litterature diverses methodes de supervision: les methodes directes, 
qui impliquent un contact, une interaction entre ••superviseur•• et ••supervise••, et les 
methodes indirectes, qui reposent plutot sur !'analyse des dossiers et sur des 
interventions de type administratif. 

Dans Ia pratique, un bon superviseur au niveau du district, comme a tout autre niveau, 
aura toujours a choisir le style de supervision qui convient le mieux a chaque 
circonstance. II lui faut pratiquer l'art de combiner l'autorite du superieur et Ia liberte du 
subordonne. Schematiquement, il existe trois principaux styles de supervision: 
autocratique, anarchique et democratique. 

Le superviseur autocratique est celui qui dit: << faites ce que je vous dis de faire ••. 
Toujours schematiquement, il cherche a tout voir, tout savoir, tout comprendre, etre 
partout, ne delegue pas de responsabilite et confond souvent autorite et domination. II 
se contente de donner des ordres et veille a !'execution des activites en imposant Ia 
discipline. 
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Ce style a souvent comme consequence une diminution de l'efficacite et de Ia 
rentabil.ite en !'absence du superviseur et !'apparition frequente de difficultes d'ordre 
psychologique, telles que crainte, reticence, manque de confiance, sentiment 
d'insecurite. On pourra en cas de necessite, temporairement et avec prudence, 
s'inspirer de ce style autoritaire: 

• pour des taches qui exigent coordination et coherence, en particulier lorsqu'il 
s'agit d'un programme employant un grand nombre d'executants; 

• pour des taches necessitant des mesures immediates, par example un cas 
d'urgence (epidemie, catastrophe, ... ); 

• avec des executants ayant des competences ou une experience limitees; 

• avec des executants dont on sait qu'on ne peut pas compter sur eux. 

On notera aussi qu'une supervision autocratique ne reussit generalement que lorsqu'on 
peut superviser de pres le subordonne, ce qui n'est pas souvent possible dans le travail 
de sante rurale ou le personnel peut etre eloigne et isole du niveau du district. 

La supervision anarchique ou "laisser-faire, correspond au mot d'ordre •• faites ce que 
vous voulez "· Le superviseur fait confiance a ses employes eta !'extreme les laisse 
faire, avec pour consequences previsibles un manque de coordination des activites, Ia 
negligence de taches importantes, des doubles emplois et une perte d'interet dans le 
travail. 
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Le superviseur democrate dira "mettons-nous d'accord sur ce que nous allons faire ». II 
cherchera un equilibre entre les besoins des usagers, ceux du personnel et les 
exigences du programme. La supervision de type democratique convient plus 
particulierement: 

• au travail qui demande de Ia creativite, par exemple Ia recherche; 

• a des gens hautement competents et experimentes; 

• a des gens dont on sait qu'on peut compter sur eux; 

• a des gens qui veulent bien prendre des responsabilites et des decisions. 

Le choix du style de supervision, s'il peut dependre en partie de Ia personnalite du 
superviseur, dependra surtout des circonstances, des necessites du travail et des 
capacites des travailleurs. La plupart des gens preferent travailler sous une direction 
democratique. Cela ne veut pas dire pourtant que le style democratique soit toujours le 
meilleur. Dans certaines circonstances, Ia supervision doit se faire autoritaire en ce 
sens que les instructions donnees ne peuvent etre discutees. Un certain « laisser-faire ,, 
pourra aussi etre recommande dans Ia mesure ou il sera bon de faire confiance a ses 
employes et de leur laisser une certaine marge de manreuvre dans leur travail, 
conditions d'un plus grand interet, voire de plus de motivation dans le travail. En fait, 
aux trois styles schematiques de supervision, il faudra le plus souvent en ajouter un 
quatrieme, plus realiste, fait d'une certaine dose des trois premiers en proportions 
variables selon les cas, tout en privilegiant dans Ia mesure du possible le style 
democratique. 
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4.2 Chercher a developper Ia personnalite du supervise 

Le superviseur devra chercher en outre a developper Ia personnalite de ses 
subordonnes, et son style de supervision aura une influence profonde sur le processus 
de developpement qui implique un changement, une progression continue d'un etat 
d'immaturite a un etat de maturite. 

La maturite peut etre definie et evaluee de Ia fa<;:on suivante: 

Etat d'immaturite Etat de maturite 
(chaque element pourra etre note de 1 a 5 pour faciliter les comparaisons) 

- passif 
-dependant 
- comportement peu varia 
- interets limites, 

attention superficielle 
- courte perspective d'avenir 
-subordination, besoin d'etre encadre 

et suivi de pres 
- faible perception de soi 

c::::J - actif 
c::::J - independant 
c::::J - variate de comportements 
c::::J - interets nombreux, 

engagement profond 
c::::J - perspectives et buts a long terme 
c::::J -position d'egalite ou de dominance 

c::::J - confiance en soi et maltrise de soi 

La maturite dans le contexte professionnel peut se resumer comme Ia capacite et Ia 
volonte de prendre ses responsabilites et de determiner son comportement face a des 
taches determinees. II incombe au superviseur, dans le cadre administratif et 
hierarchique ou il se trouve, de veiller a !'evolution progressive de ses subordonnes, a 
faciliter leur accession a cet etat de maturite qui permet l'epanouissement de l'individu, 
lui procure satisfaction dans son travail et le rend accessible a un degre eleva de 
motivation. Ce sera ainsi, au niveau du district ou uncertain isolement se fait sentir, une 
fa<;:on d'aider le personnel, de compenser son eloignement en lui montrant qu'il n'est 
pas abandonne a lui-meme. Les qualites requises du superviseur, pour ce faire, ne sont 
pas differentes de celles d'un leader; ce sont des qualites humaines, des qualites 
professionnelles et de bon administrateur, qui seront abordees au chapitre suivant 
dans le cadre du profil du superviseur. 

4.3 Chercher a augmenter Ia motivation du supervise 

La motivation est intimement liee au processus de developpement de Ia personnalite. 
Elle est definie comme une pulsion interieure qui pousse l'individu a l'effort eta l'action 
en faisant intervenir une disposition d'esprit particuliere. La motivation intervient au 
niveau des attitudes en declenchant un comportement adapte au motif. 
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On considere generalement que tout comportement humain est motive en ce sens qu'il 
est dirige vers Ia satisfaction des besoins fondamentaux (physiologiques et 
psychologiques), que l'on peut hierarchiser ainsi: 1 

Besoins d'ac
complissement, 
de realisation, 
d'epanouisse
ment 

-ideal 
- pouvoir 
- responsabilites 
- succes 
- competence 

Besoins d'estime -reconnaissance des merites 
- consideration, impression 

d'utilite 
- avancement 
- statut 

Besoins sociaux - appartenance a un 
groupe 

- communication 
- participation 

Besoins de 
securite 

-abri 
- vetements 

Besoins physio
logiques 

-emploi 
- environnement 

- nourriture 
- repos 
- activite sexuelle 

Besoins primaires Besoins secondaires 

L'experience montre que les besoins les plus eleves dans Ia hierarchie ne deviennent 
importants comme motivateurs que lorsque les besoins de plus bas niveau sont 
relativement bien satisfaits, car un individu est motive par le premier niveau de besoins 
insatisfaits. 

II y a dans le travail et dans le cadre de travail des facteurs motivants se traduisant par 
ce qu'on appelle Ia satisfaction dans le travail et Ia qualite de Ia performance. Ces 
facteurs, qu'il importera au superviseur au niveau du district de developper ou de 
faciliter, sont les suivants: 

1 Adapte de MASLOW, A. H. Motivation and personality. New York, Harper & Row, 1954. 
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dans le travaillui-meme 

-le defi, Ia competition 
- une responsabilite accrue 
-le developpement et l'epanouissement 

personnels 
- Ia reconnaissance des merites 
-!'obtention de bans resultats 
- Ia poursuite d'un ideal 

dans le cadre du travail 

- des reglements administratifs adaptes 
- une supervision bien conduite 
- des conditions de travail propices 
- de bonnes relations interpersonnelles 
-des conditions d'emploi satisfaisantes 
-des conditions d'avenir stimulantes 

(promotions, ... ) 

Du point de vue de Ia hierarchie des besoins, ces facteurs de motivation doivent 
permettre de satisfaire les besoins fondamentaux de l'individu. 

4.4 Le superviseur doit etre un leader 1 

Au niveau peripherique des services de sante, Ia ou se fait sentir souvent cruellement Ia 
penurie de personnel qualifie, mais aussi l'insuffisance de ressources financieres, de 
moyens de transport, de medicaments et de facilites de taus ordres, Ia gestion des 
moyens des services doit etre rigoureuse et efficace. Le superviseur se doit done d'etre 
un bon gestionnaire, sachant planifier, organiser, faire executer les activites de soins de 
sante primaires sans se limiter a Ia seule gestion des personnels, des ressources 
humaines. L'experience a montre que le soutien et Ia supervision des personnels de 
sante conditionnent a un point crucial leur reussite dans l'exercice de leurs fonctions. 
Ce soutien et cette supervision qui doivent etre assures avec continuite et suivi peuvent 
etre systematises et doivent faire l'objet de programmes de formation pour ceux qui en 
ont Ia charge. II n'en restera pas mains, cependant, que le superviseur que l'on assimile 
ici a un leader a !'echelon d'un district devra aussi etre choisi pour ses qualites 
personnelles, qu'un autre leader a un echelon plus eleva aidera a developper. La 
supervision est une entreprise qui implique Ia continuite dans laquelle on apprend et on 
se perfectionne chaque jour mais qui devra toujours se fonder sur Ia connaissance, 
!'experience, l'enthousiasme, !'initiative et l'integrite, ?ttributs necessaires aux leaders 
... et aux superviseurs. 

Les aspects humains de Ia supervision ont ete mentionnes a de multiples reprises dans 
cette brochure. II importe de les souligner a nouveau, car l'objet de Ia supervision est 
l'homme ou Ia femme dans l'exercice de ses taches de sante quotidiennes. Get homme 
ou cette femme accomplit son travail dans des conditions souvent difficiles et precaires 
et c'est le role du leader et du superviseur de s'en saucier. Les locaux de travail doivent 
etre convenables, les outils de travail- moyens de transport, medicaments, papeterie, 
equipements et fournitures diverses- doivent etre satisfaisants et en bon etat, les 

1 Voir FLAHAULT, D. & RoEMER, M.l., Le leadership dans les soins de sante primaires. Geneve, Organisation 
mondiale de Ia Sante, 1986 (Cahiers de sante publique, N° 82). 
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retributions- salaires, indemnites de deplacement- et les avantages en nature 
doivent etre justes et compatibles avec les moyens disponibles. En dehors de leur 
travail cet hom meet cette femme ant aussi une vie de famille, dont les joies, les peines, 
les difficultes et les contraintes ant une influence et des consequences directes sur leur 
travail et leur performance. C'est pourquoi le superviseur ne peut se desinteresser du 
milieu familial et des problemas qu'il pose aux agents places sous sa responsabilite. 
Sans se rendre indiscret et sans se meier a Ia vie personnelle des autres, le superviseur 
se doit de temoigner interet et comprehension et d'apporter avec tact son aide et son 
appui lorsqu'il pense pouvoir le faire. 
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5 Le profil du superviseur 

5.1 La supervision au niveau du district 

On a vu dans les chapitres precedents que Ia supervision consistait en une serie 
d'activites distinctes impliquant, au niveau du district, un superviseur et un ou des 
executants et, a un moindre degre, « Ia direction,, et les usagers. On a vu que les 
activites de supervision s'exergaient dans les domaines des soins, de Ia gestion, de Ia 
communication, de Ia formation, voire de Ia recherche et du soutien logistique. Les 
activites de supervision font done appel a toute une variete de competences, de 
connaissances, d'interets et d'experiences. On a vu, d'autre part, que les activites de 
supervision comprenaient un large eventail de transactions entre le superviseur et les 
autres partenaires, qu'il s'agisse d'echanges logiques et rationnels visant a resoudre 
des problemas, d'echanges impliquant des valeurs et visant a renforcer ou modifier des 
comportements, et encore d'echanges se plagant dans un contexte emotionnel, 
comme Ia resolution de conflits. C'est done sur deux plans distincts que l'on va devoir 
preciser le profil du superviseur: d'une part, le plan des competences professionnelles 
et, de l'autre, le plan de Ia personnalite. Pour preciser le profil professionnel du 
superviseur on procedera, en bonne logique pedagogique, de Ia description des taches 
a Ia prescription des competences requises. Pour cerner Ia personnalite du 
superviseur, on analysera les types de transactions les plus importantes, dans Ia 
relation superviseur-supervise notamment, pour tenter de definir les traits 
psychologiques requis. 

Mais il convient auparavant de clarifier quelques termes, et tout d'abord le mot 
<<superviseur» que l'on utilise souvent pour simplifier. En effet, dans les services de 
sante au niveau du district il n'y a guere de superviseur- une personne dont Ia seule 
fonction serait de superviser- pas plus qu'il n'y a de «manager» dont Ia seule fonction 
serait de gerer. Si l'on exclut les inspecteurs a plein temps qu'emploient certaines 
administrations sanitaires le plus souvent a un echelon tres eleve, Ia supervision est une 
fonction parmi d'autres que remplissent certains personnels au sein d'une 
organisation. Tout comme d'autres fonctions de gestion, Ia supervision se trouvera 
done specifiee parmi les autres fonctions de ces personnels dans leurs descriptions de 
pastes. 

Les relations de superviseur a supervise sont en general interpretees dans le cadre des 
structures hierarchiques des organisations, telles qu'on les represents, par example, 
sous forme d'organigrammes. Les rapports de superviseur a supervise y sont pergus 
comme une relation de superieur hierarchique a subordonne: supervision s'y confond 
avec direction. Or les services de sante a tous les niveaux, et plus particulierement les 
soins de sante primaires au niveau du district, font appel au concept fonctionnel 
d'equipe de sante. L'equipe est constituee d'elements pouvant appartenir a des 
echelons differents d'un meme niveau. Ainsi le niveau du district comprend souvent 
trois echelons: un echelon peripherique, dont sont charges les agents de premiere 
ligne tels que les agents de sante communautaires; ceux-ci travaillent en etroite liaison 
avec I' echelon du centre de sante, ou travaillent et d'ou rayonnent des assistants 
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medicaux, des infirmiers, des sages-femmes et autres personnels de sante, eux
memes en etroite liaison avec I' echelon du district proprement dit, ou I' on trouve un ou 
des medecins aide(s) par d'autres professionnels. 

Pyramide des services de sante 

lnstituts 
specialises 

Services de sante regionaux 

Services de sante 
et hopitaux de district 

Centres de sante communautaires 
(niveau intermediaire) 

Dispensaires et postes 
de sante communautaires 

L'equipe de sante peut aussi etre constituee d'elements appartenant a des structures 
differentes (programmes intrasectoriels, intersectoriels, communautes, etc.), qu'il s'agit 
plutot de coordonner que de diriger en vue d'une integration des prestations aux 
usagers. 

Dans ce contexte, Ia supervision en tant que responsabilite peut se voir deleguee de 
maniere distincte des autres fonctions de gestion: ainsi, un directeur de programme 
deleguera-t-ille pouvoir de supervision au responsable de telle institution ou region, 
tout en conservant son pouvoir de decision. 
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On assimile parfois Ia supervision a Ia notion de specialite. Le developpement 
historique des professions de Ia sante a abouti a une multiplicite de specialistes et a Ia 
defense jalouse des specialisations. Or il est clair qu'un concept integre comme celui 
des soins de sante primaires exige de Ia part des superviseurs une large ouverture et 
une vision generale des services: ce n'est ni au gynecologue, ni au pediatre 
qu'incombe, par example, Ia supervision de Ia PMI-PF (pas plus qu'au demographe 
d'ailleurs) mais bien au medecin generalists, ou a l'infirmier, Ia sage-femme, !'assistant 
medical. 

II est d'usage, dans certains contextes culturels, de penser supervision en termes 
d'anciennete: or Ia competence et Ia responsabilite ne vent pas forcement de pair avec 
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l'age. II arrive aussi couramment que l'on assimile Ia relation superviseur-supervise a 
une difference sur l'echelle des salaires. Dans un systeme pluridisciplinaire comme 
celui des services de sante, certaines professions tendent a appartenir au haut de 
l'echelle des salaires en raison de competences techniques particulierement 
recherchees. Mais leur formation ne leur donne pas necessairement une experience de 
travail au niveau du district et ne les a pas prepares a Ia fonction de supervision. Dans Ia 
mesure ou Ia supervision exige des competences speciales, l'echelle des salaires devra 
en tenir compte, bien entendu, au meme titre qu'elle tient compte des competences 
techniques. Le niveau de retribution n'est pas un critere de choix, mais devrait etre 
l'aboutissement d'un choix fonde sur les competences. 

Entin, on considers trap souvent Ia supervision comme un instrument du pouvoir 
administratif. C'est dans ce contexte que Ia supervision risque de devenir formelle, 
qu'elle met en relief l'aspect de promotion/sanction du personnel en fonction du 
pouvoir que ces decisions administratives signifient pour le superviseur, au lieu de 
promouvoir les objectifs du programme, c'est-a-dire Ia quantite, Ia qualite et l'efficacite 
des prestations. 

5.2 Profil de competences professionnelles 

On sortira des difficultes ou risquent d'entralner ces interpretations traditionnelles en 
definissant le profil du superviseur, d'abord dans ses grandes lignes en precisant ses 
activites, ensuite dans le detail en specifiant ses taches, qui serviront enfin a definir les 
objectifs de son programme de formation. 

A Dans une description de paste les paragraphes relatifs a Ia fonction de supervision 
pourraient etre rediges sous Ia forme des activites (ensemble de taches) suivantes: 

• maintenir un niveau eleve des prestations de services; 

• promouvoir Ia bonne performance des executants (preciser leur nombre et leur 
titre); 

• aider les executants en matiere de techniques de soins, de promotion et de 
gestion; 

• guider et encadrer les executants dans leur formation continue; 

• contribuer a etablir Ia credibilite des executants dans Ia communaute; 

• resoudre les plaintes, conflits et problemas de discipline des executants; 

• servir d'intermediaire entre executants de differents niveaux, et entre eux et Ia 
direction; 

• fournir un appui logistique aux executants; 

• proceder a !'evaluation des services rendus. 
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B Les taches (ou elements d'activites) d'un superviseur pourraient etre, a titre 
d'exemple, regroupees et detaillees com me suit: 

B. 1 Preparation de Ia supervision: 

1 resumer et expliquer les objectifs, cibles operationnelles et normes de travail 
applicables a un programme, une region, une institution ou un centre et un 
personnel donnes; 

2 interpreter les donnees recueillies en surveillance continue, au cours de visites 
de supervision, et les donnees disponibles dans les rapports d'evaluation, en 
termes d'efficacite des services, de rendement des activites, d'economie de 
moyens et de performance du personnel; 

3 identifier les priorites en matiere de supervision par programme, region, 
institution et categorie professionnelle, et etablir une liste de pointage; 

4 planifier un programme de supervision dans une region; 

5 organiser une visite de supervision dans une region ou une institution ou un 
centre de sante; 

6 rediger une description de peste, une fiche d'appreciation annuelle de 
performance et autres instruments de supervision; 

7 etablir les contacts necessaires avec les autorites locales. 

8.2 Execution de Ia supervision: 

74 

1 expliquer Ia description des fonctions, activites et taches propres a chaque 
categorie de personnel; 

2 analyser l'emploi du temps de travail des personnels supervises en termes des 
fonctions, activites, et taches qu'ils doivent executer; 

3 modifier selon les besoins leur plan de travail et leur repartition des taches 
compte tenu des objectifs, cibles et normes, et de Ia performance observee; 

4 observer et critiquer !'execution des taches des personnels supervises du point 
de vue de Ia technique, de !'organisation et des contacts humains; 

5 identifier, par !'observation critique de !'execution des taches, les manques de 
competences techniques, gestionnaires et promotionnelles chez l'executant; 

6 analyser les composantes intellectuelles, affectives et gestuelles des 
competences requises par les executants; 

7 consolider les besoins de formation de l'equipe de sante et formuler un 
programme de formation continue repondant aces besoins; 

8 enseigner des sujets techniques, de gestion et de promotion dans les limites de 
ses competences; 

9 expliquer et aider a choisir les methodes d'enseignement appropriees aux 
divers sujets; 
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10 organiser l'appui technique, materiel et personnel au programme de formation 
continue; 

11 evaluer les resultats d'un programme de formation continue en termes 
d'amelioration de Ia performance; 

12 identifier, par !'observation critique de !'execution des taches et Ia discussion 
des manques de competences releves, les carences de motivation chez 
I' executant; 

13 analyser les carences de motivation en termes de satisfaction des besoins 
fondamentaux de l'executant, des facteurs motivants et demotivants de 
l'environnement et des conditions de travail; 

14 consolider les besoins de motivation de l'equipe de sante et formuler un 
programme d'intervention aux niveaux gestion et leadership pour y repondre; 

15 evaluer les resultats de changements de methodes de gestion et de style de 
leadership en termes de moral du personnel et de sa discipline de travail; 

16 analyser, par contacts personnels avec les representants de Ia communaute, Ia 
perception des objectifs, cibles et normes des services par les usagers; 

17 identifier les defauts de performance des personnels de SSP perc;us par les 
usagers; 

18 identifier les carences d'information et de motivation chez les usagers; 

19 formuler un programme de promotion des services a !'intention des comites de 
village et des usagers; 

20 evaluer les resultats d'un programme de promotion en termes de participation 
des usagers aux activites des services et d'appreciation subjective des services 
par les usagers; 

21 identifier, par !'observation critique de !'execution des taches, les insuffisances 
de communication interpersonnelle au sein de l'equipe; 

22 formuler un programme de developpement de mecanismes de communication 
appro pries (y compris Ia documentation) ; 

23 evaluer les resultats obtenus par !'introduction de nouveaux mecanismes sur le 
plan de Ia communication; 

24 identifier, par !'observation critique de I' execution des taches et !'etude des 
dossiers, les manques de moyens logistiques, d'equipement, de fournitures ou 
de credits pour appuyer les prestations de services; 

25 formuler un programme d'interventions administratives et financieres a 
differents niveaux hierarchiques pour remedier aux manques observes; 

26 organiser l'appui logistique resultant de telles interventions; 
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27 identifier, par !'observation critique de !'execution des taches et par Ia 
discussion des facteurs demotivants dans l'environnement de travail, des 
situations conflictuelles averees ou potentielles; 

28 etablir des mecanismes de resolution de situations conflictuelles; 

29 evaluer l'efficacite du mecanisme mis en place en termes d'amelioration des 
relations de travail. 

8.3 Suivi de Ia supervision: 

remplir une fiche d'appreciation annuelle de Ia performance pour le personnel 
executant qu'il supervise; 

2 discuter ouvertement avec l'executant les appreciations portees; 

3 formuler un programme de developpement du personnel; 

4 evaluer le progres accompli par l'executant; 

5 rediger des recommandations a !'administration sur Ia base de pieces 
justificatives; 

6 tenir a jour les dossiers du personnel sous sa supervision. 

N.B. L'enseignant charge de Ia preparation du personnel aux fonctions de supervision extraira de cette liste 
les diverses composantes intellectuelles, affectives et gestuelles afin de developper un programme 
d'apprentissage approprie. Le superviseur confirme, lui, pourra se servir de cette liste comme 
instrument d'auto-evaluation. Cette liste n'est qu'un exemple, elle n'est pas exhaustive: elle ne doit pas 
etre adoptee mais adaptee selon les besoins. 

Ce que le responsable de Ia supervision doit etre capable de faire- done ce qu'il doit avoir appris a 
faire- apparalt maintenant clairement. Le champ est vaste, les competences requises sont variees, 
difficiles et l'on comprend mieux pourquoi Ia supervision n'est pas toujours effectuee de maniere 
satisfaisante: les responsabilites de supervision sont attribuees le plus souvent sans formation 
prealable. 

5.3 Profil de personnalite 

II reste a preciser quel profil de personnalite le superviseur doit presenter. En d'autres 
termes, quelles qualites, quelles valeurs psychologiques, affectives et morales doit-il 
posseder pour acquerir et exercer les diverses competences et taches enumerees plus 
haut? C'est par !'analyse des diverses situations de supervision que l'on pourra deceler 
les traits saillants de Ia personnalite que doivent presenter les responsables de Ia 
supervision. 

La preparation d'une tournee de supervision au niveau du district implique, on s'en 
souvient, !'assimilation des objectifs du programme et !'analyse des donnees refletant 
Ia performance des personnels. Ace stade, les traits marquants de Ia personnalite du 
superviseur sont sa capacite d'identification avec les objectifs des soins de sante 
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primaires, son engagement personnel a leur egard, ce qui implique un ensemble de 
valeurs comme le sens de l'equite, de Ia justice sociale et un sens de responsabilite 
personnelle a l'egard des collectivites d'usagers. II ne s'agit pas cependant d'une foi 
aveugle dans ce qui pourrait n'etre que des propos bien intentionnes ou meme, dans le 
pire des cas, des declarations demagogiques. L'identification avec les objectifs et 
I' engagement personnel doivent etre le resultat d'une analyse clairvoyante des buts du 
programme. C'est done Ia capacite d'un engagement personnel et raisonne qui 
apparalt com me le premier trait psychologique du superviseur. 
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Au stade de l'etude des donnees et de Ia formulation d'hypotheses de travail, il s'agit 
d'interpreter une masse plus ou moins coherente de donnees afin d'identifier des 
priorites. Le processus exige a Ia fois une capacite d'imagination et Ia capacite de faire 
appel a !'experience. Dans !'interpretation le superviseur doit savoir tenir compte du 
vecu, sans toutefois s'y limiter; il doit pouvoir imaginer des scenarios differents, mais 
ne croire a aucun d'eux a priori: il doit done ici aussi faire montre d'esprit critique (cette 
fois, a l'egard de ses propres idees). Imagination et esprit critique devront s'equilibrer 
chez le superviseur. 

Au stade de !'execution, le superviseur s'engage dans des transactions multiples et de 
contenu fort variable. Les premieres caracteristiques de sa personnalite a cet egard 
doivent etre /'ouverture, Ia disponibilite et Ia capacite d'ecoute. En effet, !'engagement a 
l'egard des objectifs et l'exercice de son imagination dans Ia formulation d'hypotheses 
de supervision ne doivent pas l'empecher de provoquer, d'ecouter et de chercher a 
comprendre le point de vue des executants et des autres partenaires. Le superviseur 
doit au contraire susciter !'expression d'idees et d'emotions chez ses partenaires. 

Au cours des innombrables dialogues dont est faite une grande partie de Ia supervision, 
il s'agira de comparer et de contraster des faits, des interpretations, des valeurs. Pour 
eviter un dialogue de sourds il s'agit pour le superviseur de communiquer efficacement. 
Si !'expression des idees peut etre une technique qui s'enseigne et se perfectionne 
dans Ia pratique, Ia comprehension de ce que dit "l'autre ,, n'est pas du meme 
domaine: elle implique un trait de personnalite proche de ce qu'on appelle Ia "capacite 
d'ecoute». II s'agit d'etablir un rapport, au dela de Ia discussion et du sujet discute. 
C'est Ia capacite d'empathie qui est en jeu. En meme temps, il faut dans le dialogue une 
certaine discipline, dont !'essence est Ia capacite de contro/er ses propres emotions, ce 
qui peut poser des problemes a une personne par ailleurs engagee et imaginative. En 
effet, le dialogue sera le plus utile s'il amene, outre un accord sur le plan intellectuel, 
une confiance mutuelle en l'honnetete du partenaire, une comprehension des 
motivations d'autrui. 

L'interpretation des faits dans le cadre du dialogue superviseur-supervise repose sur 
une analyse objective, une discussion posee et !'application de criteres de jugement. 
Les traits fondamentaux de Ia personnalite du bon superviseur sont a cet egard 
l'honnetete intellectuelle et l'integrite. Ces derniers traits cependant ne doivent pas etre 
accompagnes d'intransigeance ou de rigidite. En effet, un element important de 
!'interpretation des faits sera Ia perception de l'environnement culture!, social, 
psychologique et politique dans lequel se deroulent les faits observes, environnement 
dont il faudra longuement tenir compte avant de porter un jugement sur tel ou tel 
comportement de partenaires. II peut apparaltre contradictoire de mentionner Ia 
flexibilite, dans Ia foulee de l'.honnetete et de l'integrite- en ce sens que les 
louvoiements sont le plus souvent !'expression d'un manque de principes- et 
pourtant c'est bien le trait moderateur qui convient ici. La perception des limites dans 
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lesquelles on peut s'attendre a des changements de comportements chez autrui 
necessite effectivement une certaine flexibilite dans !'application des principes 
impliques. 

Si l'on se refere a Ia liste des termes utilises dans Ia description de paste eta celle des 
responsabilites de supervision proposees plus haut, on y trouve les mots" guider, 
promouvoir, aider••, qui taus relevent de l'exercice d'influence. C'est done de 
leadership dont il s'agit, carle leadership a ete defini com me etant "l'art d'influencer••. 
L'influence peut s'exercer a differents niveaux: on peut convaincre intellectuellement, 
on peut motiver en suscitant Ia confiance, on peut entrainer par l'exemple; on retrouve 
done Ia aussi les composantes intellectuelles, affectives et gestuelles. Parmi les traits 
de Ia personnalite du leader on trouve Ia plupart de ceux qu'on a mentionnes jusqu'ici, 
notamment !'engagement, !'imagination, l'empathie, Ia flexibilite. II taut y ajouter 
l'enthousiasme (litteralement "avoir Dieu en soi ••), Ia confiance en soi et dans l'homme 
en general, Ia perseverance dans I' action. II ne s'agit pas de zele missionnaire mais de 
dynamisme clairvoyant, c'est-a-dire tempera de realisme. 

Ainsi se dessine graduellement Ia personnalite du superviseur, face aux diverses 
activites auxquelles il devra se consacrer. On aura sans doute releve que Ia plupart des 
traits mentionnes se trouvent temperas par d'autres. C'est cet equilibre entre des traits 
complementaires, voire opposes, qui assure Ia qualite et le succes d'un superviseur, 
comme de tout leader et plus particulierement au niveau du district, Ia ou le personnel 
de sante se sent souvent isola, demuni, voire un peu delaisse a Ia peripherie des 
services. 

79 



6 Comment organiser un atelier 
de formation a Ia supervision 1 

6.1 Definition et buts de !'atelier 

Un atelier de formation a Ia supervision est une reunion de travail qui permet aux 
participants, avec l'aide d'un animateur, d'ameliorer leur competence en cherchant des 
solutions a leurs problemas de supervision. 

Un tel atelier vi sera a: 

• informer les participants sur les raisons qui rendent necessaire Ia supervision, 

• permettre aux participants d'identifier les activites qu'implique Ia supervision, 

• familiariser ces participants, par Ia pratique d'exercices, a Ia preparation eta 
!'utilisation d'instruments simples de supervision, 

• developper leur motivation et leur competence. 

Ce chapitre est ecrit a !'intention des participants qui ont deja ou vont avoir des 
responsabilites de supervision d'une ou de plusieurs equipes de sante au niveau d'un 
district ou d'une region. 

6.2 Comment planifier I' atelier 

La duree d'un tel atelier peut varier de 3 a 5 jours; dans le cadre de ce chapitre elle a ete 
fixee a 4 jours. 

Pour un premier atelier, 15 participants repartis en 3 a 4 groupes de travail formeraient 
un bon groupe. L'experience des animateurs aidant, le nombre pourrait etre porte a 20 
ou 25 au cours d'ateliers ulterieurs. 

II faudrait compter un animateur pour 5 participants. 

On cherchera dans Ia mesure du possible a avoir un groupe avec un niveau d'education 
assez homogene, ce qui n'exclut pas des personnels de professions differentes, bien 
au contraire, ni de s'assurer le concours a Ia fois de jeunes et de moins jeunes deja 
charges d'experience. 

La liste de pointage qui suit a pour but d'aider a eviter d'oublier certaines activites 
essentielles a Ia preparation, a Ia conduite et au suivi d'un atelier de formation, etant 
donne que le succes d'une telle entreprise depend en grande partie de sa planification 
et des dispositions qui ont ete prises avant Ia seance d'ouverture. 

1 Ce chapitre est une adaptation au theme de Ia supervision du chapitre 5 du Guide pedagogique pour les 
personnels de sante, de J.-J. Guilbert. Geneve, Organisation mondiale de Ia Sante, 1981 (Publication 
Offset N° 35), pp. 501 sqq. 
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Le responsable de !'organisation de !'atelier tiendra a jour le calendrier d'execution des 
activites inscrites sur Ia liste de pointage. 

Liste de pointage 

Nombre de 
jours par 
rapport a 
Ia date de 

Actions a entreprendre 

!'atelier 

Avant 
365-180 - Prendre Ia decision d'organiser un mini-atelier 

- Nom mer un responsable 
- Ouvrir un dossier de classement 
- Preciser les buts et les objectifs generaux de !'atelier 
- Identifier Ia source de financement 
- Faire approuver un projet de budget 
- Fixer les dates de Ia reunion 
- Choisir le lieu de Ia reunion 
- Reserver Ia salle de travail et le logement des participants 
- Definir les criteres de selection des participants 
- Selectionner les animateurs 
- Tenir compte de Ia langue de travail 

120 - Mettre en ceuvre !'invitation des participants {les informer 
sur les buts de !'atelier, les methodes et le programme de 
travail) 

- Recueillir les candidatures et dans Ia mesure du possible 
les objectifs individuals des candidats 

60 - Selectionner les participants parmi les inscrits 
45 - Informer les participants qu'ils ont ete selectionnes et leur 

envoyer Ia documentation (La supervision des personnels 
de sante au niveau du district, en particulier) 

30 - Prevoir le materiel de reproduction des documents 
- Preparer Ia liste de controle du materiel necessaire 
- Informer Ia presse 

8 - Reviser Ia liste des participants 
2 - Organiser Ia salle et inspecter le site (avec une liste de 

controle du materiel} 
- Reunir les animateurs et passer en revue le plan de Ia 

reunion 
- Prendre le verre de l'amitie 

Date Date 
prevue d'exe-

cution 
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Nombre de 
jours par Date Date 
rapport a Actions a entreprendre prevue d'exe-
Ia date de cution 

!'atelier 

Pendant 
-Ani mer !'atelier - preparation du programme 

- deroulement de !'atelier 
-organisation (des pauses) 
- photo de groupe 
-evaluation immediate 

Apres 
10 - Envoyer une lettre de remerciement aux animateurs 
15 - Preparer le rapport de Ia reunion 
30 - Envoyer le rapport aux participants 

aux autorites responsables 
180-365 - Mettre en ceuvre I' evaluation a long terme 

- collectionner les donnees 
- rendre visite aux participants 
- organiser une reunion d'evaluation 
- publier un rapport d'evaluation 

Quelques remarques importantes 

Dans !'estimation du budget necessaire a un atelier de formation a Ia supervision, il faut 
prevoir pour chaque participant le coOt du transport aller retour et le coOt du sejour 
(logement et nourriture). II convient ensuite d'ajouter une somme de 20% du total pour 
couvrir les autres frais (location de Ia salle, reproduction de documents, etc.). 

II est recommande que le premier jour de !'atelier ne suive pas immediatement un jour 
chome, afin de disposer d'au mains un jour ouvrable avant l'ouverture. 

L'atelier devra se tenir de preference dans un lieu isola (pour que les participants ne 
puissent pas retourner a leurs activites quotidiennes apres les seances de travail) mais 
plaisant (pour qu'ils en gardent un souvenir agreable). 

L'un des criteres de selection retenus pour le choix des participants sera en taus cas 
que les participants soient conscients qu'il s'agit imperativement d'une participation 
active a temps plein pour toute Ia duree de !'atelier et qu'ils s'engagent a respecter 
cette condition. 
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6.3 Methodes de travail pendant !'atelier 

Les methodes de travail qui sont proposees pour cet atelier favorisent Ia participation 
active et l'exercice d'un esprit critique et constructif incitant les participants a trouver 
par eux-memes les solutions a leurs propres problemas (par l'echange d'experiences). 
II n'y aura done pas de conferences ou de cours ex cathedra de Ia part des 
organisateurs. 

a. Choix des objectifs personnels 

Afin que cet atelier reponde bien aux besoins de chacun dans l'accomplissement de sa 
fonction de supervision, une liste d'objectifs est donnee ci-apres. Cette liste se refere 
bien entendu au texte de Ia presente brochure La supervision des personnels de sante 
au niveau du district. Chaque participant a !'atelier est invite a choisir parmi les 
28 objectifs- c'est-a-dire en fait les competences- ceux qu'il desire atteindre, 
acquerir ou perfectionner en priorite d'ici Ia fin de Ia reunion. Le programme de travail 
sera organise sur Ia base des choix faits par les participants. 

Liste d'objectifs 1 

Necessite de Ia supervision 

1 Definir les termes suivants: supervision - leadership - systeme de sante -
soins de sante primaires - district - objectifs - performance - maturite -
motivation 

2 Donner quatre raisons et decrire brievement un example vecu indiquant que 
Ia supervision peut contribuer a ameliorer Ia performance des personnels 

3* Preciser les risques de !'absence de supervision et d'une supervision mal 
conduite en ce qui concerne les communautes desservies, le systeme de 
sante, les personnels de sante; decrire brievement un example vecu 

4* Identifier d'autres moyens que Ia supervision de nature a ameliorer Ia 
performance des personnels, en precisant leurs avantages et leurs limites 

5* Rechercher et analyser les oppositions et les difficultes que Ia supervision 
peut eventuellement susciter de Ia part du personnel supervise; decrire 
brievement un example vecu 

1 Les objectifs marques d'un asterisque concernent des competences necessitant des exercices pratiques a 
effectuer en groupes de travail. 
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Activites de supervision 

6 lndiquer les trois etapes regroupant les activites de supervision 

Activites de preparation a Ia supervision 

7* Identifier et rechercher les documents et textes de reference permettant de 
donner a Ia supervision une assise claire et precise 

8* Determiner ce sur quoi Ia supervision devra porter en priorite 

9* Etablir un programme de supervision precisant les hypotheses de travail, les 
activites a superviser en priorite, l'itineraire, le calendrier et Ia frequence 
envisages pour les visites de supervision 

Activites de supervision proprement dite 

1 0 Preciser les contacts a etablir: officiels, individuals avec les executants des 
activites a superviser, de groupe avec l'equipe de sante 

11 * Reviser avec les executants leurs objectifs, leur description de paste et leur 
emploi du temps 

12* Observer les executants dans l'accomplissement de leurs activites en 
s'assurant qu'ils font bien tout ce qu'ils doivent faire 

13* Identifier les lacunes et les besoins de suivi des executants 

14* S'entretenir avec les representants de Ia communaute pour obtenir leurs 
commentaires sur les services rendus par l'equipe de sante et sur Ia fa<;on 
dont ces services sont rendus 

15* Exposer a l'equipe de sante les points saillants de Ia visite de supervision 
dans un but de motivation et d'amelioration de Ia performance 

Activites de suivi de Ia supervision 

16 Clarifier avec l'equipe de sante les objectifs et les cibles du programme 

17* Reviser avec l'equipe de sante son plan de travail 

18* Remanier avec l'equipe de sante son emploi du temps en fonction des 
besoins 

19* Etablir avec l'equipe de sante un programme de formation continue 

20* Modifier avec l'equipe de sante le soutien logistique selon les besoins 

21 Preparer et faire circuler un rapport de supervision 
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Developpement de Ia motivation et de Ia competence 

22* Definir pour chaque membre de l'equipe son role et sa place dans le systeme 
de sante au niveau du district et au niveau national 

23 Definir un profil de competences professionnelles du superviseur 

24 Definir un profil de personnalite du superviseur 

25* Identifier les elements permettant a chaque membre de l'equipe d'acceder a 
un niveau de maturite lui procurant epanouissement, satisfaction et 
motivation 

26* Identifier les facteurs motivants susceptibles de contribuer a !'amelioration 
de Ia performance 

27 Preciser les divers aspects humains dont doit faire preuve et dont doit tenir 
compte tout bon superviseur 

28 Determiner le ou les styles de supervision a adopter. 

b. Lecture des textes se referant aux objectifs choisis 

Une fois ses principaux objectifs choisis, chaque participant aura avantage a acquerir 
les connaissances theoriques dont il pourra avoir besoin pour trouver des solutions a 
ses problemes. II lui est propose, alors, d'etudier La supervision des personnels de 
sante au niveau du district, et notamment les pages suivantes: 

Pour Etudier les pages Pour Etudier les pages 
l'objectif suivantes l'objectif suivantes 

1 Glossaire et pp. 1 a 6 15 pp. 14 a 15, 55 a 57 
63 a 69, 70, et 76 a 79 

2 pp. 3 a6 16 pp. 16 et 22 a 23 
3 pp. 3 a2o 17 pp.15a20et26a31 
4 pp. 3a2o 18 pp. 17 a 18 et 32 a 34 
5 pp. 3 a2o 19 pp. 16, 50 a 53 et 55 a 57 
6 p.20 20 pp. 19, 41 , 48 a 50, et 53 a 54 
7 pp. 7 et 22 21 pp. 19 a 20, et 60 a 62 
8 pp.8,9,et24 22 pp. 26 a 28, et 70 a 73 
9 pp. 7 a 10.22 a25 23 pp. 73 a 76 

10 p. 11 24 pp. 76a 79 
11 pp. 11 a 12 et 26 a 34 25 pp. 66 a69 
12 pp. 12 et 13,32 a 47 26 pp. 66 a69 
13 pp. 13, et 48 a 54 27 pp. 42 a 45, et 66 a 69 
14 pp.13a 14 28 pp. 63 a69 
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c. Seances plenieres de clarification 

Au debut de chaque journee une seance pleniere reunira taus les participants pour 
s'assurer que chacun a une idee claire de ce qu'il devra faire. II ne s'agit cependant pas 
de discussions sur le fond, qui auront lieu soit au cours des travaux de groupe, soit au 
cours de seances de synthese. 

d. Exercices pratiques 

Dans Ia liste des 28 objectifs qui precede, certains object its portent un asterisque; ce 
sont ceux qui necessitent des exercices pratiques. Ces exercices doivent etre prepares 
par les organisateurs et se referer dans toute Ia mesure du possible a Ia situation et aux 
conditions locales. 

Dans certains cas, les organisateurs pourront s'aider avantageusement des examples 
d'instruments de supervision du chapitre 3 de Ia presente brochure et les faire adapter 
en fonction des besoins. Dans d'autres cas, ils devront prevoir des sessions de jeu de 
roles (par example simulation d'un entretien d'un agent de sante avec des 
representants de Ia communaute), ou des travaux de groupe au cours desquels les 
participants inscrivent (sur bloc-note geant, transparent, etc.) leurs idees, com parent et 
completent celles des autres. lis pourront aussi avoir a preparer des etudes de cas qui 
seront discutees par les participants. Les discussions pourront s'engager a partir des 
comparaisons des resultats de chacun, commencer deux par deux et s'etendre a 
!'ensemble des petits groupes. Ce n'est pas aux organisateurs a prendre en main les 
destinees des groupes au sein desquels il taut laisser agir Ia dynamique de groupe, 
avec ses hauts et ses bas. 

Pour l'etude des objectifs marques d'un asterique, il est suggere d'utiliser ou de 
prevoir: 

Pour 
l'objectif 
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3 

4 

5 

7 

Utiliser ou prevoir 

Discussions de groupes: d'abord de petits groupes inscrivent leurs idees, qui 
sont en suite presentees, completees et discutees en pleniere. 

ld.3. 

I d. 3 ou bien encore faire rediger par chaque groupe une lettre informant 
!'echelon superieur des oppositions et des difficultes rencontrees. 

Exercice pratique en petits groupes de travail. En s'inspirant de !'Instrument de 
supervision 1 (pp. 22-23), etablir Ia liste des objectifs, cibles operationnelles et 
normes de travail relatives aux principales composantes des SSP dans un 



Pour 
l'objectif 
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Utiliser ou prevoir 

district ou une region sanitaire donnas. Puis, etudier les donnees disponibles 
relatives aux performances des SSP dans le meme district ou region sanitaire, 
et identifier les lacunes d'information et les insuffisances des services. 

8 Exercice pratique en petits groupes de travail (s'inspirant de !'Instrument de 
supervision 2 (pp. 24-25). Etant donne certaines insuffisances des services par 
rapport aux cibles et normes des SSP precitees, et les lacunes d'information 
relevees, formuler des hypotheses quant a leurs causes possibles et faire une 
liste de points a superviser en priorite lors de Ia prochaine visite. 

9 Exercice pratique en petits groupes de travail: etant donne une liste de points a 
superviser en priorite dans les differentes composantes des SSP, etablir un 
programme de supervision pour le district ou Ia region sanitaire etudies. 

11 Exercice pratique en petits groupes: 1) en s'inspirant de !'Instrument de 
supervision 3 (pp. 26-28), preparer des descriptions de postes pour les 
personnels d'un dispensaire rural; le cas echeant, reviser les descriptions de 
postes existantes. Chaque groupe se penche sur une categorie de personnel. 
Apres les presentations en pleniere, identifier les laounes et les conflits de 
competences; 2) en s'inspirant des Instruments de supervision 4 et 5 (pp. 29-
34), remplir individuellement une formule permettant d'analyser l'emploi du 
temps theorique et reel; identifier en pleniere les mesures pouvant etre prises 
pour remedier aux distorsions observees; en dresser Ia liste. 

12 Etude de cas ou jeu de roles a preparer en petits groupes et a presenter en 
pleniere: en s'inspirant de !'Instrument de supervision 6 (pp. 35-41), preparer 
les instruments de supervision appropries et apprecier Ia performance d'une 
AT /SF simulant Ia prise d'anamnese d'une primipara, Ia conduite de 
!'accouchement a domicile, Ia visite postnatale de Ia mere et de son enfant 
(etc., une situation differente pour chaque groupe). 

13 Exercice pratique en petits groupes de travail: en s'inspirant de !'Instrument de 
supervision 8 (pp. 48-54), effectuer le controle de Ia gestion des centres de 
sante dans Ia region sanitaire etudiee. Identifier les lacunes et suggerer les 
besoins de suivi des personnels en matiere de gestion. Apres les presentations 
en pleniere, dresser Ia liste complete des mesures de suivi pouvant etre 
appliquees. 

14 Jeu de roles: un participant joue le role du superviseur pendant que d'autres 
jouent les representants de Ia communaute et que les participants restants 
evaluent Ia performance de leurs collegues. 

15 Un expose, qui peut etre purement fictif ou se baser sur une etude de cas. 
L'evaluation critique devra porter sur !'ensemble des activites de supervision. 
Ou bien exercice pratique, a effectuer en petits groupes de travail: preparer 
l'ordre du jour, point par point, d'une reunion de personnel sous Ia conduite du 
superviseur, compte tenu des resultats des precedents exercices et 
instruments de supervision. 
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Pour 
l'objectif Utiliser ou prevoir 

17 

18 

19 

20 

Exercice pratique en petits groupes. S'inspirant de !'Instrument de 
supervision 12 (p. 62) et sur Ia base de lacunes et besoins donnas (voir 
objectif 8), etablir Ia liste des mesures pouvant etre prises pour y remedier, les 
programmer dans le temps, identifier le(s) responsable(s), les appuis et 
ressources necessaires et preparer un exemple de plan de travail devant faire 
!'objet d'un suivi. 

Discussion de groupe sur les methodes d'apprentissage appropriees a 
diverses lacunes dans les domaines des connaissances, des attitudes et des 
gestes. Chaque participant preparera son propre programme de formation 
continue sur Ia base des besoins pen;:us par lui-meme. 

Exercice pratique en petits groupes. Sur Ia base d'un programme de travail 
comprenant les mesures preconisees pour les objectifs 17 et 18, ainsi que sur 
les resultats de !'analyse de l'emploi du temps (voir objectif 11), preconiser une 
redistribution du temps de travail visant a faire face aux besoins et a corriger les 
desequilibres constates. 

Exercice pratique en petits groupes. Sur Ia base des Instruments de 
supervision 6.3 (p. 41) et 8.3 (p. 53), dresser Ia liste des mesures a prendre pour 
remedier a des difficultes donnees d'approvisionnement, de stockage et 
d'utilisation des medicaments essentiels; etablir un programme de mise en 
reuvre, le calendrier, et designer le(s) responsable(s) pour chacune de ces 
mesures. 

22 Jeu de roles: simuler une reunion du personnel pour etudier les plaintes du 
personnel concernant son role et sa place dans l'equipe de sante et les conflits 
que cela peut engendrer. Plusieurs moderateurs essaieront, a tour de role, 
d'obtenir le consensus des participants sur une ou plusieurs mesures visant a 
corriger des sources de conflits frequents. On deduira des diverses approches 
suivies par les differents moderateurs les regles generales de conduite d'une 
reunion du personnel en vue de decisions consensuelles. 

25 Discussion de groupe visant a dresser Ia liste des elements favorisant Ia 
maturation des individus dans le contexte de l'equipe de sante. 

26 Discussion pleniere sur les differentes theories. 

28 Etude de cas (voir le cas de Georges donne comme exemple en annexe, p. 96). 

e. Seances plenieres de presentation de travaux 

Les resultats des travaux des participants et les conclusions auxquelles ils sont 
parvenus dans leurs groupes de travail seront presentes en seances plenieres, qui 
seront organisees chaque fois que cela sera necessaire. Le cas echeant, une synthese 
sera tentee par un participant ou exceptionnellement par un organisateur. 
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f. Evaluation formative 

Chaque jour, chaque participant devra faire une evaluation de ses prop res progres; ce 
sera !'occasion de modifier, s'ille desire, le choix des objectifs fait le premier jour. 

Chaque jour a Ia fin de Ia derniere seance, une vingtaine de minutes seront reservees 
pour evaluer ensemble Ia mesure dans laquelle les methodes de travail utilisees ant 
permis d'atteindre les objectifs choisis et pour proposer des modifications eventuelles 
dans le deroulement et le programme de !'atelier. 

Un peu avant Ia fin de !'atelier, un questionnaire d'evaluation sera remis aux 
participants pour leur permettre de donner leur opinion sur le deroulement de Ia 
reunion. Les resultats en seront analyses au cours de Ia derniere seance. 

Une evaluation a long terme devra etre faite une an nee apres !'atelier pour en mesurer 
l'impact reel. Elle sera basee sur les objectifs professionnels que chaque participant se 
sera fixe a Ia fin de !'atelier. 

g. Preparation de Ia journee suivante 

Chaque jour en fin de seance, une courte periode sera reservee a Ia presentation des 
activites du lendemain et notamment aux lectures prealables necessaires. Si le 
programme de travail est revise, les modifications sont rappelees aux participants. 

6.4 Preparation du programme de I' atelier 

II est indispensable que taus les animateurs soient presents sur le lieu de Ia reunion au 
mains deux jours avant le debut pour permettre une bonne coordination des activites. 

II est necessaire que taus les animateurs soient tres familiars avec Ia documentation de 
Ia reunion et ces deux journees doivent donner !'occasion d'un echange de vues entre 
les animateurs afin d'assurer une coordination harmonieuse. 

Bien que le caractere meme d'un atelier soit de ne pas avoir de calendrier strict, il est 
souvent possible de donner quelques indications sur le deroulement recommande au 
mains pour le premier jour. 

PREMIER JOUR: SEANCE D'OUVERTURE 
08 h 00 - 1 0 h 30 

1 Ouverture. Le responsable de !'atelier commencera, bien sur, par souhaiter 
officiellement Ia bienvenue aux participants, par remercier ceux qui ant rendu 
possible Ia reunion et par en rappeler les buts generaux. 
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2 Clarification des documents. Passer sans plus attendre a cette activite. Demander 
aux participants de se referer aux documents qui leur ont ete remis dans l'ordre ou ils 
leur ont ete rem is. Proceder document par document. Si des questions sent posees 
par un participant, on peut demander a un autre participant s'il desire donner Ia 
clarification souhaitee. 

3 Preparation du programme individuel. Chaque participant se referera a Ia liste des 
28 objectifs donnee precedemment et devra confirmer son choix d'une dizaine 
d'entre eux, en cherchant a leur donner un ordre prioritaire. 

C'est Ia fin de Ia premiere seance pleniere. Jusqu'a Ia pause a 10 h 30, les participants 
peuvent remettre aux organisateurs Ia liste des objectifs qu'ils ont choisis. Le role des 
animateurs se borne pendant ce temps a repondre individuellement aux requetes des 
participants. 

PAUSE 
1 o h 30 a. 11 h oo 

C'est pour l'animateur le moment de preparer Ia liste, sur un bloc-note geant, des 
participants ayant choisi des objectifs identiques, afin de leur permettre de se 
regrouper eventuellement pour des activites communes. Cette liste va servir alors a 
l'animateur pour construire un pro jet de programme de travail pour Ia suite de !'atelier. 
Chaque fois qu'un objectif a motive !'interet d'environ Ia moitie des participants, cela 
implique qu'il devra faire !'objet d'une presentation en seance pleniere. Chaque 
presentation necessitant un travail prealable au sein de petits groupes (trois a cinq 
participants), il conviendra de prevoir le temps necessaire. Une proposition de 
programme, preparee sur Ia base des objectifs (avec asterisque) choisis par les 
participants, est donnee ci-apres a titre d'exemple. 

Exemple de projet de programme 

Participants ayant choisi 

Objectifs 1 ____ c_e_t_o_b__::j_e_ct_if ___ ~ Proposition 
Noms Nombre de programme de travail 

3 

4 et 5 

8 Travaux de groupe 
Pleniere 

moins de 8 Travaux individuels 

Mardi 
Mardi 

11 h30-12h30 
12h30-13h00 

1 Quand au moins 8 participants (dans un atelier de 15) ont choisi le meme objectif, celui-ci donne lieu a une 
activite de groupe. Dans le cas contraire, il fera l'objet d'un travail individuel comme pour les objectifs sans 
asterisque. 
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Participants ayant choisi 

Objectifs cet objectif Proposition 
Noms Nombre de programme de travail 

7 et 9 plus de 7 Travaux de groupe Mardi 15h00-16h00 
Plemiere Mardi 16h00-16h30 
Travaux de groupe Mardi 17h00-18h00 
Plemiere Mardi 18h00-18h30 

8 mains de 8 Travaux individuels 

12 et 13 plus de 7 Jeu de roles Mercredi 8h00-10h30 
Travaux de groupe 
Pleniere Mercredi 11 h00-12h00 

14 plus de 7 Jeu de roles Mercredi 12h00-13h00 

15 plus de 7 Exercice pratique Mercredi 15h00-16h00 

17 et 18 plus de 7 Travaux de groupe Mercredi 16h00-17h30 
Pleniere Mercredi 17h30-18h30 

20 mains de 8 Travaux individuels 

19 et 22 plus de 7 Travaux de groupe Jeudi 8h00-10h30 
Jeu de roles Jeudi 11 h00-11 h30 
Pleniere Jeudi 11 h30-13h00 

25 et 26 plus de 7 Discussion de groupe Jeudi 15h00-16h00 
Pleniere Jeudi 16h00-16h30 
Travaux de groupe Jeudi 17h00-18h00 
Pleniere Jeudi 18h00-18h30 

28 plus de 7 Travaux de groupe Vendredi 8h00- 9h00 
Pleniere Vendredi 9h00- 9h30 

PREMIER JOUR: DEUXIEME SEANCE 
11 h oo a 13 h oo 

Le projet de programme prepare par l'animateur pendant Ia pause est presents aux 
participants. Des qu'il est accepts (vers 11 h 30), les participants peuvent commencer a 
travailler individuellement ou en groupe en suivant l'ordre des objectifs choisis. lis 
pourront ensuite presenter leurs resultats et les discuter en pleniere avant de se separer 
pour le dejeuner. L'animateur se borne a etre disponible et n'intervient que sur 
demande. II est probable qu'une certaine confusion regnera parmi les participants mais 
les choses s'amelioreront progressivement. 
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PREMIER JOUR: SEANCE D'APRES-MIDI 

L'animateur commencera par rappeler a quelle heure devrait avoir lieu Ia prochaine 
seance pleniere et s'assurera que chaque petit groupe de travail a bien compris le 
travail a faire. II n'interviendra que sur demande en circulant amicalement dans Ia salle. 

Lors de Ia seance pleniere, l'animateur se bornera a demander aux participants de 
presenter leur travail groupe par groupe eta ani mer Ia discussion. 

Une vingtaine de minutes avant Ia fin de Ia derniere seance de Ia journee, l'animateur 
demandera aux participants de discuter des evenements favorables et defavorables de 
cette premiere journee et d'en faire faire le rapport oral par le representant de chaque 
groupe. L'animateur terminera Ia journee en indiquant le programme du lendemain et 
les lectures necessaires. 

I DEUXIEME ET TROJSJEME JOUR I 

Les participants vont commencer a s'organiser eux-memes et le role de l'animateur 
consistera a faciliter ce processus. L'animateur commencera Ia journee par une courte 
seance (une quinzaine de minutes) de clarification, qu'il aurait interet cette fois a 
debuter au sein de petits groupes eta terminer en pleniere. II indiquera ensuite qu'il y 
aura comme Ia veille en fin de journee une seance pleniere pour !'evaluation journaliere. 
Chacun se remettra au travail en sachant que si un (ou plusieurs) groupe(s) de travail 
desire(nt) presenter les resultats de ses (leurs) travaux aux autres collegues, de courtes 
seances plenieres pourraient avoir lieu sur demande. Une photo de groupe pourrait etre 
prise lors d'une pause. 

I DERNIER JOUR I 

D'abord, terminer le programme et les travaux en cours. Puis demander aux 
participants de preparer les objectifs professionnels qu'ils souhaitent pouvoir atteindre 
dans l'annee a venir compte tenu de ce qu'ils ont appris au cours de !'atelier. Ces 
objectifs devront etre discutes par les participants au sein des groupes de travail avant 
d'etre remis aux animateurs. La derniere demi-heure de ce dernier jour sera consacree 
a une seance d'evaluation et se terminera par un petit discours de cloture oriente vers 
l'avenir. 
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Exemple de questionnaire a remettre aux participants lors de Ia 
seance finale d'evaluation 

Pour chacune des propositions suivantes indiquez, en encerclant le chiffre 
correspondant a votre choix, dans quelle mesure vous etes en accord ou en 
desaccord: 

1 = Je ne suis pas du tout d'accord 

2 = Je ne suis pas d'accord 

4 = Je suis d'accord 

5 = Je suis tout a fait d'accord. 

1 Aspects relatifs a Ia planification de /'atelier 

0.1 - J'ai ete suffisamment informe des buts et des methodes de travail 
de !'atelier avant man arrivee. 1 2 

0.2- J'ai le sentiment que le programme prepare au cours de Ia 
premiere seance a tenu compte de man propre choix d'objectifs. 1 2 

0.3- Les buts de !'atelier m'ont paru d'une grande pertinence par 
rapport ames activites de supervision. 1 2 

0.4- J'ai compris des le debut de !'atelier qu'on attendait de moi une 
participation active. 1 2 

2 Aspects relatifs a Ia pertinence eta l'utilite des methodes de travail 

0.5- La documentation fournie m'a semble de qualite acceptable. 1 2 

0.6 - Le contenu de La supervision des personnels de sante au niveau 
du district a facilite l'atteinte des objectifs que j'ai choisis pour 
!'atelier. 1 2 

0.7- Les methodes de travail preconisees pendant !'atelier m'ont incite 
a une participation active. 1 2 

0.8- Le fait de consacrer du temps au cours de !'atelier pour des 
travaux individuals a facilite man apprentissage. 1 2 

3 Aspects relatifs a Ia conduite de /'atelier eta /'attitude des animateurs 

0.9- Les animateurs ant demontre une ouverture d'esprit satisfaisante. 1 2 

0.10- L'atmosphere generale de !'atelier a revetu un caractere 
satisfaisant de serieux. 1 2 

0.11 - Les animateurs m'ont donne !'occasion d'exprimer mes critiques. 1 2 

4 5 

4 5 

4 5 

4 5 

4 5 

4 5 

4 5 

4 5 

4 5 

4 5 

4 5 
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4 Aspects relatifs a /'organisation des activites en fonction du temps 

0.12 - Le temps consacre a Ia clarification des documents a ete 
adequat. 2 4 

0.13 - Le temps consacre aux travaux de groupe a ete adequat. 1 2 4 

0.14 - Le temps consacre aux presentations en seances plenieres a ete 
adequat. 1 2 4 

0.15 - Le temps reserve aux travaux individuals a ete adequat. 2 4 

5 Aspects relatifs aux gains realises par les participants 

0.16- L'atelier m'a permis d'atteindre les quatre objectifs du 
paragraphs 6.1 (p. 00). 1 2 4 

0.17- L'atelier m'a permis d'ameliorer man niveau de connaissances 
theoriques en supervision. 1 2 4 

0.18- Les exercices d'application m'ont aide a developper rna 
competence et rna motivation. 1 2 4 

0.19- L'atelier devrait me permettre d'atteindre mes objectifs 
personnels en tant que superviseur. 1 2 4 

0.20- Les seances d'evaluation m'ont semble utiles. 1 2 4 

6 Autres aspects/ commentaires: 

a Ouels sont les aspects/elements de !'atelier qui vous ant le plus favorablement 
impressionne? 

b Ouels sont les aspects/elements de !'atelier qui vous ant le mains favorablement 
impressionne? 

c Duree totale de I' atelier: 

Trap court Adequat Trap long 

d Autres commentaires et suggestions: 
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6.5 Apres !'atelier 

Le role de l'animateur n'est pas encore termine. Comme indique dans Ia liste de 
pointage du paragraphe 6.2 (p. 82), illui taut encore remercier taus ceux qui l'ont aide, 
ceux qui ont assure le financement de !'atelier et eventuellement les animateurs 
adjoints. II lui taut aussi preparer un rapport relatant Ia fagon dent !'atelier s'est deroule 
et donnant Ia liste des participants avec leurs adresses. 

L'animateur devra enfin veiller ace que les efforts entrepris portent taus leurs fruits en 
suivant les participants, en les encourageant et en les aidant dans Ia mesure du 
possible a toujours ameliorer leur performance de superviseurs. 
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Annexe 

Exemple d'etude de cas de supervision 1 

Georges supervise les soins aux lepreux dans le district de Beda. II y a quelque temps, 
il a suivi un cours sur Ia supervision eta appris que, pour obtenir Ia pleine collaboration 
du personnel, il doit discuter avec lui et le faire participer a !'organisation du travail. 

II y a quelques semaines, Georges a rec;u de son superieur regional des instructions 
ecrites disant que Ia dose de sulfone (DDS) devait dorenavant etre de 1 00 mg par jour 
pour taus les malades adultes, que le traitement devait etre poursuivi malgre les 
reactions et que taus les nouveaux cas devaient recevoir 1 00 mg de DDS par jour des 
le diagnostic. 

Ceci est tout a fait contraire aux habitudes anterieures. Aussi loin que Georges peut se 
le rappeler, on commenc;ait par des doses faibles, qu'on augmentait peu a peu jusqu'a 
un maximum de 300 mg de DDS par semaine et on interrompait le traitement en cas de 
reaction. Georges a alors reuni les agents des dispensaires pour discuter avec eux du 
nouveau dosage. 

Une fois reunis, ils ont commence a mettre en doute Ia sagesse de ces nouvelles idees. 
lis dirent: "Nous avons toujours donne aux malades 300 mg une fois par semaine; 
100 mg par jour, c'est beaucoup trap. Comment savoir que nos malades ont pris leur 
medicament si nous leur don nons 1 00 mg par jour? lis ne peuvent pas venir taus les 
jours au dispensaire prendre leur dose. Nous ne sommes meme pas toujours surs qu'ils 
prennent leur 300 mg parce que certains gardent leurs cachets dans leur bouche pour 
les cracher ensuite ou les vendre. Et nous avons toujours arrete le traitement en cas de 
reaction. C'est tout ce que nous pouvons faire pour arreter les reactions, a part donner 
de l'aspirine. Qu'allons-nous faire pour les reactions maintenant? On nous a dit 
d'augmenter Ia dose lentement parce que beaucoup de malades reagissent au DDS et 
que si on donne une forte dose a un malade sensible il risque d'en mourir. Quel est le 
type qui nous a envoye ces instructions? Nous ne l'avons jamais vu. Qu'est-ce qu'il 
connalt de Ia Iepre? •• Et ceci n'est qu'un echantillon des arguments qu'ils ont avances, 
mais Ia liste semblait infinie. 

Georges dit que les instructions venaient du responsable regional de Ia Iepre qui etait 
un specialiste en Ia matiere. Les agents des dispensaires n'ont rien voulu entendre et Ia 
discussion s'est poursuivie presque toute Ia matinee. Georges etait incapable de 
repondre a beaucoup de leurs questions et, en son for interieur sans rien en dire, il 
partageait leurs sentiments et etait d'accord avec eux bien souvent. 

1 Repris de Si vous etes charge de ... Guide de gestion a /'usage des responsables des soins de sante 
primaires au niveau intermediaire. Geneve, Organisation mondiale de Ia Sante, 1981, pp. 81-86. 
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Et pourtant Georges avait re9u des instructions. II avait aussi rencontre le responsable 
regional et savait qu'il avait un caractere assez vif. Pour s'acquitter de sa charge de 
supervision, il devait done appliquer les nouvelles instructions et, apres quatre heures 
de discussion animee, il mit fin a Ia reunion en disant: «Bon, n'importe comment vous 
n'avez qu'a faire ce qu'on vous dit. Ce sont les instructions, appliquez-les». 

Les agents des dispensaires s'en allerent done avec leurs nouvelles instructions et 
mecontents. Plus tard, lors de sa tournee d'inspection, Georges s'est aper9u que 
plusieurs agents continuaient a donner le DDS selon les instructions anterieures. L'un 
d'eux donnait 50 mg au lieu de 100 par jour sous pretexte que 300 mg divises par 6 
donnaient 50 mg; le malade avait done Ia meme dose qu'avant. Quelques-uns 
poursuivaient le traitement com me autrefois, mais le consignaient sous sa nouvelle 
forme dans leurs registres. 

Questions: 

• Etant donne aussi bien les facteurs de travail que les facteurs personnels dans 
cette histoire, est-ce le meilleur type de supervision qui est utilise ici? 

• Pour quel(s) objectif(s) est-il suggere de se servir de cette etude de cas? 

97 



Conclusion 

Trop souvent, Ia maniere dont le personnel de sante s'acquitte de ses taches sur le 
terrain ne repond pas aux attentes des populations et des responsables de leur sante. 
Bien des raisons ont ete donnees a cet etat de fait: le manque de moyens financiers, Ia 
penurie de personnel qualifie, Ia formation inappropriee, Ia dissemination de Ia 
population, les insuffisances des reseaux de communication et d'autres encore. 
Chacune de ces raisons a certainement sa part de responsabilite, ce qui fait qu'il n'y a 
pas de solution simple ace probleme mais n'empeche pas que l'on cherche a ameliorer 
Ia situation presente. 

Toutle monde s'accorde a reconnaltre qu'il ne peut y avoir de bons services de sante 
sans un personnel bien forme aux taches qui sont les siennes: Ia performance est liee a 
Ia competence, les services rend us a Ia qualite de ceux qui les rendent. Or, 
performance, competence, qualite ne sont pas des constantes mais des donnees 
eminemment variables dans le temps, et aussi en fonction des enseignants, des 
enseignes, des conditions de travail, de l'environnement physique, psychologique, 
familial, communautaire. 

Ceci revient a dire que si une formation initiale adequate est indispensable a tout 
personnel de sante, elle ne saurait en aucune fa<;on etre suffisante. Cette formation doit 
etre completee et adaptee au milieu et aux circonstances; elle do it revetir une certaine 
continuite et permettre de corriger les insuffisances mais aussi de suivre, encadrer et 
guider !'interesse. Cette formation complementaire, adaptee sur le terrain, suivie sinon 
continue, corrective et stimulante, est un aspect de Ia supervision. 

Chacun reconnalt cette supervision- dynamique et formatrice beaucoup plus 
qu'investigatrice et de controle- com me indispensable et pourtant elle demeure mal 
faite ou pas faite du tout, en premier lieu Ia ou ses insuffisances ou son absence se font 
le plus visiblement sentir: au niveau du district. C'est done Ia que les efforts des 
services de sante nationaux et des contributions bilaterales, multilaterales et 
internationales eventuelles devraient essentiellement porter. 

Cette brochure a cherche a definir le pourquoi de Ia supervision, les activites de 
supervision et les moyens de Ia faciliter; elle a brosse le profil du superviseur et 
esquisse Ia fa<;on de superviser, mais elle n'a pas aborde les multiples voies et 
initiatives susceptibles de contribuer aussi a developper Ia supervision sur le terrain, 
soit Ia mise a Ia disposition des responsables de moyens de transport adaptes aux 
conditions et ressources locales, Ia distribution de guides simples ou de directives 
pratiques de supervision, l'approvisionnement en materiel, fournitures, medicaments 
essentiels, les echanges d'experiences, etc .... 

Si les autorites responsables pensent serieusement que Ia supervision est une des 
composantes principales, quoique souvent negligee, du developpement de leur 
personnel de sante, elles doivent alors donner a Ia supervision Ia priorite qui lui revient 
dans les plans et programmes d'action, dans les activites de formation, dans les 
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budgets nationaux, regionaux et de district, et dans leurs enquetes d'evaluation au 
niveau peripherique. 

A I' approche de l'an 2000, si beaucoup ressentent l'urgence d'accelerer le processus 
de developpement des soins de sante primaires, c'est assurement au developpement 
de Ia supervision au niveau du district qu'ils doivent s'attaquer des que possible. Faute 
d'un tel effort, il ne faudra pas s'etonner que les populations continuent a etre dec;ues 
par les mauvaises performances de certains services de sante, par Ia pauvre qualite et 
Ia mediocre competence de certains personnels. 
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Glossaire 1 

Activites Ensemble de taches concourant a un meme but. 

Autorite Pouvoir, droit de prendre des decisions et de les faire executer. 

Besoins - ressentis: besoins qu'eprouve une communaute, un individu. 
-reels: besoins reconnus a Ia suite d'une enquete professionnelle 

ou technique. 

Budget Estimation detaillee du coOt d'un programme pendant une duree determinee. 
Fonds dont dispose un programme. 

But Point que l'on vise, que l'on cherche a atteindre. Voir Objectifet Cible. 

Cahier des charges Emploi du temps qui repartit le travail a tour de role entre les 
membres d'une equipe (gardes, congas, etc.). 

Centre de sante Institution, batiments ou une equipe de sante est basee et ou 
certaines prestations de services sont assurees aux individus et aux 
communautes. 

Cible Objectif precis, limite dans le temps et qu'on peut mesurer (voir Objectif). 

Communication Reception d'une information d'un individu ou d'un groupe par un 
autre, par quelque moyen que ce soit. 

Competence Aptitude a executer une tache. 

Compte Document ouest enregistre l'argent re<;u et/ou I' argent depense. 

Contrainte Ce qui porte atteinte a Ia liberte de choix. Voir Limitation et Obstacle. 

Controle Ensemble des mesures permettant de s'assurer qu'un programme va bien 
atteindre les objectifs prevus. 

Coordonner Mettre en relation les unes avec les autres les activites de differentes 
personnes agissant dans le cadre d'un meme programme, de telle fa<;on que 
leurs buts communs soient atteints avec efficacite. 

Criteres Principes ou donnees auxquels on se refere pour decider, apprecier, 
evaluer, juger, etc. 

1 Les definitions ci-dessus sont destinees au lecteur de cette brochure et ne sont pas forcement valables 
ailleurs. 
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Decision Choix d'une alternative. 

Delegation d'autorite Action d'une personne qui confie son autorite a une autre 
personne pour une fin precise. 

Description de poste Document precisant ce qu'un travailleur doit faire, son autorite 
et ses relations de travail. 

Developpement Croissance economique d'une societe s'accompagnant 
d'ameliorations sociales (p. ex. dans les domaines de Ia sante, de !'education, 
du logement, etc.). 

Directives Ensemble d'instructions sur Ia fac;:on de proceder dans !'elaboration, 
!'execution ou !'evaluation d'un programme. 

District Unite administrative organisee et decentralisee ou l'on trouve un ou des 
representant(s) de l'autorite politique. 

Elaboration (d'un plan) Processus consistant a determiner les besoins de sante 
d'une communaute, a deceler ses ressources, a etablir ses buts prioritaires et a 
prevoir les activites necessaires pour les atteindre. 

Empathie Comprehension d'un autre. 

Encadrement Concept incluant les notions de supervision, de guide, de soutien, 
d'autorite. Parfois utilise comme synonyme de supervision. 

Engagement personnel Promesse, elan par lesquels on s'engage soi-meme a 
accomplir quelque chose, on se lie a un objectif. 

Equipement Biens materiels disponibles pour Ia mise en reuvre d'un programme. 

Esprit critique Qui recherche les insuffisances, les defauts, mais peut aussi 
reconnaitre ce qui est bien. 

Evaluation Veille ace que les objectifs fixes soient bien attaints. Mesure les resultats, 
l'efficacite et !'impact des activites, de meme que Ia performance d'un individu. 

Execution Mise en reuvre d'un programme ou d'une activite; realisation du plan de 
travail. 

Flexibilite Qualite de celui qui s'adapte, qui cede ou concede. 

Fonction Ensemble d'activites concourant a un meme but. 
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Formule Document sur lequel on inscrit, selon une disposition donnee, certains types 
de renseignements. 

Gestion Activites necessaires a !'elaboration des plans, I' execution des activites et 
I' evaluation des resultats d'un programme. 

Honnetete intellectuelle Qualite de celui qui est loyal a ses convictions ou a ses 
engagements. 

lmaginatif Qui a des idees, qui est capable d'inventer, d'innover. 

Incidence (d'une maladie) Nombre de cas nouveaux d'une maladie donnee au cours 
d'une periode determinee. 

lndicateur Mesure indirecte (generalement un taux ou un pourcentage), soit du 
niveau de sante d'une communaute ou de l'efficacite des services (p. ex. un 
taux de mortalite infantile), soit du rendement ou de l'economie d'un 
programme (p. ex. coOt unitaire d'une vaccination). 

lntegrite Qualite d'une personne incorruptible, honnete. 

Leadership Art d'influencer, de guider, de gerer de fa9on efficace. 

Limitation lnsuffisance d'une ressource necessaire a Ia mise en reuvre d'un 
programme, et empechant Ia realisation d'un de ses objectifs. 

Liste de controle, de pointage (ou de verification) Liste de points a observer pour 
s'assurer qu'aucun n'a ete neglige. 

Maturite Capacite et volonte de prendre ses responsabilites et de determiner son 
comportement face a des taches determinees. 

Motivation Ce qui pousse une personne ou un groupe a l'effort et l'action en faisant 
intervenir une disposition d'esprit particuliere. 

Normes de travail Elles sont quantitatives et qualitatives. Criteres auxquels on se 
refere pour planifier et evaluer le travail. 

Objectif Resultat recherche de Ia mise en reuvre d'un programme. 
- d'apprentissage: ce que celui qui apprend doit etre capable de faire a Ia fin 

d'un apprentissage et qu'il ne savait pas faire auparavant. 

Obstacle Difficulte autre qu'une limitation de ressources affectant Ia mise en reuvre 
d'un programme et empechant Ia realisation de ses objectifs. 
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Organigramme Graphique representant les fonctions et/ou les relations des 
individus au sein d'un service ou d'un organisme. 

Performance Resultat obtenu dans l'accomplissement d'une tache. 

Personnalite Ensemble des comportements qui constituent l'individualite d'une 
personne. 
- ouverte: qui s'interesse a beaucoup de choses, qui est capable de 

comprendre autrui. 
- disponible: qui est prete a ecouter, a repondre, a aider. 

Plan Expose des objectifs ainsi que des mesures a prendre et des ressources 
necessaires pour les atteindre. 
-de travail: comprend une liste des activites a accomplir, I' attribution des 

taches et le calendrier d'execution. 

Politique de sante Ligne de conduite adoptee pour resoudre les problemas de sante 
et promouvoir Ia sante. 

Priorite Ordre d'importance ou d'urgence selon des criteres definis. 

Probleme (de sante) Etat actuel non satisfaisant de Ia sante d'une communaute et 
des difficultes qu'il y a a l'ameliorer. 

Profil Ensemble des traits qui caracterisent quelqu'un par rapport a son aptitude pour 
un emploi, une fonction. 

Programme Ensemble des activites et des ressources destinees a realiser un ou des 
objectifs definis. 

Responsabilite Fonction, activite ou tache dont on peut etre appele a rendre 
compte. 

Ressource Moyens (main-d'reuvre, materiel, temps, argent) permettant de mettre en 
reuvre un programme et de realiser ses objectifs. 

Soins de sante primaires Soins de sante essentials, accessibles a un coOt que le 
pays et Ia communaute peuvent assumer, fondes sur des methodes pratiques, 
scientifiquement valables et socialement acceptables. lis comprennent au 
minimum huit elements: education pour Ia sante, bonne nutrition, 
assainissement de base, protection maternelle et infantile, vaccinations, 
controle des maladies courantes, prevention des endemies locales, 
medicaments essentials. 
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Suivi Ensemble d'activites qui permettent de surveiller le deroulement d'un 
processus. 

Supervision Ensemble de mesures visant a s'assurer que le personnel accomplit ses 
activites avec efficacite et devient plus competent dans son travail. 

Surveillance Etudie I' execution et le rendement des activites. 

Systeme d'information Ensemble de gens, de procedures, de methodes et 
d'equipement permettant de fournir !'information necessaire a Ia prise de 
decision. 

Systeme de sante Ensemble des elements requis aux differents niveaux de services 
(peripherique, intermediaire, central) pour satisfaire les besoins de sante de Ia 
population. 

Tache Travail a accomplir. Element d'activite. 

Taux de mortalite Proportion de deces survenant dans une population determines 
au cours d'une periode determines. 
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